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Le travail présenté ci-dessous se situe dans le cadre général du projet de l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) visant à réduire les dommages liés à la consommation 

dangereuse d'alcool. 

En France, pays qui se range parmi les plus grands consommateurs de ce produit, un projet de 

promotion de la prévention secondaire de ces dommages s'est donné comme objectif de 

proposer des outils pour la prévention secondaire en soin primaire. 

Parmi ceux-ci, un instrument adapté aux conditions de la pratique de la médecine générale en 

France semblait faire défaut. 

C'est ce déficit que notre travail a cherché à combler. 
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1.1 ALCOOL ET CONSEQUENCES 

 

1.1.1 DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES : QUELQUES CHIFFRES 

 

La France est, d'après les données disponibles, le troisième pays consommateur d'alcool 

dans le monde (10,9 litres d'alcool pur par habitant par an, en 1997), après le Portugal (11,3 

litres) et le Luxembourg (11,2 litres) [World Drink Trends, 1998]. 

La consommation la plus faible dans l'Union Européenne revient à la Suède, avec 5,5 litres 

par personne et par an. 

Ces données constituent des moyennes, calculées à partir des chiffres de vente d'alcool ; ceci 

expliquerait le rang du Luxembourg, important lieu de vente de boissons détaxées. 

 

En France, l’alcool est majoritairement consommé sous forme de vin, produit qui représentait 

environ 61 % du volume d’alcool pur consommé en 1998 et, dans une moindre proportion, 

sous forme de spiritueux (19 %) et de bière (17 %) [OFDT, 2002]. 

 

La consommation d'alcool pur en France par habitant est en diminution régulière depuis le 

milieu des années soixante et a atteint, en 1999, 10,7 litres d'alcool pur par an contre 15,7 

litres en 1970 et 17,3 litres d'alcool pur en 1965 [World Drink Trends, 2000]. Au cours de la 

première moitié des années 90, les ventes d’alcool ont poursuivi leur mouvement de baisse. 

Néanmoins, cette décroissance a été de moindre ampleur par rapport à celles relevées les 

décennies précédentes. Une modification des tendances intervient dans la seconde moitié des 

années 90 : la baisse de la consommation d’alcool est désormais entièrement imputable à la 

baisse de la consommation de vin [OFDT, 2002]. 

Cette évolution de la consommation de vin est elle-même le résultat de deux tendances 

inverses entre 1970 et 1995 : d’une part le doublement des quantités consommées de vins 

«supérieurs» (Appellations d'origine contrôlée (AOC) et Vins de qualités supérieure (VDQS)) 

et, d’autre part, la division par plus de deux, sur la même période, des quantités consommées 

des autres vins (vins de table et vins de pays). Il y a eu en France une politique raisonnée de 

substitution d'une consommation de produits à faible valeur ajoutée par celle de produits plus 

chers, suivant les conclusions du rapport Bernard [Bernard, 1980], qui semble avoir porté ses 

fruits. 
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On observe également des changements dans les représentations : par exemple en 1999, le 

produit le plus souvent cité spontanément en tant que drogue par les 15-75 ans est le cannabis 

(78 %), suivi par la cocaïne (54 %), l’héroïne (45 %), l’ectasy (39 %), le LSD (27 %), le tabac 

(21 %), l’alcool (20 %) et le crack (12 %) [OFDT, 2002]. 

 

 

• Données épidémiologiques concernant les effets sanitaires de la consommation 

d'alcool 

 

- Décès liés à l'alcool en France en 1997 :  

 

L'évaluation de la mortalité due à une consommation excessive d'alcool repose 

essentiellement sur les pathologies directement ou très fortement liées à une consommation 

chronique d'alcool : psychose alcoolique, cirrhose du foie et cancers des voies aérodigestives 

supérieures. Mais l'alcool intervient aussi, comme cause principale ou secondaire, dans 

beaucoup de décès accidentels et dans de nombreux suicides, ce qui est plus difficile d'évaluer 

avec précision. 

 

Tableau I : Causes de décès liés à l'alcool (certificats de décès, sexe confondu, 1997) 

 

Cirrhose hépatique  8 865 décès 

Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx  4 922 décès 

Tumeurs malignes de l'œsophage  4 324 décès 

Tumeurs malignes du pharynx  2 202 décès 

Psychose alcoolique et mort prématurée liée à l'alcoolodépendance  2 302 décès 

Total 22 615 décès 

(source INSERM SC8) 

 

Chaque année, l'alcoolisation excessive est donc directement impliquée, selon les statistiques 

établies d'après les certificats de décès de 1997, dans environ 23 000 morts. Ils concernent 

dans 80 % des cas des hommes, surmortalité qui reflète la sur-représentation des hommes 

parmi les consommateurs d'alcool. On attribue également à l'alcool l'origine d'un tiers des 

accidents mortels de la circulation, 10 à 20 % des accidents du travail, 20 % des accidents 

domestiques, 20 % des délits, 2/3 des homicides volontaires, 1/4 des suicides… [Paille, 2000] 

[OFDT, 2002]. 
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Au total, la mortalité directe et indirecte liée à l'alcool est évaluée à 45 000 morts par an en 

1995 (données CFES, on ne dispose pas de données plus récentes), ce qui en fait la troisième 

cause de mortalité après les maladies cardio-vasculaires et les cancers, et la deuxième cause 

de mortalité évitable (après le tabac, auquel on attribue environ 65 000 décès par an). 

 

A titre de comparaison avec la mortalité liée à l'usage de drogue, l'office central de répression 

du trafic illicite de stupéfiants a dénombré, en 1998, 143 décès par surdose [ANPA, 2000]. 

 

Si les indicateurs de mortalité (45 000 décès annuels) soulignent l'importance de l'alcool 

comme problème de santé publique en France, la morbidité et les conséquences sociales de la 

consommation excessive d'alcool (accidents de la route, violence, délinquance, dépressions, 

suicides) sont aussi considérables, même si elles sont plus difficilement évaluables. 

 

 

- Alcool et morbidité :  

 

On estime à cinq millions le nombre de personnes ayant des difficultés médicales, 

psychologiques et sociales liées à leur consommation d'alcool [ANPA, 2000]. 

 

Les buveurs excessifs constituent 29,5 % des hommes et 11,1 % des femmes de la clientèle 

des médecins généralistes (définis ici par une consommation de plus de 28 verres par semaine 

pour les hommes et de plus de 14 verres par semaine pour les femmes) [HUAS, 1993]. 

 

L'incidence du syndrome d'alcoolisme fœtal s'établit à environ 1 000 cas par an [Paille, 2000] 

(cf. conséquences de l'alcoolisation chronique 1.1.2.2., page 14). 

 

Sept pour cent des patients pris en charge en psychiatrie le sont pour des troubles mentaux et 

des troubles du comportement liés à l'alcool [HCSP, 1996]. 
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En 1994, au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, une étude a estimé la 

prévalence de l'alcoolisation excessive de la population hospitalisée et la morbidité 

hospitalière de l'alcoolisme [BALMES, 1995]:  

 

Tableau II : Prévalence de l'alcoolisation excessive dans la population hospitalisée au CHU de 

Nîmes en 1994, sur une période de trois mois :  

malades hospitalisés présentant une alcoolisation excessive certaine ou possible 39,3 % 

malades entrant directement à l'hôpital à cause de l'alcool 21,0 % 

malades entrant directement à l'hôpital en état d'ivresse 9,8 % 

malades dont le diagnostic d'alcoolisme chronique est porté 2,8 % 

malades ayant des antécédents de maladies induites par l'alcool 15,0 % 

malades ayant déjà suivi une cure de désintoxication 5,3 % 

malades ayant des antécédents traumatiques répertoriés dus à l'alcool 13,3 % 

fractures et traumatismes enregistrés survenus chez des patients présentant une 

alcoolisation excessive certaine 

29,0 % 

(source : BALMES, 1995). (Total > 100 % - plusieurs réponses étaient possibles). 

 

 

- Alcool et accidents de la route  

 

La consommation d'alcool n'est évidemment pas la cause unique des accidents de la route 

mais elle constitue un facteur parfois décisif, le plus souvent aggravant. 

Une alcoolémie de 0,50 g/l (seuil d'infraction depuis 1995) peut déjà entraîner de sérieuses 

perturbations dans la vision, l'estimation des distances, la rapidité des réflexes, l'équilibre, le 

contrôle des gestes et des erreurs de décision. 

En 1994, dans 32 % des cas, les responsables présumés d'accidents mortels de la circulation 

présentaient une alcoolémie excédant le seuil légal [OFDT, 2002]. 

En France, plus de 2 400 morts par an sont directement liées à l'alcoolisation des conducteurs. 

Les femmes sont 3,4 fois moins souvent responsables que les hommes d'accidents mortels 

avec une alcoolémie excédant le seuil légal [GOT, 1996]. 
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• Coût de l'usage excessif d'alcool 

 

Evaluer le coût de l'usage excessif d'alcool est très difficile : il faut prendre en compte non 

seulement le coût direct (coûts sanitaires, frais d'accidents, frais de justice…) mais aussi le 

coût économique (absentéisme, arrêts de travail) et le coût social (répercussions familiales, 

mauvais traitements à enfants…). Certains éléments sont peu chiffrables et dans les cas des 

accidents de la route, par exemple, la responsabilité de l'alcool est partagée avec d'autres 

facteurs. Cette difficulté d'évaluation explique la grande variété des montants avancés pour 

chiffrer le coût de l'alcoolisme en France :  

Le traitement de l'alcoolodépendance et des pathologies associées à l'usage excessif d'alcool 

entraîne un coût direct de 65 milliards de francs (soit 9,9 milliards d'euros), soit environ 10 % 

du total des dépenses de consommation médicale [LE PEN, 1999]. 

Le coût du dispositif spécialisé (centres du cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) et centres 

de cure et de post-cure) s'élevait en 1998 à 500 millions de francs par an (soit un peu plus de 

76 millions d'euros) [LE PEN, 1999]. 

Le coût de l'hospitalisation pour "alcoolisme" est estimé à 6,4 milliards de francs en 1992 

(soit environ 980 millions d'euros) et après réévaluation à 8 milliards de francs pour l'année 

1995 (soit 1,22 milliards d'euros) [enquête CREDES, 1997]. 

Au sein d'une direction de l'administration des P&T, on a pu calculer que le coût de 

l'absentéisme des agents ayant des problèmes d'alcoolisme représentait près de 3 millions de 

francs par an (soit 458 000 euros environ) [ADSP, 1995]. 

 

Les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) sont des lieux d'accueil, d'écoute et de 

soins des malades de l'alcool. Les centres gérés par L'Association nationale de prévention de 

l'alcoolisme (ANPA) (représentant plus de 50 % des CCAA français) ont accueilli, en 1997, 

15 125 nouveaux consultants. 

 

En 1998, 80 000 consommateurs d’alcool ont été pris en charge par les CCAA. Ce nombre est 

en augmentation par rapport aux années précédentes. Trois consultants sur quatre sont des 

hommes. L’âge moyen des consultants est de 41 ans. Il s’agit principalement de personnes 

alcoolodépendantes ou consommatrices excessives [OFDT, 2002]. 

 

La consommation excessive de boissons alcoolisées, lorsqu'elle devient importante et/ou 

régulière, demeure donc, en France, un enjeu de santé publique, et a été reconnue comme telle 

par la conférence nationale de santé publique de 1996. 
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Cette reconnaissance, étonnamment récente eu égard à l'ancienneté du problème, a permis de 

faire considérablement évoluer les idées sur ce thème, notamment auprès des décideurs 

administratifs et politiques. C'est ainsi que plusieurs régions françaises ont mis en place des 

programmes régionaux de santé ayant pour thème l'"alcoolisme", ou de façon plus générale 

les dépendances. Il faut y ajouter l'extension des missions de la Mission interministérielle de 

lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) à l'alcool et au tabac, l'intégration des 

anciens centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie (CHAA), devenus depuis 1998 "centres 

de cure ambulatoire en alcoologie" (CCAA), et prochainement centres de soins, 

d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) par regroupement avec les 

CSST (centres spécialisés des soins pour toxicomanes. 

 

Mais il faut encore faire évoluer les mentalités et abaisser les résistances. Or ces dernières 

sont fortes, car la consommation de boissons alcoolisées, notamment de vin, est fortement 

ancrée dans le patrimoine socioculturel français. L'alcool présente un double visage : Il n'est 

pas douteux que l'alcool puisse être un plaisir, procurer des sensations agréables positives. 

Mais nous ne pouvons pas davantage nier l'existence de conséquences dramatiques à la 

consommation excessive d'alcool, qu'elle soit aiguë ou chronique. L'alcool est un produit 

dangereux. 

Nous faisons ci-dessous une rapide revue de ces conséquences, afin de mieux mesurer les 

enjeux du travail que nous avons mené et présenté dans cette thèse. 
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1.1.2 CONSEQUENCES DE L'ALCOOLISATION EXCESSIVE 

 

La liste des affections associées à la consommation excessive d'alcool est longue. Nous 

différencierons les complications liées à l'alcoolisation aiguë des complications liées à 

l'alcoolisation chronique. 

 

Mais quelles que soient ces conséquences, il faut savoir qu'il existe une grande disparité de 

retentissement des consommations chroniques d'alcool d'une personne à l'autre. Pour 

expliquer la variabilité de la toxicité organique de l'alcool, le rôle d'un certain nombre de 

cofacteurs génétiques et environnementaux a été envisagé (sexe, génétique, nutrition, 

comorbidité, structure psychique). 

D'autres facteurs peuvent aussi influencer la quantité d'alcool consommé, augmentant donc le 

risque de toxicité organique due à l'alcool et le risque d'alcoolodépendance. Ces facteurs 

peuvent être individuels (facteurs psychologiques ou génétique) ou environnementaux 

(comme la famille, les facteurs socio-culturels et les évènements douloureux de la vie). Nous 

sommes donc tous inégaux face à l'alcool. 

 

 

1.1.2.1 Alcoolisation aiguë 

1.1.2.1.1 Ivresse simple 

L'ivresse évolue habituellement en trois phases : une phase d'excitation motrice (modification 

de l'humeur, généralement dans le sens de l'euphorie, levée des inhibitions 

comportementales : logorrhée, expansivité, irritabilité), suivie d'une phase d'incoordination et 

d'instabilité liée à des troubles de l'équilibre d'origine centrale et labyrinthique (dysarthrie, 

ataxie et incoordination des mouvements), enfin pour des consommations très élevées une 

phase de coma éthylique peut survenir (coma calme, hypotonique, avec mydriase bilatérale et 

symétrique peu réactive, sans signe de localisation). 

 

Quatorze pour cent des adultes déclarent avoir connu au moins un épisode d’ivresse au cours 

des douze derniers mois [OFDT, 2002]. 
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1.1.2.1.2 Ivresse pathologique 

Elle se manifeste par des troubles majeurs du comportement. Il en existe différentes formes : 

- excito-motrice (avec accès de fureur et de violence) ; 

- délirante (délire interprétatif le plus souvent à thème de persécution ou de jalousie, 

mégalomaniaque) ; 

- hallucinatoire, auditive, sensorielle ;  

- dépression avec tentative de suicide. 
 

1.1.2.1.3 Complications de l'intoxication éthylique aiguë massive 

Au delà de 3 g/l, les risques vitaux deviennent importants. Ces risques sont directement liés à 

l'alcool (collapsus vasoplégique, dépression respiratoire, pneumopathie d'inhalation, crise 

comitiale, rhabdomyolyse avec ses risques d'hyperkaliémie et d'insuffisance rénale aiguë, 

hypoglycémie, acidocétose, hépatite aiguë, pancréatite aiguë, troubles du rythme…), liés au 

comportement du à l'ivresse (chute, accident…), et/ou liés au contexte social (rixe, agression, 

rapport sexuel non protégé, hypothermie…) ; c'est une urgence médicale. 

 

 

1.1.2.2 Alcoolisation chronique 

 

Multiples, polymorphes et souvent associées, les conséquences somatiques de la 

consommation chronique excessive de boissons alcooliques sont bien connues et depuis 

longtemps décrites. Nous ne ferons que citer les plus fréquentes et de façon succincte. Leur 

mécanisme exact et leur traitement spécifique restent cependant pour certaines 

incomplètement élucidés. Il convient d'insister sur le fait qu'elles représentent des 

complications de la consommation chronique d'alcool et non de l'alcoolodépendance même si 

celle-ci s'accompagne évidemment le plus souvent d'une consommation très élevée. 

 

- Atteinte hépatique et pancréatique : 

 

Stéatose hépatique alcoolique : 

C'est la lésion initiale et la plus fréquente des lésions alcooliques du foie. Elle est 

habituellement réversible après quelques semaines de sevrage alcoolique. Il n'y a pas de signe 

clinique spécifique. La biologie montre habituellement des "marqueurs d'alcoolisation" 

perturbés (GGT, VGM), des transaminases normales ou légèrement augmentées. La fonction 
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hépatocellulaire est normale. En cas de poursuite de l'intoxication, l'hépatite alcoolique 

apparaît dans 30 à 40 % des cas et le risque de survenue de cirrhose est d'environ 10 % , mais 

l'évolution cirrhogène n'est pas constante [PAILLE, 2000], [BENHAMOU, 1994]. 

 

Hépatite alcoolique aiguë : 

Elle peut se présenter sous deux formes. La forme sévère associe des douleurs de 

l'hypochondre droit, une fièvre autour de 38°C, un ictère, une asthénie, une hépatomégalie 

ferme et parfois douloureuse. La biologie montre une élévation des transaminases et de la 

GGT. La mortalité à un mois, hors traitement, est d'environ 50 %. La forme mineure est plus 

fréquente. Les symptômes sont réduits voire absents et le diagnostic est suspecté par la 

présence chez un buveur excessif chronique d'une hépatomégalie lisse, régulière, ferme, 

associée à des anomalies modérées du bilan biologique hépatique. La mortalité immédiate est 

presque nulle [BENHAMOU, 1994], [PAILLE, 2000]. 

 

Cirrhose alcoolique :  
En France, la cirrhose alcoolique est la plus fréquente des cirrhoses (90 à 95 % des cas de 

cirrhose chez l'homme et 70 à 80 % des cas de cirrhose chez la femme). Elle représente un 

stade évolutif, tardif et irréversible de l'intoxication alcoolique chronique. L'évolution de la 

cirrhose alcoolique peut être divisée en deux périodes : une période asymptomatique 

(compensée) qui peut durer plusieurs mois à des années, et une deuxième période qui est une 

période symptomatique (décompensée). Les symptômes ou complications sont alors 

habituellement une asthénie et un amaigrissement, une décompensation oedémato-ascitique, 

ictérique, et/ou hémorragique. L'examen clinique retrouve un foie de consistance dure, à bord 

inférieur mince, des signes d'insuffisance hépatocellulaire ou d'hypertension portale. La 

gravité de la cirrhose est cotée selon la classification de Child-Pugh, qui donne une indication 

du pronostic en fonction de critères simples [PAILLE, 2000]. 

 

Carcinome hépatocellulaire (CHC) : 

Les effets de l'alcool sur le développement d'un cancer du foie ne sont pas parfaitement 

cernés. Un grand nombre d'études récentes suggère toutefois qu'une consommation élevée 

d'alcool constitue un facteur de risque pour le CHC, par le rôle majeur qu'il joue dans le 

développement d'une cirrhose, celle-ci augmentant le risque de cancer du foie (dans 90 % des 

cas, le CHC se développe sur un foie cirrhotique [BENHAMOU, 1994]). Chez les patients 

ayant une cirrhose alcoolique, la probabilité de survenue à cinq ans d'un hépatocarcinome est 

d'environ 15 à 20 %. On a pu repérer certains facteurs associés au développement d'un 
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carcinome hépatocellulaire : le sexe masculin, une valeur élevée d'alpha-foetoprotéine sérique 

et une infection par les virus des hépatites B ou C. L'évolution du CHC est variable. En 

général, la mort survient six à douze mois après les premiers signes cliniques [BENHAMOU, 

1994]. En dehors d'une exérèse du CHC de petite taille, aucun traitement ne semble influencer 

le pronostic. 

 

Pancréatite aiguë : 

Les deux principales causes de pancréatite aiguë sont l'intoxication alcoolique chronique 

(40 %) et la lithiase de la voie biliaire principale (40 %). Elle se manifeste par une douleur 

abdominale aiguë, brutale, intense, sus-ombilicale et transfixiante. La biologie montre une 

hyperamylasémie. La mortalité globale de la pancréatite aiguë est de 10 %. Le score clinico-

biologique de Ranson permet de fixer rapidement le pronostic [BENHAMOU, 1994]. 

 

Pancréatite chronique : 

La pancréatite chronique est caractérisée par une destruction irréversible du parenchyme 

pancréatique. Maladie d'évolution lente, elle peut être grave progressivement par ses 

complications. En France, l'intoxication alcoolique chronique est la cause la plus fréquente de 

pancréatite chronique calcifiante (90 %). Au début, elle est fréquemment compliquée par des 

crises de pancréatite aiguë. Au fil des années, apparaissent une insuffisance pancréatique 

exocrine puis un diabète, alors que les poussées douloureuses disparaissent. Avant les 

premiers symptômes, la durée moyenne de prise d'alcool est de quinze ans chez l'homme, plus 

courte chez la femme. Mais une minorité des personnes ayant une intoxication alcoolique 

chronique développe une pancréatite chronique. 

 

- Atteinte neurologique : 

La consommation chronique d'alcool est à l'origine de complications neurologiques très 

variées, touchant à la fois les systèmes nerveux central et périphérique. 

 

Syndrome de sevrage : 

L'arrêt ou la diminution brutale de la consommation alcoolique chez un alcoolodépendant 

physique entraîne un syndrome de sevrage. Cliniquement, les symptômes habituels du sevrage 

sont les tremblements, les sueurs, les nausées voire les  vomissements, l'anxiété, l'insomnie 

matinale avec cauchemars, l'hypersudation, la tachycardie et la tachypnée ; une crise 

d'épilepsie généralisée peut survenir dès la sixième heure après le sevrage. 
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Le delirium tremens, précédé en général par les signes sus-cités, peut se constituer en un à 

trois jours. Il s'agit d'un état confuso-onirique avec une grande désorientation temporo-

spatiale, des phénomènes hallucinatoires ou illusionnels, surtout visuels, favorisés par 

l'obscurité, à thèmes généralement terrifiants ou persécutifs, souvent professionnels ou 

animaliers (zoopsies), une agitation et des troubles du comportement. A cela s'associent des 

signes généraux (fièvre, déshydratation, sueurs profuses, tachycardie, hypotension) qui 

mettent en jeu le pronostic vital. L'alcool est le seul produit psychotrope dont le sevrage peut 

être mortel. 

 

Encéphalopathie de Gayet-Wernicke : 

Il s'agit d'un état confusionnel (troubles de la vigilance, désorientation, apathie, 

indifférence...) associé de façon caractéristique mais inconstante à une ophtalmoplégie et à 

une ataxie. Il s'y associe une hypertonie oppositionnelle, un grasping, des signes cérébelleux. 

Cette pathologie est due à un déficit en vitamine B1 mais le mécanisme de cette pathologie 

n'est pas encore élucidé. L'évolution est fatale en l'absence de sevrage alcoolique et de 

traitement par vitamine B1. 

 

Syndrome de Korsakoff : 

Il fait suite le plus souvent à une encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Il associe une amnésie 

antérograde, une désorientation temporo-spatiale, une fabulation et de fausses 

reconnaissances. L'installation des troubles est progressive sur plusieurs semaines. Son 

traitement fait appel au sevrage alcoolique et à la vitamine B1. 

 

Encéphalopathie hépatique : 

Cliniquement caractérisée par des manifestations neurologiques et/ou psychiques provoquées 

par une insuffisance hépatocellulaire grave, elle est la conséquence de shunts hépatiques 

("encéphalopathie porto-cave"), de la destruction massive du foie et de son inhibition 

fonctionnelle par certaines drogues. Elle survient généralement chez le patient cirrhotique ou 

en cas d'hépatite aiguë grave. 

 

Polyneuropathie alcoolique : 

L'alcool est, avec le diabète, le principal responsable des neuropathies sensitivo-motrices 

chroniques périphériques de l'adulte. Typiquement, elle intéresse les membres inférieurs de 

façon distale et symétrique. Elle débute par des dysesthésies, des crampes nocturnes, une 
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sensation de pieds froids. Le diagnostic clinique doit être précoce, sinon elle évolue 

progressivement vers l'aggravation, qui peut, au maximum, aboutir à un état grabataire. 

 

 

Nous ne ferons que nommer les autres complications neurologiques, qui sont entre autres :  

- l'atrophie cérébelleuse ; 

- la démence avec atrophie cérébrale ; 

- la névrite optique rétrobulbaire alcoolique ;  

- les hématomes cérébraux ;  

- l'encéphalopathie pseudo-pellagreuse ;  

- l'encéphalopathie de Marchiafava-Bignami ; 

- la myélinolyse centrale du pont. 

 

 

- Dépression : 

La relation de causalité entre "alcoolisme" et dépression demeure mal définie. La plupart des 

auteurs s'accordent sur le fait que, chez l'alcoolodépendant, la dépression est le plus souvent 

secondaire à la consommation chronique et excessive d'alcool. La dépression primaire, pré-

existante à la consommation chronique et excessive d'alcool et pouvant être à l'origine de 

celle-ci, est relativement rare, même si les patients expriment fréquemment le contraire, 

mettant en avant la dépression comme point de départ de cette consommation excessive. Il 

faut y ajouter les dépressions du sevrage plus ou moins précoces. Mais cela ne doit pas faire 

méconnaître la fréquence importante des améliorations spontanées en quelques jours à 

quelques semaines après sevrage alcoolique. 

 

- Anxiété :  

Elle peut être reliée au syndrome de sevrage dont elle constitue le signe le plus précoce, avec 

l'irritabilité matinale. Elle peut également être rattachée à la "crainte d'être découvert" chez les 

dépendants psychiques, culpabilisés par leur perte de contrôle. 
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- Consommation d'alcool et cancers : 

La relation entre alcool et cancers est depuis longtemps établie dans la littérature scientifique. 

L'alcool agit différemment selon les organes cibles soit par un effet contact, soit par des 

répercussions sur les métabolismes, soit encore en induisant des lésions précancéreuses. Il 

potentialise d'autres agents cancérigènes comme le tabac ou certains polluants de 

l'environnement ou des milieux professionnels. 

L'association entre consommation d'alcool et cancers des voies aérodigestives supérieures 

(bouche, pharynx, larynx, œsophage) et du foie est considérée comme convaincante. La 

relation avec le cancer du sein et le cancer colorectal est, quant à elle, considérée comme 

probable. La relation avec le cancer du poumon est considérée comme possible. Par ailleurs, 

les experts s'accordent à considérer qu'il n'y a pas d'association convaincante entre la 

consommation d'alcool et cancer de la vessie, probablement pas d'association avec le cancer 

de l'estomac ou du pancréas, et possiblement pas avec le cancer de la prostate ou du rein 

[RUEFF,1996], [SCHLIENGER, 1999]. 
 

- Consommation d'alcool et statut nutritionnel : 

L'alcool peut avoir un effet direct sur le statut nutritionnel, en entraînant une malnutrition par 

substitution aux autres nutriments ou inversement un surpoids par addition ou bien encore des 

modifications du comportement alimentaire. Indirectement, la consommation d'alcool peut 

entraîner une malnutrition par maldigestion ou malabsorption liée aux complications 

organiques (foie, pancréas, intestin grêle). Une grande partie des dénutritions liées à l'alcool 

est une conséquence de la cirrhose.  

 

- Dysembryofœtopathie alcoolique : 

Le syndrome d'alcoolisme fœtal regroupe des troubles de la morphogenèse et du 

développement, consécutifs aux effets de l'alcool ingéré par la mère durant la grossesse, ainsi 

que des troubles de l'adaptation à la naissance et du développement postnatal. Il s'agit 

probablement de l'embryofœtopathie la plus fréquente. Il existe tout un continuum allant du 

simple retard de développement jusqu'au tableau complet qui associe un retard de croissance 

intra-utérin fréquent, une prématurité, une hypotrophie, un dysmorphisme crânio-facial 

(rétrécissement des fentes palpébrales, hypoplasie de la face, minceur de la lèvre supérieure) 

et associé parfois à un syndrome polymalformatif cardiaque, rénal, génital, squelettique et 

cérébral. 

A la naissance un syndrome de sevrage peut débuter six à douze heures après la naissance. 
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L'alcoolisme fœtal est d'autant plus fréquent que l'alcoolisation de la mère est plus intense, 

plus précoce et associée à une mauvaise nutrition et à d'autres intoxications. 

La dose toxique pour le fœtus n'est pas connue et il n'est donc pas possible de définir un seuil 

de risque même si, naturellement, des consommations importantes et répétées paraissent plus 

dangereuses. Une consommation de six verres de boissons alcoolisées ou plus par jour 

provoquerait un syndrome d'alcoolisme fœtal une fois sur deux [PAILLE, 2000]. Des 

campagnes ciblées aux femmes enceintes visant à une interruption totale de toute 

consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse permettraient de diminuer 

l'incidence de ces troubles. 

 

- Alcool et coeur :  

 

Effets cardio-vasculaires délétères : 

De nombreux travaux ont montré que l'alcool modifie le fonctionnement du système cardio-

vasculaire :  

- il élève de façon modeste la pression artérielle, 

- il favorise la survenue de troubles du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire, 

flutter auriculaire, tachycardie jonctionnelle type Bouveret), 

- c'est un facteur de risque puissant de la myocardiopathie dilatée primitive (MDP) 

(dans certaines études, la moitié des cas de MDP serait liée à l'alcool mais 

seulement une petite minorité d'alcoolodépendants (probablement moins de 5 %) 

développerait des signes cliniques évidents de dysfonctionnement du ventricule 

gauche). 

 

Au total, il faut insister sur le fait que la plupart de ces pathologies ne sont pas la 

conséquence d'une alcoolodépendance mais d'une consommation excessive d'alcool. 

 

 

Effet favorable de l'alcool sur la mortalité cardio-vasculaire :  

En même temps que les conséquences néfastes de la consommation d’alcool, il faut envisager 

les bénéfices éventuels de ce produit sur la santé. 

 

En 1979, la description d'une corrélation inverse entre la mortalité cardio-vasculaire et la 

consommation de vin dans 18 pays développés a permis d'esquisser une explication au 

fameux "paradoxe français" [SAINT LEGER, 1979]. Ce fait épidémiologique troublant 
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désigne la moindre mortalité coronaire observée en France par rapport aux autres pays 

développés alors que les caractéristiques lipidiques alimentaires et biologiques sont tout aussi 

médiocres. 

 

Depuis, de nombreuses études épidémiologiques [BOFFETTA, 1990], [MARMOT, 1991], 

[DOLL, 1994], [THUN, 1997] ont confirmé qu'une consommation quotidienne modérée 

d'alcool (au maximum 10 à 20 g d’alcool pur par jour chez les hommes et moins chez les 

femmes) est associée à une diminution de la mortalité cardio-vasculaire par rapport à une 

consommation nulle d’alcool. Au delà de ce seuil, le risque de décès augmente avec les 

quantités d’alcool consommées. 

 

La relation entre consommation d'alcool et mortalité coronaire suit une courbe en L 

contrairement à la relation entre la consommation d’alcool et la mortalité globale qui suit une 

courbe en J ou U [MARMOT, 1991]. 

 

On constate donc que les buveurs excessifs ont un taux de mortalité globale plus élevé que les 

buveurs modérés mais on constate aussi que les buveurs modérés ont un plus faible taux de 

mortalité globale que les abstinents, ceci étant dû à la diminution de la mortalité par maladies 

coronariennes. Le risque semble donc plus important chez les abstinents et les grands 

consommateurs d'alcool. Les abstinents comprennent des anciens alcoolodépendants et des 

personnes qui ne prennent pas d'alcool pour des raisons de santé et semblent, dans certaines 

études, avoir des caractéristiques moins bonnes de "bien-être social" que les "consommateurs 

à faible risque". 

 

On retiendra qu'une consommation d'un à trois verres pour les hommes et d'un à deux verres 

pour les femmes adultes diminue faiblement mais significativement le risque relatif de 

survenue de décès prématuré. Pour quatre verres chez les hommes et trois verres chez les 

femmes, bénéfices et risques se valent (le taux de mortalité cardio-vasculaire diminue mais 

celui lié à l'alcool augmente). Pour des quantités supérieures, il y a un risque potentiel 

statistique [RUEFF, 1999]. Ces données permettent de définir la notion, centrale dans notre 

travail, de "consommation à risque" : une consommation qui contribue à une réduction de 

l'espérance de vie, en lien à une augmentation de la mortalité prématurée. 

 

Si l'on accepte le rôle coronaroprotecteur d'une consommation modérée d'alcool, ce rôle 

"bénéfique" ne manque pas de soulever de nombreuses interrogations. L'origine semblerait 
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être due principalement à une augmentation de la synthèse du HDL-cholestérol par l'alcool. 

Ont été également évoqués, pour le vin, des effets anti-aggrégants et anti-athéromateux 

propres aux flavonoïdes. 

 

Mais quoique depuis longtemps on mette en avant les avantages du vin rouge en raison de la 

richesse de ses composants, l'effet "coronaroprotecteur" est retrouvé pour la bière et même 

pour les spiritueux [KLATSKY, 1997]. 

 

Le mode de consommation à la française semble plus à même de réduire la mortalité 

coronaire. Le taux de mortalité de l'infarctus du myocarde est moindre chez les sujets qui ont 

consommé au moins un verre d'alcool dans les 24 heures qui précèdent l'événement 

[JACKSON, 1992]. D'une façon générale, une quantité d'alcool équivalente ingérée sur un 

mode irrégulier (consommation de fin de semaine) a des effets moins favorables que 

lorsqu'elle est ingérée régulièrement [SCHLIENGER, 1999]. 

 

En dépit de ce rôle potentiellement favorable, il ne saurait être question de conseiller aux 

abstinents une consommation d'alcool modérée, sous peine de voir apparaître chez certains 

d'entre eux une alcoolodépendance, notamment chez ceux qui ont des facteurs personnels de 

risque (enfants d'alcoolodépendant, patients porteurs d'un trouble psychiatrique etc...). 
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1.1.3 QUELQUES DEFINITIONS 

 

Le vocabulaire utilisé par les alcoologues est varié, complexe et hétérogène. Cela tient au fait 

qu'ils utilisent tantôt un langage scientifique pour communiquer entre eux, tantôt un langage 

commun pour communiquer avec les patients. Mais même le "langage scientifique" reste 

l'objet de nombreuses variations, reflets des incertitudes actuelles quant aux connaissances, 

des origines linguistiques variées et de la formation intellectuelle des divers intervenants. 

Voici le rappel de quelques termes (classés par ordre alphabétique) :  

 

- Abstinent : Personne ne consommant pas, par goût ou par choix, de boissons alcooliques. 

Elle peut être abstinente primaire (personne n'ayant jamais consommé d'alcool) ou 

abstinente secondaire (personne ayant arrêté sa consommation d'alcool pour diverses 

raisons, généralement du fait de problèmes de santé). 

 

- Alcoolique : Ce terme peut être utilisé comme adjectif (boisson alcoolique) ou comme 

substantif : un alcoolique est une personne consommant habituellement des produits 

contenant de l'alcool, qui a des difficultés à maîtriser sa consommation et/ou qui a une ou 

plusieurs complications (organiques ou sociales) [PAILLE, 2000]. Définition de 

FOUQUET : "est alcoolique, celui qui a perdu la liberté de s'abstenir de boissons 

alcoolisées" [FOUQUET, 1951]. Il s'agit donc d'un terme très général, imprécis, dont la 

connotation péjorative est évidente. Bien qu'il soit d'usage courant, il serait vivement 

souhaitable de ne plus l'utiliser. 

 

- Alcoolisation : Il s'agit habituellement de l'absorption d'alcool par un individu. Ce terme 

peut facilement être précisé : alcoolisation aiguë, alcoolisation chronique… 
 

- Alcoolisme : Ce terme vague a été créé en 1848 par Magnus Huss pour désigner 

l'ensemble des troubles engendrés par l'abus d'alcool. Ce concept est peu précis et ambigu. 

Le haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme privilégie la notion 

d'alcoolodépendance, en conformité avec l'OMS, qui ne parle plus d'"alcoolisme" mais de 

syndrome de dépendance alcoolique [CIM 10, 1994], [DSM IV, 1996]. 
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- Alcoolodépendance : L 'OMS a donné en 1975 une définition générale de la dépendance 

pharmacologique : "la dépendance est un état psychique et parfois physique résultant de 

l'interaction entre un organisme vivant et une substance, se caractérisant par des réactions 

comportementales ou autres, qui comprennent toujours un besoin compulsif de 

consommer la drogue de façon continue ou périodique afin d'en trouver les effets 

psychiques et parfois d'éviter le malaise de la privation". 
Le dictionnaire d'alcoologie définit l'alcoolodépendance comme "sujétion à la prise de 

boissons alcooliques ou alcoolisées dont la suppression engendre un malaise psychique 

et/ou des troubles physiques". 

Pour FOUQUET, il s'agit de "la perte de la liberté de s'abstenir de l'alcool" [FOUQUET, 

1951]. 

De façon schématique, on a coutume de distinguer :  

- La dépendance physique qui est "un état d'adaptation tel qu'apparaissent des troubles 

physiques intenses lorsque la consommation d'alcool est brutalement suspendue 

(sevrage). Ces troubles constituent le "syndrome de sevrage" [PAILLE, 2000]. 

- La dépendance psychique qui est caractérisée par "le désir irrépressible de renouveler 

la prise d'éthanol sans qu'apparaisse un syndrome de sevrage en cas de cessation de la 

prise" [PAILLE, 2000]. 

Actuellement, le concept général de dépendance à une substance est privilégié dans les 

classifications modernes comme le DSM IV : le syndrome de dépendance fait référence à 

un ensemble de symptômes cognitifs, comportementaux et physiologiques indiquant que 

l'individu poursuit l'usage de la substance malgré l'apparition de problèmes importants dus 

à ce comportement. Un des éléments clés est l'existence d'un comportement d'auto-

administration répétée de la substance qui provoque habituellement tolérance, sevrage et 

comportement compulsif de prise du produit. 

Ceci dit, il faut garder à l'esprit que la distinction entre alcoolodépendance physique et 

psychique est très imparfaite et peu pertinente en clinique, la dépendance 

pharmacologique constituant souvent un ensemble difficilement dissociable. Mais la 

dépendance physique implique une dépendance psychique. 

 

Soulignons qu'il n'existe pas non plus de frontière nette entre les consommateurs excessifs 

et les alcoolodépendants. Il existe au contraire un continuum de conduites intermédiaires 

et manifestement, différents degrés de dépendance. 
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- Alcoologie : C'est la discipline ayant pour objectif l'ensemble des connaissances sur 

l'éthanol, en tant que produit consommé par l'Homme, depuis sa production, jusqu'aux 

conséquences de sa consommation. Sa définition est donc très vaste et ne se limite pas aux 

seules complications d'une consommation dangereuse d'alcool. 
- Appétence : Désir plus ou moins intense de consommer un produit, de la simple "idée" ou 

"image" de consommation jusqu'au phénomène obsédant et à la compulsion irrépressible 

("craving"). 

 

- Boisson alcoolique : Boisson fermentée contenant naturellement de l'éthanol (par 

exemple : le vin, la bière, le cidre etc.…) ou boisson distillée (par exemple : eau-de-vie, 

cognac, whisky…). 

 

- Boisson alcoolisée : Boisson ne contenant habituellement pas d'éthanol mais dans laquelle 

de l'éthanol a été ajouté (par exemple : café arrosé, thé au rhum, coca additionné de 

whisky…). 
 

- Buveurs "anodins" ou "à faible risque" : Ce sont ceux dont la consommation, qu'elle 

soit occasionnelle ou quotidienne, n'atteint pas le seuil de risque (voir ci-dessous) et 

n'entraîne pas de conséquence morbide ou relationnelle. Ce sont les plus nombreux parmi 

les buveurs : en France, environ 75 % des hommes et 90 % des femmes. Pour ces 

personnes, la consommation d'alcool peut être considérée comme un usage social positif 

pour ses apports gustatifs, de convivialité et éventuellement coronaroprotecteurs (à petite 

dose - un verre par jour - la prise d'alcool semble être à l'origine d'un bénéfice cardio-

vasculaire). Mais certains risques existent chez les consommateurs "anodins", notamment 

les accidents et traumatismes, et c'est pourquoi il vaut mieux les appeler "à faible risque". 
 

- Consommateurs à risque : Ce sont les buveurs dépassant le seuil épidémiologique, au-

dessus duquel il apparaît une diminution de l'espérance de vie. Ce seuil a été fixé par un 

groupe de travail de l'OMS à 21 verres par semaine chez l'homme et 14 verres par semaine 

chez la femme. 

On peut également classer "à risque" les consommateurs ayant des ivresses répétitives, les 

femmes enceintes et les enfants buvant de l'alcool (même pour des consommations 

minimes). 

 



26 

- Consommateurs à problèmes : Ce sont les buveurs ayant un retentissement de leur 

alcoolisation excessive sur leur existence, que ce soit un dommage corporel, relationnel, 

judiciaire ou plus généralement social. 

 

- Consommateurs excessifs : Ils regroupent les consommateurs à risque et les 

consommateurs à problèmes. On les regroupe dans ce cadre car ils ont en commun un 

véritable bénéfice à attendre d'une réduction de leur consommation d'alcool, et sont a 

priori capables de le faire. 

 

Il est à noter que nous n'avons pas adopté ici exactement la même terminologie que Bernard 

RUEFF, un des premiers médecins alcoologues à avoir introduit ces termes en France 

[RUEFF, 1996]. Les définitions des termes "consommateurs à problèmes" et "consommateurs 

excessifs" sont inversées. Nous préférons utiliser notre terminologie qui nous semble plus 

compréhensible, notamment pour ne pas parler de "problèmes d'alcool" en ce qui concerne les 

consommateurs à risque, qui n'ont strictement aucun problème actuel…et qui n'en auront 

peut-être jamais. 

 

- Craving : Terme anglo-saxon de traduction difficile. Il évoque, soit l'idée obsédante de 

boire, soit la compulsion irrépressible, accompagnées d'un état de tension que seule la 

consommation semble à même de diminuer ou de supprimer. 

 

- Sevrage : Ce terme désigne l'arrêt de l'alcoolisation. En l'absence de précaution chez un 

patient physiquement dépendant peut survenir le syndrome de sevrage (ensemble de 

signes cliniques pathologiques survenant à la suite de l'arrêt brutal de l'alcoolisation chez 

un sujet ayant une alcoolodépendance physique et traduisant l'hyperexcitabilité cérébrale). 

 

- Tolérance : Capacité constitutionnelle que possède un organisme à supporter un produit 

sans qu'apparaissent des symptômes pathologiques susceptibles de nuire à lui-même ou à 

son entourage. La tolérance vis-à-vis de l'alcool, variable au départ selon les individus, est 

évolutive, c'est-à-dire que, le plus souvent, elle s'accroît avec l'augmentation des doses 

nécessaires pour un même effet. Ce phénomène adaptatif précède l'émergence d'une 

dépendance physique. 
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Abstinents 

Consommateurs à risque 

Dépendants 

psychiques 

Dépendants 

physiques 

Consommateurs à faible risque 

Consommateurs à 

problèmes 

1.1.4 CLASSIFICATION : PYRAMIDE DU RISQUE ALCOOL 

 

(proposée initialement par Skinner et modifiée par la suite plusieurs fois, par John Saunders, 

Philippe Michaud et Philippe Batel). [SKINNER, 1981]. 

Cette pyramide donne une illustration imagée qualitative mais non quantitative des différents 

types de consommateurs d'alcool. 

 

Quatre groupes sont habituellement définis :  

• les sujets abstinents (primaires ou secondaires), 

• les consommateurs à faible risque, 

• les buveurs excessifs (comprenant les consommateurs à risque et les consommateurs à 

problèmes), 

• les patients alcoolodépendants psychiques et/ou physiques. 

 

Cette description permet de concevoir une différence d'attitude selon les groupes (cf. 

prévention). 

 

 

 

Prévention  

 tertiaire 

          Soins 

 

 
Prévention 

secondaire  
 

 

Prévention 

primaire  
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Prévention :  
 

- Prévention primaire : Le but est de tenter d'éviter l'exposition à un facteur de risque 

reconnu, ici la consommation excessive d'alcool. Il s'agit de chercher à augmenter le 

nombre de ceux (abstinents, buveurs à faible risque) qui ne se mettent pas en danger avec 

l'alcool. Les moyens en sont variés : législatifs, éducatifs etc… Les populations peuvent 

être ciblées (femmes enceintes, jeunes, conducteurs de machine…) ou non. 

 

- Prévention secondaire : Sont concernés les buveurs excessifs. Le but est de repérer les 

personnes exposées au risque et, qu'elles aient ou non des dommages, tenter d'en prévenir 

l'apparition ou l'aggravation par une réduction de la consommation d'alcool. 
 

- Prévention tertiaire : Elle concerne les patients alcoolodépendants. Il s'agit de les aider à 

arrêter leur consommation d'alcool, à ne pas retourner dans la dépendance et d'utiliser tous 

les moyens pour limiter les séquelles. 

 

 

En médecine générale, on ne repère, à l'heure actuelle, que les alcoolodépendants, et de 

récentes conférences de consensus ont permis la codification de l'attitude thérapeutique. La 

situation est différente pour les patients à risque du fait de leur consommation d'alcool ou 

pour les patients qui souffrent d'une pathologie due à l'alcool sans en être dépendants. Auprès 

de ces consommateurs excessifs, les médecins généralistes pourraient jouer un rôle crucial 

dans la prévention (secondaire) des problèmes liés à la consommation excessive d'alcool 

[HUAS, 1999]. 

 

Ces personnes à risque représentent un quart des consultants de médecine générale, alors que 

seulement 5 % des hommes et 1 % des femmes consultant présentent une dépendance à 

l'alcool [HUAS, 1990]. La médecine générale est donc particulièrement bien placée pour 

participer au repérage des personnes à risque, plus encore que pour intervenir sur 

l'alcoolodépendance. C'est un problème beaucoup trop massif pour être pris en charge par le 

dispositif spécialisé en alcoologie. En outre ces personnes ne se sentent pas et ne sont pas 

malades ; et tous ne le deviendront pas. Les  buveurs à risque ou à problème ne 

comprendraient pas d'être adressés dans des lieux de soins pour "alcooliques". Ce problème 

devrait donc être pris en charge par le dispositif général de soins et de prévention, c'est-à-dire 

par les médecins généralistes, les médecins du travail, les médecins scolaires et de PMI. 
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Les médecins généralistes intègrent la prévention primaire dans leur activité (information, 

vaccination…) et consacrent déjà une part importante de leur travail à la prévention 

secondaire (cholestérol, HTA…). Les médecins généralistes sont donc en bonne position pour 

repérer les personnes qui ont une consommation dangereuse (les buveurs excessifs) et les 

alcoolodépendants. Ils peuvent conseiller et accompagner les buveurs excessifs vers la 

réduction de leur consommation en dessous des seuils de risque et conseiller, orienter ou 

accompagner les alcoolodépendants vers l'abstinence. 

 

Pour cela, il faut cependant que les médecins aient à leur disposition les moyens de repérer les 

patients concernés pour pouvoir ensuite leur donner des conseils. C'est pourquoi des outils de 

repérage ont été construits, et qu'a été mise au point la stratégie dite "d'intervention brève". 
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1.1.5 INTERVENTION BREVE 

 

L'intervention brève a pour objectif de provoquer, chez les patients qui y sont prêts, un 

changement dans la consommation d'alcool. 

Malheureusement, en médecine générale, il est souvent difficile de consacrer beaucoup de 

temps à un patient. C'est pourquoi l'intervention de prévention secondaire doit être brève pour 

être applicable de façon systématique. Elle respecte les "grands principes" de l'intervention 

alcoologique (empathie, absence de jugement, respect du choix du patient…). 

 

 

L'intervention brève (mise au point par le programme BMCM) suit un plan simple :  

[BATEL, 2002] 

 

- Restitution du test de repérage : le test sert à ouvrir le dialogue, il n'a pas une valeur 

indiscutable mais il permet de partir de l'interprétation courante du score ;  

- Le risque alcool : les repères de consommation (deux ou trois verres) sont la base du 

message. Il faut insister sur le fait que la consommation à risque est largement considérée 

comme normale par la population française ;  

- Le verre standard : il s'agit d'un concept simple. Le but est simplement de faire réaliser 

au patient que chaque verre standard ("demi de bière", "ballon de rouge", "boule de 

pastis") contient 10 g d'alcool ;  

- Intérêt de la réduction : il est à rapprocher des éventuels dommages ressentis (buveurs à 

problèmes) ; suggérer une liste de bénéfices et demander l'avis du patient ;  

- Méthodes utilisables pour diminuer sa consommation : réduire la fréquence, l'intensité, 

changer d'habitudes. Faire repérer par le patient les circonstances où il boit le plus, définir 

avec lui des conduites de rechange, se donner des points de repère ;  

- Proposer des objectifs clairs (cf. encadré "recommandations") pour revenir à une 

consommation non dangereuse, laisser le choix ;  

- Donner la possibilité de réévaluer dans une autre consultation : une intervention brève 

minimaliste peut se dérouler sur un seul entretien mais il est utile de donner la possibilité 

de revoir le patient ;  

- Remettre le support informatif : l'outil d'intervention proposé actuellement est une 

réalisation conjointe CFES-BMCM. Il a été conçu pour les médecins généralistes, il peut 
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être cependant utilisé par d'autres acteurs de santé. Il reprend l'ensemble des données 

orales et propose un journal de bord. 

 

 

 

Recommandations CFES ; selon les recommandations de l'OMS :  

 

- pour les hommes : pas plus de 21 verres par semaine 

- pour les femmes (hors grossesse) : pas plus de 14 verres par semaine 

- pas plus de 4 verres par occasion 

- pas d'alcool dans l'enfance 

- pas d'alcool si : maladie chronique, traitement, responsabilités qui nécessite une 

parfaite vigilance, conduite d'une machine 

- pas d'alcool pendant la grossesse 

- au mois un jour par semaine sans aucune boisson alcoolisée 

 

 

 

L'intervention brève est du domaine du conseil, sous une forme bien définie, motivationnelle. 

Elle est applicable par la plupart des professionnels de santé voire des intervenants sociaux. 

Six éléments communs ont été identifiés et résumés par des auteurs anglo-saxons sous 

l'acronyme FRAMES : [DAEPPEN, 2000], [EMERIAUD, 2002]. 

- Feed back : restitution au patient de l'information relative à la fréquence et à la quantité et 

aux problèmes présentés du fait de sa consommation d'alcool ;  

- Responsibility : rappeler que rien ne peut se faire sans une décision personnelle, la 

responsabilité du changement de comportement appartient exclusivement au patient ;  

- Advice : donner un conseil clair de modération au patient ;  

- Menu of change : différentes stratégies de réduction de consommation et de suivi sont 

données au patient ;  

- Empathy : avoir une attitude chaleureuse, compréhensive, ni autoritaire, ni culpabilisante. 

Le thérapeute doit faire preuve d'empathie, il doit éviter la condescendance, les jugements 

de valeur et valorise les efforts et les acquis du patient ;  

- Self-efficacy : insister sur les capacités personnelles du patient pour renforcer sa 

motivation. Le patient est le chef d'orchestre de son traitement, dont le succès lui revient 

entièrement. 
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De tels principes ne font que résumer ce qui fonde la relation médecin-patient. Ils sont 

particulièrement importants quand il s'agit de conduire à un changement de comportement. 

 

L'efficacité d'une intervention brève du médecin généraliste chez les consommateurs excessifs 

non alcoolodépendants a été prouvée par plusieurs études contrôlées. Sept études (sur huit) 

ont montré que l'intervention brève orale ou s'aidant d'un document écrit, entraîne une 

réduction significative de la consommation de boissons alcoolisées par rapport à un groupe 

témoins, réduction qui se maintient six mois ou un an plus tard [O'CONNOR, 1998]. 

Ce "conseil interactif" est centré sur le patient. Il a pour but de lui donner des points de repère 

sur le danger associé à son niveau de consommation. Il lui conseille d'autres modalités de 

rapport à l'alcool lui permettant de diminuer sa consommation d'alcool. Il l'aide à faire lui-

même son choix et propose des supports écrits pour augmenter et maintenir une motivation au 

changement. L'écoute, l'empathie, l'absence de jugement ou de confrontation en sont les 

éléments de base. 

 

Cette action des médecins généralistes auprès de leur clientèle vise à réduire le nombre des 

personnes qui se mettent en danger du fait de leur consommation d'alcool, et permet donc de 

minimiser le risque de conséquences à long terme. 

L'intervention brève en médecine générale, appliquée à grande échelle, devrait donc permettre 

de réduire de façon importante la morbidité et la mortalité liées à l'alcool, qui sont au moins 

aussi importantes pour la santé publique que celles dues à l'alcoolodépendance. 
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1.1.6 AU TOTAL, CADRE INTERNATIONAL DE NOTRE TRAVAIL 

 

Ce premier chapitre nous a permis de montrer l'importance de la consommation excessive 

d'alcool en France et ses conséquences préjudiciables, que se soit sur un plan individuel (la 

consommation excessive d'alcool est associée à un risque augmenté des problèmes de santé) 

ou sur un plan collectif (coût en santé publique). 

Nous avons aussi expliqué brièvement le contenu d'une intervention brève et montré que son 

efficacité est maintenant largement reconnue. 

 

Actuellement, d'importants efforts sont destinés à définir les stratégies qui permettront sa mise 

en pratique. 

 

Depuis les années 80, l’Organisation mondiale de la santé développe un programme de 

prévention des problèmes d’alcool [BABOR, 1992, 1]. Le programme OMS vise à diffuser le 

plus largement possible en médecine générale des outils de repérage des consommateurs 

d'alcool à risque ou à problèmes (buveurs excessifs), et à donner aux médecins généralistes 

les outils nécessaires pour intervenir de manière brève auprès de ces patients de façon à les 

aider à réduire leur consommation en dessous du seuil de risque. Ce seuil de risque a été 

déterminé à partir de nombreuses études épidémiologiques montrant la réduction de 

l'espérance de vie chez les personnes buvant plus de 21 verres par semaine chez les hommes 

ou de 14 verres par semaine chez les femmes [OMS, 1998]. 

 

 

Le programme de l'OMS s'est déroulé successivement suivant quatre phases :  

 

Phase I : Développement d'un instrument fiable et valide de repérage des buveurs excessifs 

dans les établissements de soins primaires. Il s'agit d'un questionnaire en dix questions, 

l'AUDIT [SAUNDERS, 1993]. 

 

Phase II : Essais cliniques portant sur l'intervention brève et démontrant son efficacité : 

l'OMS a ainsi démontré qu'une intervention brève aide effectivement à réduire le taux de 

buveurs excessifs dans une clientèle de médecine générale [BABOR, 1992, 2]. 
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Phase III : Comparaisons de méthodes pour encourager les médecins généralistes à utiliser un 

kit de dépistage et d'intervention brève dans des études contrôlées. L'OMS a démontré que la 

meilleure façon de diffuser la pratique de l'intervention brève n'était pas une forme 

traditionnelle d'enseignement, c'est-à-dire la plus "coût-efficace", mais un démarchage par 

téléphone des médecins ("marketing téléphonique") [MONTEIRO, 1997]. 

 

Phase IV : L'OMS est maintenant dans la quatrième phase de son plan de développement de 

l'intervention brève chez les médecins généralistes, phase dont la coordination internationale 

est assurée par le Pr. Nick Heather (université de Newcastle-upon-Tyne, Royaume Uni). Son 

objectif est le développement et la généralisation du repérage des consommateurs excessifs 

d'alcool et de l'intervention brève par les médecins généralistes, à l'échelle des pays 

participants. La phase IV vise également à déterminer si ces stratégies de généralisation de 

l'usage de l'intervention brève à l'échelle du pays atteignent leurs objectifs et si cela améliore 

la santé publique [HEATHER, 1998]. 

 

En France, le projet est mené par l'équipe "Boire moins c'est mieux" coordonnée par le 

docteur Philippe Michaud, sous l'égide de l'Association nationale de prévention de 

l'alcoolisme (ANPA). Le projet s'attache à adapter les outils proposés par l'OMS au système 

médical français, et à les diffuser dans le contexte culturel qui est le nôtre en tenant compte 

des spécificités des pratiques médicales mais aussi des représentations mentales des praticiens 

et des patients [MICHAUD, 1999]. 

 

La consommation à risque est repérée en interrogeant les patients sur leur consommation 

d'alcool. Cette évidence est loin d'être appliquée de façon générale, et bien que cela soit 

théoriquement facile, cela ne l'est pas en pratique, les médecins interrogeant plus facilement 

sur la consommation de tabac et sur la sexualité que sur la consommation d'alcool 

[MICHAUD, 2002]. 

Le repérage des consommateurs à risque doit donc être facilité par deux éléments principaux : 

une courte formation des médecins qui leur permet de se convaincre du bien-fondé d'une 

action de réduction de la consommation à risque ; et une méthode de repérage qui s'insère 

harmonieusement dans la pratique des acteurs de santé. 

Il ne suffit pas de disposer d'un instrument performant de repérage pour faire un diagnostic. Il 

faut surtout le rendre applicable en pratique, sans contrainte insupportable pour le médecin ni 

pour le patient, et sans coût démesuré. 
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Bien que l'usage des questionnaires ne soit pas encore de routine dans la pratique française, ils 

ont fait la preuve de leurs intérêts dans de nombreuses situations, en France comme dans tous 

les pays. En ce qui concerne le repérage des consommations à risque, il a été montré que 

certains questionnaires ont une efficacité très supérieure à celles des instruments biologiques. 

C'est dans ce contexte que s'inscrit la création du questionnaire DAME et l'étude de son 

acceptabilité. 

 

Nous comparerons d'abord les différents moyens existants de repérage des buveurs excessifs, 

qu'ils soient cliniques, biologiques ou sous forme de questionnaires. 



36 

 

1.2 LE REPERAGE DES BUVEURS EXCESSIFS 

1.2.1 MOYENS DE REPERAGE 

 

Il n'existe pas de signe pathognomonique de la consommation excessive d'alcool ou de 

l'alcoolodépendance, ni de réelle relation linéaire entre atteintes organiques et niveaux 

d'alcoolisation (les individus sont inégaux face à l'alcool). Il n'est donc pas évident de repérer 

précocement les personnes présentant une consommation dangereuse d'alcool. On peut 

s'appuyer sur la clinique, la biologie et des questionnaires. 

 

1.2.1.1 Clinique 

Hormis la sémiologie propre aux maladies somatiques dues à l'alcool, l'examen clinique 

retrouve peu de symptômes et de signes permettant de déceler précocement une 

consommation d'alcool chronique excessive. 

 

- Entretien clinique et consommation déclarée d'alcool (CDA) :  

Les épidémiologistes ont été les premiers à montrer qu'un entretien par une personne 

entraînée faisant préciser la consommation d'alcool de la semaine précédente, mesurée en 

"verres", obtient un bon reflet de la consommation actuelle. On remarquera que les 

épidémiologistes étudient une population en majorité saine, alors que les cliniciens 

rencontrent des personnes "malades" qui, souvent, ont modifié leur consommation dans les 

jours ou dans les semaines qui précèdent la consultation. 

Pour faire préciser au patient sa consommation d'alcool, il est conseillé de distinguer les 

consommations régulières, quotidiennes et les consommations fortuites, occasionnelles. En 

cas de consommation à un rythme hebdomadaire, on fera préciser la consommation déclarée 

d'alcool. On considère qu'un "verre standard" de vin, de bière ou de tout autre alcool 

correspond à une unité, soit dix grammes d'alcool pur. 
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Tableau III :  

 

Un verre standard représente une de ces boissons : 
 

 

 

 

 

      7 cl  

d’apéritif 

     à 18° 

      2,5 cl de  

digestif 

     à 45° 

      10 cl de 

champagne 

       à 12° 

    25 cl de  

cidre «sec»   

à 5° 

      2,5 cl de  

whisky 

     à 45° 

   2,5 cl de   

pastis 

    à 45° 

25 cl de bière 

      à 5° 

 10 cl de vin 

rouge 

ou blanc à 

12° 

 

 

Cette consommation déclarée est globalement sous-évaluée : la projection des chiffres 

déclarés dans les enquêtes sur la population générale amène un résultat inférieur à la 

consommation réelle telle qu'elle peut être approchée à partir des données fiscales. Il est 

probable que la distorsion entre déclaration et réalité n'est pas régulière, plus importante en 

cas d'alcoolodépendance qu'en cas de consommation coutumière ("usage social"). 

 

 

- Symptômes :  

Le plus souvent, les motifs de consultation sont des plaintes plus ou moins banales, peu 

spécifiques, mais dont l'association doit éveiller les soupçons du médecin. Il s'agit de 

l'association, variable selon les patients, de fatigue, troubles du sommeil, perte d'appétit, 

irritabilité, troubles de la concentration, troubles de la mémoire des faits récents, céphalée, 

troubles digestifs, anorexie, troubles des fonctions sexuelles. 

 

- Signes cliniques :  

L'examen clinique chez le consommateur d'alcool excessif  est relativement pauvre et peu 

spécifique. Il reste normal pendant les premières années de consommation excessive. On peut 

parfois noter une hépatomégalie, une hypertension artérielle. Une difficulté à se tenir en 

équilibre avec ou sans élargissement du polygone de sustentation, des télangectasies au niveau 

du visage, des conjonctives hyperhémiées, des gencives oedématiées, une langue saburrale, un 

état dentaire médiocre sont des signes très tardifs d'imprégnation alcoolique chronique 

massive. L'examen des mains, parfois trémulantes (ce qui oriente vers une dépendance 
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physique), peut noter une maladie de Dupuytren, des tremblements fins réguliers, non 

intentionnels et permanents des extrémités (mains, langue), et une parotidomégalie bilatérale. 

 

Au total 

Le diagnostic de consommation excessive d'alcool est difficile à poser simplement sur 

l'examen clinique, car les signes associés à cette consommation sont tardifs et non spécifiques 

tant qu'une alcoolodépendance n'est pas installée. Cependant, eu égard à la fréquence de la 

consommation excessive d'alcool, la présence de tels signes non spécifiques doit amener le 

médecin à mesurer la consommation d'alcool de son patient. 
 

 

1.2.1.2 Marqueurs biologiques 

Le manque de confiance des praticiens vis-à-vis des dires des patients a conduit à chercher 

des marqueurs objectifs de repérage de l'alcoolisation chronique. Dans le but de repérer 

aisément, précocement et avec une bonne fiabilité les personnes malades de l'alcool, de 

nombreux indicateurs biologiques ont été proposés. Des études multiparamétriques réalisées 

chez des malades hospitalisés ont cherché à bien classer "alcooliques" versus "non 

alcooliques" en utilisant les résultats de nombreux examens faits en routine (habituellement 

grâce à des méthodes automatisées). Il faut noter que ces marqueurs sont le témoin d'une 

alcoolisation excessive et non d'une alcoolodépendance. Mais sont-ils suffisamment 

performants ? 

 

Gamma-Glutamyl-Transpeptidase (GGT) :  

Il s'agit d'une enzyme membranaire présente dans de nombreux organes qui sont (en 

concentration décroissante) : les reins, le pancréas, le foie, le duodénum et l'intestin grêle. La 

GGT plasmatique physiologique est d'origine hépatique. Elle a été proposée comme test de 

dépistage de la consommation excessive d'alcool en 1970. Il s'agit d'un marqueur non 

spécifique de l'alcoolisation chronique et d'une sensibilité médiocre (augmenté chez 64 % des 

consommateurs excessifs chroniques), mais d'utilisation courante. L'intérêt du dosage de la 

GGT n'est pas simplement dans son élévation mais aussi par le biais du test de décroissance 

(l'élévation de la GGT se produit après huit à dix jours d'une consommation régulière 

excessive et en cas de réduction ou d'arrêt de l'alcoolisation, la concentration plasmatique 

diminue environ de moitié tous les quinze jours). Il existe de nombreuses autres causes 

d'élévation de la GGT : médicaments à métabolisme hépatique (anticonvulsivants, AVK, 

antidépresseurs, hypolipémiants…), toutes les pathologies hépatiques non alcooliques et 
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biliaires, les maladies pancréatiques (par le biais d'une cholestase), l'hyperthyroïdie, le 

diabète, les cancers, les maladies cardio-vasculaires, les maladies rénales… 

Il existe environ 25 % de faux négatifs dans les alcoolisations chroniques et 5 % de GGT 

augmentées sans cause explicable, ou ne se normalisant pas sous abstinence de longue durée. 

Ce marqueur biologique n'a aucun intérêt dans les alcoolisations aiguës. L'activité sérique de 

la GGT n'est pas corrélée à la quantité ingérée d'alcool. La sensibilité est de 40 à 70 % et la 

spécificité de 50 à 70 % car de nombreuses autres causes que l'alcool peuvent concourir à son 

augmentation [GACHE, 1999]. 

Au total, la mesure de la GGT est un test simple, peu coûteux mais d'interprétation délicate. 

La puissance diagnostique de la GGT a toujours été retrouvée inférieure à celle des 

questionnaires systématiques. 

 

Volume Globulaire Moyen érythrocytaire (VGM) :  

La macrocytose (VGM > 98 µ3), en l'absence d'anémie, a été proposée pour le dépistage de 

l'alcoolisation chronique. Elle est d'autant plus en faveur d'une alcoolisation excessive qu'elle 

existe en l'absence d'anémie. 

L'examen est simple, fiable et peu coûteux. La sensibilité de la macrocytose dans le dépistage 

de l'alcoolisation chronique varie selon les auteurs de 40 à 90 % ; la spécificité est de 70 à 

90 %, et la VPP est faible (54 %) pour 80 g d'alcool par jour [NALPAS, 1987]. 

Après sevrage, quand l'abstinence est réelle, la normalisation est lente (trois mois, 

correspondant à la durée de vie des hématies). 

Le mécanisme est discuté (il ne serait pas habituellement due à un déficit en folates, mais 

plutôt à la toxicité directe de l'alcool sur l'érythroblaste). 

Les autres causes de macrocytose sont : le tabac, la grossesse, une réticulocytose, un déficit en 

folates et/ou en vitamine B12, des médicaments (antipuriques, antipyrimidiques), l'âge. 

Au total, la macrocytose, utilisée seule, n'est pas un bon indicateur de l'alcoolisation 

chronique du fait de sa faible sensibilité. 

 

Par contre, l'association GGT-VGM a une sensibilité de 90 % et spécificité de 80 % environ 

[GACHE, 1999]. 
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Triglycéridémie :  

La consommation modérée d'alcool, même occasionnelle, élève la triglycéridémie chez 

environ 25 % des consommateurs chroniques d'alcool. A partir de 70 g à 80 g/jour, on peut 

observer un triglycéridémie élevée dans 25 à 30 % des cas. La consommation d'alcool 

augmente la synthèse hépatique des triglycérides et des VLDL. 

Il existe de nombreuses autres causes d'hypertriglycéridémie : le diabète, l'obésité, 

l'hypothyroïdie, l'insuffisance rénale et les médicaments (œstrogènes, corticoïdes, vitamine A, 

diurétiques thiazidiques, bêtabloquants). 

Au total, l'hypertriglycéridémie n'est pas un bon indicateur de l'alcoolisation chronique car 

c'est un marqueur peu  sensible et peu spécifique. 

 

Transferrine désialylée (CDT : carbohydrate deficient transferrin) :  

Parmi les examens nouvellement proposés, seule la CDT mérite d'être discutée. Il a été décrit 

des modifications moléculaires de la transferrine qui seraient la conséquence d'une 

consommation excessive chronique d'alcool. Les différentes formes moléculaires de la 

transferrine ont un point isoélectrique différent. Aussi, est-il possible de les séparer et de les 

quantifier en utilisant une méthode d'isofocalisation suivie d'une immunofixation. Une 

augmentation du rapport de la fraction de la transferrine désialylée par rapport à la 

transferrine totale est retrouvée chez les sujets ayant une alcoolisation excessive. 

Actuellement, on considère que sa sensibilité n'est pas supérieure à celle de la GGT, mais que 

sa spécificité est meilleure de l'ordre de 80-90 %. Dans la mesure où ce test est techniquement 

plus délicat à mettre en œuvre et plus onéreux, il a été proposé de l'utiliser en seconde 

intention, en cas de doute chez des patients ayant un taux de GGT discordant avec 

l'impression clinique ou l'interrogatoire : GGT élevée chez un patient exprimant ne plus boire, 

ou GGT normale chez un patient dont on a des raisons de penser que sa consommation est 

excessive. 

Mais certaines études ont montré des résultats décevants en terme de sensibilité (42 %) 

[BROUZES, 1999], et plusieurs revues sur le problème de repérage des consommations 

dangereuses d'alcool mettent en doute son intérêt. 

 

ASAT d'origine mitochondriale (ASATm) :  

L'alcool est un puissant toxique mitochondrial. Dans le foie, 80 % de l'activité de l'ASAT est 

localisée dans la mitochondrie, le reste étant cytosolique. Dans le sérum, au contraire, chez le 

sujet sain, l'activité ASAT rencontrée serait constituée essentiellement de la forme 

cytosolique. Le rapport ASATm/ASAT totales est un marqueur sensible d'alcoolisation 
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chronique. Sa sensibilité est  de l'ordre de 85 %, restant constante qu'il y ait une hépatopathie 

alcoolique associée ou non. D'autre part la spécificité semble excellente 80 %. Mais de plus 

larges études sont à envisager pour préciser la validité de ce test avant une utilisation 

routinière [POUPON, 1987]. 

 

 

Au total 

L'intérêt théorique des indicateurs biologiques de l'alcoolisation excessive chronique est de 

fournir par une mesure simple des informations sur la consommation d'alcool et de suppléer, 

au moins en partie, celles que pourraient apporter un interrogatoire sur la consommation des 

boissons alcoolisées. Les deux indicateurs biologiques de consommation d'alcool les plus 

largement utilisés actuellement sont la GGT et le VGM. Mais l'utilisation de la GGT est 

complexe pour deux raisons : la sensibilité de ce test diffère selon qu'il existe ou non une 

atteinte hépatique et le degré d'augmentation des GGT sériques reflète en réalité plus le degré 

d'atteinte hépatique que la consommation d'alcool. La faible sensibilité du VGM et les 

étiologies nombreuses de macrocytose font que ce test ne possède pas les performances 

nécessaires pour évaluer une consommation excessive d'alcool. A l'échelon individuel, il 

convient d'insister sur la prudence à apporter dans l'interprétation d'une perturbation d'un 

indicateur biologique ; elle peut fournir une présomption mais en aucun cas une certitude 

diagnostique d'alcoolisation excessive [POUPON, 1987]. Des études de nouveaux indicateurs, 

plus sensibles, spécifiques et quantitatifs sont toujours à l'ordre du jour. Mais il faut garder en 

mémoire que les perturbations biologiques sont toujours différées par rapport au début du 

comportement à risque. 

Le repérage d'anomalies biologiques doit conduire à faire préciser la consommation d'alcool. 

Une des voies d'avenir est sans doute représentée par les questionnaires systématiques. Le but 

étant de repérer les buveurs excessifs avant toute atteinte organique. 
 

 

1.2.1.3 Questionnaires 

Pour mieux repérer les personnes en danger du fait de leur consommation d'alcool, on a 

développé des questionnaires, soit administrés par un soignant, soit auto-administrés par écrit 

ou sur écran informatique. Il en existe plusieurs types : les questionnaires mis au point pour 

faire le diagnostic d'alcoolodépendance (MAST et ses dérivés) ou pour évaluer la sévérité de 

l'alcoolodépendance (SADQ, ASI) et les questionnaires visant à aider les praticiens, dans la 

pratique courante, à repérer les consommateurs excessifs d'alcool. 
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A ce jour, plus de 25 questionnaires différents ont été décrits, partiellement validés et 

proposés pour le repérage des problèmes liés à l'alcool. Le MAST, le CAGE et l'AUDIT ont 

été les plus étudiés et sont probablement, à ce jour, les plus dignes d'intérêt [YERSIN, 1999]. 

 

 

- La grille de LE GO :  

Cette grille a été proposée par un médecin du travail français exerçant à la SNCF (Dr LE GO) 

en 1968. Elle part du principe qu'il n'y a pas de spécificité des stigmates de la consommation 

excessive d'alcool, mais que la présence de plusieurs d'entre eux peut constituer un faisceau 

d'arguments suffisamment évocateur. Elle utilise douze items : six signes d'inspection, cotés 

de 0 à 5, trois symptômes cotés de 1 à 3 et la présence ou l'absence de trois possibles 

alcoolopathies : hépatomégalie, HTA et surpoids. Les valeurs informationnelles (sensibilité, 

spécificité, VPP et VPN) n'ont pas été étudiées. Cette grille n'est plus utilisée en pratique 

courante mais elle reste la première à avoir été créée pour dépister l'alcoolisation chronique. 

Elle a été utilisée pour valider l'AUDIT [SAUNDERS, 1993]. 

 

- MAST (Michigan Alcoholism Screening Test) :  

Mis au point par SELZER en 1971 [SELZER, 1971], le MAST a été traduit et validé en 

français. Initialement destiné à l'identification des problèmes de dépendance alcoolique en 

milieu psychiatrique, ce questionnaire de 25 questions peut effectivement être considéré 

comme spécifiquement destiné à l'identification de l'alcoolodépendance en milieu hospitalier. 

Dans ce but, il dispose d'excellentes caractéristiques informationnelles (sensibilité, spécificité, 

valeurs prédictives), sa longueur le rendant toutefois difficile d'administration, en particulier 

chez les patients ambulatoires. Il s'agit d'un instrument dichotomique, la valeur seuil de son 

score étant de cinq points (score > 5 => alcoolodépendant). En aucun cas, il ne peut être 

considéré comme un instrument permettant d'estimer la sévérité de l'alcoolodépendance ou 

des problèmes liés à l'alcool. Il n'est pas non plus corrélé à l'importance de la consommation 

d'alcool rapportée. Il a donné naissance à de nombreux questionnaires dérivés (sMAST 

[SELZER, 1976], brief MAST [POKORNY, 1972], Malmö MAST, VAST, SAAST [HURT, 

1980]…). 
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- Short MAST (sMAST) :  

Mis au point aussi par SELZER [SELZER, 1975], ce questionnaire est une forme abrégée du 

MAST. Il comprend treize items. Un total égal ou supérieur à 5 suggère fortement une 

alcoolodépendance. Sa sensibilité pour le diagnostic sur la vie entière est de 90 %, sa 

spécificité de 82 %. Concernant le diagnostic actuel, les sensibilité et spécificité sont 

respectivement de 100 % et de 62 % [PAILLE, 2000]. 
 

- CAGE :  

Acronyme formé par les premières lettres des quatre questions en anglais (Cut-down, 

Annoyed, Guilty, Eye-opener test), ce questionnaire proposé en 1974 par un psychiatre 

américain MAYFIELD [MAYFIELD, 1974] consiste à poser quatre questions basées surtout 

sur la prise de conscience de l'avis des autres, sur le comportement du sujet et sur les 

sentiments de celui-ci vis-à-vis de l'alcool. Il reprend quatre questions du MAST (1, 2, 3, 5). 

Deux réponses positives ou plus sont en faveur d'un risque lié à une consommation excessive 

d'alcool. Plusieurs versions françaises ont été proposées dont une, sous l'acronyme DETA, en 

1989 [RUEFF, 1989] (Annexe 7). Une étude a montré qu'il n'y avait pas de différence entre la 

version écrite (autoquestionnaire) et la version orale (hétéroquestionnaire [AERTGEERTS, 

2000]. 
Il a été validé dans de nombreuses situations et a montré de bonnes capacités à repérer les 

malades de l'alcool. Ses performances sont considérées comme excellentes pour le dépistage 

de l'abus d'alcool et/ou de la dépendance alcoolique (Buchsbaum et al. Décrivant une 

sensibilité de 70 % et une spécificité de 91 % en utilisant un score seuil de deux réponses 

positives ou plus [BUCHSBAUM, 1992]). En médecine générale, toutefois, ses performances 

sont médiocres [HUAS, 1990]. 

Par son excellente acceptabilité (quatre questions) et par sa réputation initiale d'identifier des 

problèmes d'alcool à un stade plus précoce que le MAST, il a été et est toujours le 

questionnaire de dépistage systématique le plus largement recommandé dans les pays anglo-

saxons. 

En milieu médical, il dispose d'une excellente concordance avec le score du MAST, faisant 

douter de sa capacité d'identifier les problèmes d'alcool à un stade très précoce. [MORET, 

1993]. De plus sa sensibilité est largement dépendante du mode d'administration du 

questionnaire, l'intégration des quatre questions dans l'anamnèse du médecin étant à même de 

modifier considérablement le taux de réponses positives [STEINWEG, 1993]. Enfin, malgré 

sa simplicité, son administration systématique n'est pas toujours aisée en pratique médicale 

ambulatoire [PERDRIX, 1995]. 
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- AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) : (Annexe 2) 

Ce questionnaire, développé sous l'égide de l'OMS et destiné à l'identification précoce des 

consommateurs d'alcool à risque [SAUNDERS, 1993] a fait l'objet d'une validation extensive 

dans différents pays et en plusieurs langues. Plusieurs versions françaises sont disponibles, 

dont une canadienne et une autre validée par l'OMS (Sous la responsabilité du Dr Pascal 

GACHE et de l'équipe de santé communautaire de Genève, la version française a été validée 

en juin 2000 [GACHE, résultats en cours de publication]). Initialement constitué de deux 

parties (un auto-questionnaire (AUDIT core) et une partie clinique (Clinical AUDIT), cette 

dernière intégrant un examen physique du patient et le dosage des GGT), seule la partie 

anamnestique (AUDIT core) est actuellement proposée, en raison de ses performances 

largement supérieures à la partie clinique [BOHN, 1995]. 
Il s'agit d'un questionnaire en dix items explorant les douze derniers mois. Les trois premières 

questions s'intéressent à la consommation et les sept autres au retentissement perçu par le 

patient. Cet autoquestionnaire a l'avantage d'isoler les consommateurs excessifs (score 

supérieur ou égal à 8 chez l'homme et 7 chez la femme) sans présenter de dépendance à 

l'alcool (score supérieur à 12).  

Les caractéristiques du test sont excellentes [SAUNDERS, 1993] et ses performances 

(sensibilité, spécificité et valeurs prédictives) sont comparativement supérieures aux autres 

questionnaires selon les études [BOHN, 1995]. Sa sensibilité est de 92 % et sa spécificité est 

de 94 %. 
L'utilisation du questionnaire AUDIT a enfin fait l'objet de recommandations pour son usage 

par l'OMS [BABOR, 1992]. 

Ses seuls défauts sont d'être trop long en ambulatoire et difficile à administrer en salle 

d'attente en France [SAMUEL, 2002]. En effet, les médecins généralistes français possédant 

une secrétaire physiquement présente au cabinet médical sont peu nombreux (contrairement à 

leurs homologues anglo-saxons). Il est donc très difficile de faire remplir spontanément par 

les patients, sans l'incitation d'une secrétaire, un autoquestionnaire sur le thème de l'alcool 

posé sur une table dans la salle d'attente. De plus, les médecins généralistes français trouvent 

que ce questionnaire en dix questions est trop long à remplir par les patients. 

Pour contrer cette longueur deux autres questionnaires ont été récemment créés : l'AUDIT-C 

et l'AUDIT-PC. 
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- AUDIT-PC :  

Crée par PICCINELLI en 1997 [PICCINELLI, 1997], ce questionnaire regroupe cinq 

questions de l'AUDIT (la première, la deuxième, la quatrième, la cinquième et la dixième 

question de l'AUDIT) (cf. Annexe 2). 

Il a un seul cut-off : à cinq points ou plus les patients sont considérés comme buveurs 

excessifs quel que soit leur sexe. 

Ce questionnaire a une sensibilité de 79 % et une spécificité de 95 %. 

 

- AUDIT C :  

Ce questionnaire, crée par BUSH en 1998 [BUSH, 1998], regroupe les trois premières 

questions de l'AUDIT (questions concernant la consommation d'alcool : cf. Annexe 2). Ces 

trois questions sont pondérées comme l'AUDIT complet, c'est à dire de 0 à 4. Le total des 

points du questionnaire AUDIT-C peut donc aller de 0 à 12. 

Ce questionnaire a un seul cut-off. A trois points ou plus, les patients sont considérés comme 

buveurs excessifs, alcoolodépendants ou abuseurs, quel que soit leur sexe. 

Ce questionnaire s'est montré plus performant dans le repérage des buveurs excessifs seuls 

que l'AUDIT complet mais moins performant dans le repérage des alcoolodépendants et des 

abuseurs seuls. En regroupant les buveurs excessifs, les alcoolodépendants et des abuseurs 

l'AUDIT-C se montre aussi performant que l'AUDIT. 

 

- TWEAK : (Annexe 8) 

Cet hétéroquestionnaire a été créé par CHAN en 1993. Son nom représente l'acronyme des 

cinq questions pour Tolerance, Worry about drinking, Eye-opener, Amnesia et Cut down 

drinking. Au départ, réalisé pour dépister les femmes enceintes à risque, le questionnaire 

prouva ensuite son efficacité pour la population générale. Ce questionnaire a été construit à 

partir du CAGE et de questions portant sur la tolérance et la présence d'amnésies post-ivresse 

[CHAN, 1993] [CHANG, 1999]. Il ne possède qu'un seul cut-off (sont considérés comme 

"buveurs à problèmes" ou alcoolodépendants, les personnes ayant un total de trois points ou 

plus à ce questionnaire). 

 

- FIVE-SHOT questionnaire : (Annexe 9) 

Crée par Kaija SEPPÄ en 1998 [SEPPÄ, 1998], cet autoquestionnaire regroupe les 1ère et 2ème 

questions de l'AUDIT ainsi que les 2ème, 3ème et 4ème questions du CAGE (résumant les 3 

items des conséquences perçues par l'AUDIT). Il présente une bonne détection des buveurs 
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excessifs, mais ne possède qu'un seul cut-off (sont considérés comme "buveurs à problèmes" 

ou alcoolodépendants les personnes ayant un total de trois points ou plus à ce questionnaire). 

Il possède une sensibilité de 77 % et une spécificité de 83 %. 

 

- FAST (Fast alcohol screening test) :  

Questionnaire créé en 2000 par HODGSON [HODGSON, 2002], il est formé de quatre 

questions. Ces questions regroupent, dans l'ordre, la troisième, la huitième, la cinquième et la 

dixième question de l'AUDIT. 

Il s'agit d'un questionnaire court mais ne possédant qu'un seul cut-off, permettant le repérage 

des buveurs excessifs ( personne ayant un score supérieur ou égal à trois). 

Les sensibilité et spécificité sont bonnes (94 % et 86 %). 

 

- MALT (Munich Alcoholism Test) :  

Questionnaire créé en 1979 par FEUERLEIN [FEUERLEIN, 1979], il est formé de deux 

parties. Les sept premières questions explorent les signes de souffrance somatique secondaire 

à une imprégnation alcoolique, la consommation d'alcool et les antécédents familiaux 

d'"alcoolisme" ; la seconde partie comprend un questionnaire d'auto-évaluation de vingt-

quatre questions concernant les signes cliniques de l'alcoolodépendance (tremblements, 

nausées matinales et autres) [AMIEL-LEBIGRE, 1988]. 
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1.2.2 INTRODUCTION A L'ETUDE DAME 

 

Comme nous venons de le voir, les questionnaires de dépistage des problèmes liés à l'alcool 

sont nombreux, variés dans leur forme et leur contenu, destinés à des populations cibles 

hétérogènes et identifiant des typologies variables. 

 

Les plus utilisés sont le MAST, le CAGE  et l'AUDIT. Le MAST a de bonnes qualités 

informationnelles mais est souvent critiqué pour sa longueur. Le CAGE est un test court, 

facile d'emploi, mais il est construit pour le repérage des patients alcoolodépendants et est peu 

sensible pour celui des buveurs excessifs. L'AUDIT est le questionnaire le plus adapté 

actuellement dans le dépistage des buveurs excessifs. 

 

Aujourd’hui, en France, se développe le programme BOIRE MOINS C’EST MIEUX, 

adaptation au contexte français du programme OMS, défini par un protocole d’étude 

internationale pilotée par le Pr. Nick Heather [HEATHER, 1998]. Il comporte notamment 

l’adaptation du questionnaire de repérage des buveurs excessifs AUDIT aux conditions de la 

pratique de la médecine générale française, le plus souvent d’exercice libéral, et sans 

secrétaire physiquement présente au cabinet.  

 

L'AUDIT est le questionnaire le plus adapté actuellement dans le dépistage des buveurs 

excessifs, mais l'acceptabilité de ce questionnaire par les médecins français est autre. En effet 

des focus groups effectués auprès de médecins généralistes français autour de l'utilisation de 

l'AUDIT, ont montré que l'acceptabilité du questionnaire était bonne dans leur clientèle mais 

que l'utilisation systématique de questionnaires en pratique quotidienne n'est pas chose facile 

en France, car peu de cabinets possèdent une secrétaire médicale susceptible de vérifier que 

chaque patient remplisse son questionnaire. Un questionnaire plus court, conduit par le 

médecin généraliste lui-même au moment de la consultation, serait peut-être plus acceptable 

en routine [SAMUEL, 2002]. 

 

Nous désirons donc établir un questionnaire constitué d'un petit nombre de questions, destiné 

au repérage des buveurs excessifs en médecine générale, sous la forme d'un entretien. 

 

Le but de cette étude est de construire le questionnaire puis d'en donner la validité. 
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2 PROBLEMATIQUE 
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L'objectif du présent travail visait à constituer un questionnaire court (de préférence pas plus 

de cinq questions) destiné au repérage des buveurs excessifs en médecine générale française 

ou francophone, avec des qualités informationnelles proches de celles de l’AUDIT. Enfin, 

contrairement à ce dernier, le questionnaire, que nous avons nommé DAME (Dépistage au 

moyen d'un entretien standardisé), devait être conduit par le médecin généraliste lui-même, 

lors de son entretien en consultation. Ces caractéristiques de l'outil à construire étaient issues 

de l'étude préalable menée avec les médecins généralistes [SAMUEL, 2002]. 

 

Une telle approche a déjà été utilisée avec d’autres questionnaires : CAGE 

[MAYFIELD, 1974], TWEAK [CHAN, 1993] et FIVE-SHOT [SEPPÄ, 1998], qui ont pour 

point commun de ne définir que deux groupes : les buveurs à problèmes et les autres (un seul 

cut-off). Nous avions pour tâche de formuler un questionnaire qui permette, comme l’AUDIT, 

de définir trois groupes : les consommateurs alcoolodépendants, les consommateurs excessifs 

et les autres (abstinents ou consommateurs à faible risque). 

 

Pour tenir compte des nombreux points communs entre ces questionnaires, nous avons 

rassemblé les neuf questions qui constituent l'AUDIT-C, le CAGE, le TWEAK et le FIVE-

SHOT. L'objectif est de rechercher, parmi ces neuf questions, celles ayant le pouvoir 

discriminant le plus élevé entre les "abstinents et buveurs à faible risque" et les 

"consommateurs à risque" d'une part ; et entre les "alcoolodépendants" et "les autres" d'autre 

part. 

 

Comme nous l'avons déjà dit, ces objectifs provenaient des conclusions d'une étude 

qualitative menée en 2001 par l'équipe BMCM [SAMUEL, 2002] montrant qu'un 

questionnaire court d'entretien était nécessaire pour se substituer à l'autoquestionnaire AUDIT 

en médecine générale française ; quant aux questions, le "bon sens clinique" suggérait que les 

trois premières questions de l'AUDIT interrogeant les fréquences et les quantités avaient 

vraisemblablement une pertinence pour le repérage des buveurs excessifs, et l'ensemble des 

autres questions retenues pouvaient témoigner d'une perte de contrôle associée à une 

alcoolodépendance. 

 

L'étude présentée ci-après témoigne de la démarche suivie pour arriver à cet objectif : un 

questionnaire court, utilisable en entretien, ayant "les mêmes qualités que l'AUDIT", en terme 

de sensibilité, de spécificité pour les deux diagnostics de référence (alcoolisation à risque, 
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alcoolodépendance), avec des cut-offs suffisamment séparés pour que le groupe médian, 

relevant de l'intervention brève, ait une existence réelle. 
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3 ETUDE DAME : MATERIEL, METHODE ET ANALYSE 
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3.1 MATERIEL 

 

3.1.1 QUESTIONNAIRE 

 

Pour définir un questionnaire répondant à ces objectifs, nous avons proposé aux médecins 

généralistes de soumettre neuf questions à leurs patients au cours de leur entretien. 

Ces neuf questions sont reprises de trois sources :  

— le FIVE-SHOT Questionnaire de Kaija SEPPA, construit à partir des deux premières 

questions de l’AUDIT et des trois dernières questions du CAGE  

— le TWEAK, construit à partir de trois questions du CAGE et de deux questions 

portant sur la tolérance et la présence d’amnésies post-ivresse. 

— auxquelles nous ajoutons la troisième question de l’AUDIT (Annexe 2). 

 

Le FIVE-SHOT questionnaire et le TWEAK contiennent chacun trois questions du CAGE 

[MAYFIELD, 1974], traduit en français par RUEFF [RUEFF, 1989] et évalué en médecine 

générale par HUAS [HUAS, 1990]. Pour le premier, les questions portent sur l’entourage, sur 

le sentiment de culpabilité et sur l’alcoolisation du matin ; pour le deuxième, les questions 

portent sur l’entourage, sur la culpabilité et sur les essais de diminuer la consommation. Les 

quatre questions du CAGE-DETA sont donc contenues dans le questionnaire soumis à 

évaluation dans cette enquête. 
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tableau IV : Questionnaire en neuf questions posé par le médecin 

généraliste :  

 

 

Formulation des questions 

 

Source(s) 

 

Nom donné pendant 

l'étude 

1- A quelle fréquence vous arrive-t-il de 

consommer de l’alcool ? (score de 0 à 4). 

AUDIT question 1       

FIVE-SHOT question 1 

 

FREQUENCE CONSO. 

2- Combien de verres standards buvez-vous 

au cours d’une journée ordinaire où vous 

buvez de l’alcool ? (score de 0 à 4). 

 

AUDIT question 2       

FIVE-SHOT question 2 

 

QUANTITE USUELLE 

3- Au cours d’une même occasion, à quelle 

fréquence vous arrive-t-il de boire six verres 

standards ou plus ? (score de 0 à 4). 

 

AUDIT question 3 

 

FREQUENCE EXCES 

4- Votre entourage vous a-t-il déjà fait des 

remarques au sujet de votre consommation ? 

(oui/non). 

DETA question 2        

FIVE-SHOT question 3 

TWEAK question 3 

 

ENTOURAGE 

5- Avez-vous eu déjà l’impression que vous 

buviez trop ? (oui/non). 

DETA question 3        

FIVE-SHOT question 2 

 

IMPRESSION TROP 

6- Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le 

matin pour vous sentir en forme ? (oui/non). 

DETA question 4        

FIVE-SHOT question 5 

TWEAK question  4 

 

DECOLLAGE * 

7- Combien de verres devez-vous 

consommer pour ressentir les premiers 

effets de l’alcool ? (réponse ouverte). 

 

TWEAK question 1 

 

TOLERANCE 

8- Vous arrive-t-il de boire et de ne plus 

vous souvenir ensuite de ce que vous avez 

pu dire ou faire ? (oui/non) 

 

TWEAK question 5 

 

BLACK-OUT 

9- Avez-vous déjà ressenti le besoin de 

diminuer votre consommation de boissons 

alcoolisées ? (oui/non) 

DETA question 1        

TWEAK question 6 

 

DIMINUER 

* : Nous empruntons au parler des Antilles françaises cet équivalent imagé de l'"Eye-opener" 

anglo-saxon. 
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3.1.2 POPULATION-CIBLE 

 

• Médecins : 

Quarante et un médecins généralistes volontaires de la région Ile-de-France ayant une activité 

libérale, rétribués pour leur participation à l’enquête, recrutés par téléphone et pour quelques-

uns par le biais de l'Union régionale des médecins libéraux (3/41). Le recueil des données s'est 

déroulé du 18 juin 2001 au 23 novembre 2001. Il s'est effectué, pour chaque médecin, sur une 

à trois demi-journées, en fonction des disponibilités de chacun. 

 

• Patients :  

L'échantillon est constitué par les adultes consultant en soins primaires (médecine générale). 

Il devait comporter en tout 600 patients. 

Les critères d’inclusion étaient les suivants :  

- patients venant consulter aux cabinets des médecins généralistes participant à l'enquête les 

jours qui avait été préalablement établis ;  

- âgés de plus de 18 ans ;  

- parlant et lisant le français ;  

- ayant donné leur consentement oral pour participer à l’étude. 
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3.2 METHODE 

 

L'objectif était de comparer les renseignements provenant de trois méthodes de recueil de 

l'information, mises en œuvre indépendamment l'une des deux autres. 

 

En salle d’attente :  

Chaque patient était invité par l'assistante de recherche clinique (ARC) à remplir le 

questionnaire AUDIT (Annexe 2), de façon confidentielle et anonyme.  

 

En consultation :  

Le médecin généraliste vérifiait les critères d’inclusion de chacun des patients (quel que soit 

le motif de la consultation), puis, au cours de son entretien clinique habituel, posait sans les 

reformuler les neuf questions du questionnaire (Annexe 3). Il notait sur un dossier préétabli 

(Annexe 4) la date de la consultation et le consentement oral du patient puis les réponses aux 

questions, ainsi que ses caractéristiques socio-démographiques (âge et sexe). 

 

Le dossier ainsi constitué et l’AUDIT recueilli par le médecin dans une enveloppe cachetée 

par le patient avant la consultation étaient ensuite remis à l’ARC (l'auteur de la présente 

thèse). Cette dernière ignorait les résultats de l’AUDIT et du questionnaire comprenant les 

neuf questions. 

 

Au terme de la consultation :  

Le patient était invité au cours d’un bref entretien (de façon confidentielle), conduit par 

l'ARC, à répondre aux questions suivantes qui viendraient compléter les données du dossier 

du patient :  

• Consommation déclarée d’alcool (CDA) en verres par semaine, la période de référence 

étant les sept derniers jours ;  

• Critères DSM IV de dépendance et d'abus d'alcool (Annexes 5 et 6). 

 

L’ensemble des données a été rassemblé dans un dossier par patient. 

Les données ont été entrées en double saisie sous Epi-info, puis traitées statistiquement sous 

SAS, après correction des erreurs de saisie. 
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3.3 ANALYSE 

 

Gold standards :  

La CDA permet de faire le diagnostic des consommateurs excessifs et de fixer les limites du 

groupe « à faible risque » (consommateurs anodins ou abstinents : CDA inférieure à 21 verres 

par semaine pour les hommes ou inférieure à 14 verres pour les femmes). 

Le nombre de critères pour le diagnostic DSM IV de dépendance à l’alcool fixe les limites du 

groupe des «alcoolodépendants» (trois critères ou plus du DSM IV). 

Ces limites ont permis de calculer les valeurs informationnelles de l’AUDIT dans cette étude, 

et de fixer par comparaison les cut-offs optimaux du questionnaire DAME. 

 

Pour calculer les valeurs informationnelles de l’AUDIT, on a retenu un score de 7 pour les 

hommes et de 6 pour les femmes, au-delà desquels on est dans le groupe à haut risque (cut-

offs issus de l’étude de validation française) [GACHE, en cours de publication]. On a retenu 

le score de 13 et plus pour considérer les patients comme dépendants. 

 

L'analyse a été conduite avec Sylvie LANCRENON, statisticienne, société Sylia-Stat, sous 

SAS. 

 

La première analyse consistait à calculer les valeurs informationnelles de l’AUDIT, avec les 

cut-offs ci-dessus : sensibilité (Se), spécificité (Sp), valeur prédictive positive (VPP), valeur 

prédictive négative (VPN), pourcentage de bien classés (% BC). Ces valeurs étaient 

considérées comme celles que devait avoir au minimum le questionnaire DAME à élire. 

 

Dans un deuxième temps, on a analysé les questionnaires déjà connus : CAGE, TWEAK et 

FIVE-SHOT. On a déterminé pour chaque point de référence les cut-offs optimaux, et on a 

comparé les résultats des valeurs informationnelles à celles de l’AUDIT. Un quatrième 

questionnaire, nommé "DRESS", non publié mais utilisé dans une étude française récente, 

constitué des trois premières questions de l’AUDIT et des quatre questions du DETA (cf. 

Annexe 2 et 6) a été évalué de la même façon. 
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Afin de sélectionner les questions les plus discriminantes, une analyse en régression logistique 

a été menée pour chacun des trois diagnostics : consommation excessive (hommes), 

consommation excessive (femmes) et alcoolodépendance (deux sexes). Les questions 

sélectionnées pouvaient être différentes. L'analyse finale a porté sur les performances des 

différentes combinaisons, pour faire le choix du meilleur questionnaire court de repérage des 

buveurs excessifs en entretien au cabinet du médecin généraliste, questionnaire que l'on 

nommera ici le questionnaire DAME (Dépistage de l'Alcoolisation excessive au Moyen d'un 

Entretien standardisé). 
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4 RESULTATS 
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4.1 DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON 

 

4.1.1 DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON MEDICAL 

 

Quarante et un médecins généralistes d'Ile-de-France ayant une activité libérale ont accepté de 

participer à l'étude DAME. Cet échantillon comprenait 26 hommes (63,4 %) et 15 femmes 

(36,6 %), d'une moyenne d'âge de 43,9 ans (Annexe 24). 

Les médecins ont été recrutés dans toute l'Ile-de-France, mais la majeure partie l'a été dans la 

banlieue nord-ouest (92 nord) de la région parisienne. 

 

La répartition selon les départements est la suivante :  

 

- Paris (75)   = 7 médecins 

- Seine-et-Marne (77) = 1 médecin 

- Yvelines (78)  = 2 médecins 

- Essonne (91)  = 2 médecins 

- Hauts-de-Seine (92) = 23 médecins dont 9 de la ville de Gennevilliers 

- Seine-Saint-Denis (93) = 5 médecins 

- Val-de-Marne (94) = 1 médecin 
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4.1.2 DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON DES PATIENTS 

 

Nous avons recueilli 707 dossiers chez ces 41 médecins. 

Cent vingt personnes ont été exclues (17 %) : (Annexe 10) 

- 48 refus (6,8 %) 

- 19 non francophones (2,7 %) 

- 2 ayant déjà participé (0,3 %) 

- 54 autres exclusions (7,6 %) :  -     36 patients ne lisant pas le français (5,1 %) 

- 11 n'ayant  pas de lunettes pour lire le questionnaire 

(1,6 %) 

- 2 patients atteints de dégénérescence maculaire 

- 1 patient dont le médecin oublia de remplir le dossier 

- 1 patient ne répondant pas au troisième questionnaire 

- 1 patient pressé par la fermeture imminente de la 

pharmacie  

- 1 patient atteint d'une rétinopathie diabétique 

- 1 patient handicapé mental 

 

(Ce total est supérieur au nombre d'exclus (120) car plusieurs motifs d'exclusion étaient 

possibles). 
 

 

587 patients ont été inclus dans l'étude (83 % des dossiers) : soit 352 femmes (60 %) et 235 

hommes (40 %). 

Le nombre de patients inclus par médecin varie de 2 à 35, avec une moyenne de 14 patients 

inclus par médecins. 
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4.2 DESCRIPTION DU "STATUT" ALCOOLOGIQUE DE 

L'ECHANTILLON DES PATIENTS 

 

L'analyse a porté au total sur 564 patients (patients inclus sans les abstinents secondaires) : 

soit 223 hommes et 341 femmes. 

Nous avons éliminé de l'analyse les abstinents secondaires du fait de leurs situations 

contradictoires (DSM IV positif pour le diagnostic de dépendance, score non nul à l'AUDIT 

mais CDA nulle). Cette exclusion secondaire concernait 23 personnes (3,9 %): 12 hommes et 

11 femmes. 

 

Le groupe finalement analysé était composé de 564 personnes et comprenait : (Annexe 14) 

!"225 abstinents primaires (39,9 %) :  

- 63 hommes (28,2 % des hommes inclus) 

- 162 femmes (47,5 % des femmes incluses) 

!"266 patients ayant une consommation à faible risque (47,2 %) : 

- 119 hommes (53,4 % des hommes inclus) 

- 147 femmes (43,1 % des femmes incluses) 

!"73 patients dans la consommation à risque (12,9 %) :  

- 41 hommes (18,4 % des hommes inclus) dont 22 non dépendants (9,9 % des 

hommes inclus) 

- 32 femmes (9,4 % des femmes incluses) dont 26 non dépendantes (7,6 % des 

femmes incluses) 

!"11 abuseurs DSM IV (2 %) :  

- 9 hommes (4 % des hommes inclus) 

- 2 femmes (0,6 % des femmes incluses) 

!"25 alcoolodépendants (4,4 %) :  

- 19 hommes (8,5 % des hommes inclus) 

- 6 femmes (1,8 % des femmes incluses) 

 

La moyenne d'âge des patients pour l'étude est de 43,1 ans. 

(Annexe 11) 
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Consommation déclarée d'alcool (CDA) des patients inclus : (annexes 12 et 13) 

 

CDA/semaine moyenne : chez les femmes : 44 g/semaine 

      chez les hommes : 130 g/semaine 

 

CDA/semaine moyenne sans les abstinents : chez les femmes : 83,5 g/semaine 

 chez les hommes : 181 g/semaine 

 

Le seuil définissant la consommation excessive a été fixé à 21 verres (210g d'alcool pur) ou 

plus par semaine pour les hommes et à 14 verres (140g d'alcool pur) ou plus pour les femmes. 

 

Pour l'analyse, on a associé dans le même groupe les alcoolodépendants et les abuseurs 

d'alcool, du fait des effectifs restreints de ces deux groupes. 
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4.3 QUALITES INFORMATIONNELLES DU QUESTIONNAIRE 

AUDIT 

 

Consommation excessive (hommes : seuil 7) : 

Se = 76,9 % ; Sp = 84,3 % ; VPP = 52,6 % ; VPN = 94,2 % ; BC = 82,9 % 

Prévalence réelle = 18,5 % ; prévalence évaluée par l'AUDIT = 27 % 

 

Consommation excessive (femmes : seuil 6) : 

Se = 62,5 % ; Sp = 94,7 % ; VPP = 55,6 % ; VPN = 96 % ; BC = 91,6 % 

Prévalence réelle = 9,6 % ; prévalence évaluée par l'AUDIT = 10,8 % 

 

Abus ou dépendance (mixte : seuil 12) : 

Se = 69,4 % ; Sp = 98 % ; VPP = 71,4 % ; VPN = 97,8 % ; BC = 96,1 % 

Prévalence réelle = 6,6 % ; prévalence évaluée par l'AUDIT = 6,4 % 

 

 

(Annexes 15, 16, 17 et 18) 



64 

 

4.4 ANALYSE DE LA VALEUR DISCRIMINANTE DE CHAQUE 

QUESTION POSEE AUX PATIENTS 

 

L'analyse s'est faite en régression logistique : 

Principe du traitement statistique : nous avons comparé, pour chaque diagnostic, les réponses 

(au questionnaire en neuf questions posé par les médecins généralistes) des "malades" aux 

réponses des "non malades" ; une fois pour la "consommation excessive", une autre fois pour 

les "problèmes d'alcool" (abus ou dépendance). 

Nous avons regroupé les "problèmes d'alcool" pour deux raisons : (1) ce regroupement a été 

opéré de manière identique chez Gache et coll. pour la validation française du questionnaire 

AUDIT et (2) du fait des faibles effectifs pour ces deux diagnostics dans notre étude. 

Pour le premier diagnostic, nous avons séparé les sexes (seuils différents), pour le deuxième 

non (mêmes critères diagnostiques pour le questionnaire AUDIT et effectifs faibles). 

Nous avons travaillé pas à pas, le logiciel SAS sélectionnant, par régression logistique, l'une 

après l'autre les questions qui ont reçu les réponses les plus différenciées (avec les odds ratios 

les plus différents de 1). 

 

4.4.1 ANALYSE POUR LA CONSOMMATION EXCESSIVE CHEZ LES HOMMES 

 

- Analyse univariée (X2) :  

 

X2   p 

 

[FREQUENCE CONSO.]   58,7   <0.0001 

[QUANTITE USUELLE]   45,6   <0.0001 

[FREQUENCE EXCES]   71.5   <0.0001 

[ENTOURAGE]    32.6   <0.0001 

[IMPRESSION TROP]   24.8   <0.0001 

[DECOLLAGE]    14     0.0002 

[TOLERANCE]    21.5   <0.0001 

[BLACK-OUT]    10.5     0.0012 

[DIMINUER]     26.4   <0.0001 
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- Analyse en régression logistique : choix des questions 

 

L'analyse procède en six temps :  

Sélection de la question [FREQUENCE EXCES] ; 

Sélection de la question [FREQUENCE CONSO.] ; 

Sélection de la question [QUANTITE USUELLE] ; 

Retrait de la question [FREQUENCE EXCES]; 

Sélection de la question [ENTOURAGE] ; 

Rejet des autres questions. 

 

Donc trois questions sont conservées, avec des odds ratios élevés :  

[FREQUENCE CONSO.] OR estimé 6,8 ; intervalle de confiance   (IC) à 95 % : [3,3-14,2] 

[QUANTITE USUELLE] OR estimé 3,2     IC 95 % : [1,8-5,8] 

[ENTOURAGE]  OR estimé 3,4     IC 95 % : [1,1-10,9] 

 

 

- Qualités informationnelles optimales d'un questionnaire avec les questions retenues. 

 

Avec les trois questions conservées ([FREQUENCE CONSO.], [QUANTITE USUELLE], 

[ENTOURAGE]), on obtient des qualités informationnelles optimales avec :  

 

- une sensibilité égale à  86,8 % 

- une spécificité égale à  93 % 

- une VPP égale à   73,3 % (26,7% de faux positifs) 

- une VPN égale à   97 %    (3% de faux négatifs) 

- Bien classés : 92 % 
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4.4.2 ANALYSE POUR LA CONSOMMATION EXCESSIVE CHEZ LES FEMMES 

 

- Analyse univariée (X2) 

 

X2    p 

 

[FREQUENCE CONSO.]  78,9    <0.0001 

[QUANTITE USUELLE]  35,4    <0.0001 

[FREQUENCE EXCES]  73,2    <0.0001 

[ENTOURAGE]   29,2    <0.0001 

[IMPRESSION TROP]  46,6    <0.0001 

[DECOLLAGE]   13,2      0,0003 

[TOLERANCE]   35,5    <0.0001 

[BLACK-OUT]   38,4    <0.0001 

[DIMINUER]    32,8    <0.0001 

 

 

- Analyse en régression logistique : choix des questions 

 

L'analyse procède en cinq temps :  

Sélection de la question [FREQUENCE CONSO.] ; 

Sélection de la question [FREQUENCE EXCES] ; 

Sélection de la question [TOLERANCE] ; 

Sélection de la question [ENTOURAGE] ; 

Rejet des autres questions. 

 

Donc quatre questions sont conservées, avec des odds ratios élevés :  

[FREQUENCE CONSO.]  OR estimé 5,8  IC 95 % : [2,9-11,7] 

[FREQUENCE EXCES]  OR estimé 1,9  IC 95 % : [1,0-3,8] 

[TOLERANCE]   OR estimé 1,6  IC 95 % : [1,1-2,3] 

[ENTOURAGE]   OR estimé 7,7  IC 95 % : [1,5-38,5] 
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- Qualités informationnelles optimales d'un questionnaire avec les questions retenues. 

 

Avec les quatre questions conservées ([FREQUENCE CONSO.], [FREQUENCE EXCES], 

[TOLERANCE], [ENTOURAGE]), on obtient des qualités informationnelles optimales avec :  

 

- une sensibilité égale à  77,8 % 

- une spécificité égale à  93 % 

- une VPP égale à   51,2 %   (48,8 % de faux positifs) 

- une VPN égale à   97,8 %   (2,2 % de faux négatifs) 

- Bien classés : 91,7 % 

 

 

4.4.3 ANALYSE POUR L'ABUS OU LA DEPENDANCE CHEZ LES DEUX SEXES 

 

- Analyse univariée (X2) 

 

X2    p 

 

[FREQUENCE EXCES]  54,4    <0.0001 

[QUANTITE USUELLE]  152,3    <0.0001 

[FREQUENCE EXCES]  160,0    <0.0001 

[ENTOURAGE]   92,1    <0.0001 

[IMPRESSION TROP]  72,5    <0.0001 

[DECOLLAGE]   118,5    <0,0001 

[TOLERANCE]   30,8    <0.0001 

[BLACK-OUT]   92,4    <0.0001 

[DIMINUER]    79,5    <0.0001 
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- Analyse en régression logistique : choix des questions 

 

L'analyse procède en sept temps :  

Sélection de la question [FREQUENCE EXCES] ; 

Sélection de la question [DECOLLAGE] ; 

Sélection de la question [QUANTITE USUELLE] ; 

Sélection de la question [FREQUENCE CONSO.] ; 

Retrait de la question [FREQUENCE EXCES] ; 

Sélection de la question [BLACK-OUT] ; 

Rejet des autres questions. 

 

Donc quatre questions ont été conservées, avec des odds ratios élevés :  

[DECOLLAGE]  OR estimé 31,3 IC 95 % : [4,6-200] 

[QUANTITE USUELLE] OR estimé 4,4  IC 95 % : [2,6-7,4] 

[FREQUENCE CONSO.] OR estimé 3,2  IC 95 % : [1,8-5,4] 

[BLACK-OUT]  OR estimé 4,5  IC 95 % : [1,5-13,3] 

 

 

- Qualités informationnelles optimales d'un questionnaire avec les questions retenues. 

 

Avec les quatre questions conservées ([FREQUENCE CONSO.], [QUANTITE USUELLE], 

[BLACK-OUT], [DECOLLAGE]), nous avons obtenu des qualités informationnelles 

optimales avec :  

 

- une sensibilité égale à  70,6 % 

- une spécificité égale à  96,7 % 

- une VPP égale à   60,0 %  (40,0 % de faux positifs) 

- une VPN égale à   97,9 %  (2,1 % de faux négatifs) 

- Bien classés : 95 % 
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4.5 CONSTRUCTION DU QUESTIONNAIRE DAME : CHOIX DES 

CINQ QUESTIONS 

 

Nous sommes partis des trois groupes de questions sélectionnées différents :  

 

• Pour la consommation excessive des hommes :  

[FREQUENCE CONSO.], [QUANTITE USUELLE], [ENTOURAGE] ; 

 

• Pour la consommation excessive des femmes : 

[FREQUENCE CONSO.], [FREQUENCE EXCES], [ENTOURAGE], [TOLERANCE] ; 

 

• Pour l'abus et la dépendance des deux sexes :  

[FREQUENCE CONSO.], [QUANTITE USUELLE], [DECOLLAGE], [BLACK-OUT]. 

 

 

 

Soit au total sept questions sélectionnées :    -    [FREQUENCE CONSO.] ; 

- [QUANTITE USUELLE] ; 

- [FREQUENCE EXCES] ; 

- [ENTOURAGE] ; 

- [DECOLLAGE] ; 

- [TOLERANCE] ; 

- [BLACK-OUT]. 

 

 

Notre objectif étant de parvenir à un questionnaire constitué de cinq questions, nous avons 

décidé de tester la possibilité de supprimer deux questions. 

 

Nous avons d’abord décidé d'écarter la question [TOLERANCE] (Combien de verres devez-

vous consommer pour ressentir les premiers effets de l’alcool ?), car il s'agit d'une question 

ouverte, mal comprise par les médecins généralistes et leurs patients lors de l'étude. Dans le 

questionnaire à neuf questions de l'étude, cette question a souvent été non remplie par le 

médecin généraliste du fait de ce sentiment de manque de clarté. En effet 38 patients sur les 
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563 patients inclus n'ont pas répondu à la question (6,75 % des patients inclus). Cette question 

était la seule a avoir autant de non réponses. De plus, cette question, entraînant plusieurs 

interprétations possibles, était cause d'une perte de temps pour les médecins (temps passé en 

explications de cette question aux patients) ce qui entre en contradiction avec le but de l'étude, 

créer un questionnaire court contenant des réponses brèves et claires afin d'être applicable en 

routine. 

 

Il nous fallait donc choisir entre six questions :  - [FREQUENCE CONSO.] ; 

- [QUANTITE USUELLE] ; 

- [FREQUENCE EXCES] ; 

- [ENTOURAGE] ; 

- [DECOLLAGE] ; 

- [BLACK-OUT]. 

 

 

La régression logistique nous ayant montré que les trois premières questions de l'AUDIT 

([FREQUENCE CONSO.], [QUANTITE USUELLE] et [FREQUENCE EXCES]) étaient 

très liées, nous avons décidé donc de construire deux types de questionnaires en cinq 

questions, en éliminant soit la question [QUANTITE USUELLE] soit la question 

[FREQUENCE EXCES]. 

Nous voulions retenir le questionnaire obtenant les meilleures qualités informationnelles pour 

les diagnostics de consommation excessive ou "à problème d'alcool" (alcoolodépendance ou 

abus), en testant successivement plusieurs constructions de scores ("scoring") (en variant les 

coefficients affectant les réponses aux questions binaires oui/non). 

 

Les différents questionnaires construits ont donc été les suivants : 

 

- 1er questionnaire DAME 1 : [FREQUENCE CONSO.], [QUANTITE USUELLE], 

[ENTOURAGE], [DECOLLAGE], [BLACK-OUT] ; 

 

- 2ème questionnaire DAME 2 : [FREQUENCE CONSO.], [FREQUENCE EXCES], 

[ENTOURAGE], [DECOLLAGE], [BLACK-OUT]. 
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Les différents scorings ont été créés en maintenant pour les questions issues de l'AUDIT la 

cotation qu'elles ont dans ce questionnaire (modalités de 0, 1, 2, 3, 4), et en affectant 

successivement d'un poids égal à 1, 2, 3 et enfin 4 les trois questions en oui/non (oui = 1, 2, 3 

ou 4 ; non = 0). 

 

 

Nous avons donc, au total, testé les qualités informationnelles de huit questionnaires 

différents :  

 

• DAME 1.1 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE] + [ENTOURAGE] + 

[DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]. 

• DAME 1.2 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE] 

+ 2 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

• DAME 1.3 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ 3 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

• DAME 1.4 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ 4 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

 

• DAME 2.1 = [FREQUENCE CONSO.] + [FREQUENCE EXCES] + [ENTOURAGE] + 

[DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]. 

• DAME 2.2 = [FREQUENCE CONSO.] + [FREQUENCE EXCES]  

+ 2 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

• DAME 2.3 = [FREQUENCE CONSO.] + [FREQUENCE EXCES]  

+ 3 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

• DAME 2.4 = [FREQUENCE CONSO.] + [FREQUENCE EXCES]  

+ 4 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

 

 

Résultats complets des différents questionnaires : (Annexe 21) 
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• DAME 1.1 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE] + [ENTOURAGE] + 

[DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]. 

Buveurs excessifs hommes :  seuil 4  sensibilité : 82,9 %  spécificité : 84 % 

Buveurs excessifs femmes :  seuil 3  sensibilité : 84,4 %  spécificité : 88,6 % 

Dépendance ou abus :  seuil 3  sensibilité : 97 %  spécificité : 62 % 

    seuil 4  sensibilité : 83 %  spécificité : 76 % 

 

 

• DAME 1.2 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ 2 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

Buveurs excessifs hommes : seuil 4  sensibilité : 87,8 %  spécificité : 79 % 

Buveurs excessifs femmes : seuil 3  sensibilité : 84,4 %  spécificité : 86,6 % 

Dépendance ou abus :  seuil 4  sensibilité : 88,9 %  spécificité : 86,1 % 

    seuil 5  sensibilité : 80,6 %  spécificité : 92,2 % 

 

• DAME 1.3 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ 3 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

Buveurs excessifs hommes : seuil 4  sensibilité : 87,8 %  spécificité : 76,2 % 

Buveurs excessifs femmes : seuil 3  sensibilité : 84,4 %  spécificité : 86 % 

Dépendance ou abus :  seuil 4  sensibilité : 88,9 %  spécificité : 84,2 % 

    seuil 5  sensibilité : 83,3 %  spécificité : 89,1 % 

 

• DAME 1.4 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ 4 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

Buveurs excessifs hommes : seuil 4  sensibilité : 87,8 %  spécificité : 74 % 

Buveurs excessifs femmes : seuil 3  sensibilité : 84,4 %  spécificité : 84 % 

Dépendance ou abus :  seuil 8  sensibilité : 75 %  spécificité : 95,8 % 

 

• DAME 2.1 = [FREQUENCE CONSO.] + [FREQUENCE EXCES] + [ENTOURAGE] + 

[DECOLLAGE] + [BLACK-OUT] 

Buveurs excessifs hommes : seuil 4  sensibilité : 78 %  spécificité : 83 % 

Buveurs excessifs femmes : seuil 3  sensibilité : 90,6 %  spécificité : 88 % 

Dépendance ou abus :  seuil 4  sensibilité : 86,1 %  spécificité : 88 % 

seuil 5  sensibilité : 75 %  spécificité : 94,7% 
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• DAME 2.2 = [FREQUENCE CONSO.] + [FREQUENCE EXCES]  

+ 2 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

Buveurs excessifs hommes : seuil 4  sensibilité : 82,9 %  spécificité : 77,5 % 

    seuil 5  sensibilité : 75,6 %  spécificité : 84,6 % 

Buveurs excessifs femmes : seuil 3  sensibilité : 90,6 %  spécificité : 85,4 % 

Dépendance ou abus :  seuil 5  sensibilité : 86,1 %  spécificité : 90,5 % 

 

• DAME 2.3 = [FREQUENCE CONSO.] + [FREQUENCE EXCES]  

+ 3 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

Buveurs excessifs hommes : seuil 5  sensibilité : 78 %  spécificité : 80,2 % 

Buveurs excessifs femmes : seuil 3  sensibilité : 90,6 %  spécificité : 84,7 % 

Dépendance ou abus :  seuil 5  sensibilité : 88,9 %  spécificité : 88,4 % 

seuil 6  sensibilité : 77,8 %  spécificité : 91,7 % 

 

• DAME 2.4 = [FREQUENCE CONSO.] + [FREQUENCE EXCES]  

+ 4 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

Buveurs excessifs hommes : seuil 4  sensibilité : 82,9 %  spécificité : 71,4 % 

Buveurs excessifs femmes : seuil 3  sensibilité : 90,6 %  spécificité : 82,8 % 

Dépendance ou abus :  seuil 5  sensibilité : 88,9 %   spécificité : 85,8 % 

seuil 6  sensibilité : 80,6 %  spécificité : 89,9 % 
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4.6 QUESTIONNAIRE DAME OPTIMUM  

 

Le questionnaire ayant les qualités informationnelles requises, tout en circonscrivant un 

groupe médian de taille acceptable est DAME 1.4 , soit :  

[FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE] + 4 * ([ENTOURAGE] + 

[DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]). 

(Annexe 1) 

 

Tableau des qualités informationnelles du questionnaire DAME 1.4 :  

Concernant les buveurs excessifs (hommes) :  

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp 

2 100 48,1 30,4 100 148,1 

3 95,1 61,3 35,8 98,2 156,4 

4 87,8 74 43,4 96,4 161,8 

5 68,3 79,6 43,1 91,7 147,9 

6 63,4 82,9 45,6 90,9 146,3 

7 61 86,2 50 90,7 147,2 

8 58,5 93,9 68,6 90,9 152,4 

9 51,2 95 70 89,6 146,2 

 

 

Concernant les buveurs excessifs (femmes) :  

Seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp 

2 100 73,3 28,1 100 173,3 

3 84,4 84 35,5 98,1 168,4 

4 53,1 93,2 44,7 95 146,3 

5 40,6 94,1 41,9 93,8 134,7 
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Concernant les alcoolodépendants ou abuseurs :  

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp 

2 97,2 59,2 14 99,7 156,4 

3 97,2 71,4 18,9 99,7 168,6 

4 88,9 83 26,4 99 171,9 

5 83,3 87,4 31,2 98,7 170,7 

6 80,6 89,9 35,4 98,5 170,5 

7 77,8 92,2 40,6 98,4 170 

8 75 95,8 55,1 98,2 170,8 

9 69,4 97,3 64,1 97,9 166,7 

10 58,3 98,5 72,4 97,2 156,8 

 

 

Les meilleurs cut-offs sont donc :  

Pour les buveurs excessifs hommes : seuil 4  sensibilité : 87,8 % spécificité : 74 % 

       VPP : 43,4 %  VPN : 96,4 % 

Pour les buveurs excessifs femmes : seuil 3  sensibilité : 84,4 % spécificité : 84 % 

       VPP : 35,5 %  VPN : 98,1 % 

Pour la dépendance ou l'abus : seuil 8  sensibilité : 75 % spécificité : 95,8 % 

       VPP : 55,1 %  VPN : 98,2 % 

 

 

 

Devant la VPP médiocre, dans le diagnostic de la consommation excessive, nous avons enfin 

cherché à vérifier si le maintien de six questions amendait ce défaut. Nous avons donc calculé 

les qualités informationnelles d'un questionnaire, nommé DAME 3 comportant les six 

questions sélectionnées précédemment :  

[FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE] + [FREQUENCE EXCES] + 

[ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]. 
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Avec un scoring variable des trois dernières questions (poids de 1 à 4), nous avons donc 

construit et testé quatre questionnaires supplémentaires :  

 

• DAME 3.1 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ [FREQUENCE EXCES] + [ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT] 

• DAME 3.2 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ [FREQUENCE EXCES] + 2 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

• DAME 3.3 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ [FREQUENCE EXCES] + 3 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

• DAME 3.4 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ [FREQUENCE EXCES] + 4 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

 

(Pour les résultats complets : Cf. Annexe 22) 

 

 

• DAME 3.1 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ [FREQUENCE EXCES] + [ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT] 

Buveurs excessifs hommes : seuil 4  sensibilité : 90,2 %  spécificité : 74 % 

VPP : 44 %   VPN : 97,1 % 

Buveurs excessifs femmes : seuil 3  sensibilité : 90,6 %  spécificité : 84,7 % 

VPP : 38,2 %   VPN : 98,9 % 

Dépendance ou abus :  seuil 5  sensibilité : 91,7 %  spécificité : 89,3 % 

VPP : 37,1 %   VPN : 99,4 % 

 

 

• DAME 3.2 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ [FREQUENCE EXCES] + 2 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

Buveurs excessifs hommes : seuil 4  sensibilité : 92,7 %  spécificité : 70,7 % 

VPP : 41,8 %   VPN : 97,7 % 

Buveurs excessifs femmes : seuil 3  sensibilité : 90,6 %  spécificité : 82,7 % 

VPP : 35,4 %   VPN : 98,8 % 

Dépendance ou abus :  seuil 6  sensibilité : 86,1 %  spécificité : 91,8 % 

VPP : 41,9 %   VPN : 99 % 
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• DAME 3.3 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ [FREQUENCE EXCES] + 3 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

Buveurs excessifs hommes : seuil 5  sensibilité : 82,9 %  spécificité : 74,6 % 

VPP : 42,5 %   VPN : 95,1 % 

Buveurs excessifs femmes : seuil 3  sensibilité : 90,6 %  spécificité : 82,4 % 

VPP : 34,9 %   VPN : 98,8 % 

Dépendance ou abus :  seuil 7  sensibilité : 86,1 %  spécificité : 92,2 % 

VPP : 43 %   VPN : 99 % 

 

 

• DAME 3.4 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ [FREQUENCE EXCES] + 4 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

Buveurs excessifs hommes : seuil 4  sensibilité : 92,7 %   spécificité : 67,4 % 

VPP : 39,2 %   VPN : 97,6 % 

Buveurs excessifs femmes : seuil 3  sensibilité : 90,6 %  spécificité : 80,5 % 

VPP : 32,6 %   VPN : 98,8 % 

Dépendance ou abus :  seuil 8  sensibilité : 83,3 %  spécificité : 92,8 % 

VPP : 44,1 %   VPN : 98,8 % 

 

 

Nous retrouvons de bons résultats, mais les résultats des VPP n'ont pas été meilleurs que ceux 

du questionnaire optimal DAME 1.4 (Annexe 21). 

 

 

En conclusion, le questionnaire ayant à la fois les qualités informationnelles optimales et qui 

atteint le mieux à l'objectif de définir un groupe médian de taille acceptable est donc DAME 

1.4, qui est composé de la façon suivante :  

[FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE] + 4 * ([ENTOURAGE] + 

[DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]). 

 

Il sera donc appelé désormais le questionnaire DAME (Annexe 1). 
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Seuil optimal pour les hommes classés comme buveurs excessifs : Seuil 4 

Seuil optimal pour les femmes classées comme buveuses excessives : Seuil 3 

Seuil optimal pour les femmes ou hommes classés comme alcoolodépendants et abuseurs : 

Seuil 8 

 

 

 

L'interprétation du questionnaire DAME est donc la suivante : 

chaque question est cotée de 0 à 4. 

On effectue le total des réponses (de 0 à 20). 

 

Concernant les hommes : un score strictement inférieur à 5 = risque faible ou nul 

un score de 5 à 8 = consommation excessive 

un score strictement supérieur à 8 = dépendance 

 

Concernant les femmes : un score strictement inférieur à 4 = risque faible ou nul 

un score de 4 à 8 = consommation excessive 

un score strictement supérieur à 8 = dépendance 
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Comparaison du questionnaire DAME avec les qualités de l'AUDIT : (cf. Annexe 18) 

Pour les buveurs excessifs (hommes) :  

 AUDIT DAME 

sensibilité 76,90% 87,80 % 

Spécificité 84,30 % 74,00 % 

VPP 52,60 % 43,40 % 

VPN 94,20 % 96,40 % 

prévalence réelle 18,50 % 

prévalence évaluée 27,00 % 37,40 % 

 

Pour les buveurs excessifs (femmes) :  

 AUDIT DAME 

Sensibilité 62,50 % 84,40 % 

spécificité 94,70 % 84,00 % 

VPP 55,60 % 35,50 % 

VPN 96,00 % 98,10 % 

prévalence réelle 9,60 % 

prévalence évaluée 10,80 % 22,40 % 

 

Pour la dépendance ou l'abus (tout sexe confondu) :  

 AUDIT DAME 

Sensibilité 69,40 % 75,00 % 

Spécificité 98,00 % 95,80 % 

VPP 71,40 % 55,10 % 

VPN 97,80 % 98,20 % 

prévalence réelle 6,60 % 

prévalence évaluée 6,40 % 8,70 % 
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4.7 QUALITES INFORMATIONNELLES DES QUESTIONNAIRES 

DETA, TWEAK, FIVE-SHOT, "DREES" ET COMPARAISON 

AVEC LE QUESTIONNAIRE DAME 

 

4.7.1 QUALITES INFORMATIONNELLES DU QUESTIONNAIRE DETA (ANNEXE 7) 

 

Diagnostic de référence : Pour le questionnaire DETA, il  n'y a qu'un seuil (sont considérés 

comme "buveurs à problèmes" ou alcoolodépendants les personnes ayant répondu de façon 

positive à deux questions ou plus sur les quatre composant le questionnaire). 

 

Ensemble des patients :  

sensibilité : 77,8 % 

spécificité : 88,2 % 

VPP : 31,1 % 

VPN : 98,3 % 

Prévalence réelle : 6,4 % 

Prévalence mesurée : 16 % 

 

Hommes :  

sensibilité : 78,6 % 

spécificité : 81,5 % 

VPP : 37,9 % 

VPN : 96,4 % 

Prévalence réelle : 12,6 % 

Prévalence mesurée : 26 % 

 

Femmes :  

sensibilité : 75 % 

spécificité : 92,1 % 

VPP : 18,8 % 

VPN : 99,3 % 

Prévalence réelle : 2,4 % 

Prévalence mesurée : 9,4 % 
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4.7.2 QUALITES INFORMATIONNELLES DU QUESTIONNAIRE TWEAK (Annexe 8) 

 

Diagnostic de référence : pour le questionnaire TWEAK, il  n'y a qu'un seuil (sont considérés 

comme "buveurs à problèmes" ou alcoolodépendants, les personnes ayant un total de trois 

points ou plus à ce questionnaire). 

 

 

Ensemble des patients :  

sensibilité : 54,3 % 

spécificité : 96,9 % 

VPP : 55,9 % 

VPN : 96,7 % 

Prévalence réelle : 6,7 % 

Prévalence mesurée : 6,5 % 

 

 

4.7.3 QUALITES INFORMATIONNELLES DU QUESTIONNAIRE FIVE-SHOT 

(Annexe 9) 

 

Diagnostic de référence : Pour le questionnaire FIVE-SHOT, il  n'y a qu'un seuil (sont 

considérés comme "buveurs à problèmes" ou alcoolodépendants, les personnes ayant un total 

de trois points ou plus à ce questionnaire). 

 

Ensemble des patients :  

sensibilité : 86,1 % 

spécificité : 88 % 

VPP : 33 % 

VPN : 98,9 % 

Prévalence réelle : 6,4 % 

Prévalence mesurée : 16,8 % 
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4.7.4 QUALITES INFORMATIONNELLES DU QUESTIONNAIRE "DREES" 

 

Une étude récente menée par la direction de la recherche et des études statistiques du 

ministère de la santé ("DREES") a utilisé un questionnaire en sept questions (comprenant les 

trois premières questions de l'AUDIT et les quatre question du questionnaire DETA soit : 

[FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE] + [FREQUENCE EXCES] + 

[DIMINUER] + [ENTOURAGE] + [IMPRESSION TROP] + [DECOLLAGE]). 

Nous avons voulu évaluer les qualités informationnelles de cet instrument que nous avons 

appelé « DREES » en essayant de l’utiliser de la même façon que l’AUDIT, c’est-à-dire avec 

deux diagnostics de référence (consommateurs à risque et alcoolodépendants) et deux seuils. 

(Résultats complets : Annexe 23) 

 

Consommation excessive chez les hommes:  

seuil 5 : sensibilité : 85,4 % 

spécificité : 78,5 % 

  VPP : 47,3 % 

VPN : 95,9 % 

Prévalence réelle: 18,5 % 

Prévalence mesurée : 33,3 % 

 

Consommation excessive chez les femmes :  

seuil 3 : sensibilité : 90,6 % 

spécificité : 81,7 % 

  VPP : 34,1 % 

VPN : 98,1 % 

Prévalence réelle : 9,5 % 

Prévalence mesurée : 25,1 % 

 

Dépendance ou abus :  

seuil 7  sensibilité : 72,2 % 

spécificité : 94,7 % 

  VPP : 48,1 % 

VPN : 98 % 

Prévalence réelle : 6,4 % 

Prévalence mesurée : 9,6 % 
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4.8 CONCLUSION 

 

Nous avons réussi à construire un questionnaire court en cinq questions ayant de bonnes 

qualités informationnelles dans le repérage des buveurs excessifs, des alcoolodépendants et 

des abuseurs. Il s'agit du questionnaire DAME 1.4 que nous nommerons désormais DAME. Il 

regroupe les cinq questions suivantes : [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE] 

+ 4 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]). 

Ce questionnaire à l'avantage d'avoir deux cut-offs bien distincts afin de différencier les 

buveurs excessifs des alcoolodépendants et abuseurs. Nous avons pu, aussi, différencier le 

seuil des buveurs excessifs hommes des buveurs excessifs femmes (comme pour l'AUDIT). 
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5 DISCUSSION 
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5.1 VALIDITE DES DONNEES 

 

5.1.1 ECARTS AU PROTOCOLE (METHODES DE RECRUTEMENT) :  

 

Nous avons eu beaucoup de difficultés à recruter les médecins généralistes participant à 

l'étude par le biais de l'URML, les médecins devant répondre à une annonce insérée en fin 

d'une lettre de cette union professionnelle. Nous n'avons effectivement eu que trois réponses 

de médecins généralistes sur les quarante attendues. Il nous a donc fallu recruter des médecins 

généralistes par un autre moyen : nous avons utilisé le téléphone et des listes de 

correspondants généralistes de médecins alcoologues. Le recrutement par téléphone a été long 

et difficile. Beaucoup de refus ont été motivés soit par le manque de temps, soit par le manque 

d'une pièce annexe au cabinet permettant de recevoir l'ARC. Le fait d'avoir recruté de 

nombreux médecins par connaissance a amené à une plus grande représentation des médecins 

du département des Hauts-de-Seine (56,1 % des médecins) et principalement de Gennevilliers 

(22 % des médecins). 

L'inclusion moyenne en une demi-journée a été plus faible que prévue, ce qui a été compensé 

grâce à certains médecins qui ont accepté de faire une demi-journée supplémentaire par 

rapport au nombre de demi-journées prévu par le protocole (deux). 

 

5.1.2 QUALITE DES DONNEES :  

 

exclusions : y a-t-il un biais ? :  

Sur 707 dossiers, 120 patients ont été exclu (soit 17 %). Sur ces 120 exclusions, 48 (6,8 %) 

étaient dues à un refus du patient de participer à l'étude. Il est fort probable que, sur ces 48 

personnes refusant de participer à l'étude, quelques-unes devaient présenter une 

alcoolodépendance ou une consommation excessive. En effet, un patient ayant refusé de 

participer à l'étude était diagnostiqué par son médecin généraliste comme alcoolodépendant 

un autre était considéré par son médecin généraliste comme consommateur excessif. D'autres 

personnes ont refusé de participer à l'étude ne sachant pas lire et ne voulant pas le dire, ou 

prétextant avoir oublié leurs lunettes. 

Il y a donc eu forcément un biais de sélection, dû au refus de participer de patients 

alcoolodépendants ou buveurs excessifs ; c'est le cas de toutes les études menées en 
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alcoologie. Cependant ce biais de sélection reproduit la situation "naturelle" de l'exercice 

médical, les refus de parler d'alcool pouvant être témoins d'une difficulté à contrôler sa 

consommation. Parmi les personnes ayant participé, la sélection ne modifie pas le classement 

entre "malades" et "non malades", et n'affecte donc pas les résultats en terme de qualité des 

instruments de repérage. 

 

sincérité des réponses :  

Concordance des trois premières questions de l'AUDIT auto/hétéroquestionnaire :  

Nous avons voulu comparer la concordance des réponses aux trois premières questions de 

l'AUDIT, que les questions soient placées dans l'autoquestionnaire AUDIT (rempli en salle 

d'attente) ou dans l'hétéro-questionnaire DAME posé par le médecin généraliste :  

 

Question n°1 [FREQUENCE CONSO.] :  

Concordance : 79,4 % 

Discordance scores auto>hétéro : 9,4 % 

Discordance scores hétéro>auto : 11,2 % 

 

Question n°2 [QUANTITE USUELLE] :  

Concordance : 85,9 % 

Discordance scores auto>hétéro : 4,5 % 

Discordance scores hétéro>auto : 9,6 % 

 

Question n°3 [FREQUENCE EXCES] :  

Concordance : 83,6 % 

Discordance scores auto>hétéro : 10,3 % 

Discordance scores hétéro>auto : 6,1 % 

 
Nous pouvons donc constater une bonne concordance globale des réponses des trois 

premières questions de l'AUDIT, qu'elles soient dans l'autoquestionnaire AUDIT ou dans 

l'hétéro-questionnaire en neuf questions posé par le médecin généraliste. Environ 80 % des 

patients inclus dans l'étude ont en effet répondu de manière identique seuls dans la salle 

d'attente ou face à leur médecin. Pour les autres, nous pouvons constater deux groupes : les 

patients se déclarant abstinents avec l'autoquestionnaire AUDIT et qui, face au médecin, 

déclarent une consommation modérée ; et les patients déclarant une consommation excessive 
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à l'autoquestionnaire AUDIT, qui face au médecin diminuent leur consommation et déclarent 

une consommation modérée aussi. 

 

 

Concordance hétéroquestionnaire/ARC : [QUANTITE USUELLE] / CDA :  

Il s'agit de rechercher la concordance au sujet de la consommation d'alcool par jour, que la 

question soit posée par le médecin généraliste (question [QUANTITE USUELLE] dans le 

questionnaire en neuf questions) ou par l'assistante de recherche clinique au moyen de la 

CDA :  

 

Hommes :  

Concordance : 81,5 % 

Discordance scores auto AUDIT 2 > CDA : 9 % 

Discordance scores CDA > AUDIT 2 : 9,5 % 

 

Femmes :  

Concordance : 81,2 % 

Discordance scores auto AUDIT 2 > CDA : 4,4 % 

Discordance scores CDA > AUDIT 2 : 14,4 % 

 

Concordance autoquestionnaire/ARC : [QUANTITE USUELLE]/CDA :  

Il s'agit de rechercher la concordance au sujet de la consommation d'alcool par jour, que la 

question soit posée en autoquestionnaire dans la salle d'attente (question [QUANTITE 

USUELLE] dans le questionnaire AUDIT) ou par l'assistante de recherche clinique au moyen 

de la CDA :  

 

Hommes : 

Concordance : 84,1 % 

Discordance scores auto AUDIT 2 > CDA : 6,8 % 

Discordance scores CDA > AUDIT 2 : 9,1 % 

 

Femmes :  

Concordance : 86,6 % 

Discordance scores auto AUDIT 2 > CDA : 8,9 % 

Discordance scores CDA > AUDIT 2 : 4,5 % 
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Nous avons encore une bonne concordance au sujet de la consommation d'alcool par jour, que 

la question soit posée par le médecin généraliste (question [QUANTITE USUELLE] dans le 

questionnaire en neuf questions), en autoquestionnaire dans la salle d'attente (question 

[QUANTITE USUELLE] dans le questionnaire AUDIT) ou par l'assistante de recherche 

clinique au moyen de la CDA. Il y a donc une bonne concordance dans le diagnostic de la 

consommation excessive. 

 

Concordance dépendance DSM IV / autoquestionnaire [DECOLLAGE] :  

Il s'agit de rechercher la concordance au sujet de l'utilisation matinale d'alcool, que la question 

soit posée par le médecin généraliste (question [DECOLLAGE] dans le questionnaire en neuf 

questions) ou par l'assistante de recherche clinique au moyen des questions du DSM IV :  

 

Concordance : 97 % 

Discordance scores auto DETA 4 > DSM IV : 0,9 % 

Discordance scores DSM IV > DETA 4 : 2,1 % 

 

Nous avons donc une très bonne concordance (97 %) entre le repérage par le médecin 

généraliste (à l'aide du questionnaire en neuf questions) de l'utilisation matinale d'alcool et 

celui mené par l'assistante de recherche clinique (questions du DSM IV). 

 

En conclusion, il y a tout lieu de penser que l'attribution aux groupes "faible risque", 

"excessifs" et "alcoolodépendants" par l'ARC (gold standards) a été peu perturbée par un 

défaut de sincérité dans les réponses des patients à l'interrogatoire de l'ARC. Les discordances 

portant sur les questions de retentissement ont pu généralement être sans effet sur le 

diagnostic de référence, du fait du recoupement entre les différentes réponses qui permettaient 

à l'ARC de porter le diagnostic d'abus ou de dépendance, et du fait de la technique éprouvée 

d'évaluation de la CDA, telle qu'apprise dans un stage de six mois en alcoologie, utilisant les 

journaux hebdomadaires de consommation. 
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5.1.3 REPRESENTATIVITE DES ECHANTILLONS :  

 

Représentativité des médecins :  

Les 41 médecins généralistes participant à l'étude étaient tous installés dans la région 

parisienne (56 % dans les Hauts-de-Seine). Ce groupe de médecins, d'une moyenne d'âge de 

43,9 ans, comprenait 63,4 % d'hommes et 36,6 % de femmes. 

La moyenne d'âge et la répartition hommes/femmes sont représentatives de celles des 

médecins généralistes français. Le fait que plus de la moitié des médecins généralistes est 

issue des Hauts-de-Seine n'influence en rien les résultats de l'étude mais en a diminué la 

puissance statistique (plus faible proportion de consommateurs excessifs et 

d'alcoolodépendants dans les populations d'origine maghrébine). 

 

Représentativité des patients :  

Cette étude portait sur la totalité des patients âgés de 18 ans et plus, sachant lire et écrire, vus 

en consultation par les médecins généralistes. 

Au total, 587 personnes ont été incluses dans l'étude, comprenant 60 % de femmes et 40 % 

d'hommes, ce qui correspond au pourcentage classique d'une clientèle d'un médecin 

généraliste. 

L'âge moyen des patients est de 43,1 ans. 

La population étudiée est une population de la région parisienne, principalement des Hauts-

de-Seine. Il y a une forte proportion de personnes de culture musulmane incluses dans l'étude. 

Par conséquence, la population étudiée possède un grand nombre d'abstinents primaires (225 

personnes abstinentes  sur 564 personnes inclus dans l'étude, soit 39,9 %). Il est vraisemblable 

que l’on ne retrouverait pas autant d’abstinents primaires sur la population générale française. 

Cependant, cette donnée n'influence vraisemblablement pas ou peu l'établissement des gold 

standards et il n’y a donc pas de raison de penser que cela modifie les résultats concernant les 

données principales (sensibilité et spécificité). 

 

Dans notre étude, la CDA moyenne par semaine est chez les femmes de 44 g/semaine et chez 

les hommes de 130 g/semaine. C'est une CDA moyenne bien plus faible que la CDA moyenne 

en France. Mais si nous ôtons les abstinents, nous avons alors une CDA moyenne qui se 

rapproche de la CDA moyenne française, puisque la CDA moyenne par semaine sans les 

abstinents est alors chez les femmes de 83,5 g/semaine et chez les hommes de 181 g/semaine. 

Nous pouvons donc dire que l'échantillon de l'étude est représentatif de la population 

française, à l'exception du nombre élevé d'abstinents primaires. 
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Dans ce collectif de patients, la prévalence d'une consommation excessive, diagnostiquée par 

l’assistante de recherche clinique, est de 12,9 % (18,4 % chez les hommes et 9,4 % chez les 

femmes) et la prévalence d'une alcoolodépendance suspectée est de 4,4 % (8,5 % chez les 

hommes et 1,8 % chez les femmes). Cela se rapproche de la moyenne nationale en ce qui 

concerne les alcoolodépendants [HUAS, 1993]; les buveurs excessifs sont plus faiblement 

représentés du fait du grand nombre d'abstinents dans notre étude. 

 

puissance statistique :  

Le faible effectif d'alcoolodépendants dans notre étude nous a conduit à réunir les 

alcoolodépendants et les abuseurs dans un même groupe et de ne pas faire de sous-groupes 

hommes/femmes dans ce groupe. Cela nous a permis d'avoir un groupe avec un effectif plus 

important, mais cela a diminué l'homogénéité du groupe. Malgré cela, nous avons tout de 

même obtenu de bons résultats sur le plan des qualités informationnelles du questionnaire 

DAME vis-à-vis de ce groupe. Ce regroupement a aussi été fait de manière identique pour la 

validation française du questionnaire AUDIT [GACHE, publication en cours]. 

Malgré la diminution de la puissance statistique, l'analyse multivariée a tout de même 

sélectionné des questions avec des odds-ratios significativement élevés. 

 

 

5.1.4 VALEURS DES GOLD-STANDARDS : 

 

Le diagnostic de consommation excessive a été fait par l'assistante de recherche clinique à 

l'aide de la consommation déclarée d'alcool par les patients et le diagnostic 

d'alcoolodépendance a été fait toujours par l'assistante de recherche clinique à l'aide du DSM 

IV. Ce sont de très bons gold-standards puisque le consommateur excessif est défini par sa 

consommation (CDA) et que l'alcoolodépendant est défini par le DSM IV. 

Ces diagnostics utilisés dans l'étude comme diagnostics de référence sont équivalents aux 

diagnostics faits par un alcoologue lors d'une première consultation. Il est évident cependant   

que certaines personnes peuvent cacher leur consommation excessive ou leur 

alcoolodépendance lors d'un premier entretien, et que, au fur et à mesure des consultations, 

l'alcoologue ajuste son diagnostic, ce qui n'a pu être le cas dans notre étude. 
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5.2 VALIDITE DES RESULTATS 

 

Nous avons réussi à créer un questionnaire : le questionnaire DAME, construit à partir des 

questions [FREQUENCE CONSO.], [QUANTITE USUELLE], [ENTOURAGE], 

[DECOLLAGE] et [BLACK-OUT]. 

 

 

Rappel des qualités informationnelles de DAME :  

 

Pour le dépistage des buveurs excessifs (hommes) :  

la sensibilité est de 87,8 %, la spécificité de 74 %, la VPP est de 43,4 %, et la VPN de 96,4 %. 

 

Pour le dépistage des buveurs excessifs (femmes) :  

la sensibilité est de 84,4 %, la spécificité de 84 %, la VPP de 35,5 %, et la VPN de 98,1 %. 

 

Pour le dépistage de l'alcoolodépendance ou de l'abus :  

la sensibilité est de 75 %, la spécificité de 95,8 %, la VPP de 55,1 % et la VPN de 98,2 %. 

 

 

Il faut noter que lors de la régression logistique, les questions sélectionnées n'ont pas été les 

mêmes dans les trois groupes (buveurs excessifs hommes, buveurs excessifs femmes, 

alcoolodépendants et abuseurs) puisque :  

 

- Pour les buveurs excessifs hommes, trois questions étaient sélectionnées :  

[FREQUENCE CONSO.], [QUANTITE USUELLE] et [ENTOURAGE] ;  

 

- Pour les buveurs excessifs femmes, quatre questions étaient sélectionnées :  

[FREQUENCE CONSO.], [FREQUENCE EXCES], [ENTOURAGE] et [TOLERANCE]  

 

- Pour les alcoolodépendants et abuseurs, quatre questions étaient sélectionnées :  

[FREQUENCE CONSO.], [QUANTITE USUELLE], [DECOLLAGE] et 

[TOLERANCE]. 

 

Soit sept questions sélectionnées. 
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Cela a donc entraîné une sélection de certaines questions parmi les sept et l'élimination 

d'autres (puisque nous voulions un questionnaire court, commun aux trois groupes), 

diminuant ainsi les qualités informationnelles de chaque groupe. 

 

Il y a lieu de discuter la faible valeur prédictive positive quel que soit le diagnostic de 

référence. C'est également le cas pour les principaux autres questionnaires de dépistage des 

buveurs excessifs que nous avons évalués, dont l'AUDIT. 

Nous retrouvons de bonnes sensibilité et spécificité pour le questionnaire DAME. La 

sensibilité pour le dépistage des buveurs excessifs est supérieure à la spécificité, ce qui est 

souhaitable pour un questionnaire destiné au dépistage (pour éviter qu'échappent au repérage 

les « vrais malades »). 

 

Nous avons réussi à définir trois seuils : un seuil pour dépister les buveurs excessifs hommes, 

un seuil pour dépister les buveurs excessifs femmes et un seuil pour dépister les 

alcoolodépendants tout sexe confondu (tout comme le questionnaire AUDIT). Nous avons 

réussi, de plus, à fixer des seuils de dépistage des buveurs excessifs et des alcoolodépendants 

suffisamment distincts pour que chaque groupe repéré ait un effectif compatible avec l’objet 

du dépistage, qui est d’intervenir auprès des buveurs excessifs. 

 

 

 

qualités informationnelles de l'AUDIT dans notre étude : 

 

pour le dépistage des buveurs excessifs hommes :  

 AUDIT  

dans notre étude 

AUDIT version française, 

Gache et Michaud  

[GACHE, publication en cours] 

sensibilité 76,9 % 81,2 % 

spécificité 84,3 % 78,8 % 

VPP 52,6 % 40,1 % 

VPN 94,2 % 76,0 % 
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Pour le dépistage des buveurs excessifs femmes :  

 AUDIT  

dans notre étude 

AUDIT version française, 

Gache et Michaud 

sensibilité 62,5 % 73,7 % 

spécificité 94,7 % 96,1 % 

VPP 55,6 % 56,0 % 

VPN 96,0 % 98,2 % 

 

 

Pour le dépistage de l'alcoolodépendance ou de l'abus :  

 AUDIT  

dans notre étude 

AUDIT version française, 

Gache et Michaud 

Sensibilité 69,4 % 69,3 % 

spécificité 98,0 % 97,6 % 

VPP 71,4 % 69,3 % 

VPN 97,8 % 97,6 % 

 

 

La comparaison des résultats de l'AUDIT dans notre étude et des résultats de la validation de 

l'AUDIT, version française, de GACHE et MICHAUD [GACHE, en cours de publication] 

nous montre des résultats similaires concernant les qualités informationnelles du 

questionnaire AUDIT. 

Dans notre étude, comme dans l'étude de Gache et Michaud, l'AUDIT a une sensibilité et une 

VPP un peu faible, quels que soient les groupes ; mais avec une très bonne spécificité. Les 

résultats de DAME sont quasi équivalents à l'AUDIT. 

 

qualités informationnelles de DETA dans notre étude : 

 

Pour le dépistage des buveurs excessifs ou alcoolodépendants, dans notre étude, la sensibilité 

est de 77,8 %, la spécificité est de 88,2 %, la VPP est de 31,1 % et la VPN : 98,3 %. 

Il s'agit de bons résultats, mais les résultats de DAME sont meilleurs. 
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qualités informationnelles des autres questionnaires : 

 

Si nous comparons le questionnaire DAME aux autres questionnaires, nous remarquons que le 

questionnaire TWEAK est inférieur à DAME et que le questionnaire FIVE-SHOT est quasi 

égal à DAME. 

 

Le questionnaire DAME est donc supérieur ou égal à tous les questionnaires comparés. 

 

 

Intérêt des résultats : 

 

L'organisation mondiale de la santé (OMS) mène depuis 1980 un programme international de 

recherche sur la prise en charge du problème "alcool" en soins primaires. Le but est de 

promouvoir une intervention brève du généraliste pour inciter les "consommateurs excessifs" 

à réduire leur consommation d'alcool. Un matériel simple de repérage et d'intervention (un 

questionnaire, un livret pour le patient, un guide pour le médecin) a été validé et adapté à 

différents modes d'exercice (pays anglo-saxons, Espagne, Norvège, Finlande). 

 

En France, d'après une étude qualitative réalisée en 2001 [Samuel, 2002], les médecins 

interviewés considéraient que l'absence de secrétaire était un facteur limitant et rejetaient 

majoritairement le principe d'un questionnaire "auto-administré", déposé en salle d'attente 

"sans explication". Un autre frein cité était le manque de temps. Le médecin est déjà sollicité 

sur d'autres registres de prévention : tabac, hypertension artérielle, cancer du sein, cancer du 

côlon… 

C'est une contrainte de type économique : le médecin généraliste hésite à s'engager dans des 

consultations qu'il estime nettement plus longues que des consultations ordinaires. 

 

Les médecins généralistes souhaitaient donc un questionnaire de repérage plus court que celui 

de l'OMS (le questionnaire AUDIT), c'est-à-dire cinq questions plutôt que dix et utilisé en 

consultation et non en auto-questionnaire. 

 

Notre questionnaire répond à cette demande des médecins généralistes français et nous permet 

donc de penser que le questionnaire DAME pourrait être un bon outil de repérage des buveurs 

excessifs et des alcoolodépendants en France, plus facilement utilisable par les médecins 
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généralistes français tout en étant aussi efficace que d'autres questionnaires de repérage déjà 

existant. 

 

Les médecins interviewés sont favorables à une démarche de repérage standardisée qui leur 

permette de gagner en temps et en efficacité dans la pratique habituelle, et qui soit compatible 

avec leur contrainte d'exercice. Ils attendent de cette démarche, avant même le résultat en 

terme de repérage, la capacité d'aborder la question de l'alcool sans "faire fuir le patient", mais 

aussi sans stigmatiser ou être intrusif. Ils veulent avant tout considérer l'outil comme un 

soutien pour les médecins dans une approche relationnelle délicate. 

 

Notre étude a donc, en réponse aux demandes de cette étude qualitative, permis de construire 

le questionnaire DAME et de montrer qu'il avait de bonnes qualités informationnelles. Une 

autre étude en cours (l'étude REPEX) a pour but de comparer l'acceptabilité de notre 

questionnaire à deux autres méthodes de repérage des buveurs excessifs en médecine générale 

(le questionnaire AUDIT et l'AUDIT intégré dans un questionnaire de santé) [DAEPPEN, 

2000]. 

 

Cette étude fait l'hypothèse que le questionnaire DAME, en plus d'être un hétéroquestionnaire 

court avec de bonnes sensibilité et spécificité, peut avoir une bonne acceptabilité par les 

médecins généralistes francophones. 

 

 

Commentaires : aspect qualitatif 

Le fait de participer à cette étude a permis à certains médecins de parler plus aisément d'alcool 

avec leurs patients et de mettre en évidence des problèmes d'alcool chez certains de leurs 

patients alors qu'ils ne les auraient pas soupçonnés. 

Un patient a même profité de cette étude pour parler de son problème d'alcool avec son 

médecin alors qu'il n'avait jamais osé et trouvé l'occasion d'en parler auparavant. 
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6 CONCLUSION ET OUVERTURE SUR L'ETUDE REPEX 
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Nous avons réussi à construire un questionnaire court en cinq questions, nommé DAME 

(Dépistage au moyen d'un entretien standardisé), capable de repérer les buveurs excessifs et 

les alcoolodépendants avec des qualités informationnelles aussi bonnes que l'AUDIT et 

meilleures que le DETA, le FIVE-SHOT et le TWEAK. 

 

Le questionnaire DAME est un questionnaire que le médecin généraliste posera sous forme 

d'entretien lors de sa consultation. Il est donc utilisable chez le médecin généraliste français 

même chez ceux ne possédant pas de secrétaire physiquement présente au cabinet 

(contrairement à l'AUDIT). 

 

Ce nouveau questionnaire se compose de deux questions de l’AUDIT (portant sur la 

fréquence des prises d’alcool et sur les quantités), de deux questions issues du DETA 

permettant d’améliorer ses capacités à discriminer les buveurs à problèmes des patients 

dépendants de l’alcool et d’une question portant sur le black-out issue du TWEAK. 

 

Il nous reste maintenant à évaluer la possibilité d'intégrer le repérage dans une pratique de 
routine, ce qui est en cours avec, en première étape, l'étude REPEX. 

L’étude REPEX (REPérage des buveurs Excessifs) est une étape du programme de promotion 
de la prévention secondaire du risque alcool « Boire moins, c’est mieux ». Le but de l'étude 
REPEX est de comparer l'acceptabilité relative de trois méthodes de repérage des buveurs 
excessifs en pratique quotidienne au cabinet du médecin généraliste français : la première 
méthode est l'utilisation de l'AUDIT en salle d'attente, la deuxième est l'utilisation de 
l'AUDIT intégré à un questionnaire de santé proposé en salle d'attente, élaboré par DAEPPEN 
[DAEPPEN, 2000] et la troisième est un hétéro-questionnaire constitué de cinq questions, le 
questionnaire DAME, qui est soumis par le médecin lui-même au moment de la consultation. 
Par acceptabilité, on entend le caractère applicable de ce repérage en médecine générale de 
routine à tous les patients considérés comme devant en bénéficier, c’est à dire les nouveaux 
patients de 18 ans ou plus, ainsi que les patients habituels (également  âgés de 18 ans ou plus) 
dont le repérage sera réalisé à une périodicité qui reste à définir, probablement annuelle. 
L’acceptabilité sera ainsi approchée de façon quantitative et qualitative. 

 

Le questionnaire DAME permettra au médecin généraliste dans le même temps, s'il le juge 

nécessaire, de pratiquer une intervention brève. 
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Une prochaine "recommandation pour la pratique clinique" développée par l'ANAES (Agence 

nationale d'accréditation et d'évaluation pour la santé) et la SFA (Société française 

d'alcoologie) portera sur la prise en charge des "problèmes d'alcool en dehors de la 

dépendance". 

L'équipe du programme "Boire moins c'est mieux", qui développe le programme de l'OMS en 

France avec le soutien de l'ANPA, a réalisé avec DAME un des éléments nécessaires au 

développement en France de la prévention secondaire des problèmes sanitaires et sociaux liés 

à la consommation excessive d'alcool; 

Notre travail a pour but de contribuer à une meilleure prise en compte précoce de ces troubles. 

 

 

Commentaire :  

Une difficulté inattendue s'est présentée lors de l'utilisation de ce questionnaire DAME, au 

cours de l'étude REPEX. En effet, quelques patients du sexe masculin ne comprenaient pas 

pourquoi le médecin généraliste leur posait un questionnaire alcoologique visant à connaître 

la consommation d'alcool des femmes (puisque le questionnaire se nommait DAME !!). Il a 

donc fallu trouver un autre nom à notre questionnaire afin de remédier à cette interrogation de 

quelques patients hommes. Le nom définitif de notre questionnaire devient donc FACE : Fast 

Alcohol Consumption Evaluation en anglais et en français Formule pour Apprécier la 

Consommation par Entretien. C'est sous ce nom que la promotion de ce nouvel outil de 

repérage sera conduite. 
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Annexe 1 : Questionnaire DAME final construit :  

DAME 
Repérage des consommations problématiques 

d’alcool en médecine générale 
 
Les cinq questions qui suivent doivent être de préférence posées sans reformulation, et cotées 
selon les réponses spontanées des patients. En cas d’hésitation, proposer les modalités de 
réponses, en demandant de choisir « la réponse la plus proche de la réalité ». 
Les deux premières questions portent sur les douze derniers mois. 

 
Un verre standard représente une de ces boissons : 

 
 
 
7 cl d’apéritif 

à 18° 
2,5 cl de digestif 

à 45° 
10 cl de 

champagne 
à 12° 

25 cl de cidre 
« sec » à 5° 

2,5 cl de whisky 
à 45° 

2,5 cl de pastis 
à 45° 

25 cl de bière 
à 5° 

10 cl de vin 
rouge 

ou blanc à 12° 

 
 Score 
 1/ A quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l’alcool ?  
             Jamais       une fois par mois         2 à 4 fois                  2 à 3 fois             4 fois ou plus   
                         0                  ou  moins 1         par mois 2              par semaine 3              par semaine 4  
 2/ Combien de verres standards buvez-vous au cours d’une journée ordinaire où vous  
     buvez de l'alcool ?  
     Un ou deux          trois ou  quatre       cinq ou six               sept à neuf                 dix ou plus   
                         0                                  1                         2                                 3                                   4                          
 3/ Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation d’alcool ?  
                 Non                                                                                                                               oui   
                         0                                                                                                                                    4  
 4/ Avez-vous déjà eu besoin d’alcool le matin pour vous sentir en forme ?  
                 Non                                                                                                                               oui   
                         0                                                                                                                                    4  
 5/ Vous arrive-t-il de boire et de ne plus vous souvenir ensuite de ce que vous avez pu dire ou faire ?  
                Non                                                                                                                               oui    
                        0                                                                                                                                     4  

                                                                 TOTAL 
 
 
Interprétation : 
→ Pour les femmes, un score supérieur ou égal à 4 indique une consommation dangereuse ; 
→ Pour les hommes, un score supérieur ou égal à 5 indique une consommation dangereuse. 
→ Un score supérieur ou égal à 9 est, dans  les deux sexes, en faveur d’une dépendance. 
Entre ces deux seuils, une « intervention brève » (conseil structuré de réduction de la 
consommation) est indiquée. 
 Date : __/__/__    
 

Etiquette  
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Annexe 2 : Audit distribué :  
 
Ce questionnaire confidentiel qui vient de vous être remis permet d'évaluer par vous-même votre consommation d’alcool sur 
ces 12 derniers mois. Merci de le remplir en cochant une réponse par ligne. 
Si vous ne prenez jamais d’alcool, ne répondez qu’à la première question.  
Si vous rencontrez des difficultés, demandez de l'aide à l'assistant de recherche qui vous a remis ce questionnaire. 
 
Pour votre information, nous vous rappelons que tous les verres ci-dessous contiennent la même quantité d'alcool pur et sont 
définis comme "un verre standard" dans ce questionnaire. Mais attention : une canette de 50 cl  d’une bière forte (8°6 ou 10°) 
contient l’équivalent de 4 verres standards et une bouteille de vin contient 8 verres standards. 
 

Un verre standard représente une de ces boissons : 
 
 
 
 
7 cl d’apéritif 

à 18° 
2,5 cl de digestif 

à 45° 
10 cl de 

champagne 
à 12° 

25 cl de cidre 
« sec » à 5° 

2,5 cl de whisky 
à 45° 

2,5 cl de pastis 
à 45° 

25 cl de bière 
à 5° 

10 cl de vin 
rouge 

ou blanc à 12° 
1/ A q u e l le  f r é q u e n c e  v o u s  a r r iv e - t - i l  d e  c o n s o m m e r  d e  l ' a lc o o l  ?  

 Jamais  1 fois par mois  2 à 4 fois   2 à 3 fois   4 fois ou plus  

   ou moins  par mois  par semaine  par semaine  
2/ C o m b ie n  d e  v e r r e s  s t a n d a r d s  b u v e z - v o u s  a u  c o u r s  d ’ u n e  j o u r n é e  o r d in a i r e  o ù  v o u s  b u v e z  d e  
l ' a lc o o l  ?  

 un ou deux  trois ou quatre  cinq ou six  sept à neuf  dix ou plus  
3/ Au cours  d’une  même occas ion ,  à  que lle  f réquence  vous  a r r ive- t - i l de  bo ire  s ix ver res  s tandards  ou  p lus  ? 

 jamais  moins d’une fois  une fois par mois  une fois par  chaque jour  
   par mois    semaine  ou presque  

4/ Dans les douze derniers mois, à  que lle  f réquence  avez-vous observé que vous n’étiez plus capable de vous arrêter de boire après 
avoir commencé ? 

 jamais  moins d’une fois  une fois par mois  une fois par  chaque jour  
   par mois    semaine  ou presque  

5/ Dans les douze derniers mois, à que lle  f réquence  le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait 
normalement de vous?  

 jamais  moins d’une fois  une fois par mois  une fois par    chaque jour  
   par mois       semaine         ou presque  

6// Dans les douze derniers mois, à  que lle  f réquence ,  après  une pér iode  de  for te  consommat ion ,  avez-vous  dû bo ire  
de  l’a lcoo l dès  le  mat in  pour  vous  remet t re  en forme ?  

  jamais  moins d’une fois   une fois par mois   une fois par     chaque jour  
   par mois    semaine          ou presque  

7/ Dans les douze derniers mois, à que lle  f réquence  avez-vous  eu  un  sen t iment  de cu lpabi l it é  ou  de  regre t  après  avoir  
bu  ?  

 jamais   moins d’une fois  une fois par mois  une fois par  chaque jour  
   par mois    semaine  ou presque  

8/ Dans les douze derniers mois, à que lle  f réquence  avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la nuit précédente 
parce que vous aviez bu ? 

  jamais  moins d’une fois  une fois par mois  une fois par  chaque jour  
   par mois    semaine  ou presque  

9/ Vo u s  ê t e s - v o u s  b le s s é ( e )  o u  a v e z - v o u s  b le s s é  q u e lq u ’ u n  p a r c e  q u e  v o u s  a v ie z  b u  ?  

 non  oui mais pas dans les douze derniers mois  oui au cours des 12 derniers mois  
10/ Est-ce qu’un ami ou un médecin ou un autre professionnel de santé s’est déjà préoccupé de votre consommation d’alcool et vous a 
conseillé de la diminuer ? 

 non  oui mais pas dans les douze derniers mois  oui au cours des 12 derniers mois  
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Annexe 3 : questionnaire en 9 questions 

cocher les bonnes réponses 

les 3 premières questions concernent les 12 derniers mois 
 

1. A q u e l le  f r é q u e n c e  v o u s  a r r iv e - t - i l  d e  c o n so m me r  d e  l ' a lc oo l  ?  
 Jamais  1 fois par          

mois 
 2 à 4 fois   2 à 3 fois   4 fois  

ou plus 
 

   ou moins  par mois  par semaine  par semaine 
 

 

Si la réponse à la question 1 est "jamais", passer à la question 4. 
 
2. Combie n  de  ve r r e s  s t a nda rds  buve z- vous  a u  c ou r s  d ’une  jou rné e  o rd ina ir e  où  

vous  buve z de  l ' a lc oo l  ?  
 un ou deux  trois ou quatre  cinq ou six  sept à neuf  dix ou plus 

 
 

3. Au cours d’une même occasion, à  quelle  fréquence vous arrive-t-il de boire  s ix 
verres standards ou plus ? 

 jamais  moins d’une 
fois 

 une fois par mois  une fois par 
semaine 

 chaque jour 
ou presque 

 

   par mois        
Les questions suivantes concernent la vie entière. 
 
4. Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre 

consommation d'alcool ?  
Oui  Non 

 
5. Avez-vous eu déjà l’impression que vous buviez trop ? 

Oui  Non 
 
6. Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le matin pour vous sentir en forme ? 

Oui  Non 
 

7. Combien de verres devez-vous consommer pour ressentir les premiers effets de l’alcool ? 
 
 
8. Vous arrive-t-il de boire et de ne plus vous souvenir ensuite de ce que vous avez pu dire 

ou faire ? 
Oui  Non 

   

9. Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de boissons 
alcoolisées ?  

 
Oui  Non 
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Annexe 4 : Dossier préétabli  
 

 

 
     OMS 

Date :     /     /     
 

MEDECIN  

 

 

PATIENT N° 

 

 

ÂGE :      __  __   ans 

 

SEXE :   Masculin   Féminin 

 
Critères d'exclusion :  

- refus de participer 

- a déjà participé 

- ne parle pas le français 

- autre  :  
 

 

            Consentement oral du patient 
Attention : ne pas inclure dans l'étude les patients d'âge inférieur à 18 ans. 
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Annexe 5 : Questionnaire DSM IV :  

 
DDDSSSMMM   IIIVVV   
Ce test s'intéresse à votre consommation d'alcool et à ses conséquences sur votre santé et votre comportement. 
Pour chaque question, merci répondre par oui ou non    

 
Avez-vous déjà remarqué que vous "teniez" mieux l'alcool depuis quelques temps. C'est à dire qu'au fil 
du temps, vous avez pu consommer de plus grande quantité d'alcool sans vous sentir ivre ou bien qu'au 
fur et à mesure vous ressentiez de moins en moins d'effets pour une même quantité d'alcool pur. 
 Oui  Non 
 
Après une période sans prise d'alcool (par exemple une nuit), avez-vous déjà ressentit un malaise (se 
sentir pas "bien"), des tremblements, des sueurs, une irritabilité ? 
 Oui  Non 
 
Avez-vous déjà été obligé de prendre de l'alcool pour calmer un des symptômes décrits à la question 
précédente (irritabilité, sueurs, tremblements...) ? 
 Oui  Non 
 
Vous êtes vous déjà surpris à prendre des quantités d'alcool plus importantes que celles que vous aviez 
initialement prévues ? 
 Oui  Non 
 
Vous êtes vous déjà surpris à prendre de l'alcool sur une durée plus longue que celle que vous aviez 
prévue ? 
 Oui  Non 
 
Avez-vous déjà, à plusieurs reprises, tenté de réduire ou d'arrêter votre consommation d'alcool sans y 
parvenir ? 
 Oui  Non 
 
Vous êtes vous déjà surpris à passer beaucoup de temps ou déployer beaucoup d'énergie pour vous 
fournir en alcool ; comme par exemple, sortir la nuit pour en acheter, le voler, passer un long moment 
à trouver des moyens de le dissimuler ? 
 Oui  Non 
 
Vous est-il arriver dans vos activités sociales ou professionnelles, de loisirs d'être dans l'incapacité de 
les faire à cause de votre consommation d'alcool ? 
 Oui  Non 
 
Vous est-il arriver de continuer à consommer de l'alcool alors que vous aviez conscience que sa 
consommation pouvait vous poser un problème psychologique, ou physique ? 
 Oui  Non 
 
 
 
 
 CDA =  
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Annexe 6 : Critères DSM IV    

Abus d'une substance : partie 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 conditions suivantes au cours des douze mois écoulés : 

 OUI NON 

1. Utilisation répétée d'une substance conduisant  

à l'incapacité de remplir des obligations majeures, 

 au travail, à l'école, ou à la maison 

  

2. Utilisation répétée d'une substance dans des situations 

 où cela peut être physiquement dangereux 

  

3. Problèmes judiciaires répétées liés à l'utilisation d'une 

substance 

  

4. Utilisation de la substance malgré des problèmes 

interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents causés 

ou exacerbés par les effets de la substance 

  

Abus d'une substance : partie B   

Les symptômes n'ont jamais atteint, pour cette classe de substance, les critères de la 

dépendance de la substance 

 OUI NON 

Abus de substance : oui si au moins un de A et B positifs   
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Annexe 7 : Questionnaire DETA :  

1-Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation d’alcool ? 

2-Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation ? 

3-Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez trop ? 

4-Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le matin pour vous sentir en forme ? 

 

Annexe 8 : Questionnaire TWEAK : 
1. Combien de verres devez-vous consommer pour ressentir les premiers effets de l’alcool ? 

(T1) 

2. Combien de verres devez-vous consommer pour vous endormir ou tomber ivre? ou, si 

vous ne buvez jamais jusqu’à tomber ivre, quel est le nombre de verres le plus élevé que 

vous pouvez boire ? (T2) 

3. Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation 

d’alcool dans l’année passée ? 

4. Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le matin pour vous sentir en forme ? 

5. Vous arrive-t-il de boire et de ne plus vous souvenir ensuite de ce que vous avez pu dire 

ou faire ? 

6. Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de boissons 

alcoolisées ? 

Les questions 1 et 2 interrogent sur la TOLERANCE 

Les questions 3, 4 et 6 sont tirées du DETA. On retrouve la 3 et la 4 dans celui de 

Kaija SEPPA (3 et 5). 

La question 5 interroge sur les épisodes d’amnésie du lendemain (black-out) 

 

Annexe 9 : FIVE-SHOT-Questionnaire de Kaija SEPPA : 
1. A quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer de l’alcool ? (scoring AUDIT) 

2. Combien de verres standards buvez-vous au cours d’une journée ordinaire où vous buvez 

de l’alcool ? (scoring AUDIT). 

3. Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation ? 

4. Avez-vous eu déjà l’impression que vous buviez trop ? 

5. Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le matin pour vous sentir en forme ? 

Les  questions 1 et 2 sont les deux premières de l’AUDIT 

Les questions 3, 4, 5 sont les trois dernières questions du DETA. 



107 

Annexe 10 : Etude DAME critères d'exclusion :  
Patients inclus : 587 sur 707 dossiers soit 120 exclus 

 

Critères d'exclusion :  
 

Motifs Nombre 

refus de participer 48 

non francophone 19 

a déjà participé 2 

autres motifs d'exclusion 54 

Total 123 * 

* : Ce total est supérieur au nombre d'exclus (120) car plusieurs motifs d'exclusion sont 

possibles. 
 

Autres motifs d'exclusion :  
 

Motifs d'exclusion Nombre 

ne lit pas le français 36 

pas de lunette 11 

dégénérescence maculaire 2 

médecin oubliant de remplir le dossier 1 

patient ne répondant pas au 3ème questionnaire 1 

patient pressé car fermeture imminente de la pharmacie 1 

rétinopathie diabétique 1 

handicapé mental 1 

Total 54 
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Annexe 11 : Description socio-démographique des patients inclus : 
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Annexe 12 : Description alcoologique des patients inclus :  

Consommation déclarée d'alcool (CDA) : 
en grammes d'alcool par semaine (rappel : 10g d'alcool = 1 verre d'alcool) 

 

 femmes hommes total 

0 g 162 63 225 

10 g 45 13 58 

20 g 22 13 35 

30 g 17 11 28 

40 g 16 12 28 

50 g 9 8 17 

60 g 5 6 11 

70 g 9 8 17 

80 g 11 8 19 

90 g 3 5 8 

100 g 4 4 8 

110 g 0 3 3 

120 g 4 5 9 

130 g 2 0 2 

140 g 6 6 12 

150 g 6 3 9 

160 g 2 8 10 

170 g 1 3 4 

180 g 1 1 2 

190 g 0 1 1 

200 g 3 1 4 

210 g 2 3 5 

220 g 1 1 2 

230 g 1 1 2 

240 g 1 2 3 

250 g 0 1 1 

260 g 0 1 1 

270 g 0 1 1 
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280 g 1 2 3 

290 g 1 2 3 

310 g 0 2 2 

320 g 1 2 3 

330 g 0 2 2 

340 g 0 1 1 

350 g 1 1 2 

360 g 0 2 2 

380 g 1 1 2 

420 g 0 1 1 

450 g 1 0 1 

460 g 0 1 1 

470 g 0 1 1 

480 g 0 1 1 

520 g 0 1 1 

530 g 0 2 2 

560 g 0 1 1 

590 g 0 1 1 

670 g 0 1 1 

740 g 0 1 1 

820 g 1 0 1 

1050 g 0 1 1 

1105 g 0 1 1 

1120 g 0 1 1 

1960 g 0 1 1 

2000 g 0 1 1 

2240 g 1 0 1 

total 341 222 563 
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Annexe 13 : Description alcoologique des patients inclus :  

Consommation déclarée d'alcool (CDA) : 

 
Nombre de patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Grammes d'alcool / semaine 
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Annexe 14 :  
 

 

 

consommation déclarée 

des Femmes 

Pas d'abus ni de 

dépendance 

d'après le DSM 

IV 

Abus 

 d'après le DSM 

IV 

Dépendance 

d'après le DSM 

IV 

 

total 

nulle : abstinents 1aires 162 0 0 162 

nulle : abstinents 2aires 11 0 0 11 

à faible risque 145 1 1 147 

à risque 26 1 5 32 

 344 2 6 352 

     

 

 

 

 

 

Consommation déclarée 

des Hommes 

 

Pas d'abus ni de 

dépendance 

d'après le DSM 

IV 

Abus 

d'après le DSM 

IV 

Dépendance 

d'après le DSM 

IV 

 

total 

nulle : abstinents 1aires 63 0 0 63 

nulle : abstinents 2aires 12 0 0 12 

à faible risque 109 7 3 119 

à risque 23 2 16 41 

 207 9 19 235 
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Annexe 15 : Résultats de l'AUDIT en auto-questionnaire chez les hommes :  

 

 

 0  1  2  3  4  effectif 

 nbre % nbre % nbre % nbre % nbre %  

AUDIT 1 
 

42 18,9 32 14,4 63 28,4 33 14,9 52 23,4 222 

AUDIT 2 
 

138 63 46 21 22 10 9 4,1 4 1,8 219 

AUDIT 3 
 

116 52,5 53 24 23 10,4 19 8,6 10 4,5 221 

AUDIT 4 
 

187 85 14 6,4 6 2,7 8 3,6 5 2,3 220 

AUDIT 5 
 

194 87,4 16 7,2 7 3,2 4 1,8 1 0,5 222 

AUDIT 6 
 

204 92,7 7 3,2 5 2,3 2 0,9 2 0,9 220 

AUDIT 7 
 

174 79,1 21 9,5 7 3,2 6 2,7 12 5,5 220 

AUDIT 8 
 

195 88,6 16 7,3 3 1,4 3 1,4 3 1,4 220 

AUDIT 9 
 

206 93,6 \ \ 8 3,6 \ \ 6 2,7 220 

AUDIT 10 
 

195 88,2 \ \ 12 5,4 \ \ 14 6,3 221 
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Annexe 16 : Résultats de l'AUDIT en auto-questionnaire chez les femmes :  

 

 

 0  1  2  3  4  effectif 

 nbre % nbre % nbre % nbre % nbre %  

AUDIT 1 
 

105 30,8 88 25,8 80 23,5 39 11,4 29 8,5 341 

AUDIT 2 
 

290 86,1 40 11,9 4 1,2 2 1,6 1 0,3 337 

AUDIT 3 
 

273 80,5 39 11,5 17 5 6 1,8 4 1,2 339 

AUDIT 4 
 

321 94,4 9 2,6 5 1,5 2 0,6 3 0,9 340 

AUDIT 5 
 

317 93 21 6,2 0 0 0 0 3 0,9 341 

AUDIT 6 
 

337 98,8 1 0,3 0 0 0 0 3 0,9 341 

AUDIT 7 
 

305 90 22 6,5 6 1,8 0 0 6 1,8 339 

AUDIT 8 
 

334 97,9 4 1,2 1 0,3 1 0,3 1 0,3 341 

AUDIT 9 
 

336 98,5 \ \ 4 1,2 \ \ 1 0,3 341 

AUDIT 10 
 

326 95,6 \ \ 8 2,3 \ \ 7 2,1 341 
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Annexe 17 : Score AUDIT :  

  Homme  Femme  Total 

score AUDIT nombre % nombre % nombre % 

0 41 19,4 104 31,2 145 26,7 

1 13 6,2 66 19,8 79 14,5 

2 23 10,9 51 15,3 74 13,6 

3 26 12,3 35 10,5 61 11,2 

4 22 10,4 28 8,4 50 9,2 

5 19 9,0 13 3,9 32 5,9 

6 10 4,7 12 3,6 22 4,0 

7 8 3,8 6 1,8 14 2,6 

8 10 4,7 4 1,2 14 2,6 

9 6 2,8 1 0,3 7 1,3 

10 5 2,4 3 0,9 8 1,5 

11 0 0 3 0,9 3 0,6 

12 3 1,4 1 0,3 4 0,7 

13 1 0,5 0 0 1 0,2 

14 5 2,4 0 0 5 0,9 

15 2 0,9 1 0,3 3 0,6 

16 1 0,5 0 0 1 0,2 

17 2 0,9 0 0 2 0,4 

18 2 0,9 1 0,3 3 0,6 

19 1 0,5 0 0 1 0,2 

21 2 0,9 0 0 2 0,4 

22 1 0,5 0 0 1 0,2 

23 1 0,5 0 0 1 0,2 

25 2 0,9 0 0 2 0,4 

26 0 0 1 0,3 1 0,2 

27 2 0,9 1 0,3 3 0,6 

29 1 0,5 1 0,3 2 0,4 

34 1 0,5 0 0 1 0,2 

37 1 0,5 0 0 1 0,2 

40 0 0 1 0,3 1 0,2 

total 211 100 333 100 544 100 
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Annexe 18 : Tableau interprétation de l'AUDIT :  
 

Hommes buveurs excessifs non  total  

 nombre % nombre % nombre  % 

AUDIT  

> ou = 7 

30 76,9 26 15,2 56 26,7 

AUDIT<7 9 23,1 145 84,8 154 73,3 

total 39 100 171 100 210 100 

       

  sensibilité : 76,90%   

   spécificité : 84,80%   

   VPP :  53,60%   

   VPN :  94,20%   

   prévalence mesurée : 26,6%  

   prévalence réelle 

BC : 83,3 %  

:18,6% 

 

 

       

Femmes buveurs excessifs non  total  

 nombre % nombre % nombre  % 

AUDIT 

> ou = 6 

20 62,5 16 5,3 36 10,8 

AUDIT<6 12 37,5 285 94,7 297 89,2 

total 32 100 301 100 333 100 

       

  sensibilité : 62,50%   

   spécificité : 94,70%   

   VPP :  55,60%   

   VPN :  96,00%   

   prévalence mesurée : 10,8%  

   prévalence réelle  

BC : 91,6 % 

: 9,6%  
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mixte dépendants ou abus non  total  

 nombre % nombre % nombre  % 

AUDIT >12 24 68,6 10 2 34 6,3 

AUDIT 

< ou = 12 

11 31,4 498 98 509 93,7 

total 35 100 508 100 543 100 

       

       

AUDIT  dépendants ou abus  sensibilité : 68,60%   

   spécificité : 98,00%   

   VPP :  70,60%   

   VPN :  97,80%   

   prévalence mesurée :  6,3%  

   prévalence réelle  

BC : 96,1 % 

 : 6,4%  
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Annexe 19 : Résultats du questionnaire en neuf questions chez les Femmes :  

 

 0  1  2  3  4   

 nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % total 

Question 1 

[FREQUENCE 

CONSO.] 

91 26,7 97 28,4 86 25,2 27 7,9 40 11,7 341 

Question 2 

[QUANTITE 

USUELLE] 

274 80,6 52 15,3 10 2,9 0 0 4 1,2 340 

Question 3 

[FREQUENCE 

EXCES] 

280 82,1 40 11,7 16 4,7 1 0,3 4 1,2 341 

            

   OUI    NON    total 

Question 4 

[ENTOURAGE] 

 26   7,6 %  314  92,4 %  340 

Question 5 

[IMPRESSION 

TROP] 

 48   14,1 %  292  85,9 %  340 

Question 6 

[DECOLLAGE] 

 6   1,8 %  334  98,2 %  340 

            

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  total 

Question 7  

[TOLERANCE] 

184 

58,4 % 

64 

20,3% 

42 

13,3 % 

9 

2,9 

8 

2,5 % 

3 

1 % 

3 

1 % 

1 

0,3 % 

1 

0,3 % 

 315 

            

   OUI    NON    total 

Question 8 

[BLACK-OUT] 

 19   5,6 %  321  94,4 %  340 

Question 9 

[DIMINUER] 

 36   10,6 %  303  89,4 %  339 
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Annexe 20 : Résultats du questionnaire en neuf questions chez les Hommes : 
 0  1  2  3  4   

 nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % total 

Question 1 

[FREQUENCE 

CONSO.] 

39 17,6 43 19,4 53 23,9 31 14 56 25,2 222 

Question 2 

[QUANTITE 

USUELLE] 

138 62,4 44 19,9 23 10,4 9 4,1 7 3,2 221 

Question 3 

[FREQUENCE 

EXCES] 

123 55,4 53 23,9 25 11,3 14 6,3 7 3,2 222 

            

   OUI     NON   total 

Question 4 

[ENTOURAGE] 

 51  23 %   171  77 %  222 

Question 5 

[IMPRESSION 

TROP] 

 68  30,6%   154  69,4 %  222 

Question 6 

[DECOLLAGE] 

 11  5 %   211  95 %  222 

            

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  total 

Question 7  

[TOLERANCE] 

 

62 

29,4 % 

50 

23,7% 

39 

18,5 % 

30 

14,2 % 

14 

6,6 % 

8 

3,8 

% 

3 

1,4 % 

3 

1,4 % 

2 

0,9 % 

 211 

            

   OUI     NON   total 

Question 8 

[BLACK-OUT] 

 35  15,8 %   187  84,2 %  222 

Question 9 

[DIMINUER] 

 58  26,1 %   164  73,9 %  222 
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Annexe 21 : Tableaux des différentes versions de DAME en 5 questions :  
 

• DAME 1.1 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE] + [ENTOURAGE] +  

[DECOLLAGE] +[BLACK-OUT]. 

 

Pour les buveurs excessifs (hommes) :  

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 51,9 32 100 151,9  

3 95,1 68,5 40,6 98,4 163,6  

4 82,9 84 54 95,6 166,9  

5 61 95 73,5 91,5 156  

6 46,3 97,8 82,6 88,9 144,1  

       

Pour les buveurs excessifs (femmes) :  

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 75,9 30,2 100 175,9  

3 84,4 88,6 43,5 98,2 173  

4 50 97,4 66,7 94,9 147,4  

5 31,3 99 76,9 93,2 130,3  

       

Pour les dépendants ou abuseurs :   

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 97,2 62,1 15 99,7 159,3  

3 97,2 76,6 22,1 99,7 173,8  

4 83,3 89,1 34,5 98,7 172,4  

5 75 96,2 57,4 98,2 171,2  

6 61,1 98,7 75,9 97,4 159,8  

7 36,1 100 100 95,8 136,1  
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• DAME 1.2 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ 2 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

 

Pour les buveurs excessifs (hommes) :  

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 49,2 30,8 100 149,2  

3 95,1 64,6 37,9 98,3 159,7  

4 87,8 79 48,6 96,6 166,8  

5 65,9 86,7 52,9 91,8 152,6  

6 56,1 65,6 74,2 90,6 121,7  

       

 

Pour les buveurs excessifs (femmes) :  

 

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 75,2 29,6 100 175,2  

3 84,4 86,6 39,7 98,1 171  

4 53,1 95,4 54,8 95,1 148,5  

5 37,5 97,7 63,1 93,7 135,2  

       

 

Pour les dépendants et abuseurs :  

 

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

3 97,2 74,1 20,5 99,7 171,3  

4 88,9 86,1 30,5 99,1 175  

5 80,6 92,2 41,4 98,6 172,8  

6 72,2 96,6 59,1 98,1 168,8  

7 66,7 97,9 68,6 97,7 164,6  

8 52,8 99,4 86,4 96,8 152,2  
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• DAME 1.3 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ 3 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

 

Pour les buveurs excessifs (hommes) :  

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 48,1 30,4 100 148,1   

3 95,1 62,4 36,4 98,3 157,5   

4 87,8 76,2 45,6 96,5 164   

5 68,3 81,8 45,9 91,9 150,1   

6 61 86,7 51 90,7 147,7   

        

Pour les buveurs excessifs (femmes) :     

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 73,3 28,1 100 173,3   

3 84,4 86 38,6 98,1 170,4   

4 53,1 93,8 47,2 95 146,9   

5 40,6 95,8 50 93,9 136,4   

        

Pour les dépendants et abuseurs :     

Seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp   

2 97,2 59,2 14 99,7 156,4   

3 97,2 73 19,8 99,7 170,2   

4 88,9 84,2 27,8 99,1 173,1   

5 83,3 89,1 34,5 98,7 172,4   

6 77,8 92,4 41,2 98,4 170,2   

7 75 96,4 58,7 98,2 171,4   

8 66,7 97,5 64,9 97,7 164,2   

9 58,3 98,9 77,8 97,2 157,2   
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• DAME 1.4 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE]  

+ 4 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

 

Pour les buveurs excessifs (hommes) : 

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 48,1 30,4 100 148,1   

3 95,1 61,3 35,8 98,2 156,4   

4 87,8 74 43,4 96,4 161,8   

5 68,3 79,6 43,1 91,7 147,9   

6 63,4 82,9 45,6 90,9 146,3   

        

Pour les buveurs excessifs (femmes) :    

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 73,3 28,1 100 173,3   

3 84,4 84 35,5 98,1 168,4   

4 53,1 93,2 44,7 95 146,3   

5 40,6 94,1 41,9 93,8 134,7   

        

Pour les dépendants et abuseurs :     

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp   

3 97,2 71,4 18,9 99,7 168,6   

4 88,9 83 26,4 99 171,9   

5 83,3 87,4 31,2 98,7 170,7   

6 80,6 89,9 35,4 98,5 170,5   

7 77,8 92,2 40,6 98,4 170   

8 75 95,8 55,1 98,2 170,8   

9 69,4 97,3 64,1 97,9 166,7   
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• DAME 2.1 = [FREQUENCE CONSO.] + [FREQUENCE EXCES] + [ENTOURAGE] + 

[DECOLLAGE] + [BLACK-OUT] 

 

Pour les buveurs excessifs (hommes) : 

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 51,1 31,5 100 151,1  

3 95,1 67 39,4 98,4 162,1  

4 78 83 50,8 94,4 161  

5 70,7 92,3 67,4 93,3 163  

6 53,7 98,4 88 90,4 152,1  

       

 

Pour les buveurs excessifs (femmes) : 

 

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 78,9 33 100 178,9  

3 90,6 88 43,9 98,9 178,6  

4 59,4 96,1 61,3 95,8 155,5  

5 31,3 99,4 83,3 93,3 130,7  

       

 

Pour les dépendants et abuseurs :  

 

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 97,2 63,6 15,4 99,7 160,8  

3 94,4 75,1 20,6 99,5 169,5  

4 86,1 88 33 98,9 174,1  

5 75 94,7 49,1 98,2 169,7  

6 55,6 97,5 60,6 97 153,1  
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• DAME 2.2 = [FREQUENCE CONSO.] + [FREQUENCE EXCES]  

+ 2 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

 

Pour les buveurs excessifs (hommes) : 

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 48,9 30,6 100 148,9  

3 95,1 62,1 36,1 98,3 157,2  

4 82,9 77,5 45,3 95,3 160,4  

5 75,6 84,6 52,5 93,9 160,2  

6 63,4 93,4 68,4 91,9 156,8  

7 53,7 97,3 81,5 90,3 151  

       

Pour les buveurs excessifs (femmes) :  

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 78,2 32,3 100 178,2  

3 90,6 85,4 39,2 98,9 176  

4 59,4 94,8 54,3 95,7 154,2  

5 43,8 97,4 63,6 94,3 141,2  

       

Pour les dépendants et abuseurs :   

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 97,2 62,4 15 99,7 159,6  

3 94,4 71,9 18,7 99,5 166,3  

4 91,7 85,4 30 99,3 177,1  

5 86,1 90,5 38,3 99 176,6  

6 69,4 95,6 52,1 97,9 165  

7 61,1 97,3 61,1 97,3 158,4  
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DAME 2.3 = [FREQUENCE CONSO.] + [FREQUENCE EXCES] 

 + 3 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

 

Pour les buveurs excessifs (hommes) : 

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

3 95,1 60,4 35,1 98,2 155,5   

4 82,9 73,1 41 95 156   

5 78 80,2 47 94,2 158,2   

6 65,9 86,8 52,9 91,9 152,7   

7 63,4 92,3 65 91,8 155,7   

8 53,7 96,2 75,9 90,2 149,9   

        

Pour les buveurs excessifs (femmes) :   

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 76,3 30,5 100 176,3   

3 90,6 84,7 38,2 98,9 175,3   

4 59,4 92,5 45,2 95,6 151,9   

5 43,8 96,4 56 94,3 140,2   

 

Pour les dépendants et abuseurs :  

  

Seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp   

2 97,2 60,9 14,5 99,7 158,1   

3 94,4 71 18,2 99,5 165,4   

4 91,7 82,5 26,4 99,3 174,2   

5 88,9 88,4 34,4 99,1 177,3   

6 77,8 91,7 38,9 98,4 169,5   

7 72,2 95,3 51 98 167,5   
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• DAME 2.4 = [FREQUENCE CONSO.] + [FREQUENCE EXCES]  

+ 4 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] +[BLACK-OUT]) 

Pour les buveurs excessifs (hommes) : 

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 47,8 30,1 100 147,8  

3 95,1 59,3 34,5 98,2 154,4  

4 82,9 71,4 39,5 94,9 154,3  

5 78 76,4 42,7 93,9 154,4  

6 68,3 83 47,4 92,1 151,3  

7 63,4 86,8 52 91,3 150,2  

       

Pour les buveurs excessifs (femmes) :   

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 76,3 30,5 100 176,3  

3 90,6 82,8 35,4 98,8 173,4  

4 59,4 91,9 43,2 95,6 151,3  

5 43,8 94,2 43,8 94,2 138  

       

Pour les dépendants et abuseurs :     

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

3 94,4 69,4 17,4 99,5 163,8  

4 91,7 81,6 25,4 99,3 173,3  

5 88,9 85,8 29,9 99,1 174,7  

6 80,6 89,9 35,4 98,5 170,5  

7 77,8 91,8 39,4 98,4 169,6  

8 72,2 95,1 50 98 167,3  

9 66,7 96,4 55,8 97,7 163,1  
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Annexe 22 : Tableaux des différentes versions de DAME en 6 questions : 

 

• DAME 3.1 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE] +  

[FREQUENCE EXCES] + [ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT] 

 

Pour les buveurs excessifs (hommes) : 

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

3 95,1 58,6 34,2 98,1 153,7   

4 90,2 74 44 97,1 164,2   

5 78 84 52,5 94,4 162   

6 70,7 93,4 70,7 93,4 164,1   

7 61 95,6 75,8 91,5 156,6   

        

Pour les buveurs excessifs (femmes) :   

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 72,6 27,6 100 172,6   

3 90,6 84,7 38,2 98,9 175,3   

4 68,8 93,8 53,7 96,6 162,6   

5 53,1 96,4 60,7 95,2 149,5   

        

Pour les dépendants et abuseurs :    

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp   

2 97,2 57,9 13,7 99,7 155,1   

3 97,2 70,5 18,4 99,7 167,7   

4 94,4 82,7 27,2 99,5 177,1   

5 91,7 89,3 37,1 99,4 181   

6 80,6 95 52,7 98,6 175,6   

7 66,7 96,6 57,1 97,7 163,3   
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• DAME 3.2 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE] + [FREQUENCE 

EXCES] + 2 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

 

Pour les buveurs excessifs (hommes) : 

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

3 95,1 56,4 33 98,1 151,5   

4 92,7 70,7 41,8 97,7 163,4   

5 82,9 77,3 45,3 95,2 160,2   

6 73,2 87,3 56,6 93,5 160,5   

7 65,9 93,4 69,2 92,3 159,3   

   

Pour les buveurs excessifs (femmes) :    

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 72,3 27,3 100 172,3   

3 90,6 82,7 35,4 98,8 173,3   

4 68,8 92,5 48,9 96,6 161,3   

5 56,3 95,4 56,2 95,4 151,7   

6 40,6 97,4 61,9 94 138   

        

Pour les dépendants et abuseurs :      

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp   

3 97,2 68,6 17,5 99,7 165,8   

4 97,2 80,8 25,7 99,8 178   

5 94,4 86,1 31,8 99,6 180,5   

6 86,1 91,8 41,9 99 177,9   

7 77,8 95,6 54,9 98,4 173,4   

8 72,2 97,1 63,4 98,1 169,3   
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• DAME 3.3 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE] + [FREQUENCE 

EXCES] + 3 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

Pour les buveurs excessifs (hommes) : 

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

3 95,1 54,7 32,2 98 149,8   

4 92,7 69,1 40,4 97,6 161,8   

5 82,9 74,6 42,5 95,1 157,5   

6 78 80,7 47,8 94,2 158,7   

7 70,7 86,7 54,7 92,9 157,4   

8 58,8 94,5 70,6 91 153,3   

        

Pour les buveurs excessifs (femmes) :    

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 70,4 26 100 170,4   

3 90,6 82,4 34,9 98,8 173   

4 68,8 90,9 44 96,5 159,7   

5 56,3 94,1 50 95,4 150,4   

6 43,8 96,4 56 94,3 140,2   

        

Pour les dépendants et abuseurs :    

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp   

3 97,2 67,8 0 0 165   

4 97,2 79,2 24,3 99,8 176,4   

5 94,4 84,4 29,3 99,6 178,8   

6 88,9 88,6 34,8 99,1 177,5   

7 86,1 92,2 43 99 178,3   

8 75 96,2 57,4 98,2 171,2   
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• DAME 3.4 = [FREQUENCE CONSO.] + [QUANTITE USUELLE] + [FREQUENCE 

EXCES] + 4 * ([ENTOURAGE] + [DECOLLAGE] + [BLACK-OUT]) 

Pour les buveurs excessifs (hommes) : 

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

3 95,1 53,6 31,7 98 148,7   

4 92,7 67,4 39,2 97,6 160,1   

5 82,9 73,5 41,5 95 156,4   

6 78 78,5 45,1 94 156,5   

7 73,2 80,7 46,1 93 153,9   

        
Pour les buveurs excessifs (femmes) :    

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 70,4 26 100 170,4   

3 90,6 80,5 32,6 98,8 171,1   

4 68,8 90,6 43,1 96,5 159,4   

5 56,3 92,5 43,9 95,3 148,8   

        

Pour les dépendants et abuseurs :     

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp   

3 97,2 66,3 16,5 99,7 163,5   

4 97,2 78,5 23,6 99,7 175,7   

5 94,4 83 27,6 99,5 177,4   

6 88,9 87,2 32,3 99,1 176,1   

7 86,1 89,1 35,2 98,9 175,2   

8 83,3 92,8 44,1 98,8 176,1   

9 75 95,8 55,1 98,2 170,8   

10 69,4 97 61 97,9 166,4   
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Annexe 23 : Résultats du questionnaire "DREES" :  

 

Pour les buveurs excessifs (hommes) : 

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

3 95,1 55,2 32,5 98 150,3   

4 92,7 70,7 41,8 97,7 163,4   

5 85,4 78,5 47,3 95,9 163,9   

6 73,2 86,2 54,5 93,4 159,4   

7 68,3 93,9 71,8 92,9 162,2   

8 58,5 96,7 80 91,1 155,2   

        

Pour les buveurs excessifs (femmes) :    

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp  

2 100 70,6 26,2 100 170,6   

3 90,6 81,7 34,1 98,1 172,3   

4 71,9 91,5 46,9 96,9 163,4   

5 62,5 94,1 52,6 96 156,6   

        

Pour les dépendants et abuseurs :    

seuil Sensibilité Spécificité VPP VPN Se + Sp   

3 97,2 67,6 17,1 99,7 164,8   

4 97,2 80 25 99,8 177,2   

5 94,4 85,1 30,4 99,5 179,5   

6 86,1 91,4 40,8 99 177,5   

7 72,2 94,7 48,1 98 166,9   

8 63,9 96,9 59 97,5 160,8   
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Annexe 24 : Liste des médecins généralistes participants :  

 

• Dr ABESDRIS Julie                             (COLOMBES, 92) 

• Dr ABRAMOVICI Francis                    (LAGNY, 77) 

• Dr AUBERT Jean Pierre                      (PARIS, 75) 

• Dr AUDRAN Ghislaine                         (PARIS, 75)  

• Dr AVRAMOV Danielle                        (PARIS, 75) 

• Dr BACLE Françoise                           (GENNEVILLIERS, 92) 

• Dr BARBE Frédéric                             (PARIS, 75) 

• Dr BERNARD Emmanuel                    (SAINT OUEN, 92) 

• Dr BIGEON Dominique                       (CHAVILLE, 92) 

• Dr BISMUTH Olivier                            (THIAIS, 94) 

• Dr BOUROVITCH Jean-Claude          (PARIS, 75) 

• Dr CAHITTE Isabelle                          (COLOMBES, 92) 

• Dr CHAUMIE Catherine                      (PARIS, 75)  

• Dr CORVAL Anne-Marie                     (SAINT OUEN,92) 

• Dr COZ Yves                                       (BONDY, 93)  

• Dr DACUNHA Marie-Josée                 (CLICHY, 92) 

• Dr DELABAR Annette                         (EVRY, 91) 

• Dr DESAMOREIRA Edith                    (PUTEAUX, 92) 

• Dr DUSEIN Pierre                               (POISSY, 78) 

• Dr FITOUSSI René                             (CLICHY, 92) 

• Dr FLORES Patrick                             (CLICHY, 92) 

• Dr GIANNOTTI Florence                     (SAINT OUEN, 92) 

• Dr GUY Jean-Louis                             (BONDY, 93) 

• Dr HADDAD Richard                           (DRANCY, 93) 

• Dr HUAS Dominique                           (NANTERRE, 92) 

• Dr JACQUEMIN Odile                         (SAINT OUEN, 92) 

• Dr KARINTHI Daniel                           (COLOMBES, 92) 

• Dr LALANDE Martine                          (GENNEVILLIERS, 92) 

• Dr LEGOAREGUER Hervé                 (GENNEVILLIERS, 92) 

• Dr LESORT Sabine                             (GENNEVILLIERS, 92) 

• Dr MICHE Jean Noël                           (STAINS, 93) 
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• Dr MONGIN Christian                          (EVRY, 91) 

• Dr NOEL Alain                                     (GENNEVILLIERS, 92)  

• Dr NOUGAIREDE Michel                    (GENNEVILLIERS, 92) 

• Dr PERDRIEAU Jean-François           (GENNEVILLIERS, 92) 

• Dr RABANY Pierre                              (NANTERRE, 92) 

• Dr RETHACKER Anne                        (PARIS, 75) 

• Dr SCHWARTZ Jean-Claude              (PUTEAUX, 92) 

• Dr SAROTTE Richard                         (GENNEVILLIERS, 92) 

• Dr VERNIER Christian                        (LE PECQ, 78) 

• Dr WOHRER Philippe                         (BONDY, 93)  
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Annexe 25 : Sigles utilisés :  

 
!"ANAES : Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé 

!"ANPA : Association nationale de prévention de l'alcoolisme 

!"AOC : Appellation origine contrôlée 

!"ARC : Assistante de recherche clinique 

!"ASAT : Aspartate amino-transférase 

!"ASP : Abdomen sans préparation 

!"AUDIT : Alcohol use disorders identification test 

!"AVK : Antivitaminique K 

!"BC : Bien classés 

!"BMCM : Boire moins c'est mieux 

!"CAGE : Questionnaire, acronyme des quatre questions posées 

!"CCAA : Centre de cure ambulatoire en alcoologie 

!"CDA: Consommation déclarée d'alcool 

!"CDT : Carbohydrate deficient transferrin 

!"CFES : Comité français d'éducation pour la santé 

!"CHAA : Centre d'hygiène alimentaire et d'alcoologie 

!"CHC : Carcinome hépatocellulaire 

!"CHU : centre hospitalier universitaire 

!"CSAPA : Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie 

!"CSST :Centre spécialisé des soins pour toxicomanes 

!"DAME : Questionnaire : Dépistage au moyen d'un entretien standardisé 

!"DETA : Questionnaire, acronyme des quatre questions posées 

!"DREES : Questionnaire mis au point par la direction de la recherche et des études 

statistiques du ministère de la santé 

!"DSM IV : Diagnostic and statistical manual disorders, American Psychiatric Association, 

quatrième édition 

!"GGT : Gamma glutamyl transpeptidase 

!"HTA : Hypertension artérielle 

!"IC : Intervalle de confiance 

!"Ig : Immunoglobuline 

!"MAST : Questionnaire Michigan alcoholism screening test 

!"MDP : Myocardiopathie dilatée primitive 

!"MILD : Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
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!"OMS : Organisation mondiale de la santé 

!"OR : Odds ratio 

!"PMI : Protection maternelle et infantile 

!"SAS : Statistical analysis systems 

!"Se : Sensibilité 

!"SFA : Société française d'alcoologie 

!"SNCF : Société nationale des chemins de fer français 

!"Sp : Spécificité 

!"TWEAK : Questionnaire, acronyme des cinq questions posées 

!"URML : Union régionale des médecins libéraux 

!"VDQS : Vins de qualité supérieure 

!"VGM : Volume globulaire moyen 

!"VLDL : Very low density lipoproteins 

!"VPN : Valeur prédictive négative 

!"VPP : Valeur prédictive positive 
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RESUME 
 

 

 

 

 

 

Ce travail se situe dans le cadre général du projet de l'OMS visant à réduire les dommages liés 

à la consommation dangereuse d'alcool. Il a pour objectif de proposer un outil de prévention 

secondaire adapté à la pratique de la médecine générale en France. 

Cette étude a consisté à construire un hétéroquestionnaire en cinq questions, nommé "FACE" 

(Formule pour apprécier la consommation par entretien), permettant un repérage rapide des 

buveurs excessifs non alcoolodépendants et ayant des qualités informationnelles proches de 

celles de l'AUDIT. 

La construction de ce questionnaire s'est appuyé sur le pouvoir discriminant de neuf questions 

issues de questionnaires déjà validés pour le diagnostic de consommation à risque et de 

dépendance (AUDIT, CAGE, TWEAK, FIVE-SHOT). 

Les neuf questions étaient posées par les médecins à leurs patients (après qu'ils aient rempli 

l'AUDIT en salle d'attente) ; les diagnostics de référence étaient établis par l'auteur lors d'un 

entretien complémentaire. 
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SUMMARY 

 
 

 

 

 

 

This work is situated within the general framework of WHO's project, aiming at reducing the 

damage related to hazardous alcohol consumption. It seeks to propose a tool for secondary 

prevention adapted to general practice in France. 

This study consisted in building a five question interview questionnaire, named "FACE" (Fast 

alcohol consumption evaluation), with informational values close to those of the AUDIT 

questionnaire. This new questionnaire allows a fast screening of nondependent problem 

drinkers and alcoholics. 

The construction of this questionnaire relied on the discriminating capacity of the various 

questions resulting from questionnaires already validated for the diagnosis of risk 

consumption and alcohol dependence (AUDIT, CAGE, TWEAK, FIVE-SHOT). 

These questions were asked by the doctors to patients ; the reference diagnoses were 

established by the author during a complementary meeting. The AUDIT was also filled out by 

the patients in the waiting room. 
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