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I. INTRODUCTION

1. ETAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES

Les  consommations  excessives  d'alcool  sont  un  problème  de  santé  publique  par  leurs
conséquences sanitaires,  sociales,  judiciaires et  leur coût.  Les ordonnances de 1960 sur la  lutte
contre l'alcoolisme, la loi Evin de 1991 et la loi portant sur la réforme de l'hôpital, relative aux
patients, à la santé et aux territoires de 2009 rendaient compte de l'enjeu du mésusage d'alcool. La
prévention  et la lutte contre les addictions sont des priorités des stratégies nationales de santé du
gouvernement en 2013. Il y est spécifié que le médecin traitant est le pivot de ces prises en charge. 

En 2009, les consommations excessives d'alcool étaient responsables de 49000 décès et une
personne sur dix a un mésusage d'alcool (1). Cependant, moins de 10 % de cette population est prise
en charge sur le plan médical (2). Les raisons principales évoquées sont l'inadaptation de l'offre de
soins et l'acceptation difficile par une majorité de patients de l'objectif unique proposé d'abstinence
d'alcool,  « seul  critère  objectif  de  l'interruption  de  la  dépendance »  selon  l'HAS  (3) .  Les
connaissances  et  pratiques  de  l'addictologie  ont  évolué  depuis  la  parution  des  dernières
recommandations de l'HAS en 2001. De nouveaux traitements médicamenteux sont indiqués dans la
réduction de consommation du sujet alcoolodépendant. C'est dans ce contexte qu'en février 2015,
des  recommandations  pour  la  pratique  clinique  ont  été  élaborées  par  la  Société  Française  d'
Addictologie.  Ces  recommandations,  sur la  prise  en charge du mésusage d'alcool  en termes de
dépistage, diagnostic et traitement, insistent sur le rôle central du médecin généraliste dans cette
prise en charge. Par ailleurs, l'objectif de réduction de consommation y est validé comme objectif
thérapeutique dans la prise en charge du patient alcoolodépendant. Cet objectif est reconnu pertinent
sur le plan médical et entre dans le cadre de la réduction des risques et dommages sanitaires et
sociaux, individuelle et collective.

La pratique de la réduction de consommation d'alcool comme objectif thérapeutique chez les
patients alcoolodépendants par les médecins généralistes est-elle acceptée et acceptable ? Comment
la conduisent-ils ? Quelles sont les caractéristiques sociodémographiques de ces médecins ? Ces
données  concordent-elles  avec  celles  des  addictologues ?  Quelles  missions  sont  à  confier  au
médecin généraliste dans la prise en charge du mésusage d'alcool ? L'objectif de ce travail de thèse
est d'évaluer la pratique de la réduction de consommation  par les médecins généralistes dans la
prise en charge des patients alcoolodépendants.

A. EPIDEMIOLOGIE DES CONSOMMATIONS D'ALCOOL

Les consommations d'alcool en France se modifient (1). Depuis les années 1950, on observe
une  baisse  de  la  consommation  annuelle,  possiblement  en  lien  avec  la  diminution  de  la
consommation  de  vin.  Le  vin  de  table  est  délaissé  au  profit  de  produits  de  meilleure  qualité
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consommés plus occasionnellement. 

Même si la France fait toujours partie des pays les plus consommateurs d'alcool de l'Union
Européenne, elle n'est plus en tête du classement.  La consommation quotidienne des 15-75 ans
diminue,  laissant  place  à  des  consommations  plus  ponctuelles  et  plus  importantes.  Ces
modifications de comportement entraînent des risques à court terme tandis que les consommations
quotidiennes entraînent une mortalité prématurée.

a. Consommations d'alcool dans le monde

Deux milliards de personnes consomment de l'alcool dans le monde (4). La consommation
annuelle  moyenne  chez  les  plus  de  15  ans  est  de  6,5l  d'alcool  pur.  Les  territoires  les  plus
consommateurs sont l' Europe, la Russie et le Canada. Ces consommations ont tendance à stagner
ou à diminuer dans la majorité des pays. Dans le monde, 76 millions de personnes présenteraient un
mésusage d'alcool et 27 millions auraient des critères de dépendance. L'alcool serait responsable de
3,3 millions de décès chaque année.

En Europe, les consommations annuelles moyennes chez les plus de 15 ans sont passées de
12,2 litres en 2005 à 10,9 litres en 2010. Les pays les plus consommateurs sont  le Luxembourg,
l'Irlande, la Hongrie, la République tchèque. La France reste dans les pays forts consommateurs de
l'Europe avec le Portugal, le Royaume-Unis, l'Espagne, le Danemark, l'Autriche et l' Allemagne.
On  assiste  à  une  uniformisation  des  modes  de  consommation  entre  les  pays.  14,6  millions
d'habitants auraient un mésusage d'alcool, ce qui représente 3,4 % de la population adulte. En 2004,
l'alcool a été responsable de 120000 décès prématurés chez les 15-64 ans (1).

b. Consommation annuelle par habitant en France

□ Evolution globale depuis 1960

Figure 1 : Evolution de la vente d'alcool par habitant de 15 ans et plus depuis 1961
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En 2012, les Français de 15 ans et plus ont consommé 11,8 litres (litres équivalents d'alcool
pur) par an et par habitant (1). Cette consommation équivalant à une consommation de trois verres
standards par habitant par jour a été plus que divisée par deux en 50 ans. Cette baisse notable et
continue  de  consommation  est  le  reflet  d'une  baisse  des  consommations  quotidiennes  d'alcool,
notamment  du  vin.  Les  vins  de  table  sont  nettement  moins  consommés,  au  profit  de  vins
d'appellation d'origine contrôlée ou de vins de qualité supérieure, surtout depuis les années 1980.
Cependant,  le  vin  est  toujours  l'alcool  le  plus  consommé  au  cours  de  l'année  (72,6%). La
consommation hebdomadaire se stabilise autour de 47 % et l'usage quotidien continue à baisser
(22,2 % en 2005 contre 11,1 % en 2010).

On assiste donc à une diminution de la consommation quotidienne d'alcool en France, qui
s'inscrit dans une continuité depuis une vingtaine d'années.

□ Evolution depuis 2010

On note  en  2010,  une  légère  ,  mais  significative,  hausse  de  la  consommation  annuelle
d'alcool  (86,8 %) par rapport  à 2005 (85,2%). Cette augmentation est  due à l'augmentation des
alcoolisations ponctuelles et des ivresses puisque les consommations hebdomadaires sont stables, et
les consommations quotidiennes en baisse. En 2010, 36,4 % des personnes interrogées déclarent
avoir connu une alcoolisation ponctuelle importante au cours de l'année, contre 34,3 % en 2005 ;
18,2 %  en  déclarent  au  moins  une  mensuelle  contre  15 %  en  2005  et  4,8 %  au  moins  une
hebdomadaire  contre  4 % en  2005.  Les  ivresses  évoluent  de  la  même  manière.  Les  enquêtes
Baromètre  Santé  depuis  1992  ont  permis  de  mettre  en  évidence  que  depuis  1992,  le  nombre
d'ivresses répétées était stable, autour de 6 %. Pour la première fois en 2010, ce chiffre a augmenté.

Cette augmentation concerne principalement les jeunes. En 2011, 10,5 % des jeunes de 17
ans déclarent une consommation d'alcool d'au moins dix fois sur les trente derniers jours. En 2008,
ils étaient 8,9 %. Le pourcentage de ces jeunes ayant été ivres au moins trois fois dans l'année a lui
aussi nettement augmenté entre 2008 et 2011 puisqu'il est passé de 25,6 % à 27,8 %. Les ivresses
répétées suivent la même tendance. En 2011, elles concernent 10,5 % des jeunes de 17 ans. On
observe  cette  même  évolution  des  conduites  d'alcoolisation  dans  d'autres  pays  de  l'Union
européenne, principalement les pays anglo-saxons et nordiques.

Le niveau de consommation à risque chronique ou de dépendance est stable mais est le
résultat d'une inversion de tendance entre les sexes.

c. Différents modes de consommations

□ Selon l'âge.
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Figure 2 : Fréquence des consommations d'alcool selon l'âge, pour les hommes et les femmes

La part des 15-75 ans consommant de l'alcool de façon quotidienne a été divisée par deux en
vingt ans. En 1992, 24 % de cette population consommaient de l'alcool tous les jours. En 2010, ils
étaient 11 %. 5,7 % des 15-85 ans déclarent ne jamais avoir bu d'alcool au cours de leur vie. L'âge
moyen de la première ivresse est stable depuis 2000, à 15,2 ans.

Les  fréquences  de consommation augmentent  avec  l 'âge.  La  consommation quotidienne
déclarée d'alcool concerne 5,5 % des hommes de 20 à 25 ans et 0,3 % des femmes de 20 à 25 ans.
Chez  les  plus  de  65  ans,  47,6 % des  hommes  et  19,3 % des  femmes  consomment  de  l'alcool
quotidiennement. 52 % des 15-24 ans ont une consommation mensuelle d'alcool. Jusqu' à 45 ans,
cette consommation mensuelle prédomine toujours. Chez les 45-75 ans, la consommation est le plus
souvent hebdomadaire. Chez les 75-85 ans, la consommation est majoritairement quotidienne. En
revanche, les quantités bues lors d'une occasion sont  beaucoup plus importantes chez les jeunes. 

Le  type  d'alcool  consommé  diffère  en  fonction  de  l'âge.  Les  moins  de  25  ans  consomment
majoritairement  des  alcools  forts  au  cours  de  l'année  (65,2%).  Ils  consomment  de  façon
hebdomadaire  de  la  bière  (14,2 % des  15-19 ans  et  24,8 % des  20-25 ans).  La  consommation
hebdomadaire  de  vin  suit  une  courbe  croissante  avec  l'avancée  en  âge.  7,9 %  des  15-19  ans
consomment du vin de façon hebdomadaire contre 57,6 % des 65-74 ans.

□ Selon le sexe
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Tableau 1 :

Les hommes sont plus nombreux à boire de l'alcool de façon quotidienne et hebdomadaire
(respectivement 18,9 % contre 6,9 % chez les femmes et 43,4 % contre 27,8 %). Ces différences
s'observent quel que soit l'âge. 

A tout âge les femmes consomment plutôt de façon mensuelle même si la consommation
hebdomadaire des femmes augmente légèrement entre 20 et 64 ans. La consommation quotidienne
n'augmente qu' à partir de 45 ans et concerne 22 % des 75-85 ans. 

Chez les hommes, la consommation hebdomadaire est la plus fréquente dès l'âge de 20 ans.
La consommation quotidienne augmente fortement  au-delà  de 40 ans.  Elle  devient  le  mode de
consommation le plus courant entre 65 et 85 ans et concerne 54 % des 75-85 ans. Les hommes sont
27,6 % à déclarer au moins une ivresse sur l'année. Les femmes sont 11,1 %. Ces dernières années,
l'écart  entre  les  hommes  et  les  femmes  diminue,  surtout  chez  les  jeunes.Les  alcoolisations
ponctuelles importantes sont majoritaires chez les hommes. 49,7 % des hommes de 15 à 75 ans, ont
expérimenté l'alcoolisation ponctuelle importante sur l'année précédente, contre 20 % des femmes.
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7,6 % des hommes ont des alcoolisations ponctuelles importantes hebdomadaires, contre 1,7 % des
femmes. 

Depuis 2000, les consommations déclarées d'alcool s'uniformisent entre les hommes et les 
femmes et ce, d'autant que la catégorie socioprofessionnelle de celles-ci est élevée. Il est possible 
que cette évolution soit la conséquence d'une meilleure acceptation sociale de la consommation 
d'alcool des femmes, d'une plus grande exposition à l'alcool pendant les études et d'un report de 
l'âge de la première grossesse. Une étude européenne a montré que plus l'égalité des sexes en terme 
de parité sociale, politique et économique est respectée dans un pays, moins les différences de genre
sur l'alcoolisation s'avèrent importantes (5).

□ Ivresses et alcoolisations ponctuelles importantes

En 2010, une personne sur cinq déclarait avoir été ivre dans l'année écoulée. La proportion
d'ivresse est majoritaire chez les 20-25 ans. 57,4 % des hommes de 20-25 ans et 32,6 % des femmes
de 20-25 ans ont déclaré au moins une ivresse dans l'année. 

L'alcoolisation ponctuelle importante est déterminée par une consommation supérieure ou
égale  à  60  grammes  d'alcool  pur.  Elle  concerne  34,3 % des  15-85  ans,  dont  4,5 %  de  façon
hebdomadaire. L'alcoolisation ponctuelle importante, comme l'ivresse, est aussi majoritaire chez les
jeunes de 20-25 ans. 52 % de cette population a connu un tel épisode au cours de l'année. 29 % des
20-25  ans  sont  concernés  de  façon  mensuelle  et  11 % de  façon  hebdomadaire.  L'alcoolisation
ponctuelle importante diminue aussi pour toutes les générations plus âgées mais moins rapidement
que pour  les  ivresses.  Ce phénomène peut  s'expliquer  par  le  fait  que  l'alcoolisation  ponctuelle
importante  s'inscrit  probablement  davantage dans une habitude de consommation que dans  une
recherche d'ivresse. 

Les ivresses et alcoolisations ponctuelles importantes sont en hausse depuis 2010. Il y a
donc une augmentation du risque ponctuel en lien avec cette modification de consommation.

Figure 3 : Fréquence de survenue des ivresses et des API, selon l'âge, en 2010
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d. Conséquences en terme de coût

En 2003, dans l'Union européenne, les consommations d'alcool ont coûté 125 milliards 
d'euros d'après le rapport d'Anderson et Baumberg (6). Elles engendreraient des dépenses 
représentant de 1,3 à 3,3 % du produit national brut dans les pays développés (7).

La première catégorie de coûts des consommations d'alcool est liée aux dépenses de santé. 
Ces dépenses représentent 9 à 24 % des dépenses totales liées aux consommations d'alcool selon 
Van Gils et al. Ces dépenses sont représentées par les soins hospitaliers, ambulatoires, à domicile, la
prescription de traitements médicamenteux de sevrage, de maintien de l'abstinence ou de l'aide à la 
modération d'alcool (4). En 2010, 140000 consommateurs d'alcool ont été reçus en CSAPA pour 
une problématique de consommation d'alcool (8). Parmi les patients pris en charge, environ 2/3 
étaient considérés comme alcoolodépendants. Le système d'information des hôpitaux a enregistré en
2011, 147000 séjours avec un diagnostic principal de troubles mentaux et du comportement liés à 
l'utilisation de l'alcool. 49000 séjours dédiés au sevrage d'alcool ont été recensés en 2011. Ces deux 
chiffres sont en hausse par rapport à 2006. La prise en compte de l'ensemble des pathologies liées à 
l'alcool conduit à des chiffres de prise en charge sanitaires beaucoup plus élevés. Le nombre total de
journées d'hospitalisations liées aux conséquences somatiques des consommations d'alcool a été 
estimé à 1,3 millions en 2003 et à 1,9 millions en 2009. Les médecins généralistes de ville reçoivent
environ 50000 patients par semaine pour un sevrage d'alcool (9).

Les coûts sociaux indirects comme la baisse de productivité par absentéisme, le chômage et 
les retraites anticipées représentent la deuxième catégorie majeure de dépenses (Anderson et al., 
2006)(6).

La troisième catégorie de coûts est liée à la baisse de la qualité de vie et aux souffrances de
la personne alcoolodépendante et de son entourage.

Les conséquences judiciaires (accidents de voiture, arrestations,…) représentent des coûts
directs également dont le montant varie en fonction du pays.

B  . REPERCUSSIONS AIGUES ET CHRONIQUES DU MESUSAGE D'ALCOOL

 a. Facteurs de risques des consommations à risque

□ Le sexe

Parmi les 15-85 ans, 26,6 % des usagers ont une consommation à risque ponctuel (36,9 %
des hommes contre 17,1 % des femmes).

En 2012, 7,6 des décès mondiaux chez les hommes étaient imputables à l'alcool. Ils étaient
4 % chez les femmes. 
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Le taux de pathologies secondaires aux alcoolisations était de 7,4 % chez les hommes contre
2,3 % chez les femmes. Cette différence s'explique par le fait que les hommes sont moins souvent
abstinents, qu'ils ont une consommation moyenne plus importante en quantité et en fréquence. A
consommations d'alcool égales, les femmes sont plus vulnérables que les hommes. Wilsnack et al.,
2013 l'expliquent par le fait que pour une même quantité d'alcool consommée, l'éthylémie est plus
importante  chez  la  femme.  Cette  différence  est  le  fait  d'une  masse  corporelle  plus  faible,  d'un
métabolisme hépatique de l'alcool moins performant et d'une plus grande proportion de graisses
corporelles. 

□ L'âge

Chez les femmes, l'usage à risque ponctuel est maximal entre 15 et 25 ans, puis diminue
progressivement. Il ne concerne qu'une femme sur dix entre 55 et 64 ans. Chez les hommes, la
consommation à risque ponctuel est maximale entre 26 et 34 ans. Elle demeure fréquente jusqu'à 54
ans puisque ces consommations concernent 41 % des 45-54 ans. Elle diminue ensuite rapidement. 

L'enfant, l'adolescent et la personne âgée sont les populations les plus vulnérables aux 
conséquences des alcoolisations. Un premier contact précoce avec l'alcool, avant 14 ans, augmente 
le risque de survenue d'un mésusage ou d'une dépendance à l'alcool (4). Ce facteur de risque l'est 
aussi pour la survenue d'accidents de voiture liés à l'alcool et les autres blessures involontaires (4).

□ La situation sociale

Un niveau de diplôme supérieur est protecteur chez les hommes et facteur de risque chez les
femmes.  En  effet,  les  consommations  à  risque  chronique  sont  plus  élevées  chez  les  artisans,
commerçants et agriculteurs hommes, en comparaison aux cadres. Mais chez les femmes, les cadres
et artisans sont plus concernés par les consommations à risque que les professions intermédiaires,
employés et ouvriers.

Le fait de vivre seul, d'avoir des difficultés financières, d'être au chômage augmentent le
risque de mésusage, indifféremment du genre.

□ L'usage d'autres substances psychoactives

La polyconsommation régulière d'au moins deux substances parmi le tabac, l'alcool et le
cannabis concerne 8,3 % de la population des 15-64 ans. Ces polyconsommations sont à risque
ponctuel et chronique.
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b. Risques ponctuels des alcoolisations aiguës

□ Risques somatiques liés à l'ivresse

Les  consommations  d'alcool  importantes  sont  responsables  de  malaises,  nausées,
vomissements. Ces consommations peuvent engendrer des comas éthyliques. En 2011, le nombre de
passages aux urgences pour intoxication alcoolique aiguë était de 100404, soit 1 % du nombre de
passages total. Les 15-24 ans (17%) et les 40-49 ans (25%) étaient les plus concernés.

□ Accidents

La consommation d'alcool est, avec la vitesse, l'un des premiers facteurs d'accidents de la
circulation.  En  2009,  la  proportion  des  accidents  corporels  dont  au  moins  un  des  conducteurs
présente un taux d'alcool supérieur au taux légal s'élevait à 10,6 %. Ce chiffre était augmenté à
29,6 % dans le cas d'accidents mortels (10).

□ Violences

Une grande partie des agressions (injures, coups, agressions sexuelles) sont commises sous
l'influence de l'alcool. La consommation excessive d'alcool augmente la gravité de certains délits,
notamment les agressions physiques  et  sexuelles,  les  incivilités,  les  risques d'actes violents,  les
violences conjugales et  domestiques  (11).  David Nutt  et  al.,  en terme de dangerosité  ont  placé
l'alcool en tête des substances psychoactives en ce qui concerne le retentissement sur autrui (12)

□ Risques au travail

L'alcool serait responsable de 10 à 20 % des accidents du travail. Les alcoolisations aiguës
ou quotidiennes sont responsables d'absentéisme ponctuel ou répété. Elles engendrent une baisse
d'efficacité au travail,  une baisse de concentration,  des erreurs répétées et  une perte  globale de
productivité (11).

c. Risques chroniques

9



□ Morbidité

L'alcool est une des substances psychoactives parmi les plus dangereuses. C'est un facteur
responsable de 4,6 % des maladies et accidents  (13). Il est mis en cause dans plus de deux cent
pathologies  (4).  Les  hépatopathies  sont  les  pathologies  dont  l'imputabilité  à  l'alcool  est  la  plus
importante. (47 de la conso d'alcool en France) 11 % des consommateurs excessifs d'alcool n'ont
pas d'anomalie hépatique, 9 % une hépatite alcoolique aiguë, 46 % une stéatose et 34 % ont une
cirrhose d'origine alcoolique. L'alcool est souvent impliqué dans la survenue de certains cancers :
cavité buccale et lèvres, pharynx, larynx, œsophage, colon, rectum, foie, sein. Il est un facteur de
risque  dans  l'apparition  de  maladies  cardiovasculaires  telles  que  l'hypertension  artérielle  et  la
cardiopathie ischémique, de pathologies digestives (pancréatites), de maladies du système nerveux
(démence, encéphalopathie, troubles cognitifs, neuropathies, AVC) et troubles psychiques (anxiété,
dépression, troubles du comportement)

(Figure 4, voir page suivante)
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Figure 4 : Part de l'imputabilité de l'alcool dans la survenue de certains décès, pathologies et 
préjudices, en 2012
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□ Mortalité

L'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable en France (13). En 2009, on estime que 
49000 décès sont liés à l'alcool, soit 9 % de l'ensemble des décès. Ce chiffre, en augmentation par 
rapport aux estimations antérieures, est probablement dû à la réévaluation de l'implication de 
l'alcool dans certaines pathologies. 15000 de ces décès sont d'origine cancéreuse. C'est la deuxième 
cause de mortalité par cancer. 12000 décès sont liés à des pathologies cardiovasculaires, 8000 à des 
maladies digestives, 8000 aux accidents et suicides.

18 % des décès prématurés chez les 35-64 ans, seraient liés à l'alcool. Ce risque de décès
prématuré, avant 65 ans, augmente à partir de consommations quotidiennes de 30 à 40 grammes.
L'espérance de vie chez les patients alcoolodépendants est globalement diminuée de 22 ans chez les
femmes et de 20 ans chez les hommes. La baisse de la consommation annuelle d'alcool en France a
entraîné une baisse de la mortalité par cancer de la bouche, du pharynx, du larynx, de l'oesophage et
par cirrhose du foie. Cette baisse de mortalité s'expliquant par la diminution des consommations
d'alcool est aussi le fait des progrès thérapeutiques.

Figure 5 : Répartition des décès attribuables à l'alcool, en 2012
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□ Précarité

Même s'il y a une association entre précarité et consommations d'alcool, il est difficile de
trancher  sur  le  lien  de  causalité.  En  effet,  l'alcoolodépendance  peut  mener  à  la  précarité  et  la
précarité peut maintenir l'alcoolodépendance. Parmi les patients vus en médecine de ville, ceux qui
sont logés de façon précaire ou sans abri ont trois fois plus de risques d'être alcoolodépendants que
ceux qui ont un logement (1). Les patients hospitalisés et sans emploi ont 2,4 fois plus de risques
d'être en situation d'alcoolisation excessive que ceux qui ont un emploi, et 2,7 fois plus de risques
d'être alcoolodépendant. Le lien entre précarité et usage d'alcool est visible dès l'adolescence. Les
jeunes de 17 ans sortis précocement du système scolaire ou ayant un parcours scolaire chaotique les
ayant  mené  dans  des  filières  courtes  ou  professionnelles  ont  deux  fois  plus  de  risques  de
consommer de l'alcool régulièrement que les jeunes encore scolarisés dans les filières classiques.

C. DEFINITIONS USAGE, MESUSAGE, DEPENDANCE

L'usage d'alcool peut être regroupé en cinq catégories  (3) : le non usage, l'usage simple,
l'usage à risque, l'usage nocif et l'usage avec dépendance.  Dans le non usage, l'usage simple et
l'usage  à  risque,  il  n'y  a  pas  encore  de  conséquences  néfastes  secondaires  aux  consommations
d'alcool contrairement aux troubles liés à l'usage de l'alcool. Ceux-ci regroupent l'usage nocif et la
dépendance. Le mésusage d'alcool comprend l'usage à risque, l'usage nocif et l'alcoolodépendance.
Ces classifications tiennent comptent des seuils de consommation recommandés par l'OMS et des
critères des DSM-IV et Cim-10 qui sont des évaluations mono axiales et catégorielles et le DSM-V
qui a une composante bi axiale, évaluant les dommages et la dépendance.

a) Recommandations OMS

La consommation d'alcool peut être évaluée en grammes. L'unité de mesure retenue
par l'OMS en France est le « verre standard » ou « Unité Internationale » (UI), qui correspond à 10g
d'alcool pur. Un verre standard de  3 cl d'alcool à 40° ou de 10 cl de vin à 12° ou de 25 cl de bière à
5° contient 10g d'alcool pur et correspond donc à 1UI (Annexe 4). Les seuils retenus par l'OMS pour
une consommation modérée et acceptable sont les suivants : pas plus de 2UI par jour pour une
femme, de 3UI par jour pour un homme, de 4 UI par occasion particulière. L'OMS recommande une
journée par semaine sans consommation. 

b) Classification des consommations

□ Le NON USAGE (ou abstinence) est défini par l'absence de consommation d'alcool. Il peut être
primaire lorsqu'il s'agit d'un non usage initial (enfant par exemple) ou choix durable (motivations
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culturelles,  préférences personnelles chez l'adulte).  Il  est  secondaire lorsqu'il  survient  après  une
période de mésusage.

□ L' USAGE SIMPLE (ou usage à faible risque) est un usage asymptomatique et inférieur aux
valeurs seuils recommandées en France.

□ LE MESUSAGE rassemble les usages à risque, nocifs et avec dépendance. Ces usages entraînent
des conséquences négatives ou sont à risque d'en entraîner.

• L' USAGE A RISQUE est un mésusage asymptomatique mais qui pourra entraîner des 
conséquences néfastes (3). Le risque est à long terme et cumulatif lorsque les 
consommations dépassent les valeurs seuils de référence de l'OMS : augmentation de la 
morbidité et de la mortalité (1). Le risque à court terme est lié aux circonstances 
d'alcoolisation : conduite automobile, poste de sécurité au travail, consommation rapide ou 
associée à d'autres consommations de substances psychoactives, pathologies organiques ou 
psychiatriques associées, modification de la tolérance, situation physiologique particulière 
comme la grossesse.

• LES TROUBLES LIES A L'USAGE DE L'ALCOOL se manifestent par un ensemble de 
symptômes cognitifs, comportementaux et somatiques. Ils ne sont plus définis par des 
valeurs seuils mais par des critères portant sur les symptômes  de ces consommations. Il 
correspondent aux usages nocifs et à l'alcoolodépendance. Dans les troubles liés à l'usage de 
l'alcool, le sujet poursuit ses conduites d'alcoolisation malgré les conséquences négatives 
secondaires aux consommations. On diagnostique un trouble lié à l'usage de l'alcool par les 
classifications CIM-10, DSM-IV ou DSM-V (14), (15), (16).

→ L' USAGE NOCIF est  défini selon la classification CIM-10, par un mode de
consommation préjudiciable  pour  la  santé,  avec des  conséquences  physiques  ou psychiatriques,
pour  un  patient  ne  répondant  pas  aux  critères  de  dépendance.  Le  DSM-IV-TR  propose  une
classification afin de diagnostiquer un usage nocif. Les critères sont les suivants :
A. Mode d'utilisation inadéquat d'une substance conduisant à une altération du fonctionnement ou à
une  souffrance  cliniquement  significative,  caractérisée  par  la  présence   d'au  moins  une  des
manifestations suivantes au cours d'une période de 12 mois :

-utilisation  répétée  d'une  substance  conduisant  à  l'incapacité  de  remplir  des  obligations
majeures,  au  travail,  à  l'école,  ou  à  la  maison  (par  exemple,  absences  répétées  ou  mauvaises
performances au travail du fait de l'utilisation de la substance, absences, exclusions temporaires ou
définitives de l'école, négligence des enfants ou des tâches ménagères)

-utilisation  répétée  d'une  substance  dans  des  situations  où  cela  peut  être  physiquement
dangereux (par exemple, lors de la conduite d'une voiture ou en faisant fonctionner une machine
alors qu'on est sous l'influence d'une substance)

-problèmes judiciaires répétés liés à l'utilisation d'une substance (par exemple, arrestation
pour comportement anormal en rapport avec l'utilisation de la substance)

-utilisation de la substance malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou
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récurrents, causés ou exacerbés par les effets de la substance (par exemple, disputes avec le conjoint
à propos des conséquences de l'intoxication, bagarres).
B. Les symptômes n'ont jamais atteint, pour cette classe de substance, les critères de la dépendance
à une substance.

→ LA DEPENDANCE peut être évaluée par les critères du CIM-10 et du DSM-IV-
TR. 

Selon la  CIM-10,  il  faut  au moins  trois  manifestations  sur  six,  retrouvées  en même temps sur
l'année écoulée. Les six critères de la classification sont les suivants :
-Désir puissant ou compulsif d'utiliser une SPA.
-Difficultés à contrôler l'utilisation de la substance (début ou interruption de la consommation ou
niveaux d'utilisation).
-Syndrome de sevrage physiologique lorsque le  sujet  diminue ou arrête la consommation d'une
SPA, comme en témoigne la survenue d'un syndrome de sevrage caractéristique de la substance ou
l'utilisation  de  la  même substance  (ou  d'une  substance  apparentée)  pour  soulager  ou  éviter  les
symptômes de sevrage.
-Mise  en évidence d'une  tolérance  aux effets  de la  SPA :  le  sujet  a  besoin  d'une quantité  plus
importante de la substance pour obtenir l'effet désiré. (Certains sujets dépendants de l'alcool ou des
opiacés peuvent consommer des doses quotidiennes qui seraient létales ou incapacitantes chez les
sujets non dépendants).
-Abandon progressif d'autres sources de plaisir ou d'intérêt au profit de l'utilisation de la SPA, et
augmentation du temps passé à se procurer la substance, la consommer ou récupérer de ses effets.
-Poursuite de la consommation de la substance malgré la survenue de conséquences manifestement
nocives (par exemple atteinte hépatique due à une consommation excessive, épisode dépressif après
une  période  de  consommation  importante  ou  altération  du  fonctionnement  cognitif  liée  à  la
consommation d'une substance). On doit s'efforcer de préciser que le sujet était au courant, ou qu'il
aurait dû être au courant, de la nature et de la gravité des conséquences nocives.

Selon le DSM-IV-TR, la dépendance est définie par un mode d'utilisation inadaptée d'une substance
conduisant  à une altération du fonctionnement ou à une souffrance,  cliniquement significative,
caractérisé par le présence de trois (ou plus) des manifestations suivantes, à un moment quelconque
d'une période continue de 12 mois :
-Tolérance, définie par l'un des symptômes suivants :

.besoin de quantités notablement plus fortes  de la substance pour obtenir une intoxication
ou l'effet désiré

.effet notablement diminué en cas d'utilisation continue d'une même quantité de la substance
-Sevrage, caractérisé par l'une ou l'autre des manifestations suivantes :

.syndrome de sevrage caractéristique de la substance

.la même substance (ou une substance très proche) est  prise pour soulager ou éviter les
symptômes de sevrage.
-La substance est souvent prise en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée
que prévu.
-Il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l'utilisation de la
substance.
-Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance (par exemple,
consultation de deux médecins ou déplacement sur des longues distances), à utiliser le produit (par
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exemple, fumer sans discontinuer), ou à récupérer de ses effets.
-Des activités sociales, professionnelles ou de loisir importantes sont abandonnées ou réduites à
cause de l'utilisation de la substance.
-L'utilisation  de  la  substance  est  poursuivie  bien  que  la  personne  sache  avoir  un  problème
psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d'avoir été causé ou exacerbé par la
substance  (par  exemple,  poursuite  de  la  prise  de  cocaïne  bien  que  la  personne  admette  une
dépression liée  à  la  cocaïne  ou  poursuite  de  la  prise  de  boissons  alcoolisées  bien  que  le  sujet
reconnaisse l'aggravation d'un ulcère du fait de la consommation d'alcool).

Le DSM-V ne parle plus de dépendance et propose un diagnostic de trouble de l'usage de l'alcool
avec des niveaux de sévérité en fonction du nombre de critères retrouvés. Le trouble est jugé faible
si deux ou trois critères sont présents, modéré s'il  y en a quatre ou cinq, sévère à partir de six
critères.
Les critères sont les suivants (traduction non officielle) :
1.  Usage récurrent  d'alcool  avec  pour  conséquences  des  difficultés  à  accomplir  ses  obligations
professionnelles ou familiales (par exemple,  absences répétées,  diminution des performances de
travail, négligence parentale ou négligence de l'entretien du domicile).
2. Usage récurrent d'alcool avec pour conséquences une mise en danger physique du sujet (conduite
automobile, utilisation de machines, etc.).
3. Persistance de l'usage d'alcool en dépit de problèmes sociaux ou interpersonnels récurrents ou
continus causées ou exacerbés par l'alcool.
4. Tolérance, définie par l'un des deux critères suivants :

-un besoin manifeste d'augmenter les quantités d'alcool pour atteindre un état d'intoxication
ou l'effet désiré

-une diminution manifeste de l'effet  produit en cas d'usage continu de la même quantité
d'alcool.
5. Signes de sevrage, définis par l'un des deux critères suivants :

-présence de signes de sevrage d'alcool lors de l'arrêt ou forte diminution
-l'alcool est parfois consommé pour éviter ou stopper les signes de sevrage

6. L'alcool est consommé en plus grande quantité, ou sur une période de temps plus longue que ce
qui était envisagé.
7. Il existe un désir persistant ou bien des efforts infructueux du sujet pour arrêter ou contrôler sa
consommation d'alcool.
8. Un temps important est consacré par le sujet à des activités visant à se procurer de l'alcool, à le
consommer, ou à récupérer des effets de la consommation.
9. Des activités importantes sur le plan professionnel, personnel, ou bien récréatif sont abandonnées
au profit de la consommation d'alcool.
10.  L'usage  d'alcool  reste  identique  en  dépit  de  la  prise  de  conscience  de  l'existence  des
répercussions continues ou récurrentes des consommations, sur le plan physique ou psychologique.
11.  On  constate  la  présence  régulière  d'un  craving,  ou  envie  importante  ou  compulsive  de
consommer de l'alcool.
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2. PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DU MESUSAGE D'ALCOOL

A.ROLES PROPRES DU MEDECIN GENERALISTE

a) Prévention primaire

La prévention a un rôle majeur dans la réduction de la mortalité et de la morbidité évitables.
La France occupe une place médiocre comparé aux autres pays européens en termes de prévention.
C'est dans ce contexte que la Stratégie Nationale de Santé de 2013 a décidé de la prioriser. L'Inpes a
publié  en  2011  une  enquête  du  Baromètre  santé  médecins  (9) qui  révèle  que  la  majorité  des
médecins généralistes interrogés estiment que la prévention fait partie de leurs missions et de leurs
compétences. Cependant, en matière d'addictologie, il leur paraît plus aisé d'évoquer le question du
tabagisme  que  celle  de  l'alcool  et  des  autres  substances  psychoactives.  98,4 %  des  médecins
généralistes  pensent  que la  prévention du mésusage d'alcool  fait  partie  de leurs fonctions mais
seulement 60,4 % estiment que c'est un sujet facile à aborder.

b) Repérage du mésusage

Par leur disponibilité, leur proximité géographique et la fréquence de la problématique de
l'alcool en médecine générale, les soins primaires et notamment le médecin généraliste ont un rôle
central dans le repérage du mésusage d'alcool (17). De plus, ce repérage est efficace et pertinent en
médecine générale et ce, tout au long du parcours de santé du patient. L'OMS promeut le repérage
précoce et l'intervention brève en soins primaires. Le repérage du mésusage consiste à repérer le
plus précocement possible chez l'ensemble des consommateurs, ceux qui ont une consommation à
risque. Le mésusage d'alcool fait rarement l'objet d'une demande de soins mais il est fréquent : 1178
patients sur 3760 en 2002 dans des données de l'Observatoire de médecine générale par le Société
Française  de  Médecine  Générale  (18). Il  est  justifié  de  répéter  le  repérage  du  mésusage
fréquemment et par auto-initiative du médecin. Le mésusage peut avoir lieu à tout âge. Il faut donc
adapter son repérage à l'âge du patient. On peut repérer le mésusage d'alcool en se basant sur des
indicateurs ou en utilisant des questionnaires validés de repérage.

Les indicateurs sociaux sont les premiers à apparaître lors d'un mésusage d'alcool. Il s'agit
de  problèmes  au  travail,  financiers,  de  conjugopathies,  de  problèmes  relationnels  répétés,  de
violences domestiques. Les indicateurs cliniques sont fréquents mais peu spécifiques : troubles du
sommeil,  dépression,  anxiété,  accidents  répétés.  Les  indicateurs  biologiques  se  positivent
tardivement et sont donc un mauvais outil de repérage (3).

Aborder les consommations d'alcool paraît difficile pour certains médecins généralistes (19).
Des supports ont donc été validés pour aider le médecin généraliste à dépister un mésusage. La
consommation  déclarée  d'alcool,  qui  évalue  de  façon  hebdomadaire  en  verres  et  en  quantité
maximum par prise est la méthode la plus simple et la plus adaptée à un dépistage systématique
(20). Ce dépistage devrait avoir lieu de façon annuelle et chez tous les patients de plus de 15 ans,

17



lors d'un examen de routine. Un dépistage individualisé devrait être réalisé chez les patients ayant
des  pathologies  pouvant  être  en  lien  avec  un  mésusage  d'alcool  et  d'autant  plus  lorsque  les
pathologies sont résistantes au traitement, lors de la prescription d' un traitement interagissant avec
l'alcool, chez la femme en âge de procréer, chez les personnes à risque (fumeurs, adolescents et
adultes jeunes), chez les patients pour qui toute consommation d'alcool est considérée comme un
mésusage (femmes enceintes,  conducteurs  d'engin,…).  Ce dépistage  individuel  peut  se  faire  au
moyen  de  questionnaires  validés  dans  le  dépistage  du  mésusage :  questionnaires  AUDIT et  sa
version courte AUDIT-C et FACE (Annexes 5,6,7). A eux seuls, le repérage et son commentaire ont
une efficacité sur la baisse des consommations (21).

c) Intervention brève

L'intervention  brève  consiste  en  un  message  rapide,  de  cinq  à  vingt  minutes,  clair,
acceptable pour le patient et le médecin. Elle vise à modifier les consommations d'alcool de façon
durable. Elle s'adresse principalement aux patients ayant un usage à risque ou un usage nocif. Ce
message  doit  utiliser  les  règles  de  l'entretien  motivationnel :  attitude  empathique  et  évitant  la
confrontation de la part du médecin, mise en évidence de l'ambivalence des consommations d'alcool
(utilisation d'une balance décisionnelle par exemple), diminuer les résistances au changement en
analysant l'ambivalence du patient, renforcer et valoriser la responsabilité et les capacités du patient
au  changement.  L'effet  de  cette  intervention  brève  peut  se  retrouver  jusqu'à  deux  ans  après.
L'intervention brève peut être répétée (19), (3).

Il  n'y a  pas  de consensus  précis  sur  la  manière  de réaliser  cette  intervention brève  (3).
L'OMS et l'HAS proposent un cadre qui consiste à restituer les résultats des tests de dépistage du
mésusage et les commenter clairement avec le patient en lui indiquant que sa consommation est à
risque, informer le patient des risques encourus s'il ne modifie pas ses consommations d'alcool, faire
choisir au patient un objectif de changement de consommations, informer sur les valeurs seuils des
consommations conseillées par l'OMS et remettre une brochure d'information. L'intervention brève
doit être personnalisée et adaptée au stade motivationnel de Proschaska  (Annexe 8). Si le patient
n'envisage  pas  de  changer,  on  se contentera  de  mettre  en  évidence  l'ambivalence  vis-à-vis  des
consommations en évitant la confrontation. Si le patient envisage de changer dans un avenir proche,
on  lui  fait  réaliser  une  balance  décisionnelle.  L'objectif  est  d'augmenter  sa  motivation.  Si  le
changement est décidé, on aide le patient à le mettre en œuvre. Le repérage du mésusage suivi d'une
intervention en soins primaires est encore plus efficace que le repérage seul. L'impact sur la santé
publique serait considérable si ces interventions brèves étaient systématiquement réalisées en soins
primaires. 

d) Suivi et orientation des patients alcoolodépendants

Le médecin généraliste est le pivot de la prise en charge des patients alcoolodépendants. Il
permet un « accompagnement de longue durée, [il] est la première personne ressource tant pour le
sujet que pour son entourage » selon les recommandations de pratique clinique de la SFA (3). Il est
nécessaire qu'il soit informé sur les structures lui permettant de rompre avec son isolement pour
travailler en réseau, que ce soit dans le cadre d'un travail complémentaire ou en relais. Le suivi du
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patient diffère selon l'objectif thérapeutique visé. Le médecin généraliste doit connaître les limites
de sa formation en addictologie, savoir quand et comment orienter son patient vers une prise en
charge addictologique spécialisée. L'adhésion du patient au projet améliore l'efficacité de la prise en
charge.

Le sevrage d'alcool est majoritairement réalisable en ambulatoire et préférable lorsqu'il est
possible  (22),  (23). Chez un patient ayant un mésusage d'alcool, il  peut exister un syndrome de
sevrage.  Il  est  caractérisé  par  des  troubles  neurovégétatifs  tels  que  des  sueurs,  tremblements,
tachycardie,  hypertension  artérielle,  des  troubles  digestifs :  anorexie,  nausées,  vomissements,
diarrhées,  d'autres  troubles,  à  type  de  cauchemars,  insomnies,  anxiété,  irritabilité,  agitation.  Le
risque  létal  du sevrage  d'alcool  est  dû aux complications  du  syndrome de sevrage  que  sont  le
delirium  tremens  et  les  crises  convulsives.  Les  facteurs  de  risque  de  la  survenue  de  ces
complications  sont  la  sévérité  du  mésusage,  les  antécédents  de  syndrome  de  sevrage  et  de
complications  de sevrage,  les  polyaddictions  et  les  comorbidités  somatiques.  95 % des  patients
alcoolodépendants  présentent  un  sevrage  d'intensité  modérée  et  non  compliqué  (3).  Les
benzodiazépines sont le traitement de prévention des complications de sevrage ou de réduction des
symptômes de sevrage. Leur prescription n'est pas systématique. Leur durée de prescription ne doit
normalement  pas  excéder  une  semaine.  La prescription  de  thiamine  est  systématique  chez  tout
patient débutant un sevrage d'alcool et sa durée de prescription est fonction de la clinique ainsi que
de la poursuite ou non des consommations d'alcool. Le maintien de l'abstinence nécessite un suivi
médicopsychosocial.  Les traitements médicamenteux peuvent tous être prescrits par un médecin
généraliste  (ACAMPROSATE,  NALTREXONE,  DISULFIRAME,  BACLOFENE)  et  sont
systématiquement associés à une prise en charge psychosociale adaptée. Le médecin généraliste
peut réaliser des interventions psychosociales au cabinet axées sur le renforcement de la motivation
au changement,  sur le renforcement du soutien de l'entourage et des associations d'entraide, sur
l'observance thérapeutique. 

La prise en charge d'un patient alcoolodépendant avec objectif de modération est aussi une
mission du médecin généraliste. Avec cet objectif thérapeutique, le patient ne passe pas forcément
par une période de sevrage. La prise en charge consiste en la prescription d'un traitement d'aide à la
réduction  de  consommation  (NALMEFENE,  BACLOFENE)  associée  à  des  interventions
psychosociales reposant sur les mêmes principes que pour le maintien de l'abstinence.

Le recours à une intervention spécialisée dépend du patient, du contexte de prise en charge
et du médecin généraliste. Il n'y a pas de supériorité d'efficacité du sevrage hospitalier par rapport
au sevrage ambulatoire. Les indications du recours à une intervention spécialisée sont l'atteinte des
limites du médecin généraliste dans la prise en charge de son patient, la présence de facteurs de
risque  de  complication  de  sevrage  d'alcool  ou  un  contexte  défavorable  (comorbidités
psychiatriques, fragilité liée à l'âge,  isolement social,  échecs itératifs des sevrages ambulatoires,
grossesse). 

L'orientation des soins se fait avec l'accord du patient afin qu'il adhère au mieux à la prise en
charge.  Les  CSAPA proposent  des  prises  en  charge  ambulatoires  et  les  services  hospitaliers
d'addictologie,  des  prises  en  charge  ambulatoires  ou  hospitalières.  Il  ne  faut  pas  oublier  les
professionnels non spécialistes en addictologie tels que les centres de psychiatrie, les psychologues,
travailleurs sociaux, diététiciennes etc. Le parcours de soin du patient dépendra beaucoup de l'offre
de soins territoriale et des spécificités du patient. 
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e) Difficultés de la prise en charge en médecine générale 

Près de 2/3 des médecins généralistes abordent la problématique des consommations de
tabac avec leurs patients contre 23 % en ce qui concerne l'alcool. 70 % des médecins ne l'abordent
que chez certains patients qu'ils estiment « à risque ». La pratique du repérage du mésusage d'alcool
est  lié  à  la  facilité  d'aborder  la  problématique de l'alcool.  Les  médecins  généralistes  sont  donc
confrontés à des difficultés les empêchant de pratiquer le RPIB en consultation (24).

□ Liées à la formation

La moitié des médecins généralistes se trouve insuffisamment formée à la prise en charge
des patients ayant un mésusage d'alcool mais non alcoolodépendants. Ils sont deux tiers pour la
prise en charge des patients alcoolodépendants. Très peu de médecins généralistes ont réalisé une
formation médicale  continue sur  le  thème du mésusage  d'alcool  et  s'ils  l'ont  réalisée,  le  temps
consacré  était  court  (4h  en  moyenne).  La  formation  initiale  en  alcoologie  était  initialement
optionnelle  dans  les  facultés  mais  progresse.  Un  item sur  les  345  de  l'ECN est  consacré  aux
conduites  addictives  et  les  objectifs  de  cet  enseignement  sont  de  connaître  les  éléments  de
prévention  et  dépistage,  de  diagnostiquer  une  conduite  addictive  et  de  planifier  l'attitude
thérapeutique, le traitement et le suivi. La formation post universitaire s'améliore aussi : soirées,
séminaires d'enseignement post universitaires, travail en réseau. Le manque de formation se traduit
par des difficultés à aborder la problématique de la consommation d'alcool et le manque d'utilisation
des tests de repérage du mésusage d'alcool. Selon le Dr Benoît Fleury, vice président de l' ANPAA,
« La diffusion du RPIB en formation initiale et sa mise en pratique lors du stage chez le praticien
constituent des préalables essentiels », la simplicité de la formation à ces outils et l'amélioration de
la formation à la prise en charge des patients ayant des troubles du comportement ouvrent la voie à
des pratiques plus efficientes (25).

□ Liées au mode d'exercice libéral

Les  généralistes  reçoivent  presque  chaque  semaine  une  nouvelle  recommandation
concernant  une  « priorité ».  La  difficulté  est  de  prioriser  ces  priorités.  La  prise  en  charge  des
conduites addictives fait partie des priorités gouvernementales (26), (27).

Le manque de temps est  une limite souvent évoquée par les médecins généralistes pour
expliquer le manque de prévention primaire et de repérage du mésusage d'alcool. La durée moyenne
d'une consultation de médecine générale est de seize minutes (28). Les conseils de prise en charge
sont  souvent  élaborés  par  des  médecins  hospitaliers,  spécialistes  dont  le  mode  d'exercice  est
différent.  Kandel et  Miche proposent  de s'adapter,  en revoyant plus fréquemment le  patient,  en
avançant par objectif ou thème, et de gagner du temps d'intervention en osant ne pas examiner ou
prescrire  (29). Par ailleurs, il est illusoire de penser que ces missions de prévention, repérage et
intervention  brèves  sont  obligatoirement  chronophages.  Les  tests  de  dépistage  sont  courts  à
réaliser : l'AUDIT-C comprend trois questions. Ils peuvent être fait par le patient en dehors d'un
temps de consultation, et la durée d'une intervention brève, de cinq à vingt minutes est compatible
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avec une consultation de médecine générale. Ces tests de repérage d'alcool doivent rentrer dans les
habitudes  des  médecins  généralistes  comme  cela  a  été  la  cas  avec  les  tests  de  repérage  de
dépendance tabagique : 30 % des médecins l'utilisaient en 2011 contre 6 % en 2003). En 2011, seuls
13 % des médecins généralistes avaient recours aux tests de dépistages du mésusage d'alcool (24).

D'après  la  SNS,  le  système  de  santé  actuel  n'est  pas  adapté  à  la  prise  en  compte  des
nouvelles priorités de santé publique, notamment le repérage et la prévention, en ce qui concerne les
modes de financement des médecins. Le paiement forfaitaire à l'acte ne favorise pas ces actions de
prévention et dépistage (26).

□ Liées au thème de l'alcool

Si les médecins éprouvent des difficultés à parler de l'alcool, 88 % des médecins généralistes
estiment  que  l'alcool  est  un  problème  important  en  médecine  générale  (25).  Cependant,  ils
s'estiment suffisamment préoccupés par les autres problèmes de leurs patients pour ne pas réaliser
de prévention primaire en alcoologie. La majorité d'entre eux s'estime peu à l'aise pour évoquer la
problématique de l'alcool. Les patients consultant rarement pour ce motif, il paraît indispensable
que les médecins puissent aborder d'eux même cette question (30). L'alcool et ses représentations
est encore un sujet tabou. L'image dominante et restrictive de « l'alcoolique » avec les signes de
dépendance physique ont trop longtemps dominé le mésusage d'alcool. Cette représentation erronée
est une cause de déficit de dépistage (29).

Les patients parlent peu spontanément de consommations d'alcool excessives. Les fausses
croyances concernant leurs consommations, la peur de rompre la relation avec le médecin et la peur
d'un diagnostic péjoratif en sont des causes (30). Cependant, si le sujet est abordé par le médecin,
les  patients acceptent  cette  discussion.  Une étude présentée au quatrième congrès  de la  SFMG
rapporte que sur 199 patients, seuls 6 patients ont refusé d'aborder le sujet. Les causes évoquées
étaient que l'alcool n'était pas le motif de consultation et l'absence de confiance en leur médecin
traitant (18).

Les causes de découragement préalables du médecin à évoquer le mésusage d'alcool sont
entre autres : la minimisation des consommations par le patient, l'affirmation de la possibilité de
contrôle  de celles-ci  ou au contraire  l'impossibilité  de diminuer  les  consommations  malgré son
intention.  Il  est  plus  intéressant  d'insister  sur  les  conséquences  des  consommations  que  sur  la
quantification de celles-ci.

Un sentiment d'inefficacité des interventions sur l'alcool freine certains médecins à aborder
cette question. La peur du sentiment d'échec de la part du soignant trouve une explication dans le
déséquilibre  entre  l'objectif  idéal  imaginée  par  le  médecin  et  la  capacité  présente  du  patient  à
modifier ses consommations. Ce pessimisme est  ressenti  de façon plus intense pour la prise en
charge des patients alcoolodépendants que pour le repérage des conduites à risques. La majorité des
médecins généralistes pensent qu'on ne peut pas soigner un patient alcoolodépendant s'il n'est pas
décidé. La connaissance du modèle de Proschaska et la place de la rechute dans celle-ci permet au
médecin d'adapter son discours et sa prise en charge au stade motivationnel du patient (29).

4 % des  médecins  refusent  de  prendre  en  charge  les  patients  alcoolodépendants.  86 %
l'acceptent s'ils ne la réalisent pas seuls. Cependant, les médecins généralistes ne font appel que
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« parfois »  aux  structures  spécialisées  ambulatoires  ou  hospitalières  ou  à  des  professionnels
médicaux ou paramédicaux autres. La réticence des médecins généralistes à la prise en charge du
mésusage d'alcool est plutôt due à des méconnaissances sur le sujet et un sentiment d'inefficacité
personnelle qu'à un refus de prise en charge (31).

f) Perspectives d'amélioration des difficultés du médecin généraliste

 Selon  Michaud  et  al.,  (26) l'amélioration  des  connaissances  théoriques  concernant  le
mésusage d'alcool améliorerait la prise en charge de celui-ci. L'efficacité de la prise en charge du
mésusage d'alcool par le RPIB étant prouvée et sa formation étant simple, il faut augmenter l'attrait
des  médecins  pour  cette  formation.  50 % des  médecins  pratiquent  la  RPIB après  avoir  reçu  la
formation selon l'enquête AGIR 33. Le contact téléphonique est un moyen efficace et peu coûteux
d'augmenter la mobilisation des médecins. La visite au cabinet est encore plus efficace mais a un
rapport coût-efficacité moindre. Une valorisation économique des actes de RPIB et un soutien par
une campagne communautaire permettraient une meilleure adhésion des médecins (32).

B. PRISE EN CHARGE DU PATIENT ALCOOLODEPENDANT 

a) Evaluation initiale

La prise en charge d'un patient alcoolodépendant est médicopsychosociale. La majorité des 
patients dépendants à l'alcool présentent au moins une complication médicale et sociale (33). 
L'évaluation initiale comprend donc une évaluation addictologique et sociale, la recherche de 
complications somatiques et de comorbidités psychiatriques.

L'évaluation addictologique relate  la  consommation quotidienne déclarée et  la  fréquence
ainsi  que  la  quantification  des  journées  de  forte  consommation.  Elle  recherche  la  présence  de
critères de dépendance et s'il y a dépendance, précise son degré de gravité. Elle retrace l'histoire des
consommations, avec le premier contact avec l'alcool, les premiers usages réguliers et l'évolution
des consommations. Elle précise l'existence d'éventuelles périodes d'amélioration, de modération ou
d'abstinence et leur durée. Elle spécifie les éventuelles prises en charge antérieures et leur efficacité.
Elle recherche la consommation d'autres substances psychoactives actuelles ou passées et d'autres
addictions comportementales.

L'évaluation sociale renseigne sur le mode de vie,  seul ou en couple,  l'entourage et  son
rapport aux substances psychoactives, sur les qualifications et le statut professionnel, sur l'existence
d'un logement, d'une protection sociale, d'une protection juridique et les antécédents judiciaires.

L'alcool est mis en cause dans une soixantaine de pathologies organiques. Leur prévalence
est d'autant plus importante que la consommation d'alcool est forte (33). La prise en charge diffère
selon  l'existence  de  certaines  complications.  L'évaluation  des  complications  somatiques  des
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consommations  d'alcool   porte  sur  la  recherche  en  priorité  de  maladie  alcoolique  du  foie,
d'hypertension artérielle (30 % des consommateurs à risque chronique et 12 % des hypertensions
artérielles chez l'homme) et de troubles du rythme cardiaque, de symptômes pouvant être en lien
avec un cancer des voies aérodigestives supérieures et de l'oesophage, des atteintes neurologiques
(toxicité cérébelleuse, comitialité, polynévrites et névrite optique rétrobulbaire), d'une dénutrition,
de troubles neuropsychologiques (34). Le dépistage des troubles des fonctions supérieures peut se
faire  au  cabinet  du  médecin  généraliste  avec  l'échelle  MoCA  (Annexe  9).  Ces  troubles
neuropsychologiques peuvent entraver la prise en charge addictologique et à terme évoluer vers un
syndrome démentiel. 20 % de ces troubles régressent avec une prise en charge adaptée et précoce
(35). L'évaluation psychiatrique recherche un syndrome dépressif et un risque suicidaire. 50 % des
consommateurs d'alcool à risque chronique présentent un trouble anxieux ou une dépression (33).

b) Détermination d' un objectif thérapeutique

□ Elargissement des propositions d'objectifs thérapeutiques

Alors que les recommandations de l' HAS en 2001 stipulent que seule l'abstinence d'alcool
est  un objectif  thérapeutique valable  pour la  prise en charge du patient  alcoolodépendant et  ne
proposent qu'un modèle biphasique de la prise en charge, les recommandations pour la pratique
clinique de la SFA en 2015, valident l'objectif thérapeutique de modération d'alcool. 

De  nombreux  travaux  de  preuve  d'efficacité  supérieure  aux  avis  d'experts  des
recommandations  de  l'HAS  ont  montré  que  certains  patients  dépendant  à  l'alcool  pouvaient
maintenir  une consommation contrôlée de façon durable.  La question de la modération comme
objectif thérapeutique avait déjà été évoquée dans les années 1970-1980 par Sobell et Sobell, dans
un éditorial du Journal of the American Medical Association en 1976 et dans un article de Stockwell
en 1988. Il s'en est suivi une importante controverse dans la communauté médicale au décours de
laquelle seule l'abstinence a été retenue comme stratégie thérapeutique par « opinion quasi unanime
des professionnels » (36). Walitzer en 1999, publiait son travail sur la réduction de consommation
(37). Depuis 2001, des données scientifiques valides ont montré l'absence de profil évolutif unique
et l'intérêt de la réduction de consommation comme objectif thérapeutique chez certains patients
alcoolodépendants (38), (39).

L'objectif de réduction de consommation d'alcool chez le patient alcoolodépendant est déjà
officiellement recommandé dans certains pays étrangers par des guidelines : NIAAA depuis 2005
(40), l'EMA (European Medicines Agency) en 2010  (41), le NICE (National Institute Health and
Clinical Excellence) (42).

□ Choix de l'objectif thérapeutique

L'objectif de la prise en charge du patient alcoolodépendant est l'amélioration de la qualité
de  vie.  Cette  dernière  passe  par  l'amélioration  de  la  santé  physique  et  mentale,  des  relations
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interpersonnelles, des paramètres sociaux, professionnels, judiciaires et des autres comportements à
risque  et  addictifs.  Ces  améliorations  ne  peuvent  se  faire  que  par  des  modifications  de
consommation. Le choix de l'objectif thérapeutique en termes de consommations (abstinence ou
modération) se fait au terme de l'évaluation initiale (43), (23).

La réduction de consommation facilite l'accès au soin donc augmente le nombre de patients
qui pourra modifier sa consommation d'alcool. Les situations et profils des patients étant différents,
il paraît légitime de proposer des prises en charge avec des objectifs thérapeutiques personnalisées
et pouvant s'adapter à chacun d'eux. La réduction de consommation s'intègre dans une stratégie de
réduction des risques et est bénéfique en termes de santé et dommages sociaux. L'étude NESARC a
montré l'intérêt de la modération d'alcool dans la prise en charge du patient alcoolodépendant : cet
objectif est aussi pertinent que celui d'abstinence sur la qualité de vie, il l'est plus en termes de santé
physique et on peut aussi parler de rémission avec la modération (2), (44).

Par ailleurs, il a été démontré que le choix de l'objectif devait être celui du patient. En effet,
le patient adhère mieux à son projet et à sa prise en charge que si l'objectif lui est imposé par le
thérapeute. Par ailleurs, cet objectif peut évoluer de la réduction de consommation à l'abstinence ou
vice-versa au cours de la prise en charge.

Il est clairement établi dans les recommandations de la SFA que pour le patient ayant une
consommation nocive ou une dépendance peu sévère, l'objectif de modération ou d'abstinence est
équivalent.  Chez  les  patients  ayant  une  dépendance  sévère  ou  des  comorbidités  somatiques  ou
psychiatriques,  l'abstinence  est  l'objectif  le  plus  sûr.  Dans  ces  situations  où  l'abstinence  est
clairement indiquée, le patient peut tout de même ne pas être en capacité d'accepter cet objectif. Il
faut alors donner clairement son point de vue en recommandant l'abstinence. Puis la prise en charge
est poursuivie avec l'objectif du patient tout en travaillant avec celui-ci l'acceptation à terme de
l'abstinence (3).

c) Planification de l'intervention après choix d'un objectif de modération d'alcool

□ Choix d'un objectif de consommation

Il est recommandé d'avoir des consommations en deçà des seuils d'usage à risque validés par
l'OMS.  Cependant,  cet  objectif  n'est  pas  forcément  réalisable  pour  le  patient  immédiatement.
Comme pour le choix de l'objectif thérapeutique, c'est le patient qui doit se fixer un objectif de
réduction. Toute réduction de consommation durable a des conséquences significatives positives sur
la santé et ce, d'autant plus que les consommations rapportées initiales sont élevées. En effet, la
relation entre la morbimortalité et les consommations d'alcool est exponentielle (3).
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Figure 6 : Mortalité liée à l'alcool en fonction des consommations d'alcool

La morbidité étant cependant encore diminuée en deçà des seuils d'usage à risque, c'est cet
objectif ultime qu'il convient de viser.

□ Interventions psychosociales

Il  existe  de  nombreuses  interventions  psychosociales.  Le  travail  de  Miller  et  al.,  Mesa
Grande (Annexe 10) propose un exemplaire non exhaustif de toutes les interventions pouvant être
réalisées et donne pour chacune d'entre elles un score d'efficacité (45). L'hétérogéneité des individus
et situations, les pratiques médicales différentes font que ces interventions peuvent tout à fait être
combinées. Cependant, certains principes doivent être respectés tout au long du suivi, quel que soit
le  stade  motivationnel :  favoriser  le  soutien  de  l'entourage,  favoriser  l'alliance  thérapeutique  et
proposer un style d'intervention acceptant l'ambivalence du patient. En effet, le maintien de  la prise
en charge est le facteur prédictif le plus important de succès thérapeutique (McLellan et al., 1994 ;
Simpson et al., 1997)(46),(47). La SFA dans ses recommandations  privilégie certaines interventions
plus que d'autres selon le niveau de risque du mésusage.
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Figure 7 : Interventions à proposer en médecine générale en fonction du niveau de sévérité du
mésusage d'alcool

• Intervention brève (décrite auparavant)

Elle trouve sa place chez les patients ayant une consommation à risque ou nocive.

• Entretien motivationnel

L'entretien motivationnel est adapté, comme les autres interventions suivantes, à la prise en
charge et au suivi du patient alcoolodépendant. C'est Miller en 1983 qui a introduit ce concept. L'
entretien  motivationnel  est  « un  style  thérapeutique,  centré  sur  le  patient,  directif,  visant  à
augmenter  la  motivation  intrinsèque  au  changement  par  l'exploration  et  la  résolution  de
l'ambivalence » (48). L' attitude est  empathique et chaleureuse. On ne s'oppose pas aux résistances
du  patient.  L'écoute  est  réflective  et  les  paroles  du  patient  sont  reformulées  par  le  praticien.
L'entretien est centré sur les préoccupations actuelles du patient. L'ambivalence du patient entre son
comportement actuel et ses objectifs et/ou valeurs est explorée pour que le patient se rende compte
lui-même des divergences. Le thérapeute est optimiste quant aux capacités du patient à changer. Il
soutient le sentiment d'efficacité personnelle de ce dernier. L'entretien motivationnel a une efficacité
semblable aux autres interventions psychosociales mais demande moins de séances et a donc un
rapport coût-efficacité plus élevé. Par ailleurs, l'entretien motivationnel est une méthode qui peut
être appliquée dans la prise en charge d'autres pathologies tels que les troubles du comportements
alimentaires, les maladies chroniques et dans l'amélioration de l'observance thérapeutique. Il s'avère
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donc intéressant dans la pratique de la médecine générale (49).

• Thérapies cognitivo-comportementales

Les  thérapies  cognitivo-comportementales  ont  pour  but  de  modifier  un  comportement
pathologique  et  de  développer  à  la  place  de  nouveaux  comportements,  plus  adaptés  à  la
problématique du sujet. On repère les situations et comportements à problèmes, les pensées qui s'y
relient  et  les  émotions  ressenties.  L'objectif  qui  en découle est  de faire  acquérir  au patient  des
compétences  cognitives  et  psychologiques  pour  identifier  ces  schémas  et  y  faire  face.  Le
programme vidéo PHARES est une intervention cognitivo-comportementale (50), (51).

• Autres interventions thérapeutiques

L'entrainement à l'auto-contôle comportemental est une intervention spécialement indiquée
et efficace dans la réduction de consommation. Après avoir déterminé son objectif thérapeutique en
termes  de  fréquence  et  quantité  de  consommation,  le  patient  les  note  quotidiennement.  Cette
méthode se base sur la détermination de limites de consommations, sur l'analyse des situations à
risque, sur les stratégies alternatives à ces consommations et sur la mise en place de récompenses
qui renforcent le succès. Le relevé quotidien des consommations d'alcool serait l'élément le plus
efficace pour le maintien de la modération (3).

□ Traitements médicamenteux de la réduction de consommation

La prescription de traitement médicamenteux fait partie intégrante de la prise en charge du
patient alcoolodépendant. Deux médicaments peuvent actuellement être prescrits dans la réduction
de consommation. La prescription doit être expliquée au patient. Le patient doit avoir compris le
mode de prise, la posologie, les effets indésirables et quoi faire en cas d'apparition de ceux-ci (52).

• Neurobiologie de la dépendance à l'alcool

Toutes  les  substances  psychoactives  agissent  sur  un  même  réseau  de  neurones  appelé
« circuit de la récompense ». Le système mésolimbique est formé de neurones qui synthétisent de la
dopamine  comme  neurotransmetteur  au  niveau  du  mésencéphale.  Les  corps  cellulaires  de  ces
neurones sont situés dans l'aire  tégmentaire  ventrale  et  leurs axones se projettent  au niveau du
cortex frontal, de l'amygdale, des tubercules olfactifs et du noyau acumbens. L'alcool active ces
circuits  de  la  récompense  et  est  à  l'origine  d'une  libération  de  dopamine,  responsable  d'un
renforcement positif qui maintient les consommations d'alcool (53), (54).

La voie dopaminergique peut être activée de deux façons :

✔ Activation directe par une SPA qui stimule la libération de dopamine ou inhibe sa recapture
au niveau des terminaisons du noyau acumbens
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✔ Activation  indirecte.  Les  interneurones  GABAergiques  présents  dans  l'aire  tegmentaire
ventrale inhibent le fonctionnement de la voie mésocorticolimbique par leur action sur les
neurones  dopaminergiques  de  l'aire  tegmentaire  ventrale.  Des  récepteurs  opioïdes  sont
présents  sur  ces  interneurones  GABA.  L'alcool  active  ces  récepteurs  qui  diminuent  la
libération de neurotransmetteurs GABA les empêchant d'inhiber le neurone dopaminergique.
La  dopamine  est  donc  libérée  dans  le  noyau  acumbens.  La  baisse  du  taux  d'opioïdes
endogènes  entraîne  des  signaux  de  stress  et  un  phénomène  de  renforcement  négatif  de
l'alcool.

Figure 8 : Schéma de la levée d'inhibition sur le neurone dopaminergique avec substrat opioïde ou
cannabinoïde

 

Il existe 4 récepteurs opioïdes  (55) :  μ, très présent dans les voies mésocorticolimbiques, retrouvé
notamment sur les interneurones inhibiteurs GABA et son action inhibe l'inhibition GABAergique
sur le système dopaminergique ; δ, surtout présent dans la voie corticolimbique, a un rôle probable
sur l'effet de tolérance mais discuté dans le mécanisme de dépendance (56) ; κ, très présent sur les
neurones dopaminergiques du système mésolimbique et son activation entraîne une inhibition de la
libération  de  dopamine.  Le  quatrième  récepteur  est  la  nociceptine.  Chez  les  patients
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alcoolodépendants, il existe un déséquilibre entre les voies des endorphines et de la dynorphine. Il
existe  une hypoactivité  endorphine/récepteur  μ  et  une  hyperactivité  dynorphine/récepteur  κ.  Ce
déséquilibre est la cible de traitements de l'alcoolodépendance (57). 

•  Le NALMEFENE (Selincro®)

Le NALMEFENE a  reçu  l'  AMM en  février  2013  pour  la  réduction  de  consommation
d'alcool chez le patient alcoolodépendant. Il est à utiliser en première intention (58). 

C'est un agoniste partiel des récepteurs opioïdes  κ et un antagoniste des récepteurs μ et δ,
avec lesquels il a une forte affinité. Le NALMEFENE, par son action sur le système opioïde limite
les effets renforçateurs de l'alcool en limitant la stimulation du circuit de la récompense.
La posologie initiale est  d'emblée la  posologie maximale.  La prescription est  de 18mg, soit  un
comprimé maximum par jour, à prendre pendant ou en dehors des repas, si le patient anticipe une
consommation d'alcool, idéalement 1 à 2h avant celle-ci (Tmax=1,5h) ou dès que la prise d'alcool a
débuté. La prescription se fait pour six mois maximum.

Les  contre-indications  sont  l'utilisation  concomitante  des  médicaments  et  substances
agissant  sur  le  système  opioïde :  antalgiques  opioïdes,  traitements  de  substitution  aux  opiacés,
opioïdes cachés (antitussifs, antidiarrhéiques), la dépendance aux opiacés ou le sevrage d'opiacés, le
sevrage  d'alcool,  la  grossesse  et  l'allaitement.  Les  autres  contre-indications  sont  dues  au
métabolisme du NALMEFENE : l'insuffisance hépatique sévère (glycurono-conjugaison hépatique)
et l'insuffisance rénale sévère avec clairance de la créatinine <30ml/min (excrétion urinaire).

Les  effets  indésirables  du NALMEFENE apparaissent  généralement  lors  de  la  première
semaine de prise du traitement. Il s'agit le plus souvent d'insomnies, d'étourdissements, de céphalées
et de nausées. La majorité de ces réactions sont légères à modérées. D'autres effets indésirables,
moins fréquents ont été décrits : baisse d'appétit, perte de poids, asthénie, somnolence, troubles de
la libido, syndrome confusionnel, paresthésies, hypoesthésies, malaises, palpitations, tachycardie,
hyperhidrose, sécheresse buccale, contractures musculaires.

• Le BACLOFENE (Lioresal®)

Le BACLOFENE est indiqué pour la réduction de consommation d'alcool chez le patient
alcoolodépendant,  en  deuxième  intention  après  le  NALMEFENE.  Il  est  aussi  indiqué  pour  le
maintien de l'abstinence (52). 

C'est  un agoniste GABAergique qui diminue les effets renforçateurs de l'alcool et a une
action anti craving. Il aurait une action diminuant le stress. Le BACLOFENE est utilisé depuis plus
de  trente  ans  dans  le  traitement  des  contractures  musculaires  spastiques  de  certaines  maladies
neurologiques. En 2012, l'ANSM a autorisé un essai randomisé, en double aveugle, « Bacloville ».
Cet essai évalue l'efficacité du baclofène versus placebo sur 320 sujets à haut risque suivis pendant
un an dans le traitement de l'alcoolodépendance. Les résultats sont encore en attente. Un second
essai,  complémentaire,  hospitalier,  multicentrique,  comparatif,  randomisé,  en  double  aveugle,
évaluant l'efficacité du baclofène à 90mg/jour versus placebo dans le maintien de l'abstinence est
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également en cours. Ces essais font suite à la publication,  en 2008 du livre  Le Dernier verre,
d'Olivier  Ameisen,  un  cardiologue  alcoolodépendant  qui  avait  remarqué  par  hasard  les  effets
inhibiteurs du BACLOFENE sur l'alcool. En décembre 2012, Renaud de Beaurepaire, psychiatre,
publie une étude qui confirme les observations d' Ameisen (59).

La  prescription  de  BACLOFENE  est  encadrée  par  une  RTU  depuis  mars  2014  et  est
remboursée (60). Les posologies sont individuelles, augmentées jusqu' à 300mg/jour au maximum,
jusqu'à ce que le patient remarque un effet bénéfique sur la réduction du craving. La posologie
initiale débute à 15mg/jour. L'augmentation se fait par paliers de 5mg tous les deux à trois jours
jusqu' à 30mg/jour, puis par paliers de 10mg en 10mg tous les deux à trois jours. A la posologie de
120mg/jour, l'avis d'un médecin expérimenté dans la prise en charge de l'alcoolodépendance est
requis;  à  celle  de 180mg/jour,  c'est  celui  d'un CSAPA ou d'un service hospitalier  spécialisé  en
addictologie. L'arrêt du traitement doit se faire progressivement.

Les  contre-indications  sont  les  troubles  psychiatriques  graves  (schizophrénie,  dépression
sévère,  troubles  bipolaires),  certains  troubles  neurologiques  sévères  (épilepsie  non  contrôlée),
l'insuffisance rénale sévère, l'insuffisance hépatique sévère.

Les effets indésirables du BACLOFENE sont principalement des troubles digestifs (nausées,
vomissements), somnolence, insomnie, dépression, vertiges, paresthésies, troubles sexuels, perte de
poids.

□ Place des associations d'entraide

Les groupes d'anciens buveurs sont nombreux en France. Ils partagent quasiment tous le
même  objectif  d'abstinence.  Leur  efficacité  a  été  démontrée  dans  l'amélioration  du  pronostic
addictologique.  Leur  existence  et  la  possibilité  d'y  adhérer  doit  être  évoquée  par  le  praticien.
Cependant,  les  modifications de définitions et  de prises en charge de l'addictologie risquent  de
creuser un fossé entre ces anciens buveurs et le corps médical (61).

d) Planification du   s  uivi

□ Annonce des étapes du suivi

L'alcoolodépendance  est  une  maladie  chronique  qui  nécessite  un  accompagnement  de
longue durée. L'adhérence du patient à son projet de soin et la motivation à sa prise en charge sont
nécessaires. Il est important de souligner l'importance des prochaines consultations, de fixer la date
de la prochaine consultation et l'objectif à poursuivre. Il n' y a pas de consensus sur la fréquence de
renouvellement des consultations. Le programme STEP propose de réaliser une consultation quinze
jours après la première afin d'éventuellement réévaluer une  prescription, d'en réaliser une autre à un
mois, puis trois mois puis six mois. Au terme de ces six mois, la nécessité de poursuite de la prise
en charge peut être rediscutée .
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□ Déroulement d'une consultation de suivi

La  consultation  de  suivi  évalue  l'évolution  des  consommations  d'alcool.  Le  médecin
interroge sur les difficultés ressenties par le patient : envies d'alcool, maintien d'objectif. Les effets
de la prise en charge sur le patient sont à évaluer.  A chaque consultation,  on réévalue le stade
motivationnel du patient. Enfin, un nouvel objectif est à fixer avec le patient pour la prochaine
consultation. 

□ Place des marqueurs biologiques 

Les  marqueurs  biologiques  peuvent  être  utilisés  dans  une  démarche  diagnostique,  de
dépistage, de pronostic. Ils ne sont pas une preuve d'usage nocif ou de dépendance, ne permettent
pas de connaître le moment de la dernière consommation ni la sévérité du mésusage. Ils s'utilisent
en complément de la prise en charge clinique. Ils peuvent permettre de rendre compte du mésusage
chez  le  patient  résistant,  en  utilisant  une  mesure  objective,  peuvent  être  une  aide  au suivi  des
consommations, au risque de développer des complications liées à l'alcool (3), (34), (62).

L'augmentation du Volume Globulaire Moyen (VGM) apparaît deux mois environ après une
consommation excessive régulière. Une macrocytose est définie par un volume globulaire moyen
supérieur à 98μ3. La mesure du VGM a une sensibilité de 40 à 50%. Le retour à la normale se fait
en  trois  mois.  Les  autres  causes  de  macrocytose  sont  le  tabac,  la  grossesse,  les  carences  en
vitamines B12 et B9, les médicaments antipuriques et antipyrimidiques.

Les Gamma-Glutamyl Transférase (GGT) sont des enzymes présentes dans de nombreux
organes  dont  le  foie.  Elle  transporte  des  acides  aminés  au  niveau  membranaire.  On  mesure
principalement la fraction hépatique de cette enzyme. La valeur normale est inférieure à 50 UI/l
chez l'homme et 40 UI/l chez la femme. Le taux augmente après deux semaines de consommation
d'alcool  supérieure à  60g/jour par induction de synthèse.  La demie vie est  de quatre semaines.
L'intérêt principal est le suivi de l'évolution des taux en complément du suivi clinique. L'intérêt de
son utilisation dans le dépistage du mésusage est pauvre. Les limites à son utilisation sont une faible
sensibilité,  autour  de  60 %,  particulièrement  chez  le  moins  de  30  ans,  une  faible  spécificité
(augmentation des taux chez le patient obèse, diabétique, ayant des pathologies hépatiques ou des
voies biliaires, prenant des médicaments inducteurs enzymatiques).

La Transferrine Déficiente en Carbohydrate (CDT) est une molécule qui transporte le fer. Ce
taux peut augmenter en cas de consommations supérieures à 60g/jour pendant au mois dix jours. La
sensibilité de la CDT est équivalente à celle des GGT, ce qui en fait un marqueur de dépistage peu
performant. Sa spécificité est d'environ 80 à 90 %. La demie vie est de quatorze à seize jours. Son
dosage est utile dans le suivi du patient réduisant sa consommation. C'est le meilleur marqueur de
détection d'une consommation d'alcool récente. C'est un test standardisé et automatisé. Ses limites
d'utilisation  sont  le  coût  élevé  de  son dosage  et  l'augmentation  des  CDT lors  de  la  grossesse,
d'anomalies congénitales de certaines glycoprotéines, de certaines atteintes hépatiques sévères, de
variantes génétiques de la transferrine.

Les transaminases : aspartate aminotransférase (ASAT) et alanine aminotransférase (ALAT)
sont utiles dans le dépistage de complications des consommations d'alcool. Un rapport ASAT/ALAT
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supérieur à un est en faveur d'une hépatopathie liée à l'alcool. Elle permet de la distinguer des autres
causes d'hépatites. La sensibilité du rapport est de 56 % (63).

En médecine générale,  le  dosage de CDT en plus  des  consommations  rapportées  par  le
patient pourrait permettre un meilleur dépistage du mésusage. L'utilisation combinée des marqueurs
de  la  consommation  d'alcool  augmente  leur  sensibilité  et  ne  diminue  pas  leur  spécificité  (64).
L'évolution du taux de ces marqueurs peut être utile dans le suivi des patients ayant un mésusage
et/ou des complications somatiques  liées  à  l'alcool.  Les biomarqueurs ne sont  actuellement  pas
utilisés dans les programmes de soin addictologiques mais pourraient l'être prochainement dans la
détection de la rechute. L'association du dosage des GGT et des CDT peut être efficace  dans cette
situation (65).
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II- EVALUATION DE L'ACCEPTABILITE ET DE LA PRATIQUE DE LA
REDUCTION DE CONSOMMATION CHEZ LES PATIENTS

ALCOOLODEPENDANTS PAR LES MEDECINS GENERALISTES

1. METHODOLOGIE

A. PROBLEMATIQUE ET OBJECTIF DE L'ETUDE

La  réduction  de  consommation  comme  objectif  thérapeutique  chez  le  patient
alcoolodépendant est  officiellement acceptée et  reconnue par les médecins addictologues depuis
février 2015. L'objectif de modération permet une prise en charge plus étendue, plus personnalisée
des  patients  dépendants  à  l'alcool  et  permet  une  baisse  de  la  morbi-mortalité  liée  aux
consommations  d'alcool.  L'alcoolodépendance  est  une  pathologie  fréquente.  Les  médecins
généralistes prennent en charge la majorité de ces patients dépendants.

L'objectif principal de l'étude est d'évaluer la pratique globale de cet objectif de modération
par  les  médecins  généralistes  de  Basse-Normandie  dans  la  prise  en  charge  des  patients
alcoolodépendants.  Les  médecins  généralistes  acceptent-ils  cet  objectif ?  Quelles  sont  les
caractéristiques socio-professionnelles des médecins qui acceptent la réduction de consommation ?
Comment ces médecins conduisent-ils le traitement en vue d'une réduction de consommation? Ces
données  sont-elles  comparables  à  celles  publiées  par  Luquiens  et  al.  en  2011  concernant  les
médecins addictologues français ?

B. TYPE DE L' ETUDE ET DEROULEMENT

Il s'agit d'une enquête observationnelle descriptive quantitative.

Un questionnaire a été réalisé (Annexe 11). Il comprenait 7 questions portant sur la pratique
des médecins généralistes et 5 questions sur leurs caractéristiques professionnelles et personnelles.
Les questions ont été rédigées dans le but de rechercher les critères recommandés par la SFA dans
les  « Recommandations  de  pratique  clinique »  de  février  2015  pour  conduire  un  objectif  de
réduction  de  consommation  et  selon  une  enquête  en  cours  évaluant  les  pratiques  cliniques  en
alcoologie.  La  compréhension  des  questions  a  été  testée  sur  des  médecins  addictologues,  des
médecins généralistes et des internes de médecine générale ne participant pas à l'étude. 

Une déclaration des données de l'étude a été faite à la CNIL. Le CPP a accepté la diffusion
du questionnaire et la réalisation de l'étude sans nécessité d'avis du comité d'éthique. La population
cible était les 1298 médecins généralistes de Basse-Normandie inscrits à l'URML ou aux « Groupes
Qualité » de Basse-Normandie. Nous voulions réaliser nôtre enquête sur la population des médecins
généralistes de Basse-Normandie. Nous avons dû passer par l'URML et les « Groupes Qualité » afin
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de contacter un maximum de ces médecins généralistes par mail. Ce moyen a permis de conserver
la confidentialité de leurs coordonnées puisque le questionnaire leur a été transmis par l'URML. La
diffusion du questionnaire n'a été possible que par mail.

Le questionnaire a donc été adressé par e-mail. L'étude s'est déroulée du 3 avril 2015  au 30
juin 2015 en deux temps. Une première diffusion a été réalisée avec la base de données de l'URML
de Basse-Normandie du 3 avril au 4 mai 2015. Une seconde diffusion a été réalisée du 22 mai au 30
juin auprès des médecins généralistes appartenant aux « Groupes Qualité ». Ces médecins recevront
une formation fin juin 2015 sur le thème « alcool et médecine générale ».

C. CRITERES D'INCLUSION ET D'EXCLUSION

a) Critères d'inclusion

Tous  les  médecins  généralistes  de  Basse-Normandie  ayant  reçu  le  questionnaire  étaient
incluables. Pour être inclus dans l'étude, il fallait exercer la médecine générale. Il n'y avait pas de
critère d'activité autre, d'âge, ou de sexe.

b) Critères d'exclusion

Les médecins généralistes ayant testé le questionnaire avant sa diffusion étaient exclus de
l'étude.

2) RECUEIL DE DONNEES

A. MODE DE RECUEIL

Le mode de recueil des données par appel téléphonique a d'abord été choisi, par commodité
et faible coût. Il a été abandonné suite aux refus systématiques des deux cent médecins généralistes
initialement contactés par ce biais. Les numéros de téléphone avaient été obtenus auprès du Conseil
National  de  l'Ordre  des  médecins.  Nous avons  décidé  secondairement  de  réaliser  l'enquête  par
questionnaire adressé par mail.

Le  questionnaire  a  été  réalisé  sur  une  application  bureautique  permettant  de  mettre  un
sondage  en  ligne.  Une  fois  la  totalité  du  questionnaire  rempli  et  validé,  les  réponses  étaient
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collectées et stockées sur la plate-forme d'hébergement du questionnaire. L'accès à ces données était
sécurisé avec un identifiant et un mot de passe. Ce questionnaire en ligne était disponible 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24. Les médecins n'avaient pas de temps restreint pour répondre au questionnaire.
Les réponses étaient volontaires, anonymes et non rémunérées.

La première diffusion du questionnaire s'est faite via la base de données e-mail de l'URML.
1038 médecins généralistes ont reçu le questionnaire. L'étude s'est déroulée du 3 avril au 4 mai
2015. Il n' y a pas eu de relance de mail de la part de l'URML. Nous avons reçu 78 réponses.

La  deuxième  diffusion  du  questionnaire  s'est  faite  par  mail,  par  le  coordonnateur  des
« Groupes  Qualité »  de  Basse-Normandie.  Le  questionnaire  a  été  adressé  par  mail  aux  260
médecins généralistes participant à ces groupes de travail. Le recueil de données a eu lieu du 22 mai
au 30 juin 2015. Nous avons reçu 71 réponses.

Si  les  médecins  des  « Groupes  Qualité »  avaient  reçu  le  questionnaire  via  la  première
diffusion par  l'URML, il  leur était  spécifié  de ne pas y répondre une deuxième fois lors de la
seconde diffusion.

Nous n'avons pas contacté les médecins par courrier pour raison pécuniaire, ni par dépôt des
questionnaires directement au cabinet par manque de temps.

B. FACTEURS ETUDIES

Les données suivantes ont été collectées :

1- Proportion de médecins participant à la prise en charge de leurs patients alcoolodépendants. 

2- Proportion de patients demandant initialement à réduire leur consommation d'alcool plutôt qu'à
être abstinents.

3-  Acceptabilité   par  les  médecins  généralistes  de  l'objectif  de  réduction  de  consommation.
L'acceptabilité a été catégorisée en deux sous groupes : 

-  Les  médecins  proposant  « jamais »  ou  « rarement »  un  objectif  de  réduction  de
consommation à leurs patients désireux d'avoir  cet  objectif  de consommation étaient considérés
comme ceux n'acceptant pas l'objectif de modération.

-  Les  médecins  proposant  « souvent »  ou  « toujours »  un  objectif  de  réduction  de
consommation à leurs patients désireux d'avoir  cet  objectif  de consommation étaient considérés
comme ceux acceptant l'objectif de modération.

4- Connaissances théoriques addictologiques des médecins évaluées par les questions suivantes :

- Qui décide de l'objectif thérapeutique en terme de consommation d'alcool : le patient, le
médecin ou les deux ?

- Quel est le meilleur critère pour évaluer la réduction de consommation d'un patient parmi
le nombre de verres bruts consommés, l'amélioration des paramètres biologiques, la baisse de la
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consommation par rapport à la consommation initiale rapportée et l'amélioration des paramètres
cliniques ?

- L'utilisation ou non de critères pour évaluer la sévérité de la dépendance.
-Quels médicaments peuvent-être prescrits à un patient alcoolodépendant ayant un objectif

de  réduction  de  consommation ?  Les  médicaments  évalués  étaient  le  NALTREXONE,
l'ACAMPROSATE, le DISULFIRAM, le NALMEFENE, le BACLOFENE, l'OXAZEPAM.

5- Les caractéristiques socioprofessionnelles des médecins généralistes :

- Age 

- Années d'expériences professionnelles 
Cette variable ne figurait pas dans le questionnaire. Elle a été calculée en retirant l'année

d'obtention de la thèse du médecin à l'année actuelle (2015-année de thèse). Nous avons étudié son
influence sur les questions d'évaluation des connaissances théoriques.

-Age au moment de l'obtention de la thèse  

- Sexe féminin ou masculin

- Mode d'exercice

- Qualifications addictologiques 
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III- TRAITEMENT DES DONNEES ET RESULTATS

1) DESCRIPTION DE LA POPULATION ETUDIEE

Nous avons reçu 149 questionnaires remplis par les médecins sur les 1298 envoyés. Le taux
de participation est d'environ 11,5 %. 100 % des médecins ont répondu à toutes les questions.

A) REPARTITION SELON LE SEXE

Tableau 2 : Répartition des sujets par sexe

SEXE Effectifs Pourcentage

Hommes 102 (68,5 %)

Femmes 47 (31,5 %)

Total 149 (100 %)

Le ratio est d'environ 1 femme pour 3 hommes.

B) REPARTITION SELON L'AGE

Tableau 3 : Répartition des sujets par âge

AGE Effectifs Pourcentage

Age inférieur ou égal à 40 ans 42 (28,2 %)

Age entre 40 et 50 ans 35 (23,5 %)

Age supérieur à 50 ans 72 (48,3 %)

Total 149 (100 %)

Environ 1 médecin sur 2 est âgé de plus de 50 ans.

C) REPARTITION SELON L'AGE AU MOMENT DE LA THESE

37



Tableau 4 : Répartition des sujets par âge au moment de la thèse

AGE Effectifs Pourcentage

Age inférieur ou égal à 28 ans 37 (25,2 %)

Age entre 28 et 30 ans 48 (32,7 %)

Age supérieur à 30 ans 62 (42,1 %)

Total 147 (100,1 %)

L'âge moyen au moment de la thèse était de 30 ans ; l'écart-type de ±2,3.

D) REPARTITION SELON LE NOMBRE D'ANNEES D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Tableau 5 : Répartition des sujets par nombre d'années d'expérience professionnelle 

ANNEES D'EXPERIENCE Effectifs Pourcentage

15 années ou moins 60 (40,8 %)

Plus de 15 années 87 (59,2 %)

Total 147 (100 %)

Le nombre moyen d'années d'expérience professionnelle est de 19,05 ans ; l'écart-type de
±11,5.

E) REPARTITION SELON LE MODE D'EXERCICE

Tableau 6 : Répartition des sujets par mode d'exercice urbain, rural ou semi-rural

MODE D'EXERCICE Effectifs Pourcentage

Urbain 72 (48,3 %)

Rural 22 (14,8 %)

Semi-rural 55 (36,9 %)

Total 149 (100 %)

Environ 1 médecin sur 2 a un exercice urbain.
F)  REPARTITION  SELON  L'EXISTENCE  D'UNE  EVENTUELLE  QUALIFICATION

38



ADDICTOLOGIQUE

Tableau 7 : Répartition des sujets en fonction de leur qualification addictologique

QUALIFICATION Effectifs Pourcentage

Stage en addictologie 13 (8,7 %)

DU d'addictologie 2 (1,3 %)

DESC d'addictologie 2 (1,3 %)

Autre qualification 132 (88,7 %)

Total 149 (100 %)
 

Plus de 8 médecins sur 10 n'ont pas de qualification en addictologie. Sur les 17 médecins
ayant une qualification, 4 d'entre eux ont réalisé le DU ou le DESC d'addictologie, 13 ont effectué
un stage en addictologie. 

G) REPARTITION SELON LA PARTICIPATION OU NON A LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
ALCOOLODEPENDANTS

Tableau 8 : Répartition des sujets selon leur participation ou non à la prise en charge de leurs
patients alcoolodépendants

PARTICIPATION Effectifs Pourcentage

Oui 147 (98,7 %)

Non 2 (1,3 %)

Total 149 (100 %)

La  quasi  totalité  des  médecins  participe  à  la  prise  en  charge  de  leurs  patients
alcoolodépendants.

2) ANALYSE DE LA DEMANDE DE MODERATION PAR LES PATIENTS

Nous avons demandé aux médecins quelle proportion de leurs patients alcoolodépendants,
selon eux, demandaient lors de la consultation à modérer ses consommations plutôt qu' à avoir un
objectif d'abstinence.
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Tableau  9 :  Proportion  de  patients  souhaitant  modérer  leur  consommation  d'alcool  selon  les
médecins

Proportion  de  patients
souhaitant  modérer  leurs
consommations  selon  les
médecins

Effectifs Pourcentage

0 % 5 (3,4%)

1 à 5 % 12 (8,1 %)

6 à 25 % 24 (16,1 %)

26 à 50 % 30 (20,1 %)

51 à 75 % 51 (34,2 %) 52,3 %

76 à 100 % 27 (18,1 %)

Total 149 (100%)

Figure  9 :  Répartition  de  la  proportion  de  patients  souhaitant  initialement  réduire  leur
consommation d'alcool selon les médecins

34,2 % des médecins, soit la plus grande proportion de médecins, pense que 51 à 75 % de
leurs  patients  alcoolodépendants  demandent  à  s'orienter  initialement  plutôt  vers  un  objectif  de
modération que d'abstinence.  Les médecins sont  plus de la  moitié  (52,3%) à estimer que leurs
patients demandent initialement la réduction de leurs consommation. 3,4 % des médecins estiment
que leurs patient ne demandent jamais à réduire leur consommation.
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3) ANALYSE DE L'ACCEPTABILITE DE LA MODERATION D'ALCOOL ET DES VARIABLES ASSOCIEES

A)   ACCEPTABILITE DE L'OBJECTIF DE MODERATION SUR L'ENSEMBLE DE LA POPULATION

Figure 10 : Répartition de l'acceptabilité de l'objectif de réduction de consommation d'alcool par
les médecins généralistes

48  médecins  (32,2%)  n'acceptent  pas  l'objectif  de  modération  d'alcool.  101  médecins
(67,8%) acceptent cet objectif. 

B) ANALYSE DE L'INFLUENCE DES FACTEURS SOCIOPROFESSIONNELS ET PERSONNELS SUR
L'ACCEPTABILITE DE LA MODERATION

Nous nous sommes attachés à confronter les différents facteurs de variabilité afin de mettre
en évidence d'éventuels liens  entre les caractéristiques socioprofessionnelles et  personnelles des
médecins et le fait qu'ils acceptent ou non l'objectif de modération d'alcool. 

Les tests utilisés pour analyser les variables qualitatives, étaient  les tests du Chi-2 ou des
tests exacts de Fisher dans le cas contraire. Pour les variables quantitatives, lorsque les conditions
de validité étaient vérifiées, nous avons réalisé des tests de Student pour comparer deux groupes ou
de l'  ANOVA pour  comparer  plus  de  deux  groupes.  Si  les  conditions  de  validité  n'étaient  pas
remplies, nous avons utilisé des tests de Mann-Whitney pour comparer deux groupes ou des tests de
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Kruskal-Wallis pour comparer plus de deux groupes.

Le  risque  de  première  espèce  alpha  considéré  pour  les  tests  était  de  5 %,  comme
usuellement. Les différences sont donc significatives lorsque p est inférieur ou égal à 0,05. On parle
de tendance significative,lorsque p est compris entre 0,05 et 0,1.

Tableau 10 :  Répartition de l'acceptabilité  de l'objectif  de réduction de consommation chez les
patients alcoolodépendants par les médecins généralistes en fonction du sexe, de l'âge au moment
de la thèse, de l'âge, du mode d'exercice et de leur qualification addictologique

JAMAIS/RAREMENT SOUVENT/TOUJOURS p

N valide n (%) N valide n (%)

Sexe Homme 48 32 (31,4%) 101 70 (68,6%) 0,746

Femme 16 (34 %) 31 (66,0 %)

Age
Thèse

≤28 ans 47 8 (21,6%) 100 29 (78,4 %) 0,139

28-30 ans 20 (41,7%) 28 (58,3 %)

>30 ans 19 (30,6%) 43 (69,4%)

Age ≤40 ans 48 13 (31,0 %) 101 29 (69,0 %) 0,287

40-50 ans 15 (42,9%) 20 (57,1%)

>50 ans 20 (27,8%) 52 (72,2%)

Exercice Urbain 48 19 (26,4 %) 101 53 (73,6 %) 0,023*

Rural 4 (18,2 %) 18 (81,8 %)

Semi-
rural

25 (45,5 %) 30 (54,5 %)

Qualifica
tion

Autre 48 42 (31,8 %) 101 90 (68,2 %) 0,760

DU 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

DESC 0 (0,0 %) 2 (100,0 %)

Stage 5 (38,5 %) 8 (61,5%)

a)   Sexe

68,6 % des  médecins  hommes  et  66 % des  médecins  femmes  acceptent  la  modération.
31,4 % des médecins hommes et 34 % des médecins femmes ne l'acceptent pas. Cependant, il n'y a
pas de différence significative. Il n'y a pas de lien mis en évidence entre le sexe et l'acceptabilité de
la modération.
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b) Age au moment de la thèse

78,4 % des médecins ayant passé leur thèse à 28 ans ou moins acceptent la modération
d'alcool. Ils sont 58,3 % chez ceux ayant passé leur thèse entre 28 et 30 ans et 69,4 % chez ceux qui
ont passé leur thèse après 30 ans.

 Nous n'avons pas mis en évidence de différence significative entre l'âge de passage de thèse
et le fait d'accepter l'objectif de réduction de consommation d'alcool.

c) Age

69,0 % des médecins de 40 ans et moins acceptent la modération d'alcool. Ils sont 57,1 %
chez les 40-50 ans et et 72,2 % chez les plus de 50 ans. Cette différence n'est pas significative.

d)   Mode d'exercice

73,6 % des médecins exerçant en milieu urbain acceptent la modération contre 26,4 % ne
l'acceptant  pas.  81,8 % des  médecins  ayant  un  exercice  en  milieu  rural  acceptent  la  réduction
d'alcool contre 18,2 %. 54,5 % des médecins ayant une activité semi-rurale acceptent la modération
d'alcool contre 45,5 % la refusant.

Le test  est  significatif  (p=0,023).  Il  y  a  un lien  entre  le  mode d'activité  du médecin  et
l'acceptabilité  de  la  modération :  les  médecins  exerçant  en  milieu  rural  ont  une  meilleure
acceptabilité de l'objectif de réduction d'alcool.

Figure  11 :  Répartition  de  l'acceptabilité  de  l'objectif  de  réduction  de  consommation  par  les
médecins généralistes
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e)   Qualification addictologique

50 % des médecins ayant eu le DU d'addictologie et 100 % des médecins ayant eu le DESC
d'addictologie acceptent la modération d'alcool. Ils sont 61,5 % chez les médecins ayant réalisé un
stage  en  addictologie.  Les  médecins  ayant  eu  une  formation  autre  sont  68,2 %  à  accepter  la
modération. 

Nous n'avons pas mis en évidence de lien significatif entre la qualification addictologique et
l'acceptabilité de l'objectif de modération (p=0,760).

4. ANALYSE DES CONNAISSANCES ADDICTOLOGIQUES ET DES VARIABLES ASSOCIEES

Dans  le  questionnaire,  4  questions  dont  une  divisée  en  6  sous  questions  évaluaient  les
connaissances  addictologiques  des  médecins  généralistes.  Nous  avons  étudié  la  proportion  de
réponses conformes aux recommandations de la SFA à chaque question, la proportion de médecins
ayant les meilleures connaissances et les facteurs socioprofessionnels et personnels des médecins
ayant répondu correctement.

A) CHOIX DE L'OBJECTIF THERAPEUTIQUE

a)   Réponses données et attendues

La première question concernait le choix de l'objectif thérapeutique : « Dans la majorité des
cas, qui décide de l'objectif thérapeutique en terme de consommation d'alcool ? ». Il y avait trois
propositions :  le  patient,  le  médecin,  les  deux.  La  réponse  attendue,  conformément  aux
recommandations de la SFA était « le patient ».

Tableau 11 : Répartition des réponses données à la question de la personne choisissant l'objectif
thérapeutique

QUI DECIDE ? Effectifs Pourcentage

Le patient 12 (8,1 %)

Le médecin 124 (83,2 %)

Les deux 13 (8,7 %)

Total 149 (100 %)

12  médecins  ont  donné  la  réponse  attendue  à  cette  première  question,  soit  8,1 %.  124
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médecins  soit  83,4 %  des  médecins  pensent  que  c'est  au  médecin  de  déterminer  l'objectif
thérapeutique. 13 des médecins (8,7%) pensent que les deux doivent choisir l'objectif. 91 ,9 % des
médecins n'ont pas répondu correctement.

b) Caractéristiques des médecins

Tableau 12 : Répartition des médecins ayant donné la réponse attendue à la question « qui choisit
l'objectif thérapeutique »  en fonction du sexe, de l'âge, de l'âge au moment de la thèse, du mode
d'exercice et de leur qualification addictologique

                              Bonne réponse  à la question p

                 NON                  OUI

N valide n (%) N valide n (%)

Sexe Homme 137 95 (93,1 %) 12 7 (6,9 %) 0,519

Femme 42 (89,4 %) 5 (10,6 %)

Age thèse ≤28 ans 135 32 (86,5 %) 12 5 (13,5 %) 0,412

28-30 ans 45 (93,8 %) 3 (6,3 %)

>30 ans 58 (93,5 %) 4 (6,5 %)

Age ≤40 ans 137 38 (90,5 %) 12 4 (9,5 %) 0,499

40-50 ans 31 (88,6 %) 4 (11,4 %)

>50 ans 68 (94,4 %) 4 (5,6 %)

Exercice Urbain 137 66 (91,7 %) 12 6 (8,3 %) 0,461

Rural 19 (86,4 %) 3 (13,6 %)

Semi-
rural

52 (94,5 %) 3 (5,5 %)

Qualificat
ion

Autre 137 122 (92,4 %) 12 10 (7,6 %) 0,343

DU 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

DESC 2 (100,0 %) 0 (0,0 %)

Stage 12 (92,3 %) 1 (7,7%)

□ Sexe

93,1 % des médecins hommes et 89,4 % des médecins femmes n'ont pas donné la réponse
attendue à la question. 6,9 % des médecins hommes et 10,6 % des médecins femmes ont donné la
réponse attendue. Nous n'avons pas mis en évidence de lien entre le sexe et la qualité de la réponse.

□ Age au moment de la thèse 
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Les médecins ayant passé leur thèse à 28 ans ou moins sont 13,5 % à avoir donné la réponse
attendue. Ils sont 6,3 % chez ceux ayant passé leur thèse entre 28 et 30 ans et 6,5 % chez ceux ayant
passé leur thèse après 30 ans. Il n'y a pas de lien démontré entre l'âge au moment de l'obtention de
la thèse et le fait d'avoir donné la réponse attendue à cette question.

□ Age 

Les médecins âgés de 40 ans et moins sont 9,5 % à avoir donné la réponse attendue. Ils sont
11,4 % chez les 40-50 ans et 5,6 % chez les plus de 50 ans. Cette différence n'est pas significative ;
il n'y a pas de lien mis en évidence entre l'âge et le fait d'avoir donné la réponse attendue.

□ Mode d'exercice

8,3 % des médecins travaillant  en milieu urbain ont donné la  réponse attendue.  Ils  sont
13,6 % chez les médecins travaillant en milieu rural et 5,5 % chez les médecins ayant une activité
semi-rurale. Il n'y a pas de lien significatif entre le mode d'exercice et le fait de donner la réponse
attendue à cette question.

□ Qualification addictologique

1 médecin sur 2 ayant le DU d'addictologie et 1 sur 12 ayant réalisé un stage en addictologie
ont  répondu correctement  à  la  question.  Aucun  médecin  ayant  le  DESC n'a  donné  la  réponse
attendue. Ils étaient 10 chez ceux ayant une qualification autre. Nous n'avons pas mis en évidence
de lien significatif entre les différentes formations addictologiques, l'absence de formation et le fait
d'avoir donné la réponse attendue.

B) CRITERES D'EVALUATION DE L'EFFICACITE DE LA REDUCTION DES CONSOMMATIONS

a) Réponses données et attendues

La deuxième question d'évaluation des connaissances portait sur le choix du meilleur critère
afin  d'évaluer  l'efficacité  de  la  modération :  « Si  vous  proposez  un  objectif  de  réduction  de
consommation,  quel  est  le  meilleur  critère  pour évaluer cette réduction ? ».  Quatre propositions
étaient données : le nombre de verres bruts, l'amélioration des paramètres biologiques, la baisse de
la consommation par rapport à la consommation initiale rapportée, l'amélioration des paramètres
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cliniques. Selon les recommandations de pratique clinique de la SFA, le meilleur critère est la baisse
de la consommation par rapport à la consommation initiale rapportée.

Tableau 13 :  Répartition  des  réponses  portant  sur  le  choix du meilleur  critère d'évaluation  de
l'efficacité de la réduction de consommation

MEILLEUR  CRITERE  D'
EFFICACITE

Effectifs Pourcentage

Nombre de verres bruts 30 (20,1 %)

Amélioration  des  paramètres
biologiques

38 (25,5 %)

Baisse de la consommation par
rapport  à  la  consommation
initiale rapportée

62 (41,6 %)

Amélioration  des  paramètres
cliniques

19 (12,8 %)

Total 149 (100 %)

62 médecins, soit 41,6%des médecins ayant répondu au questionnaire ont donné la réponse
attendue à cette question concernant l'évaluation de l'efficacité de la modération. 

58,4 % des médecins n'ont pas donné la réponse attendue. 20,1 % des médecins utilisent le
nombre de verres bruts pour évaluer l'efficacité de la modération. 25,5 % utilisent l'amélioration des
paramètres biologiques et 12,8 % l'amélioration des paramètres cliniques.

b) Caractéristiques des médecins

(Tableau 14, voir page suivante)
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Tableau 14 : Répartition des médecins ayant donné la réponse attendue au choix du meilleur critère
d'évaluation de la réduction des consommations  en fonction du sexe, de l'âge, de l'âge au moment
de la thèse, du mode d'exercice et de leur qualification addictologique

                                      Bonne réponse à la question p

                    NON                        OUI

N valide n (%) N valide n (%)

Sexe Homme 87 69 (67,6%) 62 33 (32,4 %) 0,001*

Femme 18 (38,3 %) 29 (61,7 %)

Age thèse ≤28 ans 86 20 (54,1 %) 61 17 (45,9 %) 0,375

28-30 ans 32 (66,7 %) 16 (33,3 %)

>30 ans 34 (54,8 %) 28 (45,2 %)

Age ≤40 ans 87 19 (45,2 %) 62 23 (54,8 %) 0,050*

40-50 ans 19 (54,3 %) 16 (45,7 %)

>50 ans 49 (68,1 %) 23 (31,9 %)

Exercice Urbain 87 40 (55,6 %) 62 32 (44,4 %) 0,149

Rural 17 (77,3 %) 5 (22,7 %)

Semi-
rural

30 (54,5 %) 25 (45,5 %)

Qualificat
ion

Autre 87 77 (58,3 %) 62 55 (41,7 %) 1,000

DU 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

DESC 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

Stage 8 (61,5 %) 5 (38,5 %)

□ Sexe

32,4 % des hommes et 61,7 % des femmes ont donné la réponse attendue. Nous avons mis
en évidence un lien entre le sexe et le fait d'utiliser le critère d'évaluation attendu de l'efficacité de la
modération d'alcool. 

Les femmes ont significativement mieux répondu à cette question.
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Figure 12 :  Répartition des médecins utilisant le  meilleur critère d'évaluation d'efficacité de la
réduction des consommations d'alcool en fonction du sexe

□ Age au moment de la thèse

45,9 % des médecins ayant 28 ans ou moins au moment de l'obtention de leur thèse ont
donné la réponse attendue. Ils étaient 33,3 % chez les 28-30 ans et 45,2 % chez les plus de 30 ans.
Nous n'avons pas mis en évidence de lien significatif entre l'âge au moment de la thèse et le fait
d'utiliser le critère d'évaluation attendu.

□ Age

54,8 % des 40 ans ou moins ont donné la réponse attendue à la question du meilleur critère.
Ils sont 45,7 % chez les 40-50 ans et 31,9 % chez les plus de 50 ans.

L'âge plus jeune du médecin est significativement lié au fait d'utiliser le meilleur critère
d'évaluation.

Figure 13 :  Répartition des médecins utilisant le  meilleur critère d'évaluation d'efficacité de la
réduction des consommations d'alcool en fonction de l'âge
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□ Mode d'exercice

44,4 % des médecins ayant une activité urbaine ont donné la réponse attendue. Ils étaient
22,7 % chez ceux ayant une activité rurale et 45,5 % chez ceux ayant une activité semi-rurale. Nous
n'avons pas mis en évidence de différence significative entre le mode d'exercice et le fait d'utiliser le
meilleur critère d'évaluation d'efficacité de la modération.

□ Qualification addictologique

1 médecin sur 2 ayant le DU d'addictologie et 1 sur 2 ayant le DESC utilisent le critère
d'évaluation d'efficacité attendu. Ils sont 38,5 % chez ceux ayant réalisé un stage en addictologie et
41,7 % chez ceux ayant une autre qualification. Cette différence de formation n'est pas significative.

C) QUALIFICATION DE LA SEVERITE DE LA DEPENDANCE

a) Réponses données et attendues

La troisième question évaluant les connaissances addictologiques portait sur l'utilisation ou
non de critères afin d'évaluer la sévérité de la dépendance. La question était la suivante : « Vous
servez-vous de critères pour évaluer la sévérité de la dépendance ». Si les médecins répondaient
« oui », il leur était demandé de préciser quels étaient les critères utilisés.

Tableau 15 : Répartition des médecins utilisant ou non des critères de sévérité pour qualifier la
dépendance

UTILISATION DE CRITERES Effectifs Pourcentage

Non 118 (79,2 %)

Oui 31 (20,8 %)

Total 149 (100 %)

20,8 % des médecins utilisent des critères pour qualifier la sévérité de la dépendance. 

Les critères attendus étaient ceux des classifications Cim-10 ou DSM-4 ou DSM-5. Parmi
les 20,8 % utilisant des critères, seuls 2 médecins utilisaient les critères DSM et un seul la Cim-10.
Un médecin reprenait deux items de ces classifications et sept des médecins utilisant des critères
pour  évaluer  la  sévérité  n'utilisait  que le  critère  de  signes  de  dépendance physique.  Les  autres
critères cités par les médecins étaient des critères de dépistage de mésusage (questionnaires FACE
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et  AUDIT),  d'altération  du bilan  biologique,  de  consommation  dès  le  matin,  de  durée  possible
d'abstinence.

b) Caractéristiques des médecins

Tableau 16 : Répartition des médecins utilisant des critères de sévérité, en fonction du sexe, de
l'âge, de l'âge au moment de la thèse, du mode d'exercice et de leur qualification addictologique

                UTILISATION DE CRITERES DE SEVERITE p

                 NON                  OUI

N valide n (%) N valide n (%)

Sexe Homme 118 79 (77,5%) 31 23 (22,5%) 0,440

Femme 39 (83,0 %) 8 (17,0 %)

Age thèse ≤28 ans 116 30 (81,1 %) 31 7 (18,9 %) 0,733

28-30 ans 39 (81,3 %) 9 (18,8 %)

>30 ans 47 (75,8 %) 15 (24,2 %)

Age ≤40 ans 118 31 (73,8 %) 31 11 (26,2 %) 0,440

40-50 ans 30 (85,7 %) 5 (14,3 %)

>50 ans 57 (79,2 %) 15 (20,8 %)

Exercice Urbain 118 57 (79,2 %) 31 15 (20,8 %) 0,322

Rural 15 (68,2 %) 7 (31,8 %)

Semi-
rural

46 (83,6 %) 9 (16,4 %)

Qualificat
ion

Autre 118 108 (81,8 %) 31 24 (18,2 %) 0,097

DU 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

DESC 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

Stage 8 (61,5 %) 5 (38,5 %)

□ Sexe

22,5 % des hommes et 17,0 % des femmes utilisent des critères de sévérité pour qualifier la
dépendance.  Nous  n'avons  pas  mis  en  évidence  d'association  significative  entre  l'utilisation  de
critères et le sexe.
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□ Age d'obtention de la thèse

18,9 % des médecins ayant obtenu leur thèse à 28 ans ou moins utilisent des critères de
sévérité. Ils sont 18,8 % chez ceux l'ayant obtenu entre 28 et 30 ans et 24,2 % chez ceux l'ayant
obtenu  après  30  ans.  Nous  n'avons  pas  mis  en  évidence  d'association  significative  entre  l'âge
d'obtention de la thèse et l'utilisation de critères de sévérité.

□ Age

26,2 % des médecins de 40 ans et moins utilisent des critères de sévérité. Ils sont 14,3 %
chez  les  40-50  ans  et  20,8 %  chez  les  plus  de  50  ans.  Nous  n'avons  pas  mis  en  évidence
d'association significative entre l'âge et l'utilisation de critères de sévérité.

□ Mode d'exercice

20,8 % des  médecins  ayant  une activité  urbaine  utilise  des  critères  de  sévérité.  Ils  sont
31,8 % chez ceux ayant une activité rurale et 16,4 % chez ceux ayant une activité semi-rurale. Nous
n'avons pas mis en évidence d'association significative entre le mode d'exercice et l'utilisation de
critères de sévérité.

□ Qualification addictologique

1  médecin  sur  2  ayant  obtenu  le  DU  d'addictologie  et  1  sur  2  ayant  eu  le  DESC
d'addictologie utilisent des critères de sévérité pour qualifier la dépendance. Ils sont 5 chez ceux
ayant  réalisé  un stage  en addictologie.  24 médecins  ayant  eu une formation  autre  utilisent  des
critères de sévérité.

Nous avons mis en évidence une tendance significative (p=0,097) : les médecins ayant eu
une formation  par  DU, DESC ou stage d'addictologie ont  tendance  à  utiliser  plus  souvent  des
critères de qualification de sévérité de la dépendance.

(Figure 14, voir page suivante)
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Figure  14 :  Répartition  des  médecins  utilisant  des  critères  pour  qualifier  la  sévérité  de  la
dépendance en fonction de leur qualification addictologique

D) PRESCRIPTION MEDICAMENTEUSE

a) Réponses données et attendues

La quatrième question d'évaluation des connaissances addictologiques portait sur l'indication
thérapeutique de certains médicaments utilisés dans la prise en charge du patient alcoolodépendant.
La question était la suivante : « Pour vous, ces médicaments peuvent se prescrire pour la réduction
de consommation : en première intention, en deuxième intention ou ne doivent pas être prescrits ».
Les  médicaments  proposés  étaient :  NALTREXONE,  ACAMPROSATE,  DISULFIRAM,
NALMEFENE, BACLOFENE, OXAZEPAM. Nous avons étudié le taux de bonnes réponses pour
chaque médicament individuellement, le taux de bonnes réponses pour tous les médicaments et la
proportion de médecins ayant donné au moins quatre bonnes réponses sur les six médicaments.
Selon les recommandations de la SFA, le NALMEFENE est à utiliser en première intention et le
BACLOFENE en seconde. Les autres traitements n'ont pas d'indication dans ce contexte.

(Tableau 17, voir page suivante)
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Tableau 17 : Répartition des médecins prescrivant la Naltrexone dans un objectif de réduction des
consommations d'alcool en première intention, en deuxième intention ou ne le prescrivant pas dans
ce contexte

               PEUT SE PRESCRIRE POUR LA REDUCTION DE CONSOMMATION

                                       NALTREXONE 

Effectifs Pourcentage

En 1ère intention 43 (28,9 %)

En 2ème intention 34 (22,8 %)

Ne doit pas être prescrit dans ce
contexte

72 (48,3 %)

Total 149 (100 %)

48,3 % des médecins ont répondu que la NALTREXONE ne devait pas être prescrite pour
un  objectif  de  réduction  de  consommation  d'alcool.  51,7 %  des  médecins  prescrivent  la
NALTREXONE dans ce contexte.

Tableau 18 : Répartition des médecins prescrivant l'Acamprosate dans un objectif de réduction des
consommations d'alcool en première intention, en deuxième intention ou ne le prescrivant pas dans
ce contexte

             PEUT SE PRESCRIRE POUR LA REDUCTION DE CONSOMMATION

                                     ACAMPROSATE

Effectifs Pourcentage

En 1ère intention 71 (47,7 %)

En 2ème intention 24 (16,1 %)

Ne doit pas être prescrit dans ce
contexte

54 (36,2 %)

Total 149 (100 %)

36,2 % des médecins ont répondu que l'ACAMPROSATE ne devait pas être prescrit pour un
objectif  de  réduction  de  consommation  d'alcool.  63,8 %  des  médecins  prescrivent
l'ACAMPROSATE dans ce contexte.
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Tableau 19 : Répartition des médecins prescrivant le Disulfiram dans un objectif de réduction des
consommations d'alcool en première intention, en deuxième intention ou ne le prescrivant pas dans
ce contexte

             PEUT SE PRESCRIRE POUR LA REDUCTION DE CONSOMMATION

                                       DISULFIRAM

Effectifs Pourcentage

En 1ère intention 12 (8,1 %)

En 2ème intention 45 (30,2 %)

Ne doit pas être prescrit dans ce
contexte

92 (61,7 %)

Total 149 (100 %)

61,7 % des médecins ont répondu que le DISULFIRAM ne devait pas être prescrit pour un
objectif de réduction de consommation d'alcool. 38,3 % des médecins prescrivent le DISULFIRAM
dans ce contexte.

Tableau 20 : Répartition des médecins prescrivant le Nalméfène dans un objectif de réduction des
consommations d'alcool en première intention, en deuxième intention ou ne le prescrivant pas dans
ce contexte

             PEUT SE PRESCRIRE POUR LA REDUCTION DE CONSOMMATION

                                        NALMEFENE

Effectifs Pourcentage

En 1ère intention 38 (25,5 %)

En 2ème intention 47 (31,5 %)

Ne doit pas être prescrit dans ce
contexte

64 (43,0 %)

Total 149 (100 %)

25,5 % des médecins prescrivent le NALMEFENE en première intention pour un objectif de
réduction de consommation d'alcool. 31,5 % des médecins le prescrivent en deuxième intention.
43 % pensent qu'il ne doit pas être prescrit dans ce contexte.
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Tableau 21 : Répartition des médecins prescrivant le Baclofène dans un objectif de réduction des
consommations d'alcool en première intention, en deuxième intention ou ne le prescrivant pas dans
ce contexte

             PEUT SE PRESCRIRE POUR LA REDUCTION DE CONSOMMATION

                                         BACLOFENE

Effectifs Pourcentage

En 1ère intention 32 (21,5 %)

En 2ème intention 64 (43,0 %)

Ne doit pas être prescrit dans ce
contexte

53 (35,6 %)

Total 149 (100,1 %)

43 % des médecins prescrivent le BACLOFENE en deuxième intention pour un objectif de
réduction de consommation d'alcool. 21,5 % le prescrivent en première intention. 35,6 % pensent
qu'il ne doit pas être prescrit dans ce contexte.

Tableau 22 : Répartition des médecins prescrivant l'Oxazépam dans un objectif de réduction des
consommations d'alcool en première intention, en deuxième intention ou ne le prescrivant pas dans
ce contexte

             PEUT SE PRESCRIRE POUR LA REDUCTION DE CONSOMMATION

                                          OXAZEPAM

Effectifs Pourcentage

En 1ère intention 85 (57,0 %)

En 2ème intention 22 (14,8%)

Ne doit pas être prescrit dans ce
contexte

42 (28,2 %)

Total 149 (100 %)

28,2 % des médecins ont répondu que l'OXAZEPAM ne devait pas être prescrit pour un 
objectif de réduction de consommation d'alcool. 71,8 % des médecins le prescrivent en première ou 
deuxième intention dans ce contexte.
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Figure  15 :  Répartition  des  prescriptions  de  Nalméfène,  Acamprosate,  Disulfiram,  Naltrexone,
Baclofène  et  Oxazépam  par  les  médecins  répondeurs  dans  un  objectif  de  réduction  des
consommations d'alcool

L'OXAZEPAM est le traitement le plus prescrit (n=85 ; 57,0%) en première intention pour 
l'objectif de réduction de consommation d'alcool. La prescription de NALMEFENE n'arrive qu'en 
quatrième position dans la liste des médicaments prescrits en première intention pour la réduction 
de consommation (n=38 ; 25,5%). Le BACLOFENE est le traitement le plus prescrit en deuxième 
intention (n=64 ; 43,0%) dans le contexte de modération.

b) Caractéristiques des médecins pour chaque médicament

◙ NALTREXONE

(Tableau 23, voir page suivante)
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Tableau 23 :  Répartition  des  modalités  de  prescription  de  la  Naltrexone dans  la  réduction  de
consommation d'alcool par les médecins  en fonction du sexe, de l'âge, de l'âge au moment de la
thèse, du mode d'exercice et de leur qualification addictologique

           Bonne indication de prescription NALTREXONE p

                 NON                   OUI

N valide n (%) N valide n (%)

Sexe Homme 77 56 (54,9%) 72 46 (45,1%) 0,291

Femme 21 (44,7 %) 26 (55,3 %)

Age thèse ≤28 ans 76 19 (51,4 %) 71 18 (48,6 %) 0,143

28-30 ans 30 (62,5 %) 18 (37,5 %)

>30 ans 27 (43,5 %) 35 (56,5 %)

Age ≤40 ans 77 20 (47,6 %) 72 22 (52,4 %) 0,455

40-50 ans 16 (45,7 %) 19 (54,3 %)

>50 ans 41 (56,9 %) 31 (43,1 %)

Exercice Urbain 77 33 (45,8 %) 72 39 (54,2 %) 0,182

Rural 15 (68,2 %) 7 (31,8 %)

Semi-
rural

29 (52,7 %) 26 (47,3 %)

Qualificat
ion

Autre 77 67 (50,8 %) 72 65 (49,2 %) 0,890

DU 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

DESC 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

Stage 8 (61,5 %) 5 (38,5 %)

□ Sexe

45,1 % des hommes et 55,3 % des femmes connaissent l'indication de la Naltrexone. Il n'y a 
pas de différence significative mise en évidence.

□ Age d'obtention de la thèse

48,6 % des médecins ayant 28 ans ou moins à l'obtention de leur thèse ont répondu 
correctement à l'indication de la Naltrexone. Ils sont 37,5 % chez ceux l'ayant obtenue entre 28 et 
30 ans et 56,5 % chez ceux l'ayant obtenue après 30 ans. Nous n'avons pas mis en évidence de 
différence significative.
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□ Age

52,4 % des 40 ans et moins ont répondu correctement à l'indication de la Naltrexone. Ils sont
54,3 % chez les 40-50 ans et 43,1 % chez les plus de 50 ans. Nous n'avons pas mis en évidence de 
différence significative entre l'âge des médecins et la réponse à cette question.

□ Mode d'exercice

54,2 % des médecins ayant une activité urbaine ont répondu correctement à l'indication de la
Naltrexone. Ils sont 31,8 % chez ceux ayant une activité rurale et 47,3 % chez ceux ayant une 
activité semi-rurale. Nous n'avons pas mis en évidence de lien entre le mode d'exercice et 
l'utilisation de critères de sévérité.

□ Qualification addictologique

1 médecin sur 2 ayant obtenu le DU d'addictologie et 1 sur 2 ayant eu le DESC 
d'addictologie ont répondu correctement à l'indication de la Naltrexone. Ils sont 5 chez ceux ayant 
réalisé un stage en addictologie. Les médecins ayant eu une formation autre sont 65. Nous n'avons 
pas mis en évidence de différence significative.

 ACAMPROSATE◙

(Tableau 24, voir page suivante)
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Tableau 24 :  Répartition  des  modalités  de  prescription  de  l'Acamprosate  dans  la  réduction  de
consommation d'alcool par les médecins  en fonction du sexe, de l'âge, de l'âge au moment de la
thèse, du mode d'exercice et de leur qualification addictologique

          Bonne indication de prescription ACAMPROSATE p

                 NON                   OUI

N valide n (%) N valide n (%)

Sexe Homme 95 66 (64,7%) 54 36 (35,3%) 0,723

Femme 29 (61,7 %) 18 (38,3 %)

Age thèse ≤28 ans 94 25 (67,6 %) 53 12 (32,4 %) 0,445

28-30 ans 33 (68,8 %) 15 (31,3 %)

>30 ans 36 (58,1 %) 26 (41,9 %)

Age ≤40 ans 95 24 (57,1 %) 54 18 (42,9 %) 0,016*

40-50 ans 17 (48,6 %) 18 (51,4 %)

>50 ans 54 (75,0 %) 18 (25,0 %)

Exercice Urbain 95 44 (61,1 %) 54 28 (38,9 %) 0,359

Rural 17 (77,3 %) 5 (22,7 %)

Semi-
rural

34 (61,8 %) 21 (38,2 %)

Qualificat
ion

Autre 95 83 (62,9 %) 54 49 (37,1 %) 0,623

DU 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

DESC 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

Stage 10 (76,9 %) 3 (23,1 %)
 

□ Sexe

35,3 % des hommes et 38,3 % des femmes ont répondu correctement à la question de 
l'indication de l'Acamprosate. Nous n'avons pas mis en évidence de différence significative.

□ Age d'obtention de la thèse

32,4 % des médecins ayant obtenu leur thèse à 28 ans et moins ont répondu correctement à 
la question de l'indication de l'Acamprosate. Ils sont 31,3 % chez ceux l'ayant obtenue entre 28 et 
30 ans et 41,9 % chez ceux l'ayant obtenu après 30 ans. Nous n'avons pas mis en évidence de 
différence significative.
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□ Age

42,9 % des médecins de 40 ans et moins et 51,4 % des médecins de 40 à 50 ans ont répondu
correctement à la question de l'indication de l' Acamprosate. Ils sont 25,0 % chez les plus de 50 ans.

Nous avons mis en évidence une association significative entre l'âge des médecins et  la
bonne réponse à cette question (p=0,016). Les médecins âgés de 50 ans et moins ont mieux répondu
à la question de l'indication de l' Acamprosate que les médecins de plus de 50 ans.

Figure 16 : Répartition des médecins connaissant l'indication de l'Acamprosate en fonction de leur
âge

□ Mode d'exercice

38,9 % des médecins exerçant en milieu urbain, 22,7 % des médecins exerçant en milieu
rural et 38,2 % des médecins exerçant en milieu semi-rural ont répondu correctement à la question
de l'indication de l'Acamprosate. Nous n'avons pas mis en évidence de lien significatif  entre le
mode d'exercice et la réponse à cette question.

□ Qualification addictologique

1 médecin sur 2 ayant le DU, 1 sur 2 ayant le DESC et 3 des médecins ayant réalisé un stage
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en addictologie ont répondu correctement à la question. Ils sont 49 chez les médecins ayant eu une
formation autre.  Nous n'avons pas mis  en évidence de lien significatif  entre  la  formation et  la
réponse à cette question.

◙ DISULFIRAME

Tableau  25 :  Répartition  des  modalités  de  prescription  du  Disulfiram  dans  la  réduction  de
consommation d'alcool par les médecins  en fonction du sexe, de l'âge, de l'âge au moment de la
thèse, du mode d'exercice et de leur qualification addictologique

            Bonne indication de prescription DISULFIRAM p

                 NON                   OUI

N valide n (%) N valide n (%)

Sexe Homme 57 38 (37,3%) 92 64 (62,7%) 0,711

Femme 19 (40,4 %) 28 (59,6 %)

Age thèse ≤28 ans 55 12 (32,4 %) 92 25 (67,6 %) 0,766

28-30 ans 19 (39,6 %) 29 (60,4 %)

>30 ans 24 (38,7 %) 38 (61,3 %)

Age ≤40 ans 57 20 (47,6 %) 92 22 (52,4 %) 0,303

40-50 ans 11 (31,4 %) 24 (68,6 %)

>50 ans 26 (36,1 %) 46 (63,9 %)

Exercice Urbain 57 27 (37,5 %) 92 45 (62,5 %) 0,444

Rural 11 (50,0 %) 11 (50,0 %)

Semi-
rural

19 (34,5 %) 36 (65,5 %)

Qualificat
ion

Autre 57 48 (36,4 %) 92 84 (63,6 %) 0,511

DU 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

DESC 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

Stage 7 (53,8 %) 6 (46,2 %)

□ Sexe

62,7 % des  hommes  et  59,6 % des  femmes  ont  répondu  correctement  à  la  question  de
l'indication du Disulfiram. Nous n'avons pas mis en évidence de différence significative entre les
hommes et les femmes.
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□ Age d'obtention de la thèse

67,6 % des médecins ayant obtenu leur thèse à 28 ans et moins ont répondu correctement à
la question de l'indication du Disulfiram. Ils sont 60,4 % chez ceux l'ayant obtenue entre 28 et 30
ans et 61,3 % chez ceux l'ayant obtenue après 30 ans. Nous n'avons pas mis en évidence de lien
significatif entre l'âge d'obtention de la thèse et la réponse à cette question.

□ Age

52,4 % des médecins de 40 ans et moins, 68,6 % des médecins de 40 à 50 ans et 63,9 % des
médecins de plus de 50 ans ont répondu correctement à la question de l'indication du Disulfiram.
Nous n'avons pas mis en évidence de lien significatif entre l'âge des médecins et la réponse à cette
question.

□ Mode d'exercice

62,5 % des médecins exerçant en milieu urbain, 50,0 % des médecins exerçant en milieu
rural et 65,5 % des médecins exerçant en milieu semi-rural ont répondu correctement à la question
de l'indication du Disulfiram. Nous n'avons pas mis en évidence de lien significatif entre le mode
d'exercice et la réponse à cette question.

□ Qualification addictologique

1 médecin sur 2 ayant le DU, 1 sur 2 ayant le DESC, 6 des médecins ayant réalisé un stage
en addictologie et 84 des médecins ayant eu une formation autre ont répondu correctement à la
question de l'indication du Disulfiram. Nous n'avons pas fait de lien significatif entre la formation et
la réponse à cette question.

◙ NALMEFENE

(Tableau 26, voir page suivante)
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Tableau 20 : Répartition des médecins prescrivant le Nalméfène dans un objectif de réduction des
consommations d'alcool en première intention, en deuxième intention ou ne le prescrivant pas dans
ce contexte

             Bonne indication de prescription NALMEFENE p

                 NON                   OUI

N valide n (%) N valide n (%)

Sexe Homme 111 75 (73,5%) 38 27 (26,5%) 0,690

Femme 36 (76,6 %) 11 (23,4 %)

Age thèse ≤28 ans 110 23 (62,2 %) 37 14 (37,8 %) 0,110

28-30 ans 39 (81,3 %) 9 (18,8 %)

>30 ans 48 (77,4 %) 14 (22,6 %)

Age ≤40 ans 111 33 (78,6 %) 38 9 (21,4 %) 0,199

40-50 ans 29 (82,9 %) 6 (17,1 %)

>50 ans 49 (68,1 %) 23 (31,9 %)

Exercice Urbain 111 54 (75,0 %) 38 18 (25,0 %) 0,046*

Rural 12 (54,5 %) 10 (45,5 %)

Semi-
rural

45 (81,8 %) 10 (18,2 %)

Qualificat
ion

Autre 111 100 (75,8 %) 38 32 (24,2 %) 0,108

DU 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

DESC 0 (0,0 %) 2 (100, %)

Stage 10 (76,9 %) 3 (23,1 %)

□ Sexe

26,5 % des  hommes  et  23,4 % des  femmes  ont  répondu  correctement  à  la  question  de
l'indication du Nalméfène. Nous n'avons pas mis en évidence de différence significative entre les
hommes et les femmes.

□ Age d'obtention de la thèse

37,8 % des médecins ayant obtenu leur thèse à 28 ans et moins ont répondu correctement à
la question de l'indication du Nalméfène. Ils sont 18,8 % chez ceux l'ayant obtenue entre 28 et 30
ans et 22,6 % chez ceux l'ayant obtenue après 30 ans. Nous n'avons pas mis en évidence de lien
significatif entre l'âge d'obtention de la thèse et la réponse à cette question.
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□ Age

21,4 % des médecins de 40 ans et moins, 17,1 % des médecins de 40 à 50 ans et 31,9 % des 
médecins de plus de 50 ans ont répondu correctement à la question de l'indication du Nalméfène.  
Nous n'avons pas mis en évidence de lien significatif entre l'âge des médecins et la réponse à cette 
question.

□ Mode d'exercice

 25,0 % des médecins exerçant en milieu urbain, 45,5 % des médecins exerçant en milieu 
rural et 18,2 % des médecins exerçant en milieu semi-rural ont répondu correctement à la question 
de l'indication du Nalméfène. 

Nous avons mis en évidence une association significative : les médecins exerçant en milieu 
rural ont mieux répondu à la question de l'indication du Nalméfène.

Figure 17 : Répartition des médecins connaissant l'indication du Nalméfène en fonction de leur
mode d'exercice

□ Qualification addictologique

1 médecin sur 2 ayant le DU, les 2 médecins ayant le DESC, 3 des médecins ayant réalisé un
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stage en addictologie et 32 des médecins ayant eu une formation autre ont répondu correctement à 
la question de l'indication du Nalméfène. Nous n'avons pas fait de lien significatif entre la formation
et la réponse à cette question.

◙ BACLOFENE

Tableau  27 :  Répartition  des  modalités  de  prescription  du  Baclofène  dans  la  réduction  de
consommation d'alcool par les médecins  en fonction du sexe, de l'âge, de l'âge au moment de la
thèse, du mode d'exercice et de leur qualification addictologique

            Bonne indication de prescription du BACLOFENE p

                 NON                   OUI

N valide n (%) N valide n (%)

Sexe Homme 85 56 (54,9%) 64 46 (45,1%) 0,436

Femme 29 (61,7 %) 18 (38,3 %)

Age thèse ≤28 ans 84 23 (62,2 %) 63 14 (37,8 %) 0,753

28-30 ans 26 (54,2 %) 22 (45,8 %)

>30 ans 35 (56,5 %) 27 (43,5 %)

Age ≤40 ans 85 22 (52,4 %) 64 20 (47,6 %) 0,145

40-50 ans 25 (71,4 %) 10 (28,6 %)

>50 ans 38 (52,8 %) 34 (47,2 %)

Exercice Urbain 85 40 (55,6 %) 64 32 (44,4 %) 0,792

Rural 14 (63,6 %) 8 (36,4 %)

Semi-
rural

31 (56,4 %) 24 (43,6 %)

Qualificat
ion

Autre 85 77 (58,3 %) 64 55 (41,7 %) 0,466

DU 0 (0,0 %) 2 (100,0 %)

DESC 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

Stage 7 (53,8 %) 6 (46,2 %)

□ Sexe

45,1 % des  hommes  et  38,3 % des  femmes  ont  répondu  correctement  à  la  question  de
l'indication du Baclofène. Nous n'avons pas mis en évidence de différence significative entre les
hommes et les femmes.
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□ Age d'obtention de la thèse

37,8 % des médecins ayant obtenu leur thèse à 28 ans et moins ont répondu correctement à
la question de l'indication du Baclofène. Ils sont 45,8 % chez ceux l'ayant obtenue entre 28 et 30 ans
et  43,5 % chez  ceux l'ayant  obtenue  après  30  ans.  Nous  n'avons  pas  mis  en  évidence  de  lien
significatif entre l'âge d'obtention de la thèse et la réponse à cette question.

□ Age

47,6 % des médecins de 40 ans et moins, 28,6 % des médecins de 40 à 50 ans et 47,2 % des
médecins de plus de 50 ans ont répondu correctement à la question de l'indication du Baclofène.
Nous n'avons pas mis en évidence de lien significatif entre l'âge des médecins et la réponse à cette
question.

□ Mode d'exercice

 44,4 % des médecins exerçant en milieu urbain, 36,4 % des médecins exerçant en milieu
rural et 43,6 % des médecins exerçant en milieu semi-rural ont répondu correctement à la question
de l'indication du Baclofène. Nous n'avons pas mis en évidence de lien significatif entre le mode
d'exercice des médecins et la réponse à la question.

□ Qualification addictologique

Les 2 médecins ayant le DU, 1 médecin sur 2 ayant le DESC, 6 des médecins ayant réalisé
un stage en addictologie et 55 des médecins ayant eu une formation autre ont répondu correctement
à  la  question  de  l'indication  du  Baclofène.  Nous  n'avons  pas  fait  de  lien  significatif  entre  la
formation des médecins et la réponse à cette question.

◙ OXAZEPAM

(Tableau 28, voir page suivante)
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Tableau  28 :  Répartition  des  modalités  de  prescription  de  l'Oxazépam  dans  la  réduction  de
consommation d'alcool par les médecins  en fonction du sexe, de l'âge, de l'âge au moment de la
thèse, du mode d'exercice et de leur qualification addictologique

          Bonne indication de prescription de l' OXAZEPAM p

                 NON                   OUI

N valide n (%) N valide n (%)

Sexe Homme 107 73 (71,6%) 42 29 (28,4 %) 0,908

Femme 34 (72,3 %) 13 (27,7 %)

Age thèse ≤28 ans 105 25 (67,6 %) 42 12 (32,4 %) 0,540

28-30 ans 32 (66,7 %) 16 (33,3 %)

>30 ans 48 (77,4 %) 14 (22,6 %)

Age ≤40 ans 107 27 (64,3 %) 42 15 (35,7 %) 0,335

40-50 ans 29 (82,9 %) 6 (17,1 %)

>50 ans 51 (70,8 %) 21 (29,2 %)

Exercice Urbain 107 49 (68,1 %) 42 23 (31,9 %) 0,358

Rural 18 (81,8 %) 4 (18,2 %)

Semi-
rural

40 (72,7 %) 15 (27,3 %)

Qualificat
ion

Autre 107 97 (73,5 %) 42 35 (26,5 %) 0,463

DU 1 (50,0 %) 1 (50,0 %)

DESC 0 (0,0 %) 2 (100,0%)

Stage 9 (69,2 %) 4 (30,8 %)

□ Sexe

28,4 % des  hommes  et  27,7 % des  femmes  ont  répondu  correctement  à  la  question  de
l'indication de l'Oxazepam. Nous n'avons pas mis en évidence de différence significative entre les
hommes et les femmes.

□ Age d'obtention de la thèse

32,4 % des médecins ayant obtenu leur thèse à 28 ans et moins ont répondu correctement à
la question de l'indication de l'Oxazepam. Ils sont 33,3 % chez ceux l'ayant obtenue entre 28 et 30
ans et 22,6 % chez ceux l'ayant obtenue après 30 ans. Nous n'avons pas mis en évidence de lien
significatif entre l'âge d'obtention de la thèse et la réponse à cette question.
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□ Age

35,7 % des médecins de 40 ans et moins, 17,1 % des médecins de 40 à 50 ans et 29,2 % des
médecins de plus de 50 ans ont répondu correctement à la question de l'indication de l'Oxazepam.
Nous n'avons pas mis en évidence de lien significatif entre l'âge des médecins et la réponse à cette
question.

□ Mode d'exercice

 31,9 % des médecins exerçant en milieu urbain, 18,2 % des médecins exerçant en milieu
rural et 27,3 % des médecins exerçant en milieu semi-rural ont répondu correctement à la question
de l'indication de l'Oxazepam. Nous n'avons pas mis en évidence de lien entre le mode d'exercice
des médecins et la réponse à la question.

□ Qualification addictologique

1 médecin sur 2 ayant le DU, les 2 médecins ayant le DESC, 4 des médecins ayant réalisé un
stage en addictologie et 35 des médecins ayant eu une formation autre ont répondu correctement à
la question de l'indication du Baclofène. Nous n'avons pas fait de lien significatif entre la formation
des médecins et la réponse à cette question.

E) EVALUATION GLOBALE DES INDICATIONS MEDICAMENTEUSES

a) Réponses attendues à toutes les indications médicamenteuses et caractéristiques
des médecins

Nous avons recherché d'éventuels facteurs socioprofessionnels et personnels pouvant avoir
un  lien  avec  le  fait  de  donner  la  réponse  attendue  à  toutes  les  questions  des  indications
thérapeutiques.  Seuls  4  médecins  ont  eu  les  six  bonnes  réponses,  soit  2,6 %  des  médecins
interrogés.
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Tableau  29 :  Répartition  des  médecins  ayant  donné  les  bonnes  indications  thérapeutiques  au
Disulfiram, Oxazépam, Naltrexone, Nalméfène, Acamprosate et Baclofène en fonction du sexe, de
l'âge, de l'âge au moment de la thèse, du mode d'exercice et de leur qualification addictologique

          Bonnes réponses à tous les médicaments p

                 NON                   OUI

N valide n N valide n 

Sexe Homme 145 99 (97,1%) 4 3 (2,9 %) 1,000

Femme 46 (97,9 %) 1 (2,1 %)

Age thèse ≤28 ans 143 36 (97,3 %) 4 1 (2,7 %) 0,820

28-30 ans 46 (95,8 %) 2 (4,2 %)

>30 ans 61 (98,4 %) 1 (1,6 %)

Age ≤40 ans 145 41 (97,6 %) 4 1 (2,4 %) 0,809

40-50 ans 35 (100,0 %) 0 (0,0 %)

>50 ans 69 (95,8 %) 3 (4,2 %)

Exercice Urbain 145 68 (94,4 %) 4 4 (5,6 %) 0,203

Rural 22 (100,0 %) 0 (0,0 %)

Semi-
rural

55 (100,0 %) 0 (0,0 %)

Qualificat
ion

Autre 145 129 (97,7 %) 4 3 (2,3%) 0,140

DU 2 (100, 0%) 1 (50,0 %)

DESC 1 (50,0 %) 0 (0, 0 %)

Stage 13 (100,0%) 0 (0,0 %)

□ Sexe

2,9 %  des  hommes  et  2,1 %  des  femmes  ont  répondu  correctement  aux  questions  des
indications thérapeutiques. Nous n'avons pas mis en évidence de différence significative entre les
hommes et les femmes.

□ Age d'obtention de la thèse

2,7 % des médecins ayant obtenu leur thèse à 28 ans et moins ont répondu correctement à
toutes les questions des indications thérapeutiques. Ils sont 4,2 % chez ceux l'ayant obtenue entre 28
et 30 ans et 1,6 % chez ceux l'ayant obtenue après 30 ans. Nous n'avons pas mis en évidence de lien
significatif entre l'âge d'obtention de la thèse et les réponse à ces questions.
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□ Age

2,4 % des médecins de 40 ans et moins, 0,0 % des médecins de 40 à 50 ans et 4,2 % des
médecins  de  plus  de  50  ans  ont  répondu  correctement  à  toutes  les  questions  des  indications
thérapeutiques des médicaments.  Nous n'avons pas mis en évidence de lien significatif entre l'âge
des médecins et les réponses à ces questions.

□ Mode d'exercice

 4 médecins exerçant en milieu urbain, aucun des médecins exerçant en milieu rural et aucun
des médecins exerçant en milieu semi-rural ont répondu correctement à toutes les questions des
indications thérapeutiques. Nous n'avons pas mis en évidence de lien entre le mode d'exercice des
médecins et les réponses à ces questions.

□ Qualification addictologique

1 médecin sur 2 ayant le DU, aucun des médecins ayant le DESC, aucun des médecins ayant
réalisé  un  stage  en  addictologie  et  3  des  médecins  ayant  eu  une  formation  autre  ont  répondu
correctement à toutes les questions des indications thérapeutiques. Nous n'avons pas fait de lien
significatif entre la formation des médecins et les réponses à ces questions.

b)   Répartition des bonnes réponses

Figure 18 : Répartition des bonnes réponses pour chaque indication médicamenteuse
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Tableau  30 :  Répartition  des  réponses  attendues  aux  indications  thérapeutiques  des  différents
traitements

 REPARTITION  DES REPONSES  ATTENDUES AUX INDICATIONS  THERAPEUTIQUES
DES DIFFERENTS TRAITEMENTS

n %

Bonne réponse NALTREXONE non 77 (51,7%)

oui 72 (48,3 %)

Bonne  réponse
ACAMPROSATE

non 95 (63,8 %)

oui 54 (36,2 %)

Bonne réponse DISULFIRAM non 57 (38,3 %)

oui 92 (61,7 %)

Bonne réponse NALMEFENE non 111 (74,5 %)

oui 38 (25,5%)

Bonne réponses BACLOFENE non 85 (57,0 %)

oui 64 (43,0 %)

Bonnes réponses OXAZEPAM non 107 (71,8%)

oui 42 (28,2)

Le  meilleur  taux  de  bonnes  réponses  a  été  obtenu  sur  la  question  de  l'indication  du
Disulfiram.  61,7 % des  médecins  ont  répondu correctement  à  cette  question.  Puis  ils  ont  bien
répondu pour la Naltrexone à 48,3 %. Se suivent les bonnes réponses pour le Baclofène (43,0%),
l'Acamprosate (36,2%), l'Oxazépam (28,2%) et le Nalméfène (25,5%).

 F) CONNAISSANCES GLOBALES

Nous avons analysé les connaissances globales des médecins sur les 9 questions d'évaluation
des connaissances 

a)   Réponses données et attendues

(Tableau 31)
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Tableau 31 : Répartition des taux de bonnes réponses des médecins répondeurs aux questions de
connaissances théoriques de la pratique de réduction de consommation

n %

Bonne  réponse  à  la  question
« choix objectif thérapeutique »

non 137 (91,9%)

oui 12 (8,1%)

Bonne  réponse  à  la  question
« meilleur critère » d'évaluation
de l'efficacité de la modération

non 87 (58,4 %)

oui 62 (41,6 %)

Bonne  réponse  à  la  question
« utilisation  critères  de
sévérité » de la dépendance

non 118 (79,2 %)

oui 31 (20,8 %)

Bonne  réponse  à  la  question
« médicaments »

non 145 (97,3 %)

oui 4 (2,7 %)

Bonnes  réponses  à  toutes  ces
questions

non 148 (99,3 %)

oui 1 (0,07 %)
 

Seul 1 médecin sur 149 a su donner la totalité des réponses attendues. 

La question du choix du meilleur critère d'évaluation de la réduction des consommations est
la  question qui  a  obtenu le  plus fort  taux de réponses attendues  (41,6%). Il  y  a eu 20,8 % de
réponses attendues à la question de l'utilisation des critères de sévérité. La question portant sur les
indications  thérapeutiques  a  obtenu  le  plus  faible  taux de  réponses  attendues  (2,7%) mais  elle
comportait quatre sous questions. La question du choix de l'objectif thérapeutique est celle qui a
obtenu le taux le plus faible de réponses attendues (8,1% de bonnes réponses) après celles des
indications thérapeutiques.

b) Répartition des bonnes réponses 

(Tableau 32, voir page suivante)
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Tableau  32 :  Répartition  du  nombre  de  bonnes  réponses  des  médecins  répondeurs  aux  neuf
questions théoriques

NOMBRE  BONNES
REPONSES

Effectifs Pourcentage

0 9 (6,0%)

1 24 (16,1 %)

2 23 (15,4 %)

3 35 (23,5 %)

4 28 (18,8 %)

5 12 (8,1 %)

6 11 (7,4 %)

7 5 (3,4 %)

8 1 (0,07 %)

9 1 (0,07 %)

Total 149 (100%)

1 médecin a donné les 9 bonnes réponses. 1 médecin en a donné 8. Le nombre de médecins
ayant donné 3 bonnes réponses est de 35 (23,5%). 24 médecins (16,1%) ont eu 1 bonne réponse et 9
médecins (6,0%) n'ont eu aucune bonne réponse.

La moyenne du nombre de bonnes réponses est de 3,11 (±1,8).

Figure  19 :  Répartition  du  nombre  de  bonnes  réponses  aux  questions  théoriques  évaluant  la
pratique de la réduction des consommations d'alcool
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c)  Evaluation  de  l'influence  des  facteurs  socioprofessionnels  et  personnels  sur  les
connaissances des médecins

Nous  avons  cherché  d'éventuels  liens  pouvant  exister  entre  les  différents  facteurs
socioprofessionnels et personnels et le fait de bien répondre aux questions.

Tableau 33 : Répartition des connaissances théoriques des médecins répondeurs en fonction du
sexe,  de  l'âge,  de  l'âge  au  moment  de  la  thèse,  du  mode  d'exercice  et  de  leur  qualification
addictologique

               Nombre de bonnes réponses à toutes les questions p

N valide Moyenne Ecart-type

Sexe Homme 102 3,0 (±1,8) 0,411

Femme 47 3,3 (±1,9)

Age thèse ≤28 ans 37 3,3 (±1,7) 0,419

28-30 ans 48 2,8 (±2,0)

>30 ans 62 3,2 (±1,8)

Age ≤40 ans 42 3,4 (±2,2) 0,584

40-50 ans 35 3,1 (±1,7)

>50 ans 72 3,0 (±1,7)

Exercice Urbain 72 3,3 (±2,0) 0,408

Rural 22 2,7 (±1,8)

Semi-
rural

55 3,1 (±1,7)

Qualificat
ion

DU 2 4,5 (±5,0) 0,946

DESC 2 4,5 (±5,0)

Stage 13 2,9 (±1,9)

Autre 132 3,1 (±1,8)

Années
d'expérie
nce

≤15 ans 60 3,4 (±2,0) 0,186

>15 ans 87 3,0 (±1,7)

□ Sexe

Les hommes ont eu en moyenne 3,0 (±1,8) bonnes réponses et les femmes 3,3 (±1,9). Cette
différence n'est pas significative.
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□ Age d'obtention de la thèse

Les médecins ayant obtenu leur thèse à 28 ans et moins ont eu en moyenne 3,3 bonnes
réponses (±1,9). Pour ceux l'ayant obtenue entre 28 et 30 ans, nous avons retrouvé une moyenne de
2,8 (±2,0) bonnes réponses et une moyenne de 3,2 (±1,8) bonnes réponses pour ceux l'ayant passé
après 30 ans. Nous n'avons pas mis en évidence de différence significative.

□ Age

Les médecins de 40 ans et  moins ont eu en moyenne 3,4 bonnes réponses (±2,2). Cette
moyenne était de 3,1 (±1,7) pour les 40-50 ans et de 3,0 (±1,7) pour les plus de 50 ans. Nous
n'avons pas mis en évidence de différence significative.

□ Mode d'exercice

Les médecins exerçant en milieu urbain ont eu en moyenne 3,3 bonnes réponses (±2,0).
Cette moyenne était de 2,7 (±1,8) chez les médecins exerçant en milieu rural et de 3,1 (±1,7) chez
les  médecins  ayant  une  activité  semi-rurale.  Nous  n'avons  pas  mis  en  évidence  de  différence
significative.

□ Qualification addictologique

Les médecins ayant le DU d'addictologie ont eu en moyenne 4,5 bonnes réponses (±5,0).
Les médecins ayant eu le DESC d'addictologie ont eu aussi en moyenne 4,5 bonnes réponses (±5,0).
Les médecins ayant réalisé un stage en addictologie ont eu une moyenne de 2,9 bonnes réponses
(±1,9). Les médecins ayant eu une formation autre ont eu en moyenne 3,1 bonnes réponses (±1,8).
Nous n'avons pas mis en évidence de différence significative.

□ Années d'expériences professionnelles

Les médecins ayant 15 ans ou moins d'expérience professionnelle ont eu en moyenne 3,4
bonnes réponses (±2,0). Cette moyenne était de 3,0 (±1,7) chez les médecins exerçant depuis plus
de 15 ans. Nous n'avons pas mis en évidence de différence significative.
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5. CONCLUSION

Le taux de participation des sujets à notre étude était de 11,5 % seulement.

La réduction de consommation d'alcool  chez le  patient  alcoolodépendant  est  un objectif
acceptable par 67,8 % des sujets interrogés. Nous avons mis en évidence un lien significatif entre le
mode  d'exercice  et  l'acceptabilité  de  la  modération :  le  fait  de  travailler  en  milieu  rural  est
significativement lié à une meilleure acceptabilité de l'objectif de modération.

Concernant  les  connaissances  addictologiques,  1  sujet  a  donné  la  totalité  des  9  bonnes
réponses.

8,1 % des sujets a donné la bonne réponse au choix de l'objectif thérapeutique.

41,6 % des sujets ont donné la bonne réponse  au choix du meilleur critère. Nous avons mis
en évidence un lien significatif entre le sexe et l'utilisation du meilleur critère ainsi qu'entre l'âge et
l'utilisation du meilleur critère. Les femmes utilisent plus fréquemment le meilleur critère que les
hommes. Les médecins de 50 ans et moins utilisent aussi plus fréquemment le meilleur critère que
ceux de plus de 50 ans.

20,8 % des sujets utilisent des critères pour qualifier la sévérité de la dépendance à l'alcool.
Nous avons mis  en  évidence  une tendance  significative  entre  la  qualification addictologique  et
l'utilisation du meilleur critère : les sujets ayant eu une formation autre que le DU, les DESC ou un
stage en addictologie ont tendance à utiliser  le  meilleur critère dévaluation de l'efficacité  de la
réduction de consommation.

4 sujets ont donné la totalité des bonnes réponses concernant les indications thérapeutiques
des 6 médicaments testés.

48,3 % des sujets ont bien répondu à l'indication thérapeutique de la Naltrexone. Ils étaient
61,7 % pour le Disulfiram et 43 % pour le Baclofène.

36,2 % des sujets ont bien répondu à la question de l'indication de l'Acamprosate et nous
avons mis en évidence un lien significatif entre la connaissance de l'indication de l'Acamprosate et
l'âge. Les médecins âgés de 50 ans et moins ont mieux répondu à la question de l'indication de
l'Acamprosate.

25,5 % des sujets a bien répondu à la question de l'indication du Nalméfène. Nous avons mis
en  évidence  un  lien  avec  le  mode  d'exercice.  Les  médecins  exerçant  en  milieu  rural  ont
significativement mieux répondu à la question de l'indication du Nalméfène.

1 sujet a donné la totalité des réponses attendues évaluant les connaissances addictologiques.
Le nombre moyen de bonnes réponses était de 3,11 ±1,8.

Pour le reste, l'étude n'a pas mis en évidence de lien significatif entre les autres paramètres.
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IV. DISCUSSION

Le but  principal  de  l'étude  était  de  mesurer  l'acceptabilité  de  l'objectif  de  réduction  de
consommation  chez  les  patients  alcoolodépendants   par  les  médecins  généralistes  de  Basse-
Normandie.  Le but secondaire était  de mesurer les connaissances addictologiques des médecins
généralistes de Basse-Normandie afin d'évaluer leur pratique de la modération d'alcool. 

1. LIMITES DE L'ETUDE

A. BIAIS DE SELECTION

Certaines caractéristiques de la population de notre étude sont différentes de la population
des médecins généralistes français (66). La moyenne d'âge de 49 ans dans notre étude est proche de
la nationale qui est de 51,6 ans. Cependant, la proportion de femmes dans notre étude (31,5%) est
moins importante dans notre étude qu'à l'échelle nationale (44%). La moitié des médecins de notre
étude dit avoir une activité urbaine et 15 % une activité rurale. Ce classement est subjectif car nous
n'avions pas nous même quantifié ce que nous entendions, en terme de densité de population, par
exercice rural, urbain ou semi-urbain. Ces chiffres sont assez proches de la population des médecins
généralistes français qui sont 19 % à exercer une activité rurale, et 58 % dans une commune de plus
de  5000  habitants.  Cependant,  nous  n'avons  pas  précisé  dans  le  questionnaire  ce  que  nous
entendions par rural, semi-urbain et urbain et la catégorisation s'est faite à l'appréciation du médecin
répondeur.

La  population  de  notre  étude  n'est  pas  représentative  de  la  population  des  médecins
généralistes de Basse-Normandie puisque nous n'avons pu contacter que les médecins généralistes
inscrits à l'URML et aux Groupes Qualités. Nous pouvons imaginer que ces médecins partagent
plus d'informations médicales entre eux et ont des connaissances médicales plus actuelles que les
autres.
 

Notre  échantillon  de  149  sujets  répondeurs  est  de  petite  taille  et  l'étude  manque  de
puissance. Nous avons donc eu des différences importantes pour certains résultats sans pour autant
pouvoir montrer une différence statistiquement significative.

Certains médecins appartenant aux Groupes Qualités devaient probablement être inscrits sur
la mailing list de l'URML. Ils ont donc pu recevoir deux fois le questionnaire par mail. Il paraît
cependant peu probable que le même médecin ait répondu deux fois au questionnaire.

La réponse au questionnaire se faisait sur la base du volontariat et non par tirage au sort. Il
est  possible  que  les  médecins  ayant  répondu  au  questionnaire  soient  ceux  que  le  sujet  alcool
intéresse et/ou ceux qui s'intéressent aux travaux universitaires.
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B. BIAIS D'INFORMATION

Le taux important de mauvaises réponses aux questions des indications médicamenteuses est
probablement  surévalué.  En  effet,  le  sujet  répondeur  devait  pour  un  médicament,  cocher
obligatoirement  une  des  trois  propositions  suivantes :  se  prescrit  en  première  intention  ou  en
deuxième  intention  ou  ne  doit  pas  de  se  prescrire  dans  ce  contexte.  Il  n'était  pas  possible  de
répondre « ne connaît pas ce médicament ». Le médecin, lorsqu'il se trouvait dans cette situation, a
dû répondre au hasard pour poursuivre et valider le questionnaire.

La  question  portant  sur  la  qualification  addictologique  ne  permettait  pas  de  faire  la
différence entre les 6 médecins ayant eu une réelle formation addictologique ((formation médicale
continue, séminaires, lectures personnelles, formation universitaire théorique) autre que le DU, le
DESC ou des stages en addictologie) et les 126 médecins n'ayant eu aucune formation. Dans les
deux cas,  le  sujet  répondeur  était  obligé de cocher  la  case « Autre formation ».  Dans l'analyse
statistique, nous n'avons pas séparé les résultats de ces différents médecins. Cependant, vu le petit
nombre  de  médecins  (3,3%)  ayant  eu  une  formation  autre  que  celles  proposées  dans  le
questionnaire, nous pouvons penser que cela n'a pas d'influence sur les résultats.

2. COMPARAISON AUX DONNEES DE LA LITTERATURE

A. POPULATION DE L'ETUDE

Le faible taux de répondeurs est possiblement représentatif de l'intérêt limité des médecins
généralistes  pour  la  prise  en  charge  du  mésusage  d'alcool  et  pour  la  réalisation  de  travaux
universitaires. De nombreux médecins généralistes nous ont fait part d'une réticence à répondre aux
questionnaires de thèse devant  l'abondance de la demande et  l'absence de retours sur le  travail
auquel ils ont participé.

Seul 2 médecins ont répondu ne pas participer à la prise en charge de leurs patients ayant un
mésusage  d'alcool.  Ce  taux  de  1,3 % est  probablement  sous  estimé.  En  effet,  la  majorité  des
médecins ne s'occupant pas de cette problématique et ayant reçu le questionnaire a probablement dû
moins répondre que les autres médecins.

B. ACCEPTABILITE

Nous avons pu comparer certains résultats obtenus de notre enquête avec ceux d'un article
de Luquiens et al.,(67) paru en 2011 et étudiant l'acceptabilité de la réduction de consommation
d'alcool par les addictologues français chez les patients alcoolodépendants (Annexe 12). 

Dans  cette  étude,  l'objectif  de  réduction  de  consommation  d'alcool  était  un  objectif
acceptable  par  48,6 %  des  addictologues.  Le  taux  d'acceptabilité  de  la  modération  des
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consommation d'alcool  de notre  étude,  de 67,8 % est  significativement  plus élevé que celui  de
l'étude  de  Luquiens  (p<0,001).  Nous  avons  mis  en  évidence  une  différence  significative :  les
médecins de notre étude ont une meilleure acceptabilité de l'objectif de modération que ceux de
l'étude de Luquiens. Par ailleurs, nous n'avons pas mis en évidence de différence statistiquement
significative entre l'âge des médecins et le nombre d'années d'expérience professionnelle entre les
deux populations.

Cette  différence  d'acceptabilité  peut  paraître  surprenante  étant  donné  que  l'étude  de
Luquiens  évaluait  l'acceptabilité  de  la  modération  chez  des  professionnels  de  l'addictologie.
Néanmoins, cette étude est parue en 2011, alors que la réduction de consommation d'alcool n'était
pas officiellement recommandée. Notre population a été interrogée, elle, quelques mois après la
parution des recommandations de la SFA acceptant officiellement la réduction de consommation
d'alcool. Cependant, nous n'avons pas évalué la connaissance des recommandations de la SFA chez
les sujets acceptant l'objectif de modération. On peut imaginer que notre taux d'acceptabilité aurait
été moindre si nous avions réalisé l'étude avant la sortie des recommandations.

Notre  taux  important  d'acceptabilité  est  du  même  ordre  que  les  études  de  Heather  et
Donovan  en  1997  (68)évaluant  autour  de  l'acceptabilité  de  la  modération  en  Australie  et  de
Rosenberg  en  1992  en  Grande-Bretagne  (69).  Leur  taux  était  d'environ  75 %.  A noter  que  si
l'acceptabilité était  importante, la pratique de la modération ne concernait que la moitié de ces
75 % contrairement à notre étude.

Dans  l'étude  de  Luquiens  (67),  la  population  était  composée  de  membres  de  la  SFA :
médecins  généralistes,  psychiatres,  gastro-entérologues,…  Le  groupe  acceptant  la  modération
comportait plus de médecins généralistes. On peut imaginer que la formation initiale des médecins
généralistes a une influence sur l'acceptabilité de la modération. En effet, la pratique en médecine
générale parfois isolée, au cabinet, avec moins de moyens, plus de concessions n'est pas toujours
compatible avec l'application stricte des consensus. Il est possible que la modération d'alcool soit
donc pratiquée depuis longtemps dans les soins primaires.

Par ailleurs, dans l'étude de Luquiens, les médecins acceptant la modération, le faisaient
davantage pour les patients consultant en ambulatoire. On peut donc imaginer que les deux études
ne comparent pas le même type de patients pris en charge. Notre population de médecins prend en
charge exclusivement des patients en ambulatoire alors que que celle de Luquiens prend en charge
des patients en hospitalier en plus des patients gérés en consultation. Les patients pris en charge en
ambulatoire ont moins de facteurs de gravité : moins de comorbidités somatiques ou psychiatriques,
meilleure  stabilité  sociale,  moindre  sévérité  de  la  dépendance.  L'étude  de  Luquiens  a  montré
l'influence  de  ces  facteurs  sur  le  choix  de  l'objectif  thérapeutique.  Pour  ces  patients,  il  est
probablement  plus  acceptable  d'accompagner  un projet  de  modération  devant  leur  situation,  en
général, moins compliquée.

Dans l'étude de Luquiens, si l'acceptabilité était de 48,6 %, la pratique de la modération était
elle, plus élevée. 61,9 % des spécialistes pratiquaient la modération. Dans cette étude, la pratique de
la  modération  était  mesurée  par  le  taux  de  patients  pour  lesquels  le  médecin  considérait  que
l'objectif  de modération  était  approprié  chez  les  patients  demandant  initialement  à  réduire  leur
consommation d'alcool. Or cette définition de la pratique est quasiment semblable à celle que nous
avons utilisée pour définir l'acceptabilité dans notre étude : « Pour quelle proportion de patients
préférant la réduction de consommation plutôt que l'abstinence, allez-vous effectivement proposer
des stratégies thérapeutiques visant la réduction ? ». Dans ces conditions, les résultats de Luquiens
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et les nôtres sont très proches.

Notre  travail  relate  donc  une  acceptabilité  importante  de  l'objectif  de  réduction  de
consommation chez les médecins généralistes, quelques mois seulement après l'officialisation de
l'intérêt  de  cet  objectif.  Le  nombre  de  médecins  généralistes  ayant  connaissance  des
recommandations  de  la  SFA va  augmenter  avec  le  temps.  L'acceptabilité  de  la  réduction  de
consommation d'alcool devrait augmenter.

C. OBJECTIF DU PATIENT

Dans l'étude de Luquiens (67), 1/3 de la population répondeuse pense qu'au moins la moitié
de leurs patients alcoolodépendants souhaiterait initialement réduire ses consommations d'alcool.
Dans  notre  étude,  plus  de  50 %  des  répondeurs  pensent  qu'au  moins  la  moitié  des  patients
demanderait initialement une réduction des consommations d'alcool qu'une abstinence. Ce résultat
montre l'importance de proposer aux patients alcoolodépendants une prise en charge personnalisée
qui s'adapte à leurs attentes, en conformité avec les stratégies motivationnelles. Il va dans le sens de
l'élargissement  du  choix  des  objectifs  thérapeutiques.  Le  but  est  de  permettre  à  un  plus  grand
nombre de patients alcoolodépendants de rentrer dans une démarche de soin. 

Notre chiffre est proche des résultats retrouvés par Heather et al., en 2010 (70). Cette étude
évaluant une population anglo-saxonne de patients alcoolodépendants, retrouvait que 54,3 % des
patients  préférait  se  fixer  un  objectif  d'abstinence  et  45,7 %  un  objectif  de  réduction  de
consommation. Les facteurs influençant le choix en faveur d'une abstinence étaient le sexe féminin,
le fait  d'être  sans emploi,  consommer en quantités importantes mais moins fréquemment,  avoir
réalisé un sevrage dans les 2 semaines précédant le choix de l'objectif thérapeutique, rapporter plus
de  problèmes  liés  aux  consommations  d'alcool,  être  dans  l'action  sur  le  plan  motivationnel,
rapporter  des  expériences  négatives  de  consommation,  rapporter  des  problèmes  somatiques  ou
psychiatriques plus importants, avoir un entourage moins consommateur et être plus confiant dans
ses capacités à résister aux fortes consommations dans les situations à risque. Dans notre étude,
nous n'avons pas évalué la population de patients des médecins répondeurs.

D. PRATIQUE ET CONNAISSANCES ADDICTOLOGIQUES DES MEDECINS GENERALISTES

a) Choix de l'objectif thérapeutique

La réduction de consommation d'alcool est un objectif qui peut être proposé au patient ayant
une dépendance peu sévère. Il peut être proposé aux patients ayant une dépendance plus sévère,
comme objectif alternatif à l'abstinence si le patient n'est pas prêt à stopper ses consommations.
Dans ce cas, le réduction de consommation est bénéfique en termes de réduction des risques et
d'offre  de  soins.  L'intérêt  est  de faire  entrer  le  patient  dans  un processus  de  soins  et  d'amener
progressivement le patient à avoir un objectif d'abstinence. 

Plus de 80 % des médecins répondeurs pensent que c'est au médecin de choisir l'objectif de
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consommation du patient. Selon les recommandations de pratiques de la SFA, c'est au patient de
déterminer  cet  objectif.  Il  existe  donc  dans  notre  étude  une  grande  différence  entre  les
recommandations officielles et la prise de décision médicale.

La décision médicale partagée prend en compte le point de vue de la personne soignée,
éclairé par les explications du médecin. Ce modèle, diffusé en 2008 dans le WHO (71) s'oppose au
modèle du paternalisme médical (le médecin décide seul pour le patient). La France a officialisé la
décision  médicale  partagée  dans  la  loi  du  4  mars  2002 :  « Toute  personne  prend,  avec  le
professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les
décisions concernant sa santé ». Malgré ces recommandations officielles, seuls 37 % les patients
français se sentent impliqués dans la prise de décision médicale selon Schoen et al., en 2011(72). Ce
chiffre est le plus bas des 11 pays étudiés et notre étude va dans ce sens. La Suisse avec 80 % de
patients impliqués est en tête du classement et les autres pays ont un taux oscillant entre 50 et 70 %
environ.

L'HAS propose des outils pour aider à mettre en place la décision médicale partagée (73).
Peu d'entre eux sont disponibles en français. La méta-analyse publiée par Cochrane Database (74) a
montré que ces outils permettent une augmentation de la part décisionnelle du patient, du niveau de
connaissances du patient, une diminution de son anxiété, une meilleure relation médecin/malade et
une plus grande confiance dans la décision médicale. Le développement de ces outils pourrait être
une aide à la diffusion de cette façon de soigner. Un apprentissage de la communication permettrait
de  rendre  l'information  accessible,  repérer  les  résistances  et  les  fausses  croyances  des  patients,
respecter  les  mécanismes  de  défenses  et  améliorer  la  prise  en  charge  des  patients
alcoolodépendants. 

Les  principaux  freins  avancés  par  les  médecins  à  l'application  du  principe  de  décision
partagée sont  le  manque de temps,  le  caractère  inapplicable d'une décision  partagée au vu des
caractéristiques du patient ou de la situation clinique et le fait que certains patients ne souhaitent pas
s'engager  dans  un processus  de  décision  partagée.  Seul  le  dernier  frein  a  été  objectivé  par  les
études :  les patients de 18 à 39 ans et de plus de 80 ans, les moins diplômés souhaitent moins
fréquemment  être  impliquées.  Les  patients  ayant  exprimé  un  besoin  de  soutien  psychologique
demandent davantage à être impliqués (75).

En améliorant la communication et en diffusant les outils d'aide à la décision médicale, le
patient pourrait occuper une plus grande place dans la prise de décision. Il s'agit d'une demande
réelle de la part des patients et il existe peu de freins prouvés à cette application. La formation en
médecine  générale  à  l'entretien  motivationnel  ou  du  moins  au  style  de  cet  entretien  pourrait
permettre une évolution du déroulement des consultations et des prises de décision médicales.

b) Critères d'évaluation de l'efficacité de la réduction de consommation d'alcool

Conformément aux travaux de la SFA (3), il est recommandé de viser comme objectif de
modération  idéal  une  consommation  inférieure  aux  seuils  d'usage  à  risque.  Cependant  toute
réduction de consommation est acceptable par la réduction des risques qu'elle entraîne. 

Dans notre étude, les réponses des médecins quant au choix du meilleur critère d'évaluation
d'efficacité de la réduction des consommations vont dans ce sens. Un peu moins de la moitié des
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médecins utilisent ce critère mais ce critère est le plus utilisé.

Les médecins femmes de notre étude utilisent significativement plus ce critère d'évaluation
que  les  hommes.  Cependant  cette  différence  ne  peut  s'appliquer  à  la  population  globale  des
médecins généralistes  puisque notre  étude n'est  pas représentative de la  population générale  en
terme de sexe.

Les  médecins  les  plus  jeunes  utilisent  de  façon  significative  plus  souvent  ce  critère
d'évaluation. Nous pouvons penser qu'il en est de même dans la population générale des médecins
généralistes puisque les moyennes d'âge sont sensiblement les mêmes.

L'  utilisation  en  priorité  du  critère  de  baisse  de  consommation  par  rapport  à  la
consommation  initiale  peut  s'expliquer  par  les  connaissances  addictologiques  des  médecins
généralistes et par une facilité d'utilisation de ce critère en médecine générale.

c) Utilisation de critères de dépendance

1  médecin  sur  5  dans  notre  étude  utilise  des  critères  pour  qualifier  la  sévérité  de  la
dépendance à l'alcool. Ce chiffre est surestimé puisque parmi ces médecins utilisant des critères,
seuls 2 médecins utilisent la classification DSM et 1 la Cim-10, recommandés par la SFA. Les
critères  utilisés par les 28 autres médecins sont des critères de dépistage du mésusage d'alcool
(Questionnaires FACE et AUDIT), le seul critère de dépendance physique, une heure de première
consommation précoce, les anomalies biologiques et la durée possible d'abstinence. 

Cette méconnaissance des critères de dépendance peut s'expliquer par le fait que la question
soit assez spécialisée. On peut imaginer par ailleurs que sans pouvoir les citer, certains critères de
gravité de la dépendance sont connus et recherchés par les médecins par bon sens. En effet, nous
avons mis en évidence une tendance significative entre le fait d'utiliser des critères de sévérité et
d'avoir une qualification autre que le DU, le DESC ou un stage en addictologie. Et le groupe de
sujets « qualification autre » est très majoritairement représenté par des médecins n'ayant aucune
formation addictologique.

d) Connaissances des indications médicamenteuses

Les  indications  des  traitements  recommandés  dans  l'alcoolodépendance  sont  très  peu
connues  par  les  médecins  répondeurs.  Notre  taux  de  mauvaises  réponses  est  probablement
surestimé puisque nous ne proposions pas le choix « ne connaît pas ce médicament ». Les sujets de
l'étude  ne  connaissant  pas  le  médicament  ont  donc répondu au  hasard,  augmentant  le  taux de
mauvaises réponses. Même si le taux de mauvaises réponses a été probablement majoré de façon
biaisée, la méconnaissance de ces médicaments est cependant bien mise en évidence.  

La moitié  de nos sujets  savent  que le  Nalméfène a  une indication pour  la  réduction de
consommation. Seulement la moitié d'entre eux, soit 25 % des médecins interrogés, le prescrive en
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première intention. L'indication du Nalméfène est mieux connue par les médecins ayant une activité
rurale.  Ce médicament a l'AMM dans la  prise  en charge du patient  alcoolodépendant  ayant un
objectif de modération depuis 2013. Il s'agit donc d'un médicament récent. Nous pouvons imaginer
que la  connaissance de l'existence du médicament et  de son indication vont augmenter avec le
temps. Par ailleurs, certains sujets nous ont confié ne pas prescrire le Nalméfène par désaccord avec
une publicité radiophonique financée par le laboratoire commercialisant le médicament. Il s'agit en
fait d'une campagne de sensibilisation destinée à sensibiliser au fait que l'alcoolodépendance est une
maladie et que les médecins peuvent aider ces patients dépendants. Dans notre étude, les sujets
ayant  une  activité  rurale,  connaissaient  mieux  l'indication  du  Nalméfène  que  les  autres.  Les
hypothèses avancées sont que ces médecins sont plus isolés et se doivent de s'autoformer, qu'ils ont
peut-être rencontré plus de visiteurs médicaux que les médecins de zones urbaines donc ont entendu
parler du médicament plus fréquemment et ont plus d''informations thérapeutiques.

Nos sujets  répondeurs  connaissent  mieux l'indication du Baclofène pour  la  réduction de
consommation que le Nalméfène. Ils utilisent d'ailleurs plus le Baclofène en première intention,
contrairement aux recommandations officielles. On peut penser que l'ancienneté de ce médicament
et sa médiatisation ont aidé à la diffusion de son utilisation en addictologie. Le Baclofène est un
médicament  utilisé  depuis  plus  de  40  ans  mais  son  indication  pour  la  prise  en  charge  de
l'alcoolodépendance bénéficie d'une RTU seulement depuis mars 2014. Le Baclofène a bénéficié
d'une plus grande publicité que le Nalméfène, grâce au livre d'Ameisen, « Le Dernier verre » en
2008 et la publication de nombreux articles. Le taux de prescription hors AMM du Baclofène a
motivé la RTU mais les études régies par l'AFSSAPS évaluant son efficacité et son innocuité sont
encore  en  cours.  Ses  effets  indésirables  nombreux  et  l'absence  de  données  sur  les  posologies
efficaces en font un médicament difficile à utiliser, notamment en médecine générale (76).

L'Oxazepam est une benzodiazépine anxiolytique. Il n'a aucune indication dans la réduction
de consommation du patient alcoolodépendant. Une large proportion de nos sujets le prescrivent
cependant dans ce contexte. La seule indication des benzodiazépines dans la prise en charge du
patient  alcoolodépendant  est  le  sevrage  d'alcool.  Notre  fort  taux  de  sujets  utilisant  les
benzodiazépines n'est pas étonnant compte-tenu de la prescription actuelle des benzodiazépines en
France. 

Selon  le  rapport  de  l'ANSM  de  décembre  2013  (77),  90 %  des  prescripteurs  sont  des
médecins généralistes. Ces médicaments ont de nombreux effets indésirables parmi lesquels des
effets de tolérance et de dépendance. Leur utilisation doit donc être précautionneuse, notamment
chez des patients ayant déjà une dépendance. Par ailleurs, les consommations d'alcool potentialisent
l'effet sédatif de ces médicaments. Sur le plan européen, la France est le deuxième consommateur
de  benzodiazépines  anxiolytiques  après  le  Portugal.  Sur  le  plan  national,  la  vente  des
benzodiazépines  représente  4 %  de  la  vente  de  médicaments.  L'oxazepam  est  la  5ème
benzodiazépine la plus prescrite. 

Depuis les années 2000, des actions sont menées (harmonisation des notices d'utilisation,
diffusion  de  lettres  d'information  aux  médecins,  publication  de  mises  au  point  et  de
recommandations,  encadrement  de  la  prescription,  surveillance  par  les  réseaux  de
pharmacovigilance et d'addictovigilance) pour favoriser le bon usage de cette classe thérapeutique.
Grâce à ces actions, la consommation de ces benzodiazépines a baissé jusqu'en 2010. On note une
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recrudescence de la consommation depuis 2010. Le temps moyen d'utilisation des benzodiazépines
anxiolytique est de 5 mois. Les doses moyennes utilisées sont inférieures aux doses maximales
recommandées de l'AMM. 

Des campagnes de communication vers les professionnels de santé ainsi qu'une amélioration
de  la  formation  universitaire  en  pharmacologie  pourraient  améliorer  les   connaissances  des
médecins sur les benzodiazépines et favoriser leur bon usage. Des campagnes de communication,
axées sur les effets indésirables, destinées au grand public pourraient faire diminuer la demande de
prescription de benzodiazépines.  Une primo-prescription par un médecin spécialiste neurologue,
psychiatre ou addictologue pourrait diminuer le nombre de prescriptions ainsi que le nombre de
prescriptions hors AMM. Ces mesures de plus grande ampleur et plus restrictives permettraient un
baisse des consommations de benzodiazépines sans oublier qu'elles sont une classe thérapeutique
indispensable dans l'arsenal thérapeutique quand elles sont bien utilisées.

Nous imaginons que ce fort taux de prescription de benzodiazépines dans notre étude est en
lien avec un manque de connaissance addictologique et un amalgame fait par les médecins entre la
prise en charge du sevrage et celle du maintien d'abstinence ou de la modération. Par ailleurs, une
prescription de benzodiazépine peut être une réponse rapide à une demande insistante du patient
dans une consultation relativement courte de médecine générale. Les effets psychoactifs rapides
donnent possiblement au médecin et au patient l'impression d'une meilleure efficacité par rapport à
un traitement sans effet psychoactif. 

Dans notre étude, la Naltrexone et l'Acamprosate ont des indications moyennement connues.
Celles du Disulfiram le sont plus.  D'une façon générale, ces traitements utilisés dans le maintien de
l'abstinence sont mieux connus par notre population que ceux de la réduction de consommation ou
l'Oxazepam.  Ces trois  médicaments  sont  plus  anciens  donc mieux connus.  Nous avons mis  en
évidence  que  les  médecins  âgés  de  50  ans  et  moins  connaissaient  mieux  l'indication  de
l'Acamprosate  que les plus âgés.  L'AMM de l'Acamprosate pour le maintien d'abstinence a été
obtenue en 1987 ; les médecins les plus jeunes ont donc toujours connu ce médicament, ce qui
pourrait expliquer sa meilleure connaissance.

Le  manque  de  connaissance  de  ces  médicaments  est  possiblement  en  rapport  avec  la
commercialisation et l'indication récentes des médicaments pour la modération d'alcool. L'efficacité
modérée de ces traitements en font des médicaments sans doute moins réclamés par le patient et
moins prescrits par le médecin que d'autre. Il est possible que les médecins voient peu d'intérêt à la
prescription d'un médicament dans la prise en charge de l'alcoolodépendance pensant que la prise en
charge est plutôt psychologique que médicale. La prescription n'est pas automatiquement objective
et le médecin n'est pas neutre (78). On peut imaginer que progressivement, la vision moralisatrice
du patient  alcoolodépendant  s'effacera  au  profit  d'une  vision  médicale  amenant  les  médecins  à
prendre en charge l'alcoolodépendance au même titre que les  autres maladies  chroniques.  Dans
l'étude de Gallois et al.  (31), la formation aux prescriptions médicamenteuses était le domaine de
formation le moins demandé après les modalités de suivi, les modalités de sevrage et les données
épidémiologiques,  biologiques  et  physiologiques.  Par  ailleurs,  le  peu de formation universitaire
addictologique a sans doute un lien avec la méconnaissance des traitements de l'alcoolodépendance.
La diffusion des recommandations de pratiques de la SFA et de l'acceptabilité de la réduction de
consommation augmenteront probablement les connaissances de ces traitements.
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e) Connaissances globales

Notre faible taux de connaissances globales est inattendu au regard de l'étude de Gallois
(31). Cette étude évaluait les connaissances de 2031 médecins généralistes concernant l'alcool. Elle
mettait  en  évidence  des  connaissances  de  base  assez  maîtrisées.  Cependant,  les  connaissances
étudiées dans  cette  étude étaient  moins  spécialisées  que dans la  nôtre.  Par  ailleurs,  cette  étude
n'évaluait  pas la  prise en charge de la  modération d'alcool.  La très  récente officialisation de la
modération  d'alcool  comme  objectif  thérapeutique  valable,  fait  que  nous  manquons  de
comparaisons dans la littérature.  Nous imaginons aisément que les connaissances s'amélioreront
puisque  les  médecins  sont  demandeurs  à  93 % de  formations  supplémentaires  en  addictologie.
L'offre de formation est cependant peut-être faible, au vu du faible taux de médecins ayant une
formation en addictologie dans  notre  étude.  Les  contraintes  de  temps et  d'argent  des  médecins
généralistes, leur isolement et manque d'information ainsi qu'une offre de formation peu importante
sont des explications à la non formation des médecins.

Nous pouvons supposer que ce questionnaire évaluant les connaissances théoriques ne soit
pas représentatif de la prise en charge en pratique des patients alcoolodépendants. Il est probable
que devant le manque de connaissance, le médecin généraliste se réfère à un avis spécialisé. Nous
n'avons pas évalué ce recours (relais par spécialiste, renseignement auprès d'un spécialiste ou d'une
référence officielle). Il est donc légitime de penser que le manque de connaissances addictologiques
mis en évidence dans notre étude n'est pas le témoin d'une mauvaise prise en charge dans la réalité.
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V. CONCLUSION

La sortie des recommandations de la SFA en 2015  (3), rendant l'objectif de réduction de
consommation d'alcool officiellement acceptable a motivé ce travail. Nous souhaitions réaliser un
état des lieux de l'acceptabilité par les médecins généralistes de l'objectif de modération et de la
façon dont ces professionnels non spécialistes mais fortement concernés par cette problématique
alcool la pratiquaient. 

La réduction de consommation chez les patients alcoolodépendants est un objectif largement
accepté  par  les  médecins  généralistes  de  notre  étude.  Les  patients  alcoolodépendants  attendent
clairement  que  les  médecins  puissent  les  accompagner  dans  cette  démarche  de  réduction  des
consommations  d'alcool.  Nous  imaginons  qu'avec  cette  évolution  des  pratiques,  un  plus  grand
nombre de patients alcoolodépendants pourra être pris en charge. 

Les  missions  de  dépistage  du  mésusage  d'alcool  ou  de  prise  en  charge  de
l'alcoolodépendance sont des missions de médecine générale. Néanmoins, notre étude révèle des
points à améliorer concernant la pratique de la prise en charge des patients alcoolodépendants en
médecine ambulatoire. Donner au patient un plus grand rôle dans la prise de décision médicale le
concernant,  approfondir  les  connaissances  addictologiques  ainsi  que la  place  et  l'indication des
thérapeutiques médicamenteuses sont les domaines à améliorer. Il est regrettable que la prise en
charge  de  l'alcoolodépendance  ne  soit  pas  encore  complètement  considérée  comme  les  autres
maladies chroniques.

L'objectif ultime est de faire entrer dans les soins la majorité des patients alcoolodépendants
afin de réduire la morbi-mortalité liée au mésusage d'alcool.

Le développement des outils d'aide à la décision médicale partagée, une meilleure formation
initiale  et  post  universitaire  en  addictologie  et  une  approche  différente  du  déroulement  de  la
consultation de médecine générale pourraient être des pistes pour améliorer la prise en charge des
patients alcoolodépendants. Il sera intéressant d'étudier l'évolution des pratiques de ces médecins
généralistes dans plusieurs mois, lorsque la diffusion des recommandations de pratiques de la SFA
aura  été  plus  importante.  L'acceptabilité  par  les  médecins  généralistes  de  la  réduction  de
consommation d'alcool chez les patients alcoolodépendants aura-t-elle augmenté ? Comment les
médecins  généralistes  conduiront-ils  leurs  prises  en  charge ?  Les  traitements  de  la  modération
d'alcool  seront-ils  mieux  connus ?  Après  la  sortie  des  recommandations  sur  la  prescription  de
benzodiazépines  par  l'HAS  en  juin  2015  (79),  nos  attentes  sont  fortes  concernant  leur  bonne
utilisation. Les résultats des études concernant le Baclofène devraient bientôt être connus. Nous
espérons un regain d'intérêt concernant les médicaments de la prise en charge post sevrage d'alcool
par les médecins généralistes.
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Annexe 11 : Questionnaire adressé aux médecins généralistes
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Annexe 12 : Résultats comparatifs entre notre thèse et étude de Luquiens

                                            ACCEPTABILITE p

                     NON                       OUI

N valide n (%) N valide n (%)

Thèse 86 48 (32,2 %) 148 101 (67,8%) <0,001

Luquiens 38 (41,2 %) 47 (58,8%)

          Age des médecins acceptant la modération p

N valide Moyenne Ecart-type

Thèse 101 50,0 (±11,0) 0,203

Luquiens 105 48,8 (±9,6)

            Années d'expérience parmi ceux acceptant la modération p

                    ≤ 15 ans                      > 15 ans

N valide n (%) N valide n (%)

Thèse 81 39 (39,0%) 121 61 (61,0%) 0,464

Luquiens 42 (41,2%) 60 (58,8%)
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Annexe 13 : Outils d'aide à la décision médicale partagée
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TITRE DE LA THESE :
Acceptabilité  et  pratique  de  l'objectif  de  réduction  de  consommation  chez  les  patients

alcoolodépendants par les médecins généralistes de Basse-Normandie

RESUME :
 Dans  de  nombreux  pays,  l'alcoolodépendance  est  un  problème  de  santé  publique.  En

France,  la  proportion  de  patients  dépendants  à  l'alcool  pris  en  charge  est  faible.  L'objectif  de

réduction des consommations d'alcool est  un objectif  thérapeutique accepté depuis la sortie des

recommandations  de  pratiques  de  la  Société  Française  d'Alcoologie  en  février  2015,  comme

alternative à l'objectif d'abstinence qui était alors le seul proposé. Ce nouvel objectif permettrait à

un  plus  grand  nombre  de  patients  alcoolodépendants  de  rentrer  dans  les  soins.  Les  médecins

généralistes ont un rôle primordial dans la prise en charge de la dépendance à l'alcool.

Notre étude quantitative a été réalisée auprès d'un échantillon de médecins généralistes de

Basse-Normandie  d'avril  à  juin  2015.  Nous  avons  évalué  l'acceptabilité  par  ces  médecins  de

l'objectif  de modération,  la  façon dont  ils  le  pratiquaient  et  leurs  connaissances  thérapeutiques

autour de cet objectif.

67,8 % des médecins interrogés pensent que la réduction des consommations est un objectif

acceptable  chez  les  patients  alcoolodépendants.  En revanche,  la  pratique  de  cet  objectif  et  les

connaissances associées sont approximatives (nombre moyen de bonnes réponses de 3,11 sur 9).

Les  connaissances  addictologiques  et  les  thérapeutiques  médicamenteuses  sont  les  principaux

domaines  améliorer.

La diffusion des recommandations de 2015, l'amélioration de la formation universitaire et

post  universitaire  addictologiques,  le  développement  des  outils  d'aide  à  la  décision  médicale

partagée et la modification du déroulement d'une consultation en médecine générale sont des pistes

pour améliorer la prise en charge des patients alcoolodépendants.

MOTS CLES : 
Alcoolisme ;  Tempérance  alcoolique ;  Médecins  généralistes—Attitudes ;  Médecine

générale--Pratique
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