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DÉFINITIONS 

La consommation de substances psychoactives peut être 

décrite suivant plusieurs modalités. Il  est important de 

bien avoir en tête ces définitions.

USAGE D’ALCOOL = ABSTINENCE + USAGE SIMPLE

 

USAGE SIMPLE =

��Moins de 21 verres/semaine pour les hommes

��Moins de 14 verres /semaine pour les femmes

�� Pas plus de 4 verres/occasion

��Un jour sans alcool/semaine

�� Pas d’alcool quand les circonstances l’imposent (gros-

sesse etc.)

(Important : un verre standard d’alcool en France 

correspond à 10grs d’alcool pur.)

MÉSUSAGE = USAGE À RISQUE +USAGE NOCIF + USAGE 
AVEC DÉPENDANCE 

��Usage à risque = consommation au-dessus des seuils 

recommandés (en chronique ou occasionnel)

��Usage nocif = consommation entraînant des dom-

mages physiques ou psychiques mais qui excluent les 

critères de dépendance

��Dépendance : incapacité de réduire sa consomma-

tion et obligation comportementale. On retrouve dans la 

dépendance : 

�` des signes psychologiques (incapacité de contrôler 

la prise, augmentation du temps passé à se procurer la 

substance…)

�` une tolérance : augmentation de la quantité de subs-

tance nécessaire pour obtenir l’effet souhaité

�` des signes de sevrage qui définissent la dépendance 
physique

CONSOMMATION EXCESSIVE = ENSEMBLE DES MÉSUSAGES.

ÉTIOLOGIE

L’alcoolo-dépendance est une maladie résultant d’un en-

semble de facteurs génétiques et environnementaux : 

�� Facteurs génétiques : contribution de 40 à 60%, 

influence de ces facteurs sur le métabolisme de l’alcool, 
ses effets, la susceptibilité de développer une cirrhose 

etc. des antécédents paternels et personnalité antisociale 

souvent retrouvés. 

�� Facteurs socio-culturels : profession, habitudes… 

�� Facteurs de personnalité : impulsions, immaturité… 

A noter : l’alcool active la voie de la récompense via la 

transmission dopaminergique au niveau des régions 

méso-limbiques (noyau accumbens)

ÉPIDÉMIOLOGIE

��Consommation moyenne d’alcool pur par an et par 

habitant en France : 9L. Régions touchées +++ : ouest, 

nord, auvergne. 

��Mésusage : responsable de 25% de l’ensemble des 

maladies, 49000 décès par an. 5millions de consomma-

teurs à risque en France, 1.5 millions de dépendants. 

��Association très fréquente à d’autres addictions : 75 

à 95% de dépendance au tabac =>conséquences +++sur 

la santé

��Attention : prise en charge différente entre sujets 

alcoolo-dépendants ou non : s’il n’y a pas de dépendance, 

une seule diminution de la consommation des seuils sans 

abstinence totale obligatoire est l’objectif. 

�� Femmes : 10% des consultants pour difficultés liées 
à l’alcool. Association avec prise de psychotropes très 

fréquente. 

DÉPISTAGE, REPÉRAGE

EN FRANCE : 20 à 30% des consultants ont un problème 

avec l’alcool, le rôle du soignant est de les repérer car le déni 

est fréquent. 




