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Introduction
Dr Alain Rigaud (Reims, France), Dr Michel Craplet (Paris, France)
Ce symposium souhaitait illustrer certaines difﬁcultés de la prévention du risque alcool en décrivant la voie étroite entre les recherches scientiﬁques et les applications sur le terrain, en particulier pour des raisons politiques. Ces difﬁcultés expliquent que
la prévention soit souvent abandonnée aux associations locales
et aux organisations non gouvernementales qui peuvent engager
* La rédaction remercie les organisateurs des symposia d’avoir assuré la
traduction des abstracts de leurs intervenants.
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des actions dérangeantes, malgré leur manque de moyens, pour
s’opposer aux activités des producteurs d’alcool.
Alcochoix + : un programme sur la gestion de la
consommation de l’alcool
Dr Hélène Simoneau (Montréal, Canada)
Alcochoix + est un programme de consommation contrôlée
conçu pour les adultes qui sont au-dessus des normes de
consommation à faible risque sans être dépendants. C’est un
programme court et convivial basé sur les thérapies cognitivocomportementales et sur l’approche motivationnelle, offert dans
les lieux de soins primaires de la province du Québec.
En 2004, une étude pilote avait été conduite dans quatre lieux de
la province. 36 cliniciens et 55 usagers avaient participé à cette
étude. Les résultats avaient été globalement satisfaisants : 52 des
55 usagers (94,5%) recommanderaient ce programme à un ami
et 49 sur 55 (89,1%) considéraient que ce programme les avait
aidés à modiﬁer leurs habitudes de consommation. Ils avaient
aimé la présentation, les informations et les exercices proposés
dans le manuel de l’usager. Des changements ont été faits ensuite
dans le guide et le manuel en suivant leurs commentaires.
En 2008, une étude d’implantation fut conduite dans huit lieux
de la province du Québec. Les résultats sont encourageants :
les cliniciens sont satisfaits de la formation reçue et les proﬁls
des usagers correspondent aux populations cibles. Cependant,
quelques obstacles à l’implantation ont été identiﬁés et des recommandations ont été faites pour les surmonter.
La présentation a décrit la structure et le contenu d’Alcochoix +,
les caractéristiques des populations cibles et donné un bref
aperçu de son développement.
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La politique de l’alcool vue par les organisations
non gouvernementales: EUROCARE – alliance
européenne pour la politique de l’alcool
Mme Tiziana Codenotti (Bruxelles, Belgique)
EUROCARE (The European Alcohol Policy Alliance), la seule
grande association européenne s’intéressant aux questions de
politique de l’alcool, est une alliance de 50 organisations non
gouvernementales actives dans plus de 20 pays de l’Union
européenne et travaillant dans le domaine de la prévention
des dommages liés à la consommation d’alcool. Les membres d’EUROCARE, représentant une large diversité de vue
et d’attitudes culturelles, sont tous concernés par l’impact de
la construction européenne sur les politiques de l’alcool dans
les États membres. Ces organisations non gouvernementales
sont impliquées dans la recherche et le lobby, l’éducation et
la formation des travailleurs sociaux, l’aide et l’accompagnement des personnes en difﬁculté avec l’alcool, l’élaboration
de programmes de prévention pour les lieux de travail et les
institutions d’enseignement, ainsi que pour l’information du
grand public.
L’importance des points suivants a été soulignée :
- afﬁrmation que les intérêts de la santé publique doivent prendre le pas sur les intérêts économiques ;
- conviction que l’alcool n’est pas une marchandise comme les
autres ; c’est un produit toxique, psychotrope, pouvant entraîner
une dépendance, dont l’usage doit donc être contrôlé ;
- évidence de l’existence d’un lien entre l’accessibilité de l’alcool
et les dommages créés par sa consommation ;
- rôle des mesures législatives et réglementaires pour fonder une
politique de prévention ;
- intérêt d’un équilibre et d’une cohérence entre les actions d’information et d’éducation pour diminuer la demande d’alcool et
les mesures de contrôle de l’offre d’alcool ;
- nécessité de combler l’écart entre la recherche scientiﬁque et
l’élaboration des actions de terrain.
Processus conduisant à la stratégie alcool de
l’Union européenne et à la stratégie alcool globale.
Comment la science fut utilisée parallèlement au
processus politique
Mme Maria Renström (Stockholm, Suède)
En 2006, la Commission européenne a adopté une stratégie
alcool encourageant les États membres dans leurs efforts pour
diminuer les dommages liés à la consommation d’alcool. La
même année, les ministres de la Santé de l’Union européenne
ont adopté une résolution du Conseil européen soutenant cette
proposition.
En 2008, l’assemblée mondiale de l’Organisation mondiale de la
santé a adopté une résolution demandant au Directeur général
de proposer un rapport pour établir une stratégie globale sur
l’alcool en 2010.
Les deux stratégies souhaitent valoriser les actions basées sur des
preuves scientiﬁques. Dans le processus d’élaboration conduisant
à ces stratégies, il fut nécessaire d’établir une coopération entre
les planiﬁcateurs sanitaires et les chercheurs. De plus, pour la

56

Commission européenne, toutes les nouvelles propositions doivent s’accompagner d’une évaluation, mesurant en particulier
l’impact sur la santé, le bien-être social, le milieu de travail,
l’économie, l’environnement.
La présentation a illustré la manière dont cette coopération,
respectant les différents rôles des acteurs de la santé publique et
des chercheurs, peut être fructueuse.
La prévention du risque alcool au risque de
l’idéologie et de la politique
Dr Michel Craplet (Paris, France)
La prévention des problèmes liés à la consommation d’alcool
a longtemps été fondée sur des idées préconçues se référant à
l’idéologie… depuis l’origine (Sparte contre Athènes) jusqu’à
aujourd’hui. Alors que la prévention a afﬁrmé ses objectifs de
santé publique depuis la révolution industrielle, elle est entravée
par des forces économiques et politiques. Les professionnels de
la prévention essaient maintenant de s’appuyer sur les preuves
de l’efﬁcacité des actions et de leur rapport coût-efﬁcacité.
Effectivement, les responsables de la santé publique demandent
toujours plus d’évaluations scientiﬁques. Alors, les experts travaillent et insistent sur les résultats de leurs recherches en les
publiant de manière répétitive.
M. Craplet a examiné comment les conclusions de ces recherches
sont oubliées ou transformées par les responsables de la santé
publique. Il a considéré que les conclusions des études d’évaluation sont encore lues à travers des lunettes idéologiques et
politiques. Effectivement, les responsables politiques et administratifs choisissent souvent les informations qui leur conviennent
et oublient qu’ils ont demandé des méthodes de prévention
basées sur la science lorsque les conclusions s’opposent à leurs
souhaits.
Deux exemples ont été présentés :
1. “Le contrôle de l’accessibilité de l’alcool est efﬁcace” est une
conclusion fréquemment afﬁrmée. Les experts croient qu’ils
imposeront ce contrôle après avoir démontré son efﬁcacité.
C’est une position très naïve d’un point de vue politique. Dans
de nombreux pays, les autorités politiques ne veulent pas ou
ne peuvent pas mettre en place les mesures de contrôle qui seraient efﬁcaces : alors, ils oublient que la démonstration de leur
efﬁcacité a été faite.
2. “L’éducation n’est pas efﬁcace” est une autre conclusion rapidement sortie des études. Les mêmes responsables de la santé
publique n’oublieront pas les doutes formulés sur l’éducation
parce que cela ouvre des perspectives d’économie et permet en
plus de diminuer leur culpabilité à ne pas subventionner ces
programmes. En fait, si nous lisons soigneusement les conclusions des études, il apparaît que l’efﬁcacité des actions éducatives
serait bien supérieure si les programmes était lisibles, durables
et de bonne qualité, semblables aux contre-programmes mis
en place par les producteurs via leurs campagnes de marketing
de haut niveau. Au-delà de cette évidence, la démonstration
de l’inefficacité de l’éducation n’est pas faite parce que de
nombreux facteurs ne sont pas pris en considération. Avant de
meilleures démonstrations – si jamais elles arrivent un jour –,
les chercheurs devraient être plus prudents avant de déprécier
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l’éducation en découvrant le mauvais usage qui peut être fait des
actuelles études scientiﬁques.
M. Craplet a conclu par la nécessité d’une approche plus éthique
et plus politique, même dans le champ des sciences, en particulier dans celui des sciences humaines.
Les dispositifs de prise en charge des troubles liés à l’alcool
Care devices for alcohol problems. What could be the best
device?
Benoît Fleury, France (Co-chair)
Ioannis Mouzas, Greece – Care devices for alcoholic patients in Southern Europe
Gerard M. Schippers, The Netherlands – Care devices for alcoholic patients in
Northern Europe
François Paille, France (Co-chair) – Evolution of care device for alcoholic
patients in France
Michel Landry, Canada – Care devices for alcoholic patients in North America.
What could be the best device?

Introduction
Pr François Paille (Nancy, France)
La Société française d’alcoologie a organisé pendant le congrès
de l’ISBRA, qui s’est tenu en septembre 2010, un symposium
sur l’organisation des soins des patients présentant une conduite
d’alcoolisation.
Les idées ont, en effet, beaucoup évolué ces dernières années, et
beaucoup de pays ont adapté leur offre de soins. Ces systèmes
sont cependant différents d’un pays à l’autre et même parfois au
sein d’un même pays.
C’est la raison pour laquelle il a paru utile de comparer ces dispositifs dans différents pays :
- les pays de l’Europe du Sud (Pr Mouzas, Héraklion, Grèce) ;
- les pays de l’Europe du Nord (Pr Schippers, Amsterdam, PaysBas) ;
- la France (Pr Paille, Nancy, France) ;
- l’Amérique du Nord (Dr Landry, Montréal, Québec, Canada).
Ce symposium a été l’occasion de discuter les avantages et les
désavantages de ces différents systèmes de soins, d’analyser s’ils
répondent aux besoins de la population et de réﬂéchir à ce que
pourrait être un système “idéal”, mais aussi adapté aux différentes particularités régionales.
L’organisation des soins destinés aux patients
alcooliques en Europe du Sud
Pr Ioannis Mouzas (Héraklion, Grèce)
L’usage excessif d’alcool est un problème majeur de santé publique dans les pays de l’Europe du Sud, auquel une attention
sociale, gouvernementale ou législative suffisante n’est pas
toujours accordée. On observe un net changement du mode de
consommation d’alcool depuis quelques dizaines d’années. La
consommation quotidienne d’alcool en remplacement des liens
sociaux est fréquente, de même que l’usage excessif intermittent
lors d’évènements sociaux. Le binge drinking est apparu dans des
régions où il était inconnu. On note une tendance à s’éloigner
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des habitudes méditerranéennes de consommation modérée de
vin aux repas.
Les soins proposés aux patients alcooliques dans l’Europe du
Sud peuvent différer légèrement selon les pays mais, en général,
ils sont prodigués à la fois par les structures sanitaires publiques
et privées (en proportions plus importantes pour les premières),
de même que par des organismes non gouvernementaux. Dans
plusieurs pays, des réseaux régionaux d’alcoologie ont été constitués. Le traitement des patients alcooliques est réalisé par des
personnels de santé différents : psychiatres, gastroentérologues,
internistes, généralistes, psychologues et travailleurs sociaux.
Des traitements spécialisés sont proposés à des patients alcooliques présentant une grande variété de problèmes en termes de
sévérité de l’alcoolo-dépendance, comorbidités psychiatriques et
problèmes sociaux. Cependant, les soins spécialisés en alcoologie
varient considérablement d’un pays à l’autre et dans le même
pays en fonction des politiques nationales, des pratiques, de
la disponibilité des services, du ﬁnancement et des ressources
humaines.
Les structures de soins alcoologiques incluent des centres de suivi
ambulatoire et des hôpitaux. La prise en charge hospitalière de
l’alcoolisme est réalisée principalement dans des unités psychiatriques et médicales (médecine interne, hépato-gastroentérologie).
Dans quelques rares hôpitaux, on trouve des centres d’addictologie offrant un suivi ambulatoire, des lits d’hospitalisation
et des programmes thérapeutiques complets : psychothérapies
individuelles et de groupe, thérapies familiales, programmes de
traitement des doubles diagnostics, participation des mouvements
d’entraide, programmes d’éducation thérapeutique…
Les points forts du traitement des patients alcooliques en Europe
du Sud sont principalement associés au développement de réseaux d’alcoologie. Ces derniers peuvent développer et maintenir
la continuité des soins, réduire la fragmentation de l’offre de
soins, délivrer ces soins de la façon la plus efﬁcace et la plus
appropriée possible, coordonner l’offre de soins, l’orientation, le
suivi, développer de larges plans de soins.
Les points faibles sont : la limitation des ressources humaines ;
le faible intérêt et l’attitude négative des professionnels de santé
en soins primaires pour ces problèmes ; la faible compétence
clinique pour l’évaluation des troubles liés à l’alcool en soins
primaires ; les difﬁcultés d’échanger sur les bonnes pratiques
cliniques ; le manque de méthodologie commune pour évaluer
les besoins ; la faible efﬁcacité du suivi, ce qui conduit à un taux
élevé de rechutes ; le manque d’évaluation des programmes de
soins destinés aux patients alcooliques ; les difﬁcultés liées aux
compagnies d’assurance.
Il existe des moyens pour que les services de santé des pays de
l’Europe du Sud répondent mieux aux problèmes liés à l’alcool
de leurs populations. En particulier, le traitement de l’alcoolisme
devrait être plus accessible à tous les niveaux des systèmes de
santé. Le diagnostic précoce et la prise en charge devraient être
améliorés grâce à un plus grand intérêt et à une attitude positive
des acteurs de soins primaires pour ces problèmes.
Des échanges sur les bonnes pratiques cliniques entre régions et
pays amélioreraient les modèles de traitement. Une évaluation
scientiﬁque des différentes modalités de traitement des patients
alcooliques devrait être mise en œuvre.
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L’organisation des soins destinés aux patients
alcooliques en Europe du Nord
Pr Gerard M. Schippers (Amsterdam, Pays-Bas)
Les soins proposés aux patients présentant des problèmes liés à
l’alcool dans les pays de l’Europe du Nord sont très différents,
non seulement entre les pays, mais aussi au sein d’un même
pays. Ces différences se sont accrues du fait de la variété des
développements concernant les mouvements d’entraide, la diffusion des données scientiﬁques, l’organisation du système général
de soins et de son ﬁnancement, les prestations en santé mentale.
Nous avons présenté une vue générale des systèmes de prise en
charge et de soins des problèmes liés à l’alcool au Royaume-Uni,
dans les pays scandinaves, en Allemagne et aux Pays-Bas, à partir
de documents nationaux et supranationaux.
Nous avons recensé les sommes ﬁnancières qui y sont consacrées, du nombre de personnes à risque, de l’équilibre entre les
services ambulatoires et d’hospitalisation, du rôle des médecins
généralistes, des idéologies dominantes concernant les traitements et de la diffusion des pratiques basées sur les preuves.
Nous avons comparé les systèmes actuels avec les recommandations décrites dans les guides nationaux.
L’évolution en France du système de soins des
patients présentant une conduite addictive
Pr François Paille (Nancy, France)
En France, le dispositif de soins des personnes présentant une
conduite addictive s’est construit peu à peu, en fonction des
problèmes posés, mais aussi des opportunités locales. Ainsi s’est
bâti un dispositif d’abord pour l’alcool, puis pour la toxicomanie,
le tabac et enﬁn, très récemment, pour les addictions comportementales.
Il comprend :
- les médecins de ville ;
- les structures spécialisées de prise en charge :
. médico-sociale : CCAA et CSST, et maintenant CSAPA ;
. hospitalières, qui accueillent à peu près pour moitié les patients
en psychiatrie et pour moitié dans d’autres spécialités médicales
(médecine interne, hépato-gastroentérologie…).
De ce fait, ce dispositif est complexe, peu coordonné et peu lisible.
Sa réorganisation est en cours grâce au plan national de “Prise en
charge et de prévention des addictions” pour permettre une offre
de soins plus lisible et mieux coordonnée :
- renforcer la place de la médecine de ville, notamment en développant la formation au repérage précoce et à l’intervention
brève ;
- rassembler les structures médico-sociales orientées par produit
au sein de CSAPA ;
- structurer l’offre de soins hospitalière :
. améliorer le maillage territorial en structures de soins ;
. développer la liaison pour mieux prendre en charge les personnes présentant des conduites addictives et hospitalisées pour
d’autres raisons ;
. hiérarchiser l’offre de soins en trois niveaux :
- niveau 1, de proximité, comprenant consultations, liaison et
possibilité de sevrages simples ;
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- niveau 2, de recours, comprenant, en plus, une unité d’hospitalisation dédiée à l’addictologie (complète et de jour) qui offre aux
patients des programmes spéciﬁques. Ce niveau comprend également les soins de suite et de réadaptation en addictologie ;
. niveau 3 : centres universitaires d’expertise régionale assurant
des soins de recours, l’enseignement et la recherche.
Il est également essentiel d’améliorer la coordination de la ﬁlière
(conventions…) pour mieux intégrer les différents intervenants,
au mieux dans le cadre de réseaux structurés.
L’organisation des services dans le domaine des
dépendances au Québec dans le contexte canadien
et nord-américain
Dr Michel Landry (Montréal, Canada)
Les États-Unis et le Canada ont adopté des orientations très
différentes en ce qui concerne la prise en charge des services de
santé, le premier optant pour un système principalement privé et
le second se dotant d’un système d’assurance-maladie universel
et gratuit. Par ailleurs, en vertu de la constitution canadienne,
l’organisation des soins de santé est de juridiction provinciale,
une prérogative que le Québec a toujours défendu jalousement.
Les États-Unis exercent néanmoins une inﬂuence très importante
sur la conception et la mise en œuvre de traitements éprouvés,
notamment dans le champ des addictions. De plus, les drogues
représentent un enjeu politique important dans les deux pays.
Dans sa réponse socio-sanitaire aux conduites addictives, le
Québec s’est d’abord doté d’un réseau complet de centres de
réadaptation psychosociaux publics et gratuits. On y offre des
services pour l’ensemble des troubles liés aux substances, ainsi
que le jeu pathologique. Plus récemment, une attention croissante a été accordée aux consommateurs à risque et à la prévention secondaire. À l’autre extrémité du spectre, une sensibilité
accrue à la complexité du phénomène et à sa concomitance avec
d’autres problèmes (de santé mentale, de délinquance) a favorisé
la création pour les personnes dépendantes de réseaux de services intégrés incluant l’ensemble des ressources socio-sanitaires,
le milieu scolaire et le réseau de la justice.
L’exposé a fait état de l’ensemble de ces enjeux dans le contexte
nord-américain, des développements récents à cet égard, ainsi
que des déﬁs auxquels doivent faire face les gestionnaires, les
intervenants et les chercheurs.

Sociologie – Épidémiologie
Plénière
Addiction à l’alcool et dépendance comportementale
Alcohol addiction and behavioral dependence
Pr Michel Lejoyeux (Paris, France)
Les addictions comportementales sont souvent associées à un
mésusage d’alcool, et les interactions entre les addictions chimiques et comportementales soulèvent des questions théoriques
qui suggèrent des caractéristiques communes entre les deux
types de troubles. L’étude en est également importante en termes
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de santé publique, dans la mesure où le mésusage d’alcool et le
jeu pathologique ont l’un et l’autre des conséquences sociales et
économiques. Le potentiel addictif de l’alcool est connu ; ceux
du jeu, des achats compulsifs et d’autres troubles de l’impulsivité
ont été établis plus récemment. Le jeu a, de fait, un très fort
pouvoir addictif et peut même s’avérer invalidant chez certains
individus. De récentes estimations basées sur les critères développés par l’Association américaine de psychiatrie suggèrent qu’il
y aurait aux États-Unis 2,5 millions d’adultes joueurs pathologiques et que trois autres millions sont des joueurs à problème.
Dans ce pays, le coût annuel du jeu est de cinq milliards de
dollars, auxquels il convient d’ajouter 40 milliards de coûts, sur
l’ensemble de la vie, liés à la baisse de productivité, aux services
sociaux et aux pertes de crédit.
L’usage d’alcool constitue un facteur de risque potentiel pour le
jeu problématique : des niveaux plus élevés de consommation
d’alcool que dans la population générale sont présents chez les
joueurs pathologiques ; le jeu problématique est plus fréquent
chez les individus ayant des difﬁcultés avec l’alcool que chez
ceux qui n’en ont pas ; l’usage excessif du jeu et de l’alcool sont
des activités qui se rencontrent simultanément.
De plus, parmi les types d’abus ou dépendance, c’est avec l’alcool
que le jeu récréatif est le plus souvent associé. Des facteurs motivationnels, tels que la recherche d’excitation, ont été associés
à un usage du jeu et un abus de substance plus élevés chez
ceux qui recourent au jeu en tant que loisir. Cette catégorie de
joueurs, selon qu’ils abusent ou non d’une substance, diffèrent
dans leurs motivations pour le jeu, commencent à jouer plus tôt,
de manière plus importante et préfèrent le jeu stratégique.
Enﬁn, les autres dépendances comportementales comprennent
les achats compulsifs, l’addiction à internet, la kleptomanie, la
trichotillomanie et la pyromanie. Les scores moyens sur l’échelle
de recherche de sensations sont plus élevés chez les patients
présentant une dépendance comportementale et à l’alcool. Les
mesures de la recherche de sensations sont un bon outil pour
distinguer les patients alcoolo-dépendants avec ou sans dépendance comportementale associée.
Les problèmes d’alcool sur le lieu de travail
Alcohol problems in the workplace
Benoît Fleury, France (Chair)
Valentina Forastieri, Switzerland – Preventing alcohol and drug abuse in the
workplace: evidence-based successful programmes. ILO work in the ﬁeld of
alcohol and drug abuse at the workplace
Claudine Gillet, France – Addictions and work: the interest of professional
recommendations validated by the French High Authority of Health
Fatma Bouvet de la Maisonneuve, France – Active women and alcohol
Franck Drouin, France – An example of French and Russian cooperation on
prevention of alcohol related risk inside companies

Introduction
Dr Benoît Fleury (Bordeaux, France)
Les conduites addictives ont des répercussions importantes en
milieu professionnel : les substances psychoactives (SPA) ont
des effets sur les comportements (baisse de la vigilance, erreurs
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dans les tâches à effectuer) et sur la santé des travailleurs. Ces
effets peuvent être à l’origine d’accidents, d’actes de violence et,
évidemment, de maladies donc d’absentéisme, mais ont également des conséquences sur les performances au travail et sur
la productivité.
Les liens entre consommations de SPA et milieu professionnel
ont longtemps été des sujets tabous, et le déni était souvent la
règle, associé à un sentiment d’ impuissance face à la complexité
des problèmes. Par ailleurs, la dimension culturelle en France,
les traditions ont longtemps permis l’organisation de “pots” à
l’occasion d’évènements comme, chaque année, la cérémonie
des vœux, les départs à la retraite ou les mariages, ce qui pose
la question, d’une part, de la place de ces manifestations dans le
climat social de l’entreprise et, d’autre part, des risques potentiels
de la consommation abusive d’alcool pendant et sur le lieu de
travail. Il est certain qu’en France, le problème concerne surtout
l’alcool, mais le cannabis, les médicaments psychotropes et la
cocaïne sont de plus en plus impliqués.
La première démarche doit être préventive, mais la prévention
est peu présente dans la culture française et dans le monde du
travail : il faut souvent attendre un accident causé par un salarié
ivre pour voir se mettre en place ce type de démarche. Ces problèmes impliquent de se pencher sur la question du dépistage de
la consommation, surtout des abus d’alcool, avec de nombreuses
questions éthiques : qui le pratique, dans quelles conditions,
pour quels types de poste, avec quels outils ?
Se pose également, dans des situations souvent aiguës, la question de la sécurité du consommateur excessif lui-même, mais
aussi de son entourage professionnel, aussi bien les collègues
que les clients : en France, les employeurs ont une obligation
générale de sécurité. Bien souvent, les collègues et cadres se
sentent démunis, mal formés à gérer des situations d’urgence,
qui nécessitent des protocoles préalablement élaborés avec les
partenaires sociaux et la médecine du travail. La question de la
sécurité conduit, en cas d’accident, à celle de la responsabilité,
qui est le plus souvent celle d’une coresponsabilité, avec ses
conséquences judiciaires possibles, qu’elles soient individuelles
ou institutionnelles, conduisant à une augmentation des contentieux dans de nombreux pays. Un obstacle majeur est souvent
rencontré : la peur de la délation, qu’il faut remplacer par l’assistance à personne/entreprise en danger, en insistant sur cette
notion fréquente de coresponsabilité. Enﬁn, le maintien sur leur
poste de travail et l’accompagnement professionnel et médicosocial des patients présentant une addiction est un élément
important de ces démarches.
De nombreuses équipes à travers le monde étudient ces questions
depuis longtemps, notamment sur le plan épidémiologique, sur
le plan des coûts, et, enﬁn, élaborent des programmes de prise
en charge des conduites addictives en milieu professionnel. En
France également, de nombreuses équipes se préoccupent de
ce sujet. La MILDT (Mission interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie) a publié, en 2007, un rapport sur ce
sujet. Dans le cadre de son plan 2009-2011, elle a organisé en
juin dernier – avec la Direction générale du travail et le ministère de la Santé – des États généraux concernant les SPA illicites
en milieu professionnel. Si des travaux français ont étudié la
prévalence de ces conduites addictives en milieu professionnel,
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il y en a peu ayant mesuré leur impact, notamment les coûts
humains et sociaux.
Le monde du travail évolue considérablement, et certaines conditions de travail entraînent des risques psychosociaux pouvant
conduire au suicide. C’est la question de l’inﬂuence des conditions de travail sur les consommations d’alcool et de SPA. Au
total, ces problèmes concernent à la fois les partenaires sociaux,
les services de médecine du travail, les médecins addictologues
et généralistes, mais aussi les médecins de santé publique.
Prévention de l’abus de drogues et d’alcool sur le
lieu de travail : programmes ayant fait la preuve de
leur efﬁcacité. Stratégie du Bureau international du
travail (BIT)
Mme Valentina Forastieri (Genève, Suisse)
L’action du BIT dans ce champ se réalise aussi bien à travers
l’élaboration d’une série de codes de pratiques, de guides et
de manuels sur la gestion des problèmes d’abus d’alcool et de
drogues sur le lieu de travail qu’avec des activités de coopération technique pour soutenir des actions nationales chez les
États membres du BIT. Ces activités de coopération technique
sont focalisées sur la réalisation et l’adaptation de modèles de
programme de prévention de l’abus d’alcool et de drogues sur
le lieu de travail. Elles incluent les programmes de formation
SOLVE pour la prévention de l’abus d’alcool et de drogues sur
le lieu de travail faisant partie d’une stratégie plus large de promotion de la santé et de gestion des risques psychosociaux en
milieu professionnel dans le cadre de stratégie de sécurité et de
santé au travail.
SOLVE est un programme éducatif interactif, conçu pour aider
au développement de politique et d’action concernant le stress,
l’alcool et les drogues, la violence (à la fois physique et psychologique), le VIH et la consommation de tabac. En effet, tous ces
excès conduisent à des problèmes de santé pour les travailleurs
et à une baisse de productivité pour les entreprises ou l’organisation ; de plus, ils sont parfois en interrelation. Cumulés, ils représentent une cause majeure d’accidents, de décès, de maladies
et d’absentéisme, à la fois dans les pays industrialisés et dans les
pays en voie de développement.
La méthodologie de SOLVE se concentre sur l’intégration d’une
approche préventive de ces risques, les intégrant dans les politiques professionnelles et dans l’action au niveau de l’entreprise.
De telles politiques sont conçues pour promouvoir la santé
des travailleurs par la prévention de l’abus de substances et en
assistant ceux qui ont un problème de dépendance. De plus, le
programme montre comment, par de telles politiques, les employeurs peuvent obtenir de substantielles économies en réduisant l’absentéisme, en augmentant la productivité, contribuant
en même temps au bien-être de leur entreprise.
Ce programme est implanté dans différentes régions du monde,
en collaboration avec les constituants du BIT : les ONG et les
universités. Un des projets BIT-UNODC (Ofﬁce des nations
unies contre la drogue et le crime) est, par exemple, centré sur
36 entreprises en Hongrie, Lettonie, Roumanie, Fédération de
Russie, Slovénie et Ukraine. Actuellement, l’ILO (Organisation
internationale du travail) et l’UNODC collaborent pour la
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préparation d’une trousse à outils pour la prévention de l’abus
d’alcool et de drogues en milieu professionnel aﬁn de poursuivre l’effort conjoint de développer et d’appliquer des politiques
contre l’abus de substances sur le lieu du travail. Le document
de travail de cet outil a été discuté lors d’une réunion d’experts
en 2010.
Addictions et travail : l’intérêt de recommandations
professionnelles validées par la Haute autorité de
santé (HAS) française
Dr Claudine Gillet (Nancy, France), Dr Gérald Demortière,
Dr Damien Duquesne, Dr Benoît Fleury, Dr Éric Hispard,
Pr Dominique Penneau-Fontbonne
Le mésusage de substances psychoactives (alcool, drogues
illicites, médicaments psychotropes) génère des troubles du
comportement pouvant conduire à des problèmes sanitaires
et socio-économiques, avec des répercussions sécuritaires et
médico-légales en milieu professionnel. D’un autre coté, certaines conditions de travail peuvent faciliter ou augmenter l’usage
de substances psychoactives.
La prévalence et l’importance des conséquences du mésusage de
substances psychoactives en milieu professionnel sont mal connues en France. Cependant, les équipes de médecine du travail
et les addictologues sont régulièrement confrontés à des situations qui posent différents problèmes : le dépistage, le repérage,
l’accès aux soins, le traitement, la réinsertion professionnelle…
Ces observations ont conduit la Société française d’alcoologie,
en association avec la Société française de médecine du travail,
à proposer l’élaboration de recommandations de pratique clinique.
Cette approche suit la procédure déﬁnie par la HAS : l’élaboration de questions par un comité d’organisation, l’écriture d’un
texte par un groupe de travail multidisciplinaire : professionnels
de la santé au travail (médecins, inﬁrmières, travailleurs sociaux), ainsi que des représentants des employeurs, des salariés,
des services d’amélioration des conditions de travail, des addictologues, un médecin généraliste, un biologiste, un urgentiste,
un ergonome, un psychologue, un juriste, un économiste, un
épidémiologiste et un ethnologue. Le document élaboré sera
soumis à un groupe de lecture lui aussi pluridisciplinaire avant
l’écriture déﬁnitive des recommandations.
Le but de ces recommandations est d’afﬁrmer l’impact actuel de
la consommation de substances psychoactives en milieu professionnel en France, de proposer des outils et des procédures
pour faciliter le diagnostic clinique, le dépistage biologique ciblé,
l’amélioration de la gestion des troubles du comportement aigus,
et notamment les responsabilités des différents acteurs impliqués, et enﬁn les aspects statutaires légaux.
Cette démarche vise une meilleure collaboration entre les médecins du travail, les addictologues et les médecins généralistes,
ainsi qu’une amélioration de l’accès aux soins et une meilleure
réinsertion professionnelle des salariés présentant un mésusage
de substances psychoactives. À long terme, il pourrait être observé une diminution des répercutions socio-économiques et
sanitaires du mésusage de substances psychoactives en milieu
professionnel.
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Femme active et alcool
Dr Fatma Bouvet de la Maisonneuve (Paris, France), Dr Xavier
Laqueille, Dr Kjetil Liot
Les dernières données montrent que la consommation d’alcool
est en augmentation en France : dans la population générale,
environ 10 % des femmes consommeraient régulièrement de
l’alcool, et cette consommation augmente avec le niveau de responsabilité professionnelle (1). Certains auteurs pensent que la
société moderne envoie des messages ambivalents aux femmes
qui se sentent en danger à propos de leur féminité. Comment
être à la fois une salariée efﬁcace et une mère féminine (2) ?
À la consultation des femmes alcooliques de l’Hôpital SainteAnne, Paris, nous pouvons observer que l’association du stress
au travail et des responsabilités familiales – qui seraient assumées
par les femmes pour 80 % d’entre elles – va encourager la femme
à consommer de l’alcool ou à prendre des anxiolytiques (4, 5).
L’étude présentée testait ces hypothèses, recherchant un lien
entre la consommation d’alcool chez la femme et ses conditions
de vie.
Un échantillon de 50 femmes alcooliques a été interviewée en
face à face pour examiner le type de consommation d’alcool
– abus ou dépendance (critères du DSM-IV) –, la comorbidité
anxieuse ou dépressive (échelle HAD). Nous avons étudié leur
environnement professionnel à l’aide de l’échelle de Karazek.
Nous les avons également interrogées sur leur situation familiale,
le temps qu’elles passaient dans les transports, notamment en région parisienne. Nous avons également testé des femmes actives
non alcooliques à l’occasion de leur visite médicale annuelle au
travail pour les comparer aux femmes alcooliques.
Références
1 - INPES. Observatoire 2006, publié en 2009.
2 - Wilson O et al. Women and alcohol. Bruxelles : Pierre Mardaga, 1980.
3 - INED. Répartition des tâches domestiques en France, 2009.
4 - Balette M. La place de la médecine du travail. La lettre du psychiatre
2009 ; V (1-2) : 13-16 (cité in : Lapeyre Mestre M. Étude pharmaco-épidémiologique sur la consommation des psychotropes en Midi-Pyrénées en
2006. Travail et sécurité, INRS).
5 - Dufort F. Travail salarié, famille et santé mentale des femmes : revue de
la littérature. Santé mentale au Québec 1985 ; 10 (2) : 64-72.

Un exemple de coopération franco-russe
de prévention des risques liés à l’abus d’alcool
dans les entreprises
Mme Sophie Genay-Diliautas (Ambassade de France, Russie),
M. Franck Drouin (Paris, France)
Les compagnies russes sont confrontées à des problèmes majeurs
liés à l’abus d’alcool et de substances psychoactives sur le lieu
de travail. Les secteurs de la construction, du pétrole, des mines
et des grosses industries sont particulièrement exposés. C’est un
immense problème de santé publique que les autorités russes
(fédérale et régionale) abordent en mettant beaucoup d’argent
et de volonté politique, mais avec cependant des limites. Le
sujet, encore tabou il y a dix ans, est maintenant l’objet de nombreuses communications, travaux et actions concrètes résultant
de la coopération avec la France. Ainsi, les représentants des
affaires sociales de l’ambassade de France en Russie et le groupe
KADRIS, consultant français, ont-ils été chargés, pendant plus
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de deux ans, d’élaborer les modalités pratiques de coopération
entre la France et la Russie. Les bénéﬁces de cette coopération
et les recommandations pour une collaboration efﬁcace ont été
présentés.
Alcool et agressivité chez l’homme : apports récents de
la recherche
Alcohol and human aggression: Recent research trends
Philippe Arvers, France – Alcohol use and violence suffering or acting in France:
the VAMM1 epidemiological survey
Laurent Bègue, France (Chair) – An explanation of intoxicated aggression: the
intentionality bias
Cheryl Cherpitel, USA – Alcohol and violence-related injuries: ﬁndings from
cross-national emergency department data
Baptiste Subra, France – Alcohol and aggression: automatic effects of alcohol
cues on aggressive behaviors
Joel Swendsen, France – Violence and alcohol: potential roles of pre-existing
antisocial personality and behavior disorders

Introduction
Dr Philippe Arvers (La Tronche, France)
Si les données issues des études expérimentales et de corrélation
indiquent clairement que les notions d’alcool et d’agression sont
liées, il s’agit désormais d’aller au-delà de la question de savoir
si l’alcool augmente l’agressivité pour déﬁnir :
1. pourquoi l’alcool augmente les agressions ;
2. qui risque le plus de devenir agressif sous l’effet du toxique ;
3. quand l’alcool est le plus susceptible d’augmenter l’agressivité.
Les principaux mécanismes de l’agressivité liée aux toxiques ont
été exposés et évalués, sur la base de modèles pharmacologiques (désinhibition globale, “myopie psychique” liée à l’alcool,
conscience de ses actes, perte du sens critique, fonctionnement
exécutif) et de modèles cliniques. Un sous-ensemble d’individus
risquent de devenir agressifs sous l’effet de la boisson. Les situations susceptibles d’augmenter l’agressivité ont été discutées.
L’alcool accentue globalement l’agressivité, mais indirectement et
pas pour tous les individus et en toute situation.
Usage d’alcool et violence subie et agie en France :
l’étude épidémiologique VAMM1
Dr Philippe Arvers (La Tronche, France)
But de l’étude : en 2006, 2 019 personnes âgées de 18 à 65 ans
ont participé à une enquête épidémiologique, en région Île-deFrance et dans le nord de la France, sur “le style de vie et les
comportements sociaux”.
Méthodologie : l’échantillon a été constitué d’après la méthode
des quotas, et les sujets ont saisi eux-même leurs réponses
(méthode CASI, Computer assisted self interviewing). La consommation d’alcool a été mesurée à l’aide du questionnaire AUDIT
(Alcohol use disordres identiﬁcation test). La violence subie a été
mesurée au travers de questions portant sur les agressions et la
violence agie au travers de questions portant sur la destruction,
les vols et les bagarres. Des échelles psychométriques ont été
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également utilisées : agressivité-trait, hypomanie, échelle d’anxiété de Spielberg (STAI). Des régressions logistiques ont été
réalisées pour identiﬁer les prédicteurs signiﬁcatifs de violence.
Résultats : 44 % des hommes et 10 % des femmes avaient un
score AUDIT supérieur ou égal à 8 (mésusage d’alcool/dépendance à l’alcool). Les auteurs de bagarres dans un lieu public
avaient bu de l’alcool préalablement (dans les deux heures précédant la bagarre) dans 40 % des cas. Les auteurs d’agressions au
sein et en dehors de la famille avaient bu de l’alcool préalablement (dans les deux heures précédant l’agression) dans respectivement 35 % et 25 % des cas. Selon les victimes d’agressions,
l’auteur avait bu de l’alcool préalablement dans 29 % des cas.
Dans les modèles logistiques, la quantité d’alcool consommée un
jour habituel (question 2 de l’AUDIT) et l’agressivité-trait étaient
les meilleurs prédicteurs de la violence.
Une explication de l’agression ébrieuse : le biais
d’intentionalité
Dr Laurent Bègue (Grenoble, France)
Le biais d’intentionalité est la tendance des gens à considérer un
comportement donné comme étant intentionnel alors qu’il ne
l’est pas nécessairement. Cette étude met à l’épreuve l’hypothèse
selon laquelle l’alcool augmenterait ce biais en perturbant les
capacités cognitives du consommateur.
Utilisant un plan expérimental de placébo équilibré 2 × 2, l’étude
– présentée aux participants comme une dégustation de boissons
destinées à être commercialisées – a comparé les réponses des
participants, alcoolisés ou non (taux d’alcoolémie visée : 1 g
d’alcool par litre de sang) et pensant ou non l’être, à une tâche
mesurant le biais d’intentionnalité (1). Les participants ont été
amenés à lire une série de phrases décrivant des actions simples
(par exemple : “elle lui a coupé la route”) et à indiquer si ces
actions avaient été, selon eux, plus probablement réalisées intentionnellement ou accidentellement.
Conformément à nos hypothèses, les personnes alcoolisées ont
signiﬁcativement plus fréquemment imputé une intentionnalité
aux actions décrites par rapport aux personnes non alcoolisées.
Ce résultat apporte un éclairage nouveau sur l’effet de l’alcool sur
l’agression (2) et suggère que l’ébriété peut conduire à interpréter
une simple bousculade comme un acte volontaire de la part de
son auteur.
Références
1 - Rosset E. It’s no accident: our bias for intentional explanations. Cognition
2008 ; 108 : 771-780.
2 - Bègue L, Subra B. Alcohol and aggression: perspectives on controlled
and uncontrolled social information processing. Social and Personality
Psychology Compass 2008 ; 2 : 511-538.

Alcool et blessures liées à la violence : résultats
d’une étude multinationale menée dans les
services d’urgence
Pr Cheryl Cherpitel (Emeryville, États-Unis)
S’il est reconnu que l’alcool est plus souvent associé aux blessures liées à la violence qu’aux blessures d’autres origines, on
dispose de peu de données concernant cette association selon
les pays et les cultures, prenant en considération les modes de
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consommation habituels d’alcool et d’autres variables socioculturelles.
Les données sont issues de 15 pays participant au projet ERCAAP
(Emergency room collaborative alcohol analysis project) et au projet
de l’OMS (Collaborative study on alcohol and injury).
Une étude cas-témoin a été menée pour analyser le risque de
blessure (parmi les buveurs actuels) après avoir bu de l’alcool
six heures avant l’évènement, basé sur la fréquence de consommation habituelle d’alcool, pour les blessures liées à la violence,
d’une part, et pour les blessures liées à une autre cause, d’autre
part.
Le risque relatif (RR) pour les blessures liées à la violence était
plus grand que pour les blessures liées à d’autres origines dans
tous les pays (RR = 22,22 vs 4,33), mais les valeurs variaient
considérablement d’un pays à l’autre (allant de 4,68 en Espagne
à 942 au Canada).
Un effet de taille existait, hétérogène d’un pays à l’autre et en
partie expliqué par le niveau de consommation à risque dans
un pays.
Le risque de blessure liée à la violence était plus élevé pour les
sujets âgés de moins de 30 ans (27,67) que pour les sujets plus
âgés (16,61), ainsi que pour ceux qui déclaraient avoir pris cinq
verres ou plus par occasion au moins une fois au cours de l’année (27,05), comparés à ceux qui n’avaient pas eu ce comportement (14,62). Par contre, aucune différence n’a été retrouvée
entre ceux qui présentaient des critères d’alcoolo-dépendance
(27,66) et ceux qui n’en présentaient pas (23,43).
Plusieurs points d’ordre méthodologique suggèrent que le risque
de blessures liées à la violence comparé à celui de blessures
d’autres origines devrait être réduit, et que des variables telles
que le contexte de consommation devrait être prises en compte
lors du calcul du RR, ainsi que la fraction attribuable à l’alcool
en fonction des pays et des cultures.
Alcool et agression : effets de stimuli liés à l’alcool
et comportement agressif
Dr Baptiste Subra (Grenoble, France)
Des études ont montré qu’il existe un lien fort entre l’alcool et
l’agression. Par ailleurs, les résultats issus d’études expérimentales ont indiqué que la simple croyance de consommer de l’alcool
sufﬁt à augmenter le comportement agressif (e.g. Bègue et al.,
2009). Aﬁn d’expliquer ces résultats, une approche théorique
stipule que la simple exposition des individus à des stimuli
sémantiquement reliés à l’alcool permet d’activer des pensées
et des comportements agressifs (Bartholow, Heinz, 2006). Deux
études expérimentales ont été réalisées aﬁn de montrer que la
simple présentation de stimuli sémantiquement reliés à l’alcool
activait implicitement les pensées agressives et augmentait le
comportement agressif.
Dans la première étude, l’accessibilité des pensées agressives en
mémoire a été mesurée auprès de 502 participants en utilisant
une tâche de décision lexicale. Les mots cibles étaient précédés
d’une image de boisson alcoolisée, d’une image d’arme, ou d’une
image de boisson non alcoolisée. Les résultats ont montré que
les participants étaient plus rapides pour identiﬁer les mots
agressifs lorsque ceux-ci étaient précédés d’une image de boisson
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alcoolisée ou d’une image d’arme, par rapport à une image de
boisson non alcoolisée. Dans la seconde étude, 80 participants
avaient l’opportunité d’agresser une autre personne après avoir
été préalablement “amorcés” avec des stimuli sémantiquement
liés à l’alcool, à l’agression, ou des stimuli neutres. Aﬁn de tester
cette hypothèse, les stimuli étaient présentés de façon subliminale, de sorte que les participants ne pouvaient consciemment
identiﬁer les mots (17 ms). Les résultats ont indiqué que les
participants “amorcés” avec des stimuli reliés à l’alcool ou à
l’agression étaient plus hostiles que les participants “amorcés”
avec des stimuli neutres.
Ces deux études démontrent que la simple exposition à des
stimuli sémantiquement reliés à l’alcool accroit de façon automatique les pensées et comportements agressifs. Il n’est pas
nécessaire de boire pour devenir agressif : la simple vision d’une
bouteille d’alcool accroit les tendances agressives.
Violence et alcool : rôles de la personnalité
antisociale et des troubles de comportement
Pr Joel Swendsen (Bordeaux, France)
Objectif : l’association entre l’alcool et la violence est fréquemment expliquée par des modèles causaux selon lesquels une
augmentation de l’agressivité serait attribuable aux effets immédiats de cette substance (ou attribuable aux attentes par rapport
à ses effets). Si les recherches expérimentales et épidémiologiques soutiennent cette hypothèse, une question importante
concerne le degré de circularité présent dans cette association.
Cette communication a abordé le risque potentiel présenté par
une personnalité antisociale et des troubles de comportement
préexistants dans la survenue de l’utilisation régulière d’alcool,
l’abus ou la dépendance.
Méthode : les données sont issues d’un échantillon représentatif
de la population générale des États-Unis, suivi prospectivement
sur une période de dix ans. Au total, 5 001 répondants ont
complété un entretien diagnostique individuel à l’inclusion et
lors du suivi.
Résultats : les analyses globales démontrent que les individus
présentant un trouble de comportement lors de l’inclusion
dans l’étude étaient plus susceptibles de développer une dépendance à l’alcool au cours de la décennie qui suivait (OR = 2,8).
Cependant, si les analyses conditionnelles par stade d’utilisation
démontraient aucune association de ces troubles avec la survenue d’une consommation régulière d’alcool, le passage d’une
consommation régulière à l’abus d’alcool était plus fréquent s’ils
avaient un diagnostic de trouble explosif intermittent (OR = 1,8),
d’ADHD (OR = 2,4) ou de trouble de personnalité antisociale
(OR = 1,8). De même, le passage d’un abus à la dépendance était
plus fréquent chez les répondants ayant un diagnostic de trouble
explosif intermittent (OR = 3,6) ou de trouble de l’opposition
(OR = 3,2).
Conclusions : l’association observée entre l’alcool et la violence
pourrait être plus fortement renforcée chez certains individus
déjà susceptibles d’exprimer des comportements agressifs. Ces
résultats prospectifs ont des implications pour améliorer des
stratégies de prévention et de traitement qui ciblent les problèmes de violence liés à l’abus et la dépendance à l’alcool.
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Génétique et épigénétique
Plénières
Gènes et réseaux de gènes dans les troubles liés à
l’usage d’alcool et de substances addictives : à partir
des modèles animaux
Genes and gene networks in alcohol and drug use
disorders: insights from animal models
Pr Tamara Phillips (Portland, États-Unis)
L’intrication des mécanismes neuronaux et génétiques qui soustendent l’usage excessif de substances à potentiel addictif est
largement démontrée. De plus, certains de ces mécanismes commandent le renforcement des récompenses naturelles. Il s’agit
d’une énigme intéressante à résoudre pour le développement de
pharmacothérapies efﬁcaces de l’usage à problème de substances,
qui n’affecteraient pas la qualité de vie. Plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour identiﬁer les gènes et réseaux de gènes
qui inﬂuencent le risque de consommation abusive de substances et la sensibilité aux substances. C’est ce niveau d’analyse
qui est nécessaire pour identiﬁer les génotypes vulnérables, de
nouvelles approches de traitement et de prévention.
Bien que les troubles de l’usage d’alcool et de drogues chez
l’homme ne puissent être reproduits chez l’animal, l’étude de
composantes-clés, comportementales et physiologiques, a apporté des informations importantes et pertinentes. De même, le
succès des travaux réalisés en matière de cartographie génomique chez l’homme a amené à considérer des endophénotypes
dans la réduction des troubles liés à la consommation d’alcool
et de substances addictives. T. Phillips a décrit le recours créatif à des approches basées sur les génotypes, les phénotypes
et des approches hybrides pour identiﬁer et étudier à la fois
les effets décisifs et complexes des gènes seuls et des réseaux
de gènes dans leur rapport avec les traits addictifs. Outre les
approches actuelles, telle l’interférence d’ARN, la combinaison
des approches classiques, telles que la reproduction sélective,
et de l’analyse quantitative des loci et de l’expression des gènes
font progresser le domaine, comme la reproduction sélective
avec analyse quantitative des loci et de l’expression du gène.
Des découvertes prometteuses concernant l’abus individuel de
substances et d’alcool ont été discutées, ainsi que les données
en rapport avec les mécanismes de co-addiction.
Épidémiologie génétique de l’usage d’alcool et des
troubles liés à l’usage d’alcool
The genetic epidemiology of alcohol use and alcohol use
disorders
Pr Kenneth Kendler (Richmond, États-Unis)
Dans son exposé, K. Kendler a d’abord fait le point sur les
quatre paradigmes de la génétique psychiatrique : épidémiologie génétique simple, épidémiologie génétique complexe,
recherche génétique et génétique moléculaire. Il a, ensuite, mis
en perspective chacun de ces paradigmes avec l’usage d’alcool
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et l’alcoolo-dépendance (AD) spéciﬁquement, et plus généralement l’usage de substances psychoactives. Des études de jumeaux et d’enfants adoptés ont régulièrement montré que l’AD
est considérablement inﬂuencée par des facteurs génétiques. Il
est particulièrement intéressant d’observer que l’épidémiologie
génétique d’avant-garde suggère les facteurs de développement, interaction gène-environnement et corrélation gèneenvironnement, jouent tous un rôle important dans l’étiologie
de l’usage d’alcool et de l’AD.
A été également abordée la situation de l’AD dans des modèles
multivariés de la pathologie psychiatrique au sens large et l’abus/
dépendance à d’autres substances psychoactives plus spéciﬁquement. Cette approche clariﬁe le degré d’implication des facteurs
de risque génétiques et environnementaux dans l’AD et les autres
troubles psychiatriques majeurs. La manière dont les facteurs de
risque d’AD et les mesures de la consommation d’alcool sont liés
a été présentée.
En conclusion, la méthodologie de l’étude des gènes a été exposée, avec essentiellement une revue des études GWAS (Genome
wide association studies, études d’association d’un génome entier)
de l’usage d’alcool et de l’AD, centrée sur les enjeux méthodologiques et l’interprétation des résultats.
Identiﬁcation des gènes impliqués dans l’alcoolisme
selon différentes stratégies
Identifying genes affecting alcoholism using different
strategies
Nick Martin, Australia (Chair) – Genomewide association study of quantitative
alcohol phenotypes in community-ascertained families
Joel Gelernter, USA – Genomewide studies of alcohol dependence
Howard Edenberg, USA – Identifying genes affecting alcoholism in the COGA
sample
Hugh Gurling, United Kingdom – Mapping of susceptibility genes explaining
the comorbidity between the alcohol dependence syndrome and bipolar
affective disorder
Kenneth Kendler, USA – Genome-wide association analyses in the Irish affected
sib pair study of alcohol dependence

Ce symposium avait pour objectif de comparer les stratégies
de cartographie utilisées pour identiﬁer les gènes inﬂuant sur
l’alcoolisme, les forces et faiblesses de chacune et les régions
génomiques identiﬁées. Les stratégies de cartographie de paires
de germains, jumeaux, cas-témoins et familles, ont été présentées
par différents orateurs, chacun mettant en évidence les zones
génomiques qui se recouvrent avec les autres stratégies :
- études d’association d’un génome entier – Genome wide association studies (GWAS) – et de phénotypes alcooliques quantitatifs dans des familles de jumeaux et des régions génomiques
identiﬁées dans cet échantillon. Identiﬁcation de loci à risque au
moyen des approches par paires de germains et cas-témoins ;
- présentation des résultats des études GWAS et perfectionnement des régions associées d’un échantillon COGA ;
- présentation des résultats des études GWAS irlandaises par
paires de germains avec recours à des marqueurs SNP et CNV.
Au cours de la discussion, les résultats de toutes ces méthodes
ont été comparés et les zones de recouvrement identiﬁées.
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Le rôle de l’épigénétique dans la vulnérabilité à l’alcool :
nouvelles cibles thérapeutiques
Role of epigenetics in alcoholism vulnerability: novel
therapeutic targets
Antonio Noronha, USA (Co-chair)
Mickael Naassila, France (Co-chair) – Histone deacetylase inhibitor prevents
operant ethanol self-administration in dependent and nondependent rats, ethanol
relapse and the induction of ethanol-induced locomotor sensitization in mice
Georgy Bakalkin, Sweden – Alcohol-induced shift in epigenetic mechanism:
DNA demethylation in a single nucleosome may underlie prodynorphin
upregulation in human alcoholics
Subhash Pandey, USA – The role of histone deacetylases (HDACs)-induced brain
chromatin remodeling in alcoholism
Rajesh Miranda, USA – An ethanol-sensitive micro-RNA (miRNA) within an
epigenetically programmed fetal growth-control locus prevents fetal neural
stem cell maturation; a possible mechanism for ethanol neuroteratology

Présentation
Pr Mickael Naassila (Amiens, France)
Le développement de l’alcoolisme dépend de facteurs à la fois
génétiques et environnementaux et s’accompagne, au ﬁl du
temps, d’adaptations neuronales.
Dans le cadre de l’identiﬁcation des neuro-adaptations à long
terme, il y a la régulation des modiﬁcations de l’expression
génétique par la consommation d’alcool. Bien qu’une grande
partie de la recherche se soit concentrée sur les facteurs de
transcription, souvent considérés comme des commutateurs
moléculaires qui coordonnent les modiﬁcations de l’expression
génétique de la plasticité neuronale sous-jacente, les mécanismes moléculaires qui contrôlent l’expression des gènes,
appelés mécanismes épigénétiques, ont été sous-estimés dans
le système nerveux central. La transformation de la chromatine est reconnue comme un régulateur majeur de l’expression
génétique aboutissant à des modiﬁcations covalentes stables,
héritables, des protéines d’histone et de leur ADN. Des études
récentes mettent en lumière l’importance pour les neurones
d’une transformation de la chromatine dans le contrôle de la
transcription génétique et révèlent sa possible implication dans
l’addiction.
Le Pr Pandey a exposé le rôle de la transformation de la chromatine, secondaire aux modiﬁcations covalentes de l’histone
dans l’amygdale, dans le processus de préférence, de tolérance
et de dépendance à l’alcool. Enﬁn, des preuves ont été apportées de l’utilité potentielle du même mécanisme épigénétique
(baisse du taux de désacétylation de l’histone secondaire à
l’administration de HDACi) dans la prise en charge du comportement addictif.
Les micro-ARN sont des molécules d’ARN non codants longues
de 18 à 25 nucléotides qui constituent d’importants régulateurs
de la stabilité des ARNm transcrits et de la traduction génétique, en régulant de ce fait d’importants processus biologiques.
L’expression des micro-ARN est régulée par différents mécanismes, incluant la ﬁxation du facteur de transcription, des
altérations épigénétiques et des anomalies chromosomiques.
Les données récentes montrent que les micro-ARN peuvent
intervenir dans les effets moléculaires et cellulaires de l’alcool.
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Développement de l’addiction
Plénières
Le passage à l’addiction : drogues ou individus ?
Transition to addiction: drugs or individuals?
Pr Pier Vincenzo Piazza (Bordeaux, France)
L’une des questions majeures dans le domaine des addictions
est la compréhension du passage d’un usage récréationnel contrôlé à la consommation compulsive qui caractérise l’addiction
véritable. Depuis 20 ans, deux visions opposées de l’addiction
ont tenté d’expliquer ce glissement. La première, centrée sur
le produit, voit dans l’addiction une conséquence des effets
neurobiologiques de la prise chronique de drogue. La seconde
approche, centrée sur l’individu, considère que l’addiction est
une réponse pathologique aux drogues qui ne survient que chez
quelques individus vulnérables.
Ces dernières années, cependant, des modèles animaux pertinents ont été développés, qui permettent de proposer une vision
uniﬁée de l’addiction. L’addiction résulte de l’interaction entre 1)
le degré d’exposition aux drogues, car le comportement addictif
n’apparaît qu’après un accès prolongé à la drogue, et 2) le degré de vulnérabilité de l’individu exposé, car le comportement
addictif n’apparaît que chez quelques sujets pour une prise de
drogue similaire chez tous les sujets. C’est, par conséquent,
l’interaction entre l’exposition au produit et un phénotype vulnérable, et non l’un ou l’autre facteur, qui paraît déterminer le
développement d’une addiction.
Les patients alcooliques ayant une aldéhydedéshydrogénase 2 inactive : quoi de neuf ?
Alcoholics with inactive aldehyde dehydrogenase-2:
what can we learn?
Dr Susumu Higuchi (Kanagawa, Japon)
Les individus ayant une aldéhyde-déshydrogénase 2 inactive
(ALDH2), du fait de la substitution Glu/Lys en position 487,
expriment des réactions indésirables après ingestion d’éthanol,
secondaires à une concentration sanguine élevée d’acétaldéhyde,
réputée supprimer la survenue des troubles liés à l’usage d’alcool (AUDs). Malgré des réactions indésirables sévères, certains
individus avec une ALDH2 inactive deviennent cependant
alcooliques. De par ces caractéristiques uniques, ces individus
pourraient se révéler d’excellents modèles pour élucider le rôle
de l’acétaldéhyde et de l’alcool dans la formation de l’addiction
et différents types de lésions organiques, et pour étudier les
possibles facteurs de risque d’AUDs. Une série d’études a été
conduite à partir de cette hypothèse.
L’équipe de S. Higuchi a d’abord étudié la pharmacocinétique
aiguë de l’éthanol et de l’acétaldéhyde chez des individus avec
des phénotypes ADH1B et ALDH2 différents, en recourant à
une méthode de maintien de l’alcoolémie à une certaine valeur
durant une certaine période (alcohol clamp method). Il a été
conﬁrmé que l’ALDH2 inactive est associée à un taux d’élimination plus bas de l’alcool et à une concentration sanguine
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d’acétaldéhyde plus élevée (BAAC). Malgré une concentration
sanguine en alcool constante, la BAAC tend à décliner au cours
de l’expérimentation chez les sujets a ALDH2 inactive. En outre,
l’acétaldéhyde, plutôt que l’alcool, joue un rôle dominant dans
l’augmentation du sentiment d’intoxication et l’atteinte des
fonctions neuropsychologiques, ce qui suggère un possible effet
renforçant de l’acétaldéhyde pour une concentration sanguine
d’alcool relativement basse.
S’agissant du développement d’AUDs, les différences selon le
genre étaient évidentes. Chez les individus de sexe masculin,
une ALDH2 retarde le développement, alors qu’il le facilite chez
les individus de sexe féminin, possiblement en association avec
une comorbidité psychiatrique. L’examen des caractéristiques
psychologiques, de l’environnement familial, des évènements de
vie signiﬁcatifs et des aptitudes à faire face, réalisé dans le cadre
de protocoles cas-témoins, a identiﬁé des facteurs de risque
d’AUDs tels que la forte tendance à la recherche de nouveautés
et à l’impulsivité.
Des lésions cérébrales, dont une atrophie de l’hippocampe,
tendaient à être plus sévères chez les alcooliques porteurs d’une
ALDH2 inactive que chez ceux ayant une ALDH2 active, mettant en lumière l’importance de l’acétaldéhyde dans les lésions
cérébrales. Enﬁn, une découverte importante a été faite par cette
équipe chez les alcooliques avec ALDH2 inactive : l’existence
d’un lien entre acétaldéhyde et augmentation du risque de carcinome épidermoïde de l’œsophage.

Clinique – Techniques d’exploration
Effets négatifs de l’alcool sur le cerveau : apports
des programmes internationaux d’imagerie cérébrale.
Le programme de recherche Inserm-NIAAA
Alcoholism’s damaging effect on the brain:
insights from international neuroimaging projects.
Inserm-NIAAA research program
Michel Reynaud, France (Co-chair)
Jean-Luc Martinot, France – Brain imaging techniques and their contribution
for studies on alcoholism’s damaging effects
Sandra Chanraud, USA – Heterogeneity of brain dysmorphology in human
alcoholism: US-France collaborative project
Edith Sullivan, USA (Co-chair) – Neural systems, circuitry, and function: effects
of alcoholism
Adolf Pfefferbaum, USA – Insights from human and animal neuroimaging
studies of alcoholism

Présentation
Pr Edith Sullivan (Stanford, États-Unis)
Les conséquences de l’abus d’alcool chez l’homme sur la structure et la fonction cérébrales sont complexes. L’imagerie par
résonance magnétique (IRM) a permis d’étudier et de mieux
comprendre ses effets délétères. Les intervenants à ce symposium
ont présenté les dernières recherches en imagerie cérébrale chez
l’homme et sur des modèles animaux impliquant une consommation d’alcool excessive et chronique et ses conséquences sur
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l’intégrité de la structure et la fonction cérébrales : elles mettent
en évidence une profonde hétérogénéité des effets négatifs de
l’abus d’alcool, avec la découverte de facteurs qui modulent les
dommages cérébraux qui lui sont associés.
Les objectifs de ce symposium étaient 1) de synthétiser la contribution des outils d’imagerie cérébrale à l’étude systématique
des effets de l’alcoolisme chronique sur le cerveau, de présenter
les résultats d’un récent programme de recherche en neuroimagerie mené conjointement en France et aux États-Unis – centré 2) sur les différences entre les lésions cérébrales observées
chez les patients de nos deux pays et 3) sur les relations entre
structure cérébrale et troubles cognitifs, et leurs différences dans
les différentes cohortes incluses dans ce travail d’équipe – et 4)
de présenter la contribution de modèles animaux à l’étude des
facteurs, directs et indirects, au moyen desquels l’alcool affecte
le cerveau.
La complexité des mécanismes impliqués dans l’effet délétère de
l’abus d’alcool sur le cerveau est à mettre en rapport avec l’hétérogénéité de l’expression des conséquences de cet abus sur le
cerveau. On ne comprend pas encore très bien pourquoi certains
alcooliques ont des anomalies sévères des structure et fonction
cérébrales et un état clinique compromis, alors que d’autres,
avec manifestement le même niveau de consommation d’alcool,
semblent boire en toute impunité, ne cherchent pas à être traités
et font, de ce fait, rarement l’objet d’une recherche scientiﬁque.
Les différences individuelles dans la réponse à l’alcool peuvent
reﬂéter la diversité des facteurs, tels les modalités de consommation d’alcool et l’état nutritionnel. Un déﬁcit nutritionnel, notamment en thiamine, bien que généralement non détecté au cours
de la vie, est considéré comme un facteur de complication de
l’alcoolisme, avec une incidence étonnamment élevée de lésions
des corps mammillaires de type encéphalopathie de Wernicke
relevée post-mortem chez les alcooliques chroniques. Le binge
drinking, particulièrement lorsque des repas sont supprimés, est
également reconnu comme susceptible de provoquer des dommages à la fois sociaux et médicaux, mais ses effets sur l’intégrité
cérébrale n’ont pas été étudiés in vivo en tant que tels. Même
les alcooliques sans signes comportementaux extériorisés de dysfonctionnement montrent une interruption du circuit neuronal,
désormais mesurable in vivo en imagerie du tenseur de diffusion (DTI), avec une dégradation régionale variable des tractus
ﬁbreux de la substance blanche. La traduction comportementale
de cette interruption peut être mise en évidence par des tests
neuropsychologiques concernant des processus sélectifs de la
fonction cognitive et motrice et par IRM fonctionnelle (fMRI).
Ce symposium a souligné la capacité de la neuroimagerie in vivo
à révéler les mécanismes neuronaux qui sous-tendent les séquelles cérébrales structurelles et fonctionnelles de l’alcoolisme et
ceux qui peuvent contribuer à perpétuer l’alcoolo-dépendance.
Recourir à l’imagerie cérébrale pour identiﬁer les facteurs responsables de l’hétérogénéité des dysmorphologie et dysfonction
cérébrales dans l’alcoolisme devrait également fournir des bases
pour des tentatives thérapeutiques ciblées.
J.L. Martinot a ainsi présenté “Les techniques d’imagerie cérébrale et leur contribution à l’étude des lésions induites par l’alcoolisme”. Les ravages dus à l’alcoolisme chronique et les troubles qui
lui sont liés ont été visualisés et quantiﬁés par la neuroimagerie
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in vivo. Les outils d’imagerie cérébrale structurale basés sur la
résonance magnétique ont montré, au niveau de la macrostructure, des déﬁcits volumiques étendus de la matière grise et de la
substance blanche chez l’alcoolique, avec une prédilection pour
le cortex préfrontal et le cervelet. Les outils d’imagerie de médecine nucléaire, telle la tomographie par émission de positons
(PET), ont permis d’étudier le ﬂux sanguin et le métabolisme du
glucose dans le cerveau et ont identiﬁé une zone de dysfonction
cérébrale qui rend compte de certains déﬁcits neuropsychologiques liés à l’usage d’alcool. L’IRM fonctionnelle non invasive et le
DTI déterminent l’exploration de circuits neuronaux spéciﬁques
et l’étude de la connectivité à la fois fonctionnelle et anatomique.
L’examen parallèle des alcooliques avec et sans complications
révèle une palette graduée de déﬁcits volumiques des régions du
cerveau, et nous donne des pistes pour expliquer l’hétérogénéité
de l’expression de l’alcoolisme sur la fonction et les systèmes
neuronaux, et sur le potentiel de guérison.
Troubles bipolaires et alcoolisme : approches clinique,
génétique et thérapeutique
Bipolar disorders and alcoholism: clinical, genetic and
therapeutic approaches
Pierre-Michel Llorca, France (Co-chair)
Jean-Pierre Lépine, France (Co-chair and Discussant)
Icro Maremmani, Italy – Bipolar disorders and affective temperaments in
alcoholic patients
Philip Gorwood, France – Genetics of addictive behaviours in the community
Ihsan Salloum, USA – Therapeutic approaches for bipolar disorder with
comorbid alcoholism

Présentation
Pr Pierre-Michel Llorca (Clermont-Ferrand, France)
L’association entre troubles bipolaires et troubles liés à l’abus de
substances, et notamment d’alcool, est fréquente en pratique
clinique, mais insufﬁsamment diagnostiquée. Quelques études
en ont pris la mesure. Selon l’Epidemiologic catchment area survey
(ECA), 44 % des sujets souffrant de troubles bipolaires ont un
mésusage d’alcool associé, abus ou dépendance (Regier et al.,
1990). Les patients porteurs de ce double diagnostic présentent
une évolution clinique plus sévère, tendent vers une plus grande
chronicité, avec des symptômes plus difﬁciles à traiter et une
plus grande fréquence d’hospitalisation et de suicide (Cerullo
et Straskowski, 2007). Les données récentes indiquent que le
trouble bipolaire est fréquemment non diagnostiqué en clinique,
particulièrement lorsqu’il est associé à l’alcoolisme, conduisant à
un recours excessif aux antidépresseurs et un recours insufﬁsant
aux régulateurs de l’humeur (Levin et Hennessy, 2004). Les
recommandations européennes soulignent désormais la nécessité d’une approche pluridiagnostique plus systématique dans
le repérage et la prise en charge de ce double diagnostic sévère
(Albanese et al., 2006 ; Casas et al., 2008). Si l’abus d’alcool est
fréquent chez les patients bipolaires (48,5 %), l’abus d’autres
substances peut également être fréquent.
Des travaux suggèrent l’efﬁcacité de certains médicaments sur
l’un et l’autre trouble. Il existe des preuves d’une constante efﬁ-
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cacité du valproate dans le traitement de l’association comorbide
troubles bipolaires et dépendance à l’alcool (Salloum, 2005). Le
symposium a développé les aspects psychologiques, génétiques
et thérapeutiques de cette comorbidité.
En outre, l’exposé de P. Gorwood, “Génétique des comportements addictifs chez 3 000 étudiants français”, a présenté une
étude d’évaluation des facteurs de risque de dépendance au
cannabis, montrant une association dose-dépendante entre les
effets des premières consommations et la dépendance au produit
à l’âge de 18-21 ans (Le Strat et al., sous presse) : l’existence de
cinq effets positifs lors des premières consommations de cannabis entraîne 28,7 fois plus de risques de dépendance ultérieure
au produit. Ceci recoupe un travail du même ordre qui reliait le
risque de dépendance à l’alcool aux effets ressentis lors des premières consommations. L’analyse des facteurs de risque d’abus
d’alcool dans cette jeune cohorte a, d’autre part, mis en évidence
deux groupes de facteurs de risque : une histoire familiale d’abus
d’alcool, d’une part, et un trouble de la conduite dans l’enfance,
d’autre part.
Mécanismes moléculaires des maladies alcooliques du foie
Molecular mechanisms of alcoholic liver disease
Hélène Rouach, France (Co-chair)
Hide Tsukamoto, USA – Synergistic steatohepatitis caused by obesity and
alcohol
Laura Nagy USA – Ethanol and signal transduction: regulation of cytokine
production by Kupffer cells
José C. Fernandez-Checa, Spain – StAR expression and peroxidized cardiolipin
in alcohol-induced liver injury
Michèle Garlatti, France (Co-chair) – ATF4 and the integrated stress response
are induced by ethanol and cytochrome P450 2E1 in human hepatocytes

Introduction
Dr Michèle Garlatti (Paris, France)
La connaissance des mécanismes moléculaires impliqués dans
le développement et la progression des maladies alcooliques
du foie (MAFs) a progressé, mais de nombreuses inconnues
persistent et les traitements sont toujours très limités. Les MAFs
mettent en jeu différents types cellulaires (hépatocytes, cellules
de Küppfer, cellules de Ito) et différents évènements tels que des
altérations métaboliques, immunologiques, de l’inﬂammation,
l’apoptose des hépatocytes, l’accumulation d’une matrice extracellulaire anormale... Le développement des MAFs est fonction
de la dose et de la durée de la consommation d’alcool, mais aussi
de l’association à des facteurs de risque tels que l’hépatite virale,
l’obésité et la malnutrition.
Dans ce symposium, de nouveaux mécanismes moléculaires et
de nouvelles approches thérapeutiques ont été présentés. Tout
d’abord, le Pr Tsukamoto a décrit des mécanismes moléculaires
impliqués dans les effets synergiques de l’obésité et de la consommation d’alcool dans le développement et la progression de
la stéatohépatite. Ensuite, le Dr Nagy a montré que l’induction
de l’hème oxygénase-1 pourrait représenter une approche thérapeutique car elle diminue l’inﬂammation due à l’activation des
cellules de Küppfer par le LPS. Le Dr Fernandez-Checa a expli-

Alcoologie et Addictologie 2011 ; 33 (1) : 55-80

qué comment l’alcool sensibilise les hépatocytes au TNF alpha et
notamment le rôle joué par StAR, un transporteur mitochondrial
de cholestérol. Enﬁn, le Dr Garlatti a montré que le métabolisme
de l’alcool par le CYP2E1 induit dans l’hépatocyte une voie de
réponse au stress qui peut aboutir à la mort hépatocytaire ou à
des altérations métaboliques.
Effets synergiques de l’obésité et de la consommation
d’alcool dans le développement et la progression
de la stéatohépatite
Pr Hide Tsukamoto (Los Angeles, États-Unis)
Une obésité modérée est induite chez des souris par administration graduelle d’un régime riche en gras par voie intragastrique
durant 17 jours. Les souris sont ensuite alcoolisées par voie
intragastrique pendant quatre semaines. Les résultats montrent
que plusieurs évènements cellulaires permettent la synergie des
effets de l’obésité et de la consommation d’alcool : le stress du
réticulum endoplasmique, le stress mitochondrial, le blocage de
la signalisation en aval de la P-AMPK, l’apoptose, la transformation des cellules de Küppfer vers le phénotype pro-inﬂammatoire
M1 et l’induction de l’adiponectine.
L’activation de l’hème oxygénase-1 inhibe
l’inﬂammation alcoolique
Dr Laura Nagy (Cleveland, États-Unis)
Les cellules de Küppfer (les macrophages résidents du foie) ont
un rôle majeur dans les évènements inﬂammatoires apparaissant
au cours des MAFs. L’alcoolisation chronique sensibilisent les cellules de Küppfer à l’activation par le lipolysaccharide (LPS) par
le biais du récepteur “toll-like 4”, TLR-4. L’équipe du Dr Nagy a
caractérisé une voie anti-inﬂammatoire consistant en l’activation
de l’adiponectine, l’interleukine-10 et de l’hème oxygénase-1
(HO-1), et a montré que l’activation de l’HO-1 (par le cobalt
protoporphyrine) supprime la sensibilisation des cellules de
Küppfer au LPS en normalisant l’expression de l’ARNm du TLR4.
Expression de la protéine StAR et de la cardiolipine
peroxydée au cours des maladies alcooliques du foie
Dr José C. Fernandez-Checa (Barcelone, Espagne)
Le stress oxydant et les cytokines inﬂammatoires ont un rôle
important dans les pathologies hépatiques liées à l’alcool. La sensibilisation des hépatocytes au TNF est liée à l’accumulation de
cholestérol dans la mitochondrie, car elle conduit à une déplétion du glutathion mitochondrial et donc à une diminution des
protections cellulaires contre le stress oxydant. Le Dr FernandezCheca a apporté des informations sur les mécanismes impliqués
dans ces évènements cellulaires. En effet, il a montré que l’alcool
augmente l’expression de la protéine StAR, un transporteur mitochondrial de cholestérol et que cette augmentation participe à
l’accumulation de cholestérol dans la mitochondrie, la déplétion
de glutathion mitochondrial et la peroxydation de la cardiolipine
qui favorise la mort hépatocytaire. L’augmentation de la StAR
par l’alcool joue donc, probablement, un rôle important dans le
développement des MAFs.
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Le métabolisme de l’alcool par le CYP2E1 induit ATF4
et la voie intégrée aux stress dans les hépatocytes
humains
Dr Michèle Garlatti (Paris, France)
L’ATF4 est le régulateur central de la voie intégrée aux stress (integrated stress response, ISR), une voie de signalisation induite par
de multiples stress (infection virale, malnutrition…). Le groupe
du Dr Garlatti a montré que l’alcool active les programmes
transcriptionnels de survie et de mort cellulaire de l’ISR dans
les hépatocytes humains en culture primaire et dans les cellules
d’hépatome HepG2 surexprimant le cytochrome P450 2E1. Il
a montré également que le métabolisme oxydatif de l’alcool
augmente les niveaux d’ATF4, le coordinateur central de cette
voie, par des régulations transcriptionelles, traductionnelles et
post-traductionnelles. L’ATF4 étant aussi induit par l’hépatite
virale, malnutrition, il peut représenter un point de synergie des
facteurs de risques des MAFs.
Une gestion coordonnée des hépatopathies, abus
d’alcool et dépendances : un nouveau modèle français
de collaboration pour éradiquer le virus de l’hépatite C
Liver diseases, alcohol abuse and addictions combined
management: a new French model of collaboration to
eradicate hepatitis C virus
Valérie Canva, France – Long-term impact of alcohol consumption on
hepatitis C-related morbidity and mortality: a modelling approach in France
underlying absolute necessity for hepatologist and addictologist to work in
close collaboration
Ève Gelsi, France – Treatment of chronic hepatitis C virus in heavy drinkers:
Is it possible?
Pascal Melin, France – Management of psychiatric disorders and addictive
behaviors in patients with viral hepatitis C in France: current clinical practices,
impact on disease management and perspectives
Victor De Ledinghen, France (Chair) – Impact of non-invasive evaluation of
liver ﬁbrosis on HCV screening and management in street-based outreach for
drug users

Impact de la consommation d’alcool au long cours
sur la morbi-mortalité liée au virus de l’hépatite C :
résultats d’une modélisation française soulignant
l’importance d’une collaboration étroite entre
hépatologues et addictologues
Dr Valérie Canva (Lille, France)
Les maladies alcooliques du foie et le virus de l’hépatite C
(VHC), associés ou non, sont les causes les plus fréquentes
d’hépatopathies dans le monde occidental. Les usagers de
drogues sont les plus concernés par l’hépatite C dans les pays
développés. En effet, environ 40 % ont une hépatite chronique
C. L’abus d’alcool est fréquent dans cette population. Il a été
démontré que la consommation excessive d’alcool est l’une des
causes les plus fréquentes de progression vers la cirrhose et ses
complications lors des hépatopathies virales C. L’association
des deux pathologies a un effet synergique sur la progression
de la ﬁbrose et la survenue des carcinomes hépatocellulaires.
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Cependant, l’impact à long terme de la consommation d’alcool
sur les morbidité et mortalité liées au VHC n’a jamais été évalué
à l’échelle de la population. De plus, les modèles précédents
ne permettaient pas l’évaluation de son impact. En 2006, notre
modèle a déﬁni la répartition suivante parmi les patients ayant
un ARN du VHC positif : 55 % F0-F1, 18 % F2, 22 % F3-F4,
6 % de complications hépatiques. Le taux de mortalité était 11
fois plus élevé chez les patients âgés de 40 à 65 ans et consommateurs d’alcool.
Sachant que la progression de l’infection aux complications hépatiques est différente chez les patients ayant ou non une consommation excessive d’alcool, nous avons modélisé la progression de
l’hépatopathie virale C respectivement chez les malades avec et
sans consommation excessive d’alcool. Notre objectif principal
était de quantiﬁer l’impact de l’abus d’alcool, de la politique de
dépistage actuelle et du traitement antiviral sur la mortalité liée
au VHC en utilisant un modèle de simulation par ordinateur.
Dans un second temps, le modèle a permis d’estimer l’impact
de l’éradication virale en termes de vies gagnées en fonction des
différents scénarios de dépistage et de traitement. Le modèle a
conﬁrmé que les décès surviennent environs 11 ans plus tôt chez
les patients consommateurs d’alcool. Dans notre analyse, nous
n’avons pas pris en compte l’impact potentiel d’une interruption
ou d’un arrêt de consommation d’alcool. Cela constitue une
limite car sous-estimerait l’effet du suivi des malades infectés par
le VHC. Il est établi que les usagers ayant une consommation
excessive d’alcool ont une prévalence élevée du VHC et une
moindre réponse au traitement antiviral, probablement liée à une
observance sous-optimale. Il est donc nécessaire d’évaluer et de
mettre en place un suivi de la consommation d’alcool chez ces
malades, avant et pendant le traitement antiviral.
Le traitement de l’hépatite chronique C chez les
malades ayant une consommation excessive
d’alcool : est-ce possible ?
Dr Ève Gelsi (Nice, France)
Les malades souffrant d’alcoolisme chronique sont souvent exclus du traitement antiviral C. L’objectif de notre étude était de
déterminer l’impact de la consommation d’alcool sur les résultats
du traitement antiviral.
40 malades infectés par le VHC (26 hommes et 14 femmes, âge
moyen 46 ans) étaient inclus. Tous avaient une consommation
d’alcool supérieure à 80 g/jour et répondaient aux critères du
DSM-IV pour l’abus d’alcool ou la dépendance. 33 malades (20
génotypes 1/4 et 13 génotypes 2/3) étaient naïfs de traitement
antiviral C. Trois malades (génotype 1/4 naïfs) étaient co-infectés
par le VIH. 32 avaient un résultat de biopsie hépatique. Les
scores de ﬁbrose selon la classiﬁcation METAVIR étaient les suivants : 49 % F0-F1, 22 % F2, 29 % F3-F4. Les malades étaient
traités par interféron pégylé et ribavirine selon les doses et durée
de l’AMM. L’initiation du traitement était concomitante avec la
semaine d’hospitalisation pour sevrage alcoolique. Pendant le
premier mois, les malades étaient suivis chaque semaine par une
inﬁrmière pour le traitement du VHC, l’usage de drogues et d’alcool. Ensuite, des consultations inﬁrmières mensuelles étaient
organisées pendant le traitement. Tous les patients bénéﬁciaient

Alcoologie et Addictologie 2011 ; 33 (1) : 55-80

Congrès
d’une évaluation psychiatrique avant l’initiation du traitement,
avec un suivi personnalisé. Des suivis mensuel par l’hépatologue
et trimestriel par le psychologue étaient programmés.
Résultats intermédiaires : 26 malades avaient des données
complètes per-thérapeutiques et de suivi post-thérapeutique
(six mois après la ﬁn du traitement), quatre étaient en ﬁn de
traitement et six en cours de traitement. Des arrêts prématurés
du traitement ont été observés chez sept malades (17,5 %) pour
les motifs suivants : anémie précoce (deux), hépatocarcinome
(un), effets secondaires psychiatriques sévères (quatre). Les taux
de réponse virologique soutenue (RVS) en intention de traiter
et en per-protocole étaient respectivement de 36,8 % et 46,6 %
pour les génotypes 1/4 et 50 % et 71 % pour les génotypes
2/3. En ﬁn du suivi, 58 % étaient abstinents. Ce pourcentage
atteignait 75 % chez les malades ayant une réponse virologique
soutenue.
Conclusion : le traitement du VHC semble possible chez les
malades souffrant d’alcoolisme chronique et ayant une évaluation
psychiatrique satisfaisante. Les arrêts prématurés de traitement
semblent plus élevés que chez les malades non alcooliques, mais
il n’y a pas de différence avec les taux de RVS chez les malades
bénéﬁciant d’un traitement complet. Le développement de stratégies pour améliorer l’éducation thérapeutique et l’observance
du traitement antivirale seraient utiles.
Prise en charge des troubles psychiatriques et des
comportements addictifs chez les patients porteurs
d’une hépatite virale C en France : pratiques cliniques
actuelles, impact sur la prise en charge de la maladie
et perspectives
Dr Pascal Melin (Saint-Dizier, France)
Les troubles psychiatriques et les addictions sont fréquemment
retrouvés chez les patients infectés par le VHC et constituent un
frein à sa prise en charge. Cependant, de nombreuses études ont
conﬁrmé qu’une prise en charge adaptée des troubles psychiatriques et des addictions améliorent la compliance et l’efﬁcacité
du traitement antiviral, permettant ainsi d’obtenir des taux de
guérison comparables à ceux observés dans la population générale. Malgré les recommandations européennes pour élargir les
indications thérapeutiques à ces patients, nombreux sont ceux
qui restent exclus du traitement antiviral. Deux enquêtes réalisées en France entre 2007 et 2009 avaient pour objectif de faire
un état des lieux des pratiques :
- description de la prise en charge actuelle des troubles psychiatriques et des addictions chez les patients souffrant d’une
hépatite chronique C ;
- identiﬁer l’impact de ces troubles psychiatriques et des addictions sur la traitement antiviral et sa compliance ;
- analyser l’impact et la fréquence des collaborations entre hépatogastroentérologues et/ou infectiologues et les psychiatres et/ou
psychologues ;
- décrire les méthodes d’évaluation des troubles psychiatriques
et addictions utilisées par les cliniciens ;
- décrire la nature et les modalités de prise en charge mises en
place lorsque des troubles psychiatriques surviennent au cours
d’un traitement antiviral.
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Résultats : environ 19 % des patients infectés par le VHC ne
reçoivent pas de traitement antiviral optimal pour des raisons
psychiatriques ou d’addictions associées. Moins de 50 % des
hépato-gastroentérologues et/ou infectiologues collaborent
avec des psychiatres et/ou psychologues. Une évaluation psychiatrique est demandée seulement dans 40 % des cas avant
l’initiation du traitement antiviral et 19 % lorsque le traitement
est arrêté. Un écart est observé entre la pratique clinique et les
recommandations des autorités de santé en France sur l’importance d’une prise en charge coordonnée entre les hépatogastroentérologues et/ou infectiologues et les psychiatres et/ou
psychologues. Des formations spéciﬁques des professionnels de
santé impliqués dans la gestion du VHC, des troubles psychiatriques et des addictions sont nécessaires.
Conclusion : les soins psychiatriques et psychologiques des
patients atteints d’hépatite C pourraient être améliorés par
une formalisation des consultations et une formation spéciﬁque des professionnels. Cette coordination et ces formations
pourraient s’organiser à partir de chaque pôle de référence de
l’hépatite C.
Impact d’une évaluation non invasive de la ﬁbrose
hépatique sur le dépistage du VHC et sur la prise en
charge des toxicomanes par des structures bas seuil
Pr Victor De Ledinghen (Bordeaux, France)
Malgré une prévalence élevée de l’hépatite virale C parmi les
usagers de drogues, la majorité n’accède pas aux soins dans les
centres de référence. L’objectif de cette étude prospective était
d’évaluer l’impact du Fibroscan® sur l’accès au dépistage du
VHC et à sa prise en charge dans les centres spécialisés de soins
aux toxicomanes (CSST).
Entre janvier 2006 et janvier 2007, une évaluation non invasive de la ﬁbrose hépatique par Fibroscan® a été proposée
à tous les usagers de drogues fréquentant le CSST. D’autres
paramètres complémentaires étaient évalués à l’aide d’un questionnaire standardisé. 298 usagers ont accepté une évaluation
par Fibroscan®. Un usage de drogue par voie intraveineuse
était retrouvé dans 69 % des cas, un usage de cocaïne par voie
inhalée ou injectable dans 89 % des cas, un alcoolisme chronique dans 44 % des cas. La majorité avait un score de ﬁbrose
compatible avec une absence de ﬁbrose ou une ﬁbrose modérée
et 5 % avaient une valeur supérieure à 12,5 KPa. La prévalence
globale du VHC était de 38 %. 34 % des usagers se déclaraient
séropositifs pour le VHC avant la réalisation du prélèvement
sanguin. 76 % des patients ont accepté d’avoir un prélèvement
sérique. Parmi les patients déclarant une sérologie négative ou
inconnue, 9 % ont eu un résultat de sérologie positive. Parmi
les usagers se déclarant séropositifs pour le VHC, une conﬁrmation de sérologie positive a été retrouvée dans 83 cas et tous
avaient un ARN du VHC positif. 45 patients ont accepté de
bénéﬁcier d’une consultation d’hépatologie et 22 % ont initié
un traitement antiviral.
En conclusion, le taux d’acceptation d’une évaluation de la
ﬁbrose hépatique par Fibroscan® dans un CSST est excellent.
L’accès des usagers de drogues au Fibroscan® et à une consultation d’hépatologie in situ pourrait faciliter le dépistage et la
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prise en charge du VHC, mais également un suivi et une prise
en charge optimisée de la ﬁbrose hépatique en raison de la forte
prévalence de l’alcoolisme chronique.
Alcool et lésions osseuses et des muscles striés
Alcohol and damages on skeletal muscles and bones
Françoise J. Beaugé, France (Chair)
Thomas Vary, USA – Altered protein metabolism contributes to striated muscle
damage following alcohol abuse
Emilio González-Reimers, Spain – Clinical and prognostic value of lean and fat
mass in alcoholics
Delphine Maurel, France – Alcohol consumption: a risky behaviour for bone
health
Peter Malik, Austria – The course of several markers of bone metabolism over
eight weeks of abstinence in young male alcoholics

Après abus d’alcool, un métabolisme protéique
altéré contribue aux atteintes des muscles striés
Dr Thomas Vary† (Hershey, États-Unis)
L’apparition de maladies des muscles dues à l’alcool affecte le
muscle cardiaque comme le muscle squelettique et mène à une
morbidité et une mortalité accrues chez les patients qui abusent
de l’alcool. Les effets nuisibles de l’alcool conduisent à une faiblesse du muscle squelettique avec une force musculaire altérée.
La myopathie alcoolique se retrouve chez 40 à 60 % des alcooliques chroniques, rendant sa fréquence plus grande que celle de
la cirrhose. La myopathie est caractérisée au niveau brut par une
réduction du volume musculaire. La pathologie de la maladie
inclut la dégénération des myocytes, la perte des striations et la
dissolution des myoﬁlaments, en relation avec des changements
dans les protéines structurales et myoﬁbrillaires.
Une explication pour les changements de l’architecture myoﬁbrillaire serait que l’expression des protéines cellulaires peut
être compromise par la consommation d’éthanol. L’équilibre
dynamique des protéines dans le muscle strié dépend des taux
de synthèse et de dégradation des protéines. L’ingestion chronique d’alcool et l’intoxication aiguë d’alcool altèrent le taux
de synthèse des protéines myoﬁbrillaires, en particulier dans
des conditions postabsorptives et postprandiales. Des changements semblables se produisent dans le muscle cardiaque où la
myopathie mène à une perte de la masse ventriculaire avec un
abaissement du débit cardiaque.
L’éthanol altère nettement la mTOR, une kinase importante
commandant le processus de traduction de l’ARN messager. La
protéolyse semble également être augmentée. La dégradation
des protéines est commandée par la voie ubiquitine-protéasome.
L’intoxication aiguë d’éthanol augmente les ligases-E3 spéciﬁques
du muscle squelettique : atrogin-1 et NuRF1, alors qu’on n’a
observé aucune induction dans le muscle cardiaque. Cependant,
ces augmentations n’ont pas été associées à une protéolyse accélérée remettant en question le rôle des ligases-E3 dans l’atrophie
du muscle après abus d’alcool. Par conséquent, la perte du
volume de muscle caractéristique de la maladie alcoolique du
muscle semble résulter de déﬁciences de la synthèse des protéines dans les muscles striés.
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Valeur clinique et pronostique des masses maigre
et grasse chez les alcooliques
Pr Emilio González-Reimers (La Laguna, Espagne), Dr Francisco
Santolaria-Fernández, Dr María Candelaria Martín-González,
Dr Elena García-Valdecasas-Campelo, Dr María Del Carmen
Durán-Castellón, Dr María Remedios Alemán-Valls
Objectif : cette étude a été réalisée aﬁn d’évaluer la signiﬁcation
pronostique de l’importance des masses maigre et grasse et de
leurs changements dans le temps chez 140 patients alcooliques
(126 hommes).
Méthodes : les patients ont subi une évaluation des masses maigre
et grasse du corps entier et de différentes parties du corps par spectrométrie X (DEXA), ainsi qu’une évaluation subjective du régime
nutritionnel et une estimation anthropométrique de l’épaisseur du
triceps, du périmètre du bras et de l’index de masse corporelle.
Résultats : la masse maigre était signiﬁcativement réduite chez
les alcooliques, mais pas la masse grasse, par rapport aux 31
sujets contrôles d’âges comparables, et ce surtout au bras droit
(t = 2,55, p = 0,012), à la jambe gauche (t = 3,7, p < 0,001) et
pour le corps entier (t = 2,82, p = 0,006). La masse maigre des
deux bras était signiﬁcativement corrélée avec des paramètres
de la fonction hépatique (par exemple, bras gauche/albumine,
r = 0,41 ; bras gauche/activité de la prothrombine, r = 0,33, p <
0,001 dans les deux cas ; bras gauche/bilirubine, r = - 0,25 , p <
0,02) et inversement avec la consommation d’éthanol (r = - 0,20,
p < 0,02). Au contraire, la masse grasse était négativement liée
aux tests de fonction hépatique, i.e., jambe droite/activité de la
prothrombine (r = - 0,21, p < 0,02) et aussi à la consommation
d’éthanol (r = - 0,20, p < 0,02). 49 patients sont morts parmi
les 117 suivis pendant une période complémentaire moyenne de
56 mois (30-88 mois). Les courbes de Kaplan Meier ont montré
des différences signiﬁcatives des masses maigres des bras droit
et gauche, entre les morts et les survivants. La mortalité est aussi
augmentée quand la masse maigre est plus faible lors d’une seconde évaluation six mois plus tard (sur 64 patients) comparés
aux patients qui ont gagné de la masse maigre : par exemple, par
rapport à la masse maigre du bras gauche, t = 2,00, p = 0,05 ;
masse maigre totale t = 2,76, p = 0,008, ce qui n’est pas observé
dans les changements de la masse grasse. Les changements de
masse maigre totale restent un paramètre indépendamment lié à
la mortalité tant que l’encéphalopathie n’a pas été incluse dans
une analyse de régression par étapes de Cox.
Conclusion : la masse maigre est réduite chez les alcooliques, en
relation avec l’atteinte de la fonction hépatique et la consommation d’éthanol, et la mortalité y est liée.
Consommation d’alcool : un danger pour la santé
osseuse
Dr Delphine B. Maurel (Orléans, France), Dr Nathalie Boisseau,
Dr Stéphane Pallu, Dr Gaël Rochefort, M. Éric Dolleans,
Dr Claude-Laurent Benhamou, Dr Christelle Jaffre
Le tissu osseux est renouvelé continuellement au cours de la
vie grâce au remodelage osseux. Chez l’adulte sain, il y a un
équilibre entre tous les facteurs qui peuvent inﬂuencer le remodelage osseux. De ce fait, l’intégrité du squelette est maintenue.
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Cependant, dans certaines pathologies, l’équilibre est altéré, ce qui
peut conduire à une diminution de la masse osseuse. La pathologie correspondant à une diminution anormale du tissu osseux est
appelée l’ostéoporose. Elle est caractérisée par une diminution
du contenu minéral osseux (CMO) et une diminution de la densité minérale osseuse (DMO) comparée à une population saine
du même âge, ce qui conduit à une augmentation du risque de
fractures. Plusieurs facteurs pouvant causer l’ostéoporose ont été
identiﬁés. La consommation d’alcool est l’un d’entre eux, car elle
diminue le remodelage osseux, la masse et la densité osseuse, de
même que la résistance osseuse chez l’homme et chez l’animal.
La plupart des études réalisées sur la consommation d’alcool
utilisent un liquide nutritif alcoolisé pour nourrir et alcooliser les
rats en même temps, ce qui diffère de l’alcoolisation humaine.
À ce jour et à notre connaissance, aucune étude n’a été menée
aﬁn de déterminer la dose minimale d’alcool qui détériore les
paramètres osseux chez le rat. Aﬁn de répondre à cette question,
nous avons mené une étude chez le rat dans le but de déterminer
la concentration d’alcool à partir de laquelle il y a un impact
négatif sur l’os.
48 rats Wistar mâles âgés de deux mois ont été répartis en quatre
groupes : contrôle (C), alcool à 25 % v/v (A25), alcool à 30 %
v/v (A30) et alcool à 35 % v/v (A35). L’alcool a été administré
par boisson et mélangé à de l’eau, et la nourriture à été donnée
séparément. Les rats ont été alcoolisés pendant 17 semaines
puis sacriﬁés. Le CMO et la DMO ont été analysés par DXA, la
micro-architecture de l’os cortical et trabéculaire a été mesurée
par micro-CT, et le remodelage osseux a été évalué en étudiant
la concentration plasmatique de deux marqueurs : l’ostéocalcine
pour la formation osseuse et les CTx pour la résorption. Nous
avons aussi étudié l’effet de l’alcool sur les cellules par différentes
techniques de microscopie. Les trois doses d’alcool ont diminué
signiﬁcativement la surface totale du squelette, le CMO et la
DMO du corps entier et du fémur, ainsi que le poids et la masse
musculaire, comparés aux contrôles. La longueur, le diamètre interne et l’épaisseur corticale du fémur ont été également modiﬁés
par l’alcool. L’analyse des cellules osseuses a révélé que la plus
forte dose d’alcool endommageait les ostéocytes.
En conclusion, l’alcool modiﬁe la masse et la densité osseuse,
ce qui conﬁrme la littérature, mais la dose la plus élevée affecte également la micro-architecture corticale, la morphologie
et l’apoptose des cellules.
Cinétique de plusieurs marqueurs du métabolisme
osseux pendant huit semaines d’abstinence
d’alcool chez des jeunes gens alcooliques
Dr Peter Malik (Innsbruck, Autriche)
L’ostéoporose est régulièrement mentionnée comme une conséquence de l’alcoolisme. L’effet direct de l’éthanol sur l’os ainsi
que d’autres facteurs liés à l’alcoolisme sont discutés en tant que
causes potentielles. La sédentarité, des carences diététiques et
une diminution de l’exposition à la lumière du soleil, ayant pour
résultat une insufﬁsance en vitamine D, ont été également avancées comme contributions au risque d’ostéoporose. La réduction
de la formation d’os par des perturbations de la fonction des
ostéoblastes, ainsi qu’un effet toxique direct d’éthanol peuvent
aussi contribuer.

Alcoologie et Addictologie 2011 ; 33 (1) : 55-80

Dans une étude précédente, nous avons trouvé que la densité
minérale osseuse (BMD) est sensiblement réduite dans la région
lombaire et dans le fémur proximal des patients masculins.
Nous avons donc conçu une étude longitudinale dans laquelle
nous avons examiné le taux de marqueurs de laboratoire du
métabolisme osseux après plusieurs semaines d’abstinence chez
des patients alcooliques masculins. Nous avons étudié le BMD
chez 50 patients masculins hospitalisés (19-50 ans) dans une clinique de désintoxication de l’alcool et souffrant de dépendance
à l’alcool selon l’ICD 10. Selon les contrôles d’alcool conduits
quotidiennement, les patients de ce programme de huit semaines
peuvent être considérés comme abstinents. Le temps maximal
de l’abstinence avant les mesures était de quatre semaines. Nous
avons déterminé le BMD par spectrométrie X (DXA) à la semaine 1. Tous les patients ont eu des prises de sang pour l’analyse
des examens fonctionnels hépatiques, du calcium, du phosphate,
de l’hormone parathyroïde, de la 25-hydroxyvitamine D, de
l’ostéocalcine, des Sérum-Crosslaps, des hormones sexuelles et
de la prolactine. Nous avons également évalué le comportement
de consommation par l’intermédiaire de l’AUDIT et le calendrier
(TLFB). L’activité physique a été évaluée par le questionnaire
international d’activité physique (IPAQ).
Des prises de sang ont été effectuées la semaine 1 et la semaine
8, et la BMD a été mesurée en semaine 1.
Les analyses préliminaires montrent des taux élevés d’ostéopénie
et d’ostéoporose à la semaine 1, combinés avec des hauts niveaux
d’ostéocalcine et des Sérum-Crosslaps, suggérant un taux élevé de
remodelage des os. Un déséquilibre dans le métabolisme de la vitamine D a été trouvé chez approximativement 68 % des patients.
En outre, il semble qu’il y ait une tendance à une corrélation négative entre les points d’IPAQ et la densité osseuse au niveau de
plusieurs sites de mesure. À la semaine 8, nous avons trouvé une
diminution signiﬁcative des marqueurs de la formation de l’os.
À ce point, nos résultats suggèrent que l’abstinence mène à la
normalisation de la formation d’os chez de jeunes alcooliques
masculins souffrant d’un grand risque de développer des perturbations dans le métabolisme osseux.

Thérapeutique
Plénière
Et la biologie ? Vers un traitement personnalisé de
l’alcoolisme
What about biology? Contributions towards a personalized
treatment of alcoholism
Pr Karl Mann (Heidelberg, Allemagne)
Le Pr Karl Mann, dans sa conférence plénière et dans son symposium, a apporté les éléments nouveaux qui permettent d’avancer
vers un traitement personnalisé de l’alcoolisme.
Le traitement de l’alcoolisme n’est que partiellement efﬁcace.
L’hétérogénéité des patients inclus dans les essais thérapeutiques
peut en être une explication. Des tentatives de subdivision de
groupes de patients ont été faites dans le cadre d’approches
thérapeutiques spéciﬁques. Le projet MATCH a échoué à dé-
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montrer des caractéristiques psychopathologiques en faveur d’un
traitement donné. La pharmacogénétique et l’imagerie apportent
les bases biologiques autorisant une nouvelle tentative d’appariement entre patient et traitement.
Une revue rapide de la littérature a d’abord été présentée, puis
l’exposé s’est centré sur l’étude PREDICT (Mann et al., 2009).
426 patients alcoolo-dépendants ont été randomisés naltrexone
ou acamprosate contre placebo. Le protocole et les questionnaires
étaient analogues à ceux de l’étude US COMBINE (Anton et al.,
2006). Pour faire suite au projet MATCH et à l’étude COMBINE,
l’auteur et son équipe ont utilisé les caractéristiques biologiques
et psychopathologiques des patients pour tester leur réponse à la
naltrexone et à l’acamprosate. Sur le plan pharmacogénétique, 14
SNP provenant d’une étude personnelle génome entier (GWAS)
ont été testés avec les différentes alternatives thérapeutiques.
Un SNP particulier a montré un effet dose-gène signiﬁcatif sous
acamprosate. La neuroimagerie a conﬁrmé la relation entre l’activité cérébrale dans le striatum ventral et le délai de rechute. Leur
hypothèse concernant l’effet récompense de l’alcool dans certains
sous-groupes de patients a été confortée. Dans cette étude, la
réponse en IRM fonctionnelle dans le striatum ventral était prédictive d’une réponse à la naltrexone. En outre, des récepteurs
opioïdes μ ont été évalués chez les alcooliques et les témoins au
moyen d’une TEP avec le carfentanyl.
En conclusion, le traitement de l’alcoolisme évolue vers une approche personnalisée, potentiellement et signiﬁcativement plus
efﬁcace dans les essais thérapeutiques et permettant ainsi d’offrir
de meilleures options thérapeutiques aux patients.
D’autres travaux permettent de mettre en évidence les patients
ayant un dysfonctionnement de la régulation glutaminergique,
opioïdergique ou corticotrope.
La réduction de la consommation d’alcool peut-elle
être un objectif thérapeutique alternatif ?
Reduced drinking as an alternative treatment goal
Karl Mann, Germany (Co-chair)
Mark B. Sobell, USA – A historical overview of controlled drinking: ﬁddling
while Rome burns
Henri-Jean Aubin, France (Co-chair) – Black or white alcohol outcomes in
Europe
Mark Willenbring, USA – What is the disorder? What is the outcome? Thoughts
on goals and outcomes for treating heavy drinking
Ting-Kai Li, USA (Discussant)

Mise en perspective historique de la consommation
contrôlée : jouer du violon pendant que Rome brûle
Pr Mark B. Sobell (Fort Lauderdale, États-Unis)
Bien que la question de la consommation contrôlée semble
avoir été moins controversée dans d’autres pays, ces propos ont
essentiellement concerné les États-Unis. Les addictologues américains ont mis beaucoup de mauvaise volonté pour considérer la
réduction de la consommation comme un objectif thérapeutique
possible chez tout sujet ayant des problèmes d’alcool, qu’elle
qu’en soit la sévérité. Cette attitude est un héritage des concepts
qui ont été d’abord popularisés par les Alcooliques Anonymes,
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devenant par la suite une opinion communément admise. De ce
point de vue, la résistance à toute alternative de modération est
justiﬁée par le fait qu’elle nourrirait le déni et empêcherait ainsi
les alcooliques de faire un premier pas vers un rétablissement.
Ceci a conduit à une opposition acharnée aux tentatives d’ouvrir
des programmes de réduction de consommation.
La recherche a cependant montré que bien des personnes ont
des problèmes d’alcool qui ne sont pas très sévères, que les
problèmes d’alcool ne sont pas toujours progressifs, et que la
plupart des personnes affectées vont se rétablir en réduisant
leur consommation plutôt qu’en arrêtant totalement de boire, la
plupart sans chercher un soutien thérapeutique. Ce dernier point
reﬂète probablement le fait que les traitements appropriés sont
rarement disponibles.
La conséquence de cet état de fait est que, pendant des années,
les programmes thérapeutiques pouvant convenir à la plupart
des personnes en souffrance avec l’alcool étaient indisponibles,
laissant ces personnes dans la situation de résoudre leur problème par elles-mêmes, ou alors d’accepter une proposition thérapeutique assortie d’un corpus de croyances injustiﬁées par les
connaissances scientiﬁques, exigeant de leur part un changement
radical de style de vie, le plus souvent inutile. On peut espérer
qu’une future mise en perspective historique pourra constater
que cette carence dans l’offre de soins sera comblée par des nonspécialistes en situation d’offrir des soins adaptés.
Approche manichéenne de l’objectif thérapeutique
en Europe
Pr Henri-Jean Aubin (Villejuif, France)
Le débat sur la consommation modérée comme objectif alternatif
en alcoologie a pris des tournures différentes selon les pays. Alors
qu’il a été montré que le concept de consommation modérée est
largement accepté en Grande-Bretagne, en Suède et en Suisse,
il semble beaucoup moins accepté dans d’autres pays. Il a paru
intéressant de se pencher sur la situation en France. Une enquête
en ligne menée auprès de 547 membres de la Société française
d’alcoologie a montré que près de la moitié des alcoologues
français acceptent d’envisager la consommation contrôlée chez
certains de leurs patients alcoolo-dépendants. Environ 30 % des
alcoologues ont déclaré strictement ne jamais envisager une réduction de la consommation chez leur patient, et 5 % rapportent
que strictement aucun de leurs patients n’en fait la demande. En
revanche, 33 % des alcoologues considèrent que cette demande
est faite par plus de la moitié de leurs patients.
L’acceptation de la possibilité d’une consommation contrôlée
était plus fréquente chez les psychiatres, suivis des généralistes et des psychologues. Les hépato-gastroentérologues étaient
en majorité réticents. Ce sont les alcoologues qui déclarent se
fonder principalement sur la TCC qui ont le plus fréquemment
accepté la possibilité d’une consommation contrôlée, suivis de
ceux pratiquant la psychanalyse, l’entretien motivationnel, les
thérapies systémiques et la pharmacothérapie. Ceux se fondant
sur le programme des 12 étapes étaient le plus souvent réticents.
L’acceptation de la possibilité d’une consommation contrôlée
était plus fréquente chez les alcoologues travaillant dans une
structure ambulatoire que chez ceux travaillant dans une struc-
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ture résidentielle, avec une position intermédiaire de ceux qui
travaillent dans les deux conditions.
Les caractéristiques des patients déterminant la consommation
contrôlée comme objectif étaient, dans l’ordre d’importance, leur
choix personnel, leur auto-efﬁcacité, l’absence de rechute antérieure, la stabilité sociale, et enﬁn la sévérité de la dépendance.
Quel trouble ? Quel critère de succès ? Réﬂexions sur
les objectifs thérapeutiques et les critères de succès
dans le traitement de la consommation excessive
Dr Mark Willenbring (Saint Paul, États-Unis)
Pour comprendre et développer correctement des objectifs thérapeutiques et des mesures de succès, il est d’abord nécessaire de
déﬁnir clairement la nature du trouble qu’il s’agit de traiter. Nous
souhaitons défendre l’idée que c’est la consommation excessive
en tant que telle, plutôt que ses conséquences, pourrait être le
meilleur moyen de déﬁnir le trouble. Ceci permettrait de faire le
diagnostic et de mettre en place le traitement avant même que
les conséquences ne se manifestent (réduction des risques), et
ainsi éliminer la variation des facteurs personnels qui vont faire
que les conséquences vont ou non se développer. L’hypertension
artérielle est une analogie évidente.
Les conséquences d’une consommation excessive chronique sont
des perturbations cérébrales (dépendance ou perte de contrôle
de la consommation), une pathologie hépatique, une souffrance
sociale et la mort, ceci seulement chez une minorité de personnes exposées au risque. La valeur prédictive d’une mesure spéciﬁque de succès varie en fonction de certains facteurs, en particulier l’âge. Chez les plus jeunes, l’abstinence, la consommation
à faible risque, ou la rémission avec consommation excessive
ont des taux de rechute à trois ans identiques. En milieu de vie,
la rémission avec consommation excessive, mais pas la consommation à faible risque, est liée à un risque majoré de rechute à
trois ans. Cependant, au-delà de 50 ans, le risque de rechute est
augmenté pour toute consommation d’alcool.
Des recherches récentes menées au NIAAA ont montré que
l’absence de consommation au-dessus du seuil de 56 grammes
d’alcool pur par jour chez les femmes et de 70 grammes chez
l’homme représente les mêmes risques de développer des problèmes que l’abstinence. En résumé, la détermination d’objectifs
thérapeutiques et de mesures de succès pour la consommation
excessive d’alcool est complexe et doit faire intervenir un certain
nombre de facteurs. Cependant, pour tous les buveurs excessifs de
moins de 50 ans, une consommation sous le seuil déﬁni ci-dessus
est équivalente à l’abstinence quant au devenir de ces personnes.
Acamprosate : de la recherche sur la neuroprotection
à la démonstration clinique
Acamprosate: from research on neuroprotection to clinical
evidence
Chairmen: Michel Lejoyeux, France, Michel Reynaud, France, Barbara Mason,
USA, Philippe Lehert, France
Philippe de Witte, Belgium – The neuroprotective effects of acamprosate
Barbara J. Mason, USA – Evaluation of craving and sleep in a human laboratory
study of acamprosate, naltrexone and placebo in alcohol dependent volunteers
Wim van den Brink, The Netherlands – Role of motivation and compliance in
the pharmacological treatment of alcohol dependence
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Michel Lejoyeux, France – Alcohol use disorders and depression: results from
individual patient data meta analysis of the acamprosate controlled studies
Pascal Perney, France – Effect of acamprosate on sleeping disorders during a
24 week follow-up after alcohol withdrawal

Effet neuroprotecteur de l’acamprosate
Pr Philippe de Witte (Louvain-la-Neuve, Belgique)
L’acamprosate, un médicament favorisant l’abstinence, est largement utilisé dans le traitement de l’alcoolo-dépendance, mais
son mécanisme d’action est resté obscur pendant de nombreuses
années. Récemment, il a été prouvé que ce médicament pouvait
interagir avec la neurotransmission glutamatergique excitatrice
en général et en tant qu’antagoniste des récepteurs métabotropiques du glutamate de sous-type 5 (mGluR5) en particulier.
Ces résultats fournissent, pour la première fois, une hypothèse
satisfaisante permettant de regrouper et d’expliquer les divers
effets neurochimiques de l’acamprosate.
L’acide glutamique est impliqué dans plusieurs aspects de l’alcoolodépendance et du sevrage alcoolique, et la plupart de ces aspects
peuvent être modiﬁés par l’acamprosate. Par exemple, au cours
d’une exposition chronique à l’alcool, le système glutamatergique
fait l’objet d’une régulation allant dans le sens d’une augmentation
d’activité, conduisant alors à exposer le cerveau à une activité glutamatergique excessive en cas de sevrage alcoolique brutal. La libération massive d’acide glutamique qui se produit après le sevrage
alcoolique peut être atténuée par l’acamprosate. Les concentrations
extracellulaires élevées d’acide glutamique observées au cours du
sevrage, ainsi que l’hypersensibilité des récepteurs NMDA peuvent
exposer les neurones vulnérables à une excitotoxicité, contribuant
éventuellement à la perte neuronale qui est parfois observée dans
l’alcoolo-dépendance chronique. Des études in vitro suggèrent
que l’excitotoxicité produite par l’éthanol peut être efﬁcacement
bloquée par l’acamprosate. De plus, la neurotransmission glutamatergique joue un rôle important dans l’acquisition des comportements alcooliques qui sont déclenchés par un stimulus et qui
peuvent être eux-aussi modulés par l’acamprosate.
En conclusion, l’hypothèse glutamatergique du mécanisme d’action de l’acamprosate permet d’expliquer un grand nombre de
ses effets dans l’alcoolo-dépendance humaine et ouvre la voie de
nouvelles activités potentielles, comme la neuroprotection, qui
méritent d’être explorées en clinique.
Évaluation de l’envie irrépressible (craving) et du
sommeil dans une étude humaine en laboratoire
portant sur l’administration d’acamprosate, de
naltrexone et d’un placebo chez des volontaires
alcoolo-dépendants
Pr Barbara J. Mason (La Jolla, États-Unis), Dr Amanda E. Higley,
A. Natania, B.A. Crane, Mrs Vivian Goodell
Contexte : l’auto-administration d’alcool est un paradigme humain de laboratoire, largement utilisé pour évaluer les effets d’un
médicament sur la consommation d’alcool chez des volontaires
alcoolo-dépendants. Cette méthode ne permet toutefois pas
d’évaluer l’efﬁcacité d’un médicament à prolonger l’abstinence.
De plus, il est possible qu’elle ne convienne pas à l’analyse des
effets des médicaments neuromodulateurs comme l’acamprosate,
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qui sont proposés pour réduire le risque de rechute par normalisation de la dysrégulation des systèmes de récompense et du
stress assurant spéciﬁquement une abstinence précoce. L’autre
méthode que nous avons développée est un modèle de réactivité
à un stimulus applicable aux facteurs de risque de rechute dans
l’alcoolisme ; ce modèle n’implique pas l’administration d’alcool.
La réactivité à un stimulus est le phénomène dans lequel les
alcooliques présentent des réactions physiologiques, verbales et
comportementales aux stimuli de l’alcool qui sont différentes de
leurs réactions aux stimuli témoins non liés à l’alcool (Coffey et
al., 1999). La réactivité au stimulus de l’alcool est plus intense
chez les alcooliques que chez les non-alcooliques (Kaplan et al.,
1983) et elle est associée à une consommation d’alcool ultérieure
(Monti et al., 1993, Cooney et al., 1997, Rohsenow et al., 1994).
L’administration d’un médicament en double insu en ambulatoire
pendant une semaine permet d’obtenir une estimation initiale
de l’acceptabilité du médicament, de sa tolérance et de ses effets
sur l’humeur et le sommeil dans des conditions naturelles. Elle
permet également d’établir un schéma d’administration à long
terme pour l’étude en laboratoire des effets médicamenteux dans
des modèles de réactivité à un stimulus. Ce type d’évaluation
peut être particulièrement pertinent dans l’alcoolo-dépendance
dans laquelle les troubles de l’humeur et du sommeil sont de
fréquents facteurs précipitant la rechute dans l’alcoolisme.
Méthodes : 62 volontaires alcoolo-dépendants rémunérés, ne
demandant pas de traitement, ont été répartis par randomisation
de manière à recevoir pendant une semaine une administration
chronique soit d’acamprosate (2 g/jour), soit de naltrexone (50
mg/jour) soit d’un double placebo correspondant. Le dernier jour
d’administration, un modèle humain en laboratoire de réactivité
au stimulus a évalué l’envie irrépressible subjective et la réactivité
physiologique sur le site, ainsi que l’odeur de la boisson alcoolisée
préférée du sujet par rapport à une boisson témoin constituée par
de l’eau en bouteille. Les effets du médicament sur les symptômes
d’abstinence, qui sont habituellement liés à une rechute comme
les troubles de l’humeur et du sommeil par exemple, ont également été évalués dans des conditions naturelles.
Résultats : le traitement par acamprosate a atténué tous les paramètres de mesure de l’envie irrépressible subjective en réponse
aux stimuli alcooliques dans le paradigme humain en laboratoire
(intensité de l’envie, incitation à boire, sensation de contrôler
la prise d’alcool et consommation d’alcool apportant un soulagement) par rapport aux sujets recevant le placebo. Les sujets
traités par naltrexone ont rapporté signiﬁcativement moins de
difﬁculté à refuser un verre. Les données physiologiques concordaient avec les résultats subjectifs. Les sujets traités par acamprosate ont également rapporté des améliorations signiﬁcatives de
plusieurs paramètres relatifs à la qualité du sommeil recueillis en
conditions naturelles à l’aide du score total de l’Indice de qualité
du sommeil de Pittsburg (Pittsburg sleep quality index) et de ses
composantes (incluant perturbations en journée, altération du
sommeil, durée du sommeil, efﬁcacité du sommeil et qualité
subjective globale du sommeil). Aucun des médicaments n’avait
un effet sur l’humeur dans les conditions naturelles.
Conclusions : ces résultats prouvent les effets différentiels de la
naltrexone et de l’acamprosate sur l’envie irrépressible et le sommeil dans un modèle en laboratoire qui représente un compro-
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mis entre les nombreuses situations relevées au cours d’un essai
clinique. Conformément à son mécanisme d’action supposé qui
implique une normalisation de l’hyperactivité glutamatergique
centrale, l’acamprosate a signiﬁcativement diminué l’ensemble
des quatre aspects de l’envie irrépressible évaluée – puissance
de l’envie, incitation à boire, capacité à contrôler le besoin de
boire, et soulagement apporté par la consommation d’alcool – en
réponse aux stimuli alcooliques.
Ce résultat concorde également avec les effets positifs sur l’abstinence, relevés dans les études cliniques de phases II et III. Par
ailleurs, il a aussi été constaté que l’acamprosate améliore de
façon signiﬁcative plusieurs paramètres d’évaluation de la qualité
du sommeil. Ceci est en accord avec les études de polysomnographie qui montrent que l’acamprosate inverse les changements de
l’architecture du sommeil liés à l’alcool (Staner et al., 2006). La
naltrexone a réduit la difﬁculté à refuser un verre. Ceci concorde
avec le mécanisme d’action supposé de la naltrexone, qui implique une diminution de la récompense fournie par la prise d’alcool et qui fait intervenir un antagonisme des récepteurs opioïdes
μ. Ce phénomène concorde avec les résultats des études cliniques
de phases II et III qui montraient une diminution du risque de
consommation excessive d’alcool chez les sujets non abstinents.
Les paradigmes de réactivité à un stimulus offrent une solution
cliniquement importante aux paradigmes d’auto-administration
d’alcool pour prédire l’efﬁcacité d’un médicament dans l’alcoolodépendance et peuvent être particulièrement utiles pour les médicaments qui sont supposés prévenir une rechute en normalisant
la dysrégulation des circuits de récompense et du stress.
Références
- Coffey SF, Saladin ME, Libet JM, Drobes DJ, Dansky BS. Differential urge
and salivary responsivity to alcohol cues in alcohol-dependent patients: a
comparison of traditional and stringent classiﬁcation approaches. Exp Clin
Psychopharmacol 1999 ; 7 : 464-472.
- Cooney NL, Litt MD, Morse PA, Bauer LO, Gaupp L. Alcohol cue reactivity,
negative-mood reactivity, and relapse in treated alcoholic men. J Abnorm
Psychol 1997 ; 106 : 243-250.
- Kaplan RF, Meyer RE, Stroebel CF. Alcohol dependence and responsivity
to an ethanol stimulus as predictors of alcohol consumption. Br J Addict
1983 ; 78 : 259-267.
- Monti PM, Rohsenow DJ, Rubonis AV, Niaura RS, Sirota AD, Colby SM,
Abrams DB. Alcohol cue reactivity: effects of detoxiﬁcation and extended
exposure. J Stud Alcohol 1993 ; 54 : 235-245.
- Rohsenow DJ, Monti PM, Rubonis AV, Sirota AD, Niaura RS, Colby SM,
Wunschel SM, Abrams DB. Cue reactivity as a predictor of drinking among
male alcoholics. J Consult Clin Psychol 1994 ; 62 : 620-626.
- Staner L, Boeijinga P, Danel T, Gendre I, Muzet M, Landron F, Luthringer
R. Effects of acamprosate on sleep during alcohol withdrawal: a doubleblind placebo-controlled polysomnographic study in alcohol-dependent
subjects. Alcohol Clin Exp Res 2006 ; 30 : 1492-1499.
Le ﬁnancement de ce projet a été assuré par une subvention NIAAA numéro R01AA012602 accordée au BJM et au Pearson Center for Alcoholism
and Addiction Research.

Importance de la motivation et de l’observance
dans le traitement médicamenteux de l’alcoolodépendance
Pr Wim van den Brink (Amsterdam, Pays-Bas), Dr Maarten Koeter,
Pr Philippe Lehert
Contexte : évaluer l’inﬂuence de l’observance précoce et tardive
de l’acamprosate sur la survenue et la durée d’une abstinence
dans le traitement de l’alcoolo-dépendance.
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Méthodes : les données individuelles (IPD) de 2 305 patients
issus de 11 essais contrôlés randomisés comparant l’acamprosate (n = 1 128) à un placebo (n = 1 177) ont été utilisées pour
prédire l’observance précoce et tardive et pour étudier l’effet
d’une observance précoce et tardive sur la survenue et la durée
d’une abstinence en utilisant une analyse de la régression et une
modélisation d’équation structurelle.
Résultats : les facteurs permettant de prévoir une observance
précoce étaient la motivation initiale à devenir totalement abstinent et l’abstinence initiale (R2 = 0,26) ; le facteur prédictif d’une
observance tardive était une observance initiale (R2 = 0,13) ; un
arrêt du traitement était prédit par le jeune âge, le statut marital,
l’observance et les conditions de traitement (R2 = 0,26) ; enﬁn, la
durée d’abstinence a été prédite par une observance précoce et
l’interaction observance précoce-conditions de traitement (R2 =
0,23). Le développement d’un modèle d’équation structurelle a
montré que la durée d’abstinence était signiﬁcativement associée
à la motivation initiale, à une observance tardive et aux conditions de traitement (GIF χ2/df = 1,56 ; PGFI = 0,69).
Conclusions : la motivation à devenir totalement abstinent et
l’abstinence en début de traitement sont importantes pour une
observance précoce qui, à son tour, permet de prévoir une
observance tardive, et ce dernier facteur associé à la motivation
à devenir totalement abstinent et aux conditions de traitement
(acamprosate versus placebo) permettent de prédire le résultat
en termes de durée d’abstinence. Ces données montrent que des
interventions de motivation ciblant une motivation d’abstinence
totale et une abstinence en début de traitement sont capitales
pour l’observance et le succès du traitement par acamprosate.
Mésusages de l’alcool et troubles dépressifs.
Méta-analyse de données individuelles des études
cliniques sur l’acamprosate
Pr Michel Lejoyeux (Paris, France)
L’efficacité et la tolérance clinique de l’acamprosate ont été
évaluées dans 18 essais cliniques randomisés, contrôlés contre
placebo, menées durant deux, trois, six ou 12 mois chez environ 5 000 patients (hommes et femmes) ambulatoires alcoolodépendants, de 11 pays européens, du Brésil et de Corée. 15 des
18 essais ont montré l’avantage signiﬁcatif de l’acamprosate sur
le placebo au niveau des résultats d’abstinence. Le groupe de patients traités par acamprosate ou placebo qui ont été inclus dans
les études représente également une importante source d’informations sur la phénoménologie de l’alcoolo-dépendance. Jusqu’à
ce jour, les aspects cliniques de la base de données n’avaient pas
été exploités. Le nombre important de patients évalués à l’aide
d’instruments cliniques standardisés a permis d’étudier, parmi
les nombreuses caractéristiques cliniques de la dépendance, la
relation existant entre les troubles liés à la consommation d’alcool
et la dépression.
Notre étude a conﬁrmé un premier facteur établi par la plupart des travaux antérieurs, à savoir que la dépression est plus
fréquente chez les patients alcoolo-dépendants que dans la
population générale. Parmi les 3 354 patients inclus dans 11
études (dix pays), nous avons constaté que 1 120 (33,4 % ;
IC = 31,8-5,0) souffraient d’une dépression au moins modérée.
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Le proﬁl des patients dépressifs alcooliques dans le groupe des
patients alcooliques semblait être bien déﬁni par cinq variables :
une grande majorité des patients était des femmes, jeunes, sans
emploi, vivant seules et consommant de l’alcool de façon épisodique (contrairement aux buveurs réguliers). Les différences associées à ces cinq variables étaient considérables. La proportion
de patients dépressifs dans les différents sous-groupes variait de
22 % à 52 %, suivant que ces patients remplissent ou non les
critères. Les patients dépressifs étaient moins motivés pour commencer un traitement, et leur observance en début de traitement
était plus faible. Un plus grand nombre de patients dépressifs
recommençait systématiquement à boire immédiatement après le
sevrage. Une dernière observation plus surprenante encore était
que les patients dépressifs étaient plus enclins à se rendre à des
réunions d’Alcooliques Anonymes. À notre connaissance, ceci
n’a pas été observé antérieurement dans les études comparant
les patients alcoolo-dépendants dépressifs et non dépressifs.
Bien que ces deux groupes de patients ne soient pas différents
à leur admission en termes de troubles addictifs, leur évolution
sous traitement n’était pas la même. Nous sommes parvenus à
démontrer que par rapport à des patients non dépressifs, les
patients dépressifs se caractérisaient par un taux de rétablissement beaucoup plus faible et par une chute de 13 % du taux
d’abstinence continue. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que
les patients dépressifs et dépendants sont moins motivés pour se
traiter. Bien que la dépression ait un effet négatif sur l’évolution,
l’effet relatif de l’acamprosate par rapport au placebo est resté
inchangé. Qu’il existe ou non une dépression, l’acamprosate a
augmenté la proportion de jours d’abstinence (PAD) de 9 % et
le taux d’abstinence continue de 10 %.
Nos résultats indiquent également la nécessité de traiter activement les patients alcoolo-dépendants tant de manière pharmacologique que psychologique, qu’il existe ou non une dépression
comorbide. Dans le cas de patients alcoolo-dépendants dépressifs, il n’existait aucune réduction de l’effet de l’acamprosate, un
agent pharmacologique sans potentiel antidépresseur. L’effet de
l’acamprosate était le même que les patients soient dépressifs ou
non. L’acamprosate avait un effet modéré sur la réduction de la
dépression par rapport au placebo. La variation moyenne par
rapport aux scores initiaux de Hamilton était de - 37 % sous
placebo et de - 47 % sous acamprosate. Néanmoins, nous avons
également démontré que le nombre de patients dépressifs qui
étaient devenus non dépressifs était supérieur de 34,8 % dans le
groupe acamprosate par rapport au groupe placebo (RR = 1,348).
Ce résultat doit être interprété avec précaution car l’acamprosate
n’est pas un antidépresseur et la seule explication possible est
que l’acamprosate a un effet bénéﬁque sur l’abstinence qui, à son
tour, a un effet positif sur la dépression.
Effet de l’acamprosate sur les troubles du sommeil.
Suivi de 24 semaines après sevrage alcoolique
Pr Pascal Perney (Nîmes, France)
Les troubles du sommeil peuvent persister longtemps après un
sevrage alcoolique, et il a été montré qu’ils étaient associés à une
rechute dans l’alcoolisme. Dans des études de polysomnographie, l’acamprosate a réduit les troubles du sommeil au cours des
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deux semaines suivant le sevrage. Notre étude avait pour objectifs d’évaluer les troubles du sommeil en début d’étude et après
six mois de suivi dans une grande cohorte et de conﬁrmer l’effet
à long terme de l’acamprosate sur ces troubles du sommeil.
Patients et méthodes : il s’agit d’une analyse post hoc reposant sur
une étude multicentrique évaluant l’efﬁcacité de l’acamprosate
par rapport à un placebo chez des patients alcoolo-dépendants.
L’état affectif a été évalué en début d’étude et en semaine 24, à
l’aide des échelles d’évaluation de la dépression et de l’anxiété
de Hamilton. Les troubles du sommeil ont été évalués à l’aide
de deux paramètres, à savoir l’indice de sommeil court (SSI en
anglais pour Short sleep index) obtenu à partir des quatre items
du sommeil contenus dans l’échelle de Hamilton et les effets
indésirables spéciﬁques rapportés au cours de l’étude (insomnie,
somnolence, difﬁcultés d’endormissement, réveils et fatigue). Les
analyses statistiques ont été réalisées sur une base d’intention de
traiter en incluant tous les patients répartis par randomisation et
ont été répétées dans un échantillon par protocole incluant uniquement les patients ayant terminé les six mois de l’essai.
Résultats : 592 patients ont été inclus et 292 ont terminé les six
mois de l’essai. Les caractéristiques démographiques, les critères
d’addiction, la sévérité de la consommation d’alcool et l’état
psychologique ne présentaient pas de différence entre le groupe
placebo et le groupe acamprosate en début d’étude. La validation
de l’indice SSI a été conﬁrmée soit par le coefﬁcient de cohérence
interne de Cronbach (CI = 0,734), soit par la corrélation avec les
données relatives aux évènements indésirables recueillies en début d’étude et à six mois (coefﬁcient de corrélation de Pearson =
0,803 et 0,817).
En début d’étude, 40,5 % des patients présentaient des troubles
du sommeil au moins modérés et 21 % des troubles du sommeil
considérés comme sévères. Les troubles du sommeil en début
d’étude étaient signiﬁcativement associés à une anxiété, une dépression, une vie en solitaire et un taux sérique élevé de γGT. Les
troubles du sommeil sont passés de 40,2 % en début d’étude à
19,9 % à M6 dans le groupe placebo et ont diminué signiﬁcativement plus (p < 0,05) dans le groupe acamprosate (respectivement
40,7 et 15,5 % pour la même période). Dans l’analyse multivariée, trois facteurs prédictifs étaient signiﬁcativement associés à
une diminution des troubles du sommeil : l’intensité des troubles
du sommeil en début d’étude, la proportion de jours d’abstinence
et la prise d’acamprosate.
Conclusion : les troubles du sommeil, fréquemment présents chez
les patients en début d’étude, ont signiﬁcativement diminué après
six mois de suivi dans le groupe placebo, mais cette diminution
était la plus élevée dans le groupe acamprosate. La diminution
de fréquence des troubles du sommeil était liée à une abstinence,
mais aussi à la prise d’un traitement par acamprosate, probablement en raison de son effet sur l’activité glutamatergique.
Traitements de la dépendance à l’alcool et à la cocaïne
Cocaine and alcohol addiction: clinical aspects
and therapeutic approaches of dual alcohol
and cocaine abuse and dependence
Olivier Cottencin, France – Clinical aspects of cocaine and alcohol addiction
Daniele Zullino, Switzerland – Does topiramate target the core mechanism of
addiction? The cocaine and alcohol experiences
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Laurent Karila, France (Chair) – Pharmacotherapies of dual alcohol and
cocaine abuse and dependence
Kathleen Carroll, USA – Psychotherapies for comorbid alcohol and cocaine
use

Addiction à la cocaïne et à l’alcool : aspects cliniques
Pr Olivier Cottencin (Lille, France)
L’abus ou la dépendance à l’alcool chez les sujets dépendants de
la cocaïne est la règle plus que l’exception. En effet, 88 % des
sujets consommateurs de cocaïne entrant dans un programme
de soins consomment également de l’alcool. Il a été retrouvé
que 85 % des sujets dépendants de la cocaïne étaient également
abuseurs ou dépendants de l’alcool. Du point de vue du patient,
l’usage d’alcool permet de diminuer l’anxiété et la dysphorie
fréquemment ressentie lors du sevrage en cocaïne (“descente”)
et pour prolonger les effets positifs de l’intoxication. Mais cette
association est néfaste à bien des égards. D’une part, il a été
remarqué que la consommation d’alcool augmentait le craving
pour la cocaïne et était à l’origine de nombreuses rechutes,
même après une période conséquente d’abstinence. D’autre
part, l’abus de cocaïne favorise l’apparition d’une dépendance
à l’alcool. D’une façon générale, les patients présentant une
double dépendance ont plus d’antécédents familiaux d’abus
d’alcool, un accès aux soins plus tardif et (ce qui n’est pas sans
lien) plus de problèmes sociaux et médico-légaux. Enﬁn, l’association alcool-cocaïne aggrave la sévérité de la dépendance
à la cocaïne, raccourcit les durées de prise en charge et réduit
leur efﬁcacité.
Sur le plan biologique, la cocaïne associée à l’alcool est métabolisée au niveau hépatique en cocaéthylène. Ce métabolite – dont
la toxicité cardiaque (augmentation de la fréquence cardiaque,
de la pression artérielle et du risque de trouble du rythme),
hépatique et cérébrale est encore trop peu connue – est censé
allonger les effets psychoactifs de l’intoxication (du fait de sa longue demi-vie). On peut noter ainsi une réduction du sentiment
subjectif d’ivresse, une amélioration des troubles psychomoteurs
liés à l’alcool, une augmentation de l’intensité et de la durée de
l’euphorie induite par la cocaïne et une diminution des effets
négatifs de la “descente”. Ainsi, on comprend que la prise en
charge ne peut se concevoir aujourd’hui que combinée dans des
programmes prenant en charge les deux dépendances simultanément. L’association psychothérapie-prescription psychotrope
(anti-craving en particulier) doit être proposée dans l’objectif de
maintenir une abstinence à long terme.
Le topiramate cible-t-il les mécanismes centraux
de l’addiction ? Expériences dans le traitement de
l’addiction à l’alcool et à la cocaïne
Dr Daniele Zullino (Genève, Suisse), Dr Gabriel Thorens, Dr Riaz
Khan, Dr Rita Manghi, Dr Yasser Khazaal
Une caractéristique commune à tous les produits addictifs est
leur propension à générer la répétition automatique de comportements de consommation du produit lui-même, réduisant ainsi
la probabilité de comportements alternatifs. Les processus automatiques sont facilement déclenchés par des stimuli externes et
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plutôt difﬁciles à contrôler par des processus exécutifs cognitifs
(par exemple stratégie, décision, intention, plan). En outre, une
fois déclenché, un processus automatique se caractérise par ses
qualités balistiques, c’est-à-dire qu’il est difﬁcile à arrêter et aura
tendance à être exécuté jusqu’au bout.
C’est ainsi que les comportements addictifs peuvent être conceptualisés comme largement contrôlés par des processus automatiques, la personne dépendante manifestant un rétrécissement
progressif de son répertoire comportemental, avec constamment
plus de temps investi dans des activités liées au produit. Ainsi,
le développement d’un comportement addictif représente une
forme d’apprentissage d’habitudes disproportionnées, et l’expression des comportements addictifs inclut les caractéristiques
des automatismes.
Le déclenchement du processus automatique par des stimuli
environnementaux a été décrit comme dépendant de l’activation des récepteurs AMPA. Dans des études précliniques, les
antagonistes des récepteurs AMPAR bloquent la réactivation de
processus conditionnés et automatiques. Parmi les multiples
mécanismes d’action du topiramate, on trouve un antagonisme
des récepteurs AMPA/kaïnate. L’effet du topiramate pourrait
donc hypothétiquement être sur ces processus automatiques
sous-tendant les comportements addictifs déclenchés par des
stimuli.
Cette hypothèse liée à l’AMPA a été discutée à la lumière des
récentes données cliniques sur le topiramate dans le traitement
de l’addiction à l’alcool et à la cocaïne.
Pharmacothérapies dans l’abus et la dépendance à
l’alcool et à la cocaïne
Dr Laurent Karila (Villejuif, France)
L’association entre abus et dépendance à l’alcool et à la cocaïne
est élevée. Les patients ayant ce double diagnostic doivent être
traités tant pour l’alcool que pour la cocaïne. La consommation
d’une des deux drogues est un facteur prédictif péjoratif de rechute ou de faible observance.
La décennie passée a vu une expansion de la recherche et du
développement des connaissances des traitements de la dépendance à l’alcool et à la cocaïne. Alors qu’aucun traitement
n’est validé ofﬁciellement pour la dépendance à la cocaïne, un
nombre limité de traitements pour la dépendance à l’alcool,
comme la naltrexone et le disulﬁrame, est validé par les autorités compétentes. Un certain nombre d’arguments ont conduit
au fait que ces pharmacothérapies pourraient être utiles dans le
traitement de ce double diagnostic addictologique. Les agents
pharmacologiques comme les agents dopaminergiques (olanzapine, aripiprazole), les agents glutamatergiques et GABAergiques
(topiramate), les agents GABAergiques (baclofène, gabapentine,
acide valproïque), les agents sérotoninergiques (ondansetron, bupropion, desipramine, ﬂuoxetine) ont été évalués. Bien que plus
d’études soient nécessaires, il existe des arguments suggérant
que des pharmacothérapies comme le disulﬁrame, le baclofène
et le topiramate soient des armes thérapeutiques de choix pour
la dépendance à l’alcool et à la cocaïne. L’ondansetron a montré
des résultats intéressants chez les patients ayant une alcoolodépendance à début précoce et a aidé à la réduction de l’utili-
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sation de cocaïne. Cependant, d’autres études sont nécessaires
pour conﬁrmer ces données.
Malgré la nécessité d’autres essais cliniques, les agents pharmacologiques combinés à la psychothérapie sont nécessaires pour le
traitement du double diagnostic abus/dépendance à l’alcool et
à la cocaïne.
Le traitement psychosocial de l’abus et de la
dépendance de l’alcool et de la cocaïne
Dr Olivier Phan (Paris, France)
L’approche psychosociale, malgré le développement très prometteur des pharmacothérapies, reste un élément essentiel du traitement des patients abuseurs ou dépendants de la cocaïne. Cette
approche a fait la preuve de son efﬁcacité dans de nombreux
essais cliniques contrôlés randomisés. Nous avons présenté les
conclusions de la recherche bibliographique effectuée pour le
compte de la Haute autorité de santé qui a ensuite publié et
diffusé ces recommandations de bonne pratique clinique. Dans
la littérature internationale, quatre grands types de prise en
charge psychosociale ont fait l’objet de publications et semblent
adaptées pour le double diagnostic alcool-cocaïne :
- la thérapie comportementale et cognitive : cette approche est
celle qui semble avoir le plus d’effets sur la consommation de
cocaïne et notamment sur le craving. Elle est bien adaptée, mais
nécessite une qualiﬁcation spéciﬁque des thérapeutes ;
- le drug counseling : cette approche souple et facile d’accès pour
des intervenants expérimentés semble être un préalable fondamental ;
- la gestion des contingences ou programme “voucher” : fondée
sur le renforcement positif, cette approche donne d’excellents résultats en matière d’abstinence. Elle a fait l’objet de nombreuses
études conﬁrmant son efﬁcacité ;
- les autres approches motivationnelles et psychodynamiques :
bien qu’elles n’impactent pas directement la consommation de
cocaïne, elles ont une inﬂuence essentielle, pour les premières
sur le taux de rétention, et pour les secondes dans le renforcement de la personnalité et l’amélioration du bien-être, élémentsclés de toute prise en charge.
Repérage et intervention brève : déﬁs actuels quant à
l’efﬁcacité et la mise en œuvre
Screening and brief intervention: current challenges
regarding efﬁcacy and implementation
Richard Saitz, USA (Chair and Discussant)
John Cunningham, Canada – What would it take to show a population level
impact of electronic structured brief interventions for drinking problems?
Jean-Bernard Daeppen, Switzerland – Efﬁcacy of brief motivational intervention
at army conscription to address alcohol use and related problems: a randomized
controlled trial
Gail D’Onofrio, USA – Brief intervention for hazardous and harmful drinkers in
the Emergency department
Emily Williams, USA – Effects of the proportion screening positive on a
performance measure for brief alcohol intervention
J. Paul Seale, USA – Implementing alcohol screening and brief intervention in
US primary care residency programs – Lessons learned
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Résultats du suivi à 12 mois d’un essai randomisé
contrôlé d’une intervention brève (feed-back
personnalisé) pour des consommateurs d’alcool à
risque
Pr John Cunningham (Toronto, Canada)
Objectif : évaluer l’impact, à 12 mois, d’une intervention
de feed-back personnalisé par le biais du site internet www.
CheckYourDrinking.net (CYD).
Méthode : les personnes interrogées (n = 185) ont été recrutées
au cours d’un sondage téléphonique effectué auprès de la population de l’Ontario (adultes canadiens ≥ 18 ans) en demandant
à des consommateurs d’alcool à risque s’ils acceptaient de contribuer au développement et à l’évaluation d’interventions administrées via internet et destinées aux consommateurs d’alcool.
Les personnes aléatoirement attribuées au groupe intervention
obtenaient l’adresse internet et un mot de passe unique donnant
accès à une copie du site CYD spéciﬁque à l’étude. Les personnes
assignées au groupe témoin recevaient une description écrite des
différents composants du site CYD et devaient s’exprimer sur
l’utilité éventuelle de chacun des composants. Les participants
étaient suivis à trois, six et 12 mois.
Résultats : au terme du suivi à 12 mois, l’impact de l’intervention sur la consommation d’alcool à risque tel qu’il avait été
rapporté après trois et six mois de suivi n’était plus mesurable
(p > 0,05).
Conclusions : étant donné que nombre de personnes ayant des
problèmes d’alcool ne chercheront jamais à se faire soigner, les
efforts de ces dernières années ont visé à trouver des moyens de
mettre les traitements à disposition immédiate des consommateurs à risque. Le site CYD fait partie des interventions dont il a
été prouvé qu’elles réduisent la consommation d’alcool à court
terme (i.e. à six mois). Des interventions plus intensives, via
internet ou par le biais d’autres procédés, pourraient renforcer
ce résultat positif et lui donner une portée à plus long terme
chez les consommateurs à risque qui, sans cela, seraient peu
susceptibles de chercher à se faire soigner pour leurs problèmes
d’alcool.
Efﬁcacité de l’intervention motivationnelle brève
pour aborder les questions de consommation
d’alcool et les problèmes connexes : un essai
randomisé contrôlé
Pr Jean-Bernard Daeppen (Lausanne, Suisse)
Les objectifs de cette étude étaient :
- d’évaluer l’efﬁcacité de l’intervention motivationnelle brève
(IMB) pour réduire la consommation d’alcool et les problèmes
connexes dans un collectif de jeunes Suisses romands âgés de 20
ans et s’adonnant au binge drinking ;
- de vériﬁer l’hypothèse que l’IMB contribue à maintenir une
consommation à bas risque chez les consommateurs qui ne
pratiquent pas le binge drinking.
Méthodes : un essai randomisé contrôlé a comparé l’impact de
l’IMB sur la consommation hebdomadaire d’alcool, la fréquence
du binge drinking et l’incidence de problèmes liés à l’alcool.
Cadre : centre de recrutement de l’armée suisse. Participants :
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sur 622 hommes d’un échantillon randomisé qui ont été sollicités, 204 ont refusé ou manqué le rendez-vous, ou n’ont pas pu
venir parce qu’ils devaient se soumettre à des épreuves liées au
recrutement dans l’armée. Ce sont donc 418 hommes qui ont
été aléatoirement assignés au groupe IMB ou au groupe témoin.
88,7 % d’entre eux ont répondu au questionnaire lors du suivi
à six mois.
Mode d’intervention : un seul entretien d’IMB en face-à-face,
au cours duquel on explorait la consommation d’alcool et les
problèmes liés, dans le but d’encourager la perspective d’un
changement de comportement en procédant d’une manière
non jugeante, empathique, basée sur les principes de l’entretien
motivationnel (EM).
Principaux critères d’évaluation : consommation hebdomadaire
d’alcool, fréquence du binge drinking et incidence de 12 conséquences liées à l’alcool.
Résultats : parmi les personnes qui s’adonnaient au binge drinking, nous avons observé 20 % de changement des habitudes de
consommation induits par l’IMB, avec une réduction de 1,5 boissons standard dans la consommation hebdomadaire du groupe
IMB par rapport à une augmentation de 0,8 boisson standard par
semaine dans le groupe témoin (ratio du taux d’incidence : 0,8,
intervalle de conﬁance : 0,66 à 0,98, p = 0,03). L’IMB n’a pas eu
d’inﬂuence sur la fréquence du binge drinking, ni sur l’incidence
de 12 conséquences possibles de la consommation d’alcool.
L’IMB a toutefois entraîné une réduction de la consommation
chez les participants qui, après avoir bu au cours des 12 derniers mois, ont subi des conséquences liées à la consommation
d’alcool, i.e. gueule de bois (- 20 %), ont manqué des cours
(- 53 %), ont pris du retard sur le plan scolaire (- 54 %), se sont
disputés avec des amis (- 38 %), ont eu des relations sexuelles
non prévues (- 45 %) ou ont eu des relations sexuelles non
protégées (- 64 %). L’IMB n’a pas diminué la consommation hebdomadaire chez les participants qui ont rencontré les six autres
problèmes examinés. Chez ceux qui ne pratiquaient pas le binge
drinking, l’IMB n’a pas contribué à maintenir une consommation
à faible risque.
Conclusions : dans le cadre du recrutement, l’IMB a diminué la
consommation d’alcool chez les binge drinkers, en particulier chez
ceux qui avaient récemment subi des conséquences négatives
liées à la consommation d’alcool. Aucun effet préventif de l’IMB
n’a été observé chez les consommateurs qui ne pratiquaient pas
le binge drinking. L’IMB constitue une option de prévention intéressante pour agir auprès des jeunes binge drinkers, en particulier
dans les pays où le recrutement pour l’armée est obligatoire.
Déﬁs actuels du dépistage et de l’efﬁcacité
de l’intervention brève
Pr Gail D’Onofrio (New Haven, États-Unis)
Objectifs :
- passer en revue les connaissances scientiﬁques en matière de
dépistage et d’intervention brève (SBI) pour les consommateurs
d’alcool à risque dans un service d’urgences ;
- présenter les résultats d’une étude à grande échelle sur l’efﬁcacité d’une intervention brève (BNI) et d’une BNI suivie d’un
rappel (BNI + B) en comparaison des soins standard (SC) pour
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réduire la consommation d’alcool chez les consommateurs d’alcool à risque hospitalisés dans un service d’urgence.
Méthodes :
- une revue de la littérature concernant les études testant l’efﬁcacité d’intervention brèves pour l’alcool aux urgences a été
effectuée ;
- une étude récente a réparti 900 patients d’un service d’urgence ayant une consommation à risque (AUDIT < 20) dans
les groupes “SC”, “BNI pratiquée par des médecins urgentistes
(EP)”, ou “BNI + B” (un appel téléphonique par une inﬁrmière
à un mois).
Les principaux critères d’évaluation étaient le nombre moyen
de verres par semaine et le nombre d’épisodes de consommation excessive au cours des 28 derniers jours par reconstitution
chronologique rétrospective. Les effets négatifs étaient mesurés
par l’inventaire bref des problèmes (SIP). La moitié du groupe
SC n’avait pas d’évaluation avant 12 mois de suivi. Tous les
autres avaient un suivi à six et 12 mois. Les réponses aux
questions concernant la consommation d’alcool et le SIP étaient
enregistrées par réponse vocale interactive (IVR). Un modèle
mixte de mesures répétées a été utilisé pour analyser les résultats
principaux de l’étude. Les réponses IVR ont été transformées en
utilisant un modèle logarithmique pour normaliser la distribution des données.
Résultats : il n’y avait pas de différences d’âge, de sexe, de race,
de gravité des blessures ni de niveau de consommation entre
les groupes. Les résultats principaux montrent une diminution
signiﬁcative de la consommation dans tous les groupes, avec des
diminutions plus importantes dans les groupes “BNI” et “BNI + B”
par rapport au groupe “SC-A” (avec évaluation). Le “BNI + B” n’a
pas démontré d’effet bénéﬁque par rapport au “BNI” (tableau I).
Les réponses obtenues par IVR reﬂétaient des consommations
signiﬁcativement plus élevées. Le SIP n’a pas révélé de différences
entre les groupes.
Conclusions : jusqu’ici, l’efﬁcacité du SBI pour les buveurs dans
des services d’urgence n’était pas évidente. Cette étude montre
que la BNI pratiquée par des médecins urgentistes diminue la
consommation des buveurs à consommation dangereuse ou à
risque ; le rappel n’offre aucun bénéﬁce supplémentaire et les
évaluations limitées ne semblent pas entraîner de diminution de
la consommation. Une nouvelle étude multicentrée se concentrant sur les modérateurs potentiels des résultats et sur l’usage
d’IVR pourrait contribuer à l’évaluation des interventions dans
les services d’urgence.

Impact de la proportion de patients dépistés
comme consommateurs à risque sur la pratique de
l’intervention brève
Dr Emily Williams (Seattle, États-Unis)
Objectif : les interventions brèves (IB) diminuent la consommation d’alcool chez les patients ambulatoires ayant une consommation abusive, mais sont rarement proposées aux patients
qui ne présentent pas de dépendance à l’alcool (AD) et qui en
proﬁteraient le plus. Les mesures d’efﬁcacité peuvent renforcer
l’IB, mais l’approche optimale pour mesurer l’impact de l’IB n’est
pas connue. Le système de santé du ministère nord-américain
des Anciens combattants mesure l’impact de l’IB selon le pourcentage de patients dépistés comme consommateurs à risque
(dénominateur) dont l’IB a été documentée (numérateur). Étant
donné que la méthode de dépistage, la proportion de patients
dépistés comme consommateurs à risque (“prévalence de dépistage”), varie beaucoup d’un hôpital à l’autre, les buts de cette
étude étaient :
- une modélisation permettant de déterminer si la prévalence de
dépistage avait un impact sur une telle mesure d’efﬁcacité ;
- de déterminer si les infrastructures ayant une meilleure performance quant à la mesure d’efﬁcacité proposaient l’IB à davantage
de patients présentant une consommation à risque.
Méthodes : nous avons modélisé les résultats dans quatre établissements hypothétiques de soins, en partant de l’idée que
chaque établissement dépistait 90 % des 10 000 patients (dont
4 % avec dépendance à l’alcool), mais en utilisant différentes
approches de dépistage de l’alcool. Toutes les démarches de
dépistage présentaient une sensibilité de 80 % pour les patients
ayant une dépendance à l’alcool, mais des sensibilités variables
pour les personnes ayant une consommation à risque sans dépendance, avec des taux globaux de prévalence de dépistage de
5 %, 10 %, 15 % et 20 %. Sur la base des études précédentes,
on pensait que les taux d’IB étaient de 60 % chez les patients dépistés positifs et présentant une dépendance et de 30 % chez les
patients non dépendants. Nous avons modélisé les résultats de
chaque établissement selon les critères du ministère des Anciens
combattants et d’après le nombre de patients à consommation à
risque recevant l’IB.
Résultats : les taux de l’IB basés sur les critères de mesure du ministère des Anciens combattants étaient inversement proportionnels à la prévalence du dépistage : les taux d’IB étaient de 49 %,
40 %, 36 % et 35 % dans les établissements qui présentaient des

Tableau I : Efﬁcacité de l’intervention brève auprès de consommateurs d’alcool à risque hospitalisés dans un service d’urgence
Données initiales
Moyenne (IC 95 %)

6 mois
Moyenne (IC 95 %)

12 mois
Moyenne (IC 95 %)

11,57 (9,67-13,48)
12,71 (10,82-14,61)
14,17 (11,23-17,11)

12,99 (10,48-15,51)
14,33 (11,89-16,78)
17,59 (14,06-21,11)

Boissons alcoolisées, 7 derniers jours
BNI + B
BNI
SC-A

20,40 (18,84-21,96)
19,82 (18,27-21,38)
20,93 (18,71-23,15)

Consommation excessive, 28 derniers jours
BNI + B
BNI
SC-A

7,5 (6,82-8,18)
7,2 (6,53-7,89)
7,2 (6,20-8,15)
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4,4 (3,58-5,16)
4,8 (4,04-5,61)
5,7 (4,48-6,90)

Effet
durée

Effet
traitement

P < 0,001

P = 0,045

P < 0,001

P = 0,031

4,7 (3,85-5,62)
5,1 (4,22-5,92)
5,8 (4,56-7,03)
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fréquences de dépistage de respectivement 5 %, 10 %, 15 % et
20 %. Le nombre des patients dépendants de l’alcool (288) s’est
avéré constant chez les patients dépistés positifs. Par contre, le
nombre des patients présentant une consommation à risque mais
pas de dépendance augmentait en même temps que la fréquence
du dépistage (162 à 1 512), si bien que les patients présentant
une quelconque consommation d’alcool à risque étaient presque
trois fois plus nombreux à bénéﬁcier d’une IB dans un établissement avec une prévalence de dépistage de 20 % versus 5 %.
Conclusion : les mesures des résultats de l’IB qui se réfèrent à
des patients dépistés positifs quant à une consommation d’alcool
à risque en tant que dénominateur inﬂuencent les résultats au
point de faire passer les établissements qui conseillent le moins
de patients comme étant ceux qui obtiennent les meilleurs résultats. Une mesure de résultats, qui se référerait à des patients
dépistés positifs et bénéﬁciant de l’IB en tant que numérateur et
qui prendrait le nombre total des patients comme dénominateur,
pencherait en faveur des établissements qui proposent l’IB à un
plus grand nombre de patients ayant une consommation à risque.
Mise en œuvre du dépistage et de l’intervention
brève dans les programmes nord-américains pour
établissements de soins de premiers recours –
expérience acquise
Pr J. Paul Seale (Macon, États-Unis)
Introduction : la propagation à large échelle du dépistage d’alcool et de l’intervention brève (SBI) aura pour conséquence la
nécessité d’intégrer le SBI dans la formation post-graduée des
médecins. L’analyse de projets récents de formation en milieu
résidentiel peut aider à identiﬁer les obstacles et les solutions
envisageables.
Méthodes : de 2002 à 2009, une équipe de recherche universitaire a formé 398 personnes (médecins cadres et internes) de
neuf lieux de formation de médecine familiale à la pratique du
SBI et à la mise sur pied d’un dépistage systématique dans les
cliniques résidentielles. Les chercheurs ont identiﬁé les déﬁs
relatifs à la formation et à la mise en place en recourant à des
questionnaires cliniques complétés avant et 12 mois après la formation (n = 111), à des questionnaires remplis par des patients
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à la sortie (n = 1 253) et à l’observation et à la communication
directe avec la faculté, les internes et l’administration.
Résultats : la moitié des 18 établissements de formation qui se
sont vu proposer la formation ont accepté d’y participer. Des
séminaires de formation clinique d’une durée de trois heures
et incluant des ateliers pratiques ont eu pour résultat une plus
grande conﬁance en soi chez les personnes pratiquant le SBI et
une plus grande conﬁance dans l’accomplissement de tâches
liées au SBI. Une année plus tard, 70 % des personnes formées
déclaraient que le SBI faisait partie intégrante de leur pratique
courante. Le dépistage d’alcool à chaque consultation atteignait
une moyenne de 43 % sur les neuf sites, avec 15 % de patients
identiﬁés comme ayant une consommation à risque par le biais
d’un dépistage à question unique. L’un des sites a atteint 92 %
de dépistage annuel et présenté des taux accrus d’intervention
brève. Les chercheurs ont identiﬁé 22 difﬁcultés de mis en
œuvre et les ont classées en trois groupes (difﬁcultés liées au
système des niveaux de formation, au niveau de la formation
individuelle et à la mise en œuvre clinique du SBI), avec des
solutions potentielles pour chaque cas. Il semble que les clés du
succès tiennent au développement de protocoles SBI très brefs,
à la transmission des preuves sur lesquelles se base le SBI, au
recrutement de médecins très qualiﬁés sur chaque site, à l’intégration d’une formation SBI régulière dans le programme, à la
formation tant du personnel résidentiel que des universitaires, à
la mise en place d’un système SBI fonctionnel à l’échelle clinique
et, si possible, au ﬁnancement du démarrage de l’opération.
Discussion : il existe des modèles efﬁcaces pour accroître la conﬁance des internes dans la pratique du SBI et pour augmenter
les taux de dépistage clinique. Il est plus difﬁcile d’augmenter les
taux d’intervention, mais le faire pourrait fournir la réponse aux
approches qui visent l’amélioration qualitative. L’amélioration
de la documentation, le remboursement et l’aiguillage efﬁcace
des patients constituent des domaines tout désignés pour de
futures études.
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