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Merci…
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Alcool, un facteur de risque majeur pour la santé et une réponse
qui n’est pas à la hauteur…

Moins de 10% des 
personnes 
souffrant d’un 
TUA sont pris en 
soins

Traitement TUA Europe

non traité 92.4% traité 7.6%

Kohn et al., 2004



4 3 juin 2022

Expertise collective INSERM

Fractions attribuables à l’alcool, mortalité et DALYs

OMS.	Global	status report	on	alcohol and	health 2018.	
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Les études sur les « seuils » mortalité et DALYs

Convergence avec des études phares de 2018; « Pas de consommation sans risque 
pour la santé ». Plus d’usage simple, mais consommation à moindre risque

The Lancet Avril 2018,
600 000 buveurs 84 études 
prospectives

The Lancet Sept 2018,
GBD 2016, 195 pays 592 études 
rétro et prospectives
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Différences hommes/femmes

cirrhose hypertension

REHM	J,	TAYLOR	B,	MOHAPATRA	S,	IRVING	H,	BALIUNAS	D,	PATRA	J,	et	
al.	Alcohol	as	a	risk factor	for	liver cirrhosis:	A	systematic review and	
meta-analysis.	Drug	Alcohol	Rev.	2010;29:437–45

Incidence de l'hypertension chez les hommes (n=8 études avec 
au moins 4 groupes de consommation d'alcool) et femmes (n=10 
études avec au moins 4 groupes de consommation d'alcool) en 
fonction de la conso d'alcool au départ par rapport aux 
abstinents. D’après (Roerecke et al., 2018).
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La France, à la traine dans la
PEC alcool des patients hypertenduus

% de généralistes repérant (alcool) 
≥70% des patients hypertendus

Et parmi eux, le % prenant en charge 
la conso à risque

Et parmi eux, le % prenant en charge 
la dépendance
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34 080 participants avec diagnostic de cancer connu
56,5 % étaient buveurs (dont 34,9 % de buveurs à 
risque)
21,0 % étaient binge drinkers. 
Les diagnostics de mélanome et de les cancers du col 
de l'utérus, de la tête et du cou, et des testicules étaient 
associés à des à une probabilité plus élevée de 
consommation excessive d'alcool

5 ans après le diagnostic de cancer
1 personne sur 5 déclare consommer au moins 
4x/sem de l’alcool (Rapport INCa 2018)

Le programme STAR : accompagnement par des 
professionnels pour réduire ou arrêter leurs 
consommations de tabac et d’alcool au cours de
leur parcours de soins en cancérologie.
Fondé sur des théories psychosociales offre des 
séances sur mesure, des objectifs personnalisés et 
s’appuie sur des outils éducatifs qui facilitent la 
compréhension des participants et leur participation 
active en séance et soutiennent leur motivation
pour changer leur consommation.
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Quoi faire pour améliorer l’implication des professionnels de premier
recours (et les autres !!) dans le repérage et la prise en soins ?

Projet AlcoolConsoScience

Financé par le fonds de lutte contre les addictions

Partenaires:FFA, AAF, INCa, SPF, Fonds Actions Addictions, Mildeca, NaCRE

GT spécifiques (cancer, foie, neuro, cardiovasc)

Informer les professionnels de premier recours avec les dernières informations 
scientifiquement validées (+ outils (+repérage), + représentations)
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Effets « protecteurs » et french paradox remis en cause
(biais, nouvelles méthodologies)

des études utilisant de nouvelles méthodologies comme la randomisation mendélienne confirment cette hypothèse de
l’absence des effets « protecteurs ».
Ø aucune association de type courbe en J pouvant laisser croire à des effets « protecteurs » n’est obtenue

Millwood IY,	Walters	RG,	Mei XW,	Guo	Y,	Yang	L,	Bian Z,	et	al.	Conventional and	genetic evidence on	alcohol and	
vascular disease aetiology:	a	prospective	study of	500 000	men	and	women in	China.	Lancet.	2019
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Exemples…
Des fiches détaillées….

Et des fiches synthétiques….
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Exemples…
Des diaporamas
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Exemples…
Des posters….
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Des messages clairs basés sur
la science

../.. ../..
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Exemples…
Des vidéos et podcasts….

https://leblob.fr/videos/un-verre-de-vin-par-jour-est-ce-
vraiment-bon-pour-la-sante

https://leblob.fr/videos/un-verre-de-vin-par-jour-est-ce-vraiment-bon-pour-la-sante
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Des revues systématiques de la
littérature….



17 3 juin 2022

Une analyse des pratiques et
des besoins

• Thèse de Pharmacie 
« Connaissances sur les 
interactions de la consommation 
d’alcool avec les médicaments »

• Enquête ELSA France auprès des 
professionnels de santé des 
structures d’addictologie

Connaissances et besoins sur la 
problématique alcool
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Un site web ressource unique

• Banque de ressources
• Site alcool infos service
• Santé Publique France
• INCa
• NaCRE
• HAS
• Association Addictions Fr
• MILDECA
• Addict’Aide

• Liens autres sociétés savantes

Toutes les productions d’AlcoolConsoScience seront accessibles aux professionnels ET au grand public
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Merci de votre 
attention


