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8.1 L’alcool et ses conséquences
sur la santé

Contexte national
Les conséquences de la consommation excessive et/ou prolongée d'alcool sur la santé sont considérables. En France, c’est la
deuxième cause de mortalité évitable après la consommation de tabac. Le nombre de décès annuels attribuables à l’alcool est
évalué à 45 000 : 16 000 sont dûs à des cancers (14 000 chez l’homme et 2 000 chez la femme), 8 200 à des affections digestives, 7 600 à des accidents et des traumatismes (2 860 décès par accidents de la route attribuables à l’alcool). Au total, l’alcool
contribue à 14% des décès masculins et 3% des décès féminins. La moitié des décès liés à l’alcool survient avant 65 ans.
L’alcool est directement à l’origine d’un certain nombre de pathologies (cirrhose du foie, névrite optique, polynévrite, syndrome
d’alcoolisme foetal). Il est également impliqué plus ou moins directement dans la survenue d’un grand nombre d’autres dommages (retard mental, accidents de la route, domestiques et du travail, violences et tentatives de suicide). Au cours des dernières décennies, la mortalité principalement liée à l'alcool a connu en France un recul très important. Ainsi, entre le début des années
80 et le début des années 2000, la mortalité par cirrhose du foie (dont plus de 80 % sont dûs à la consommation excessive d'alcool) a reculé de 50 % pour les hommes et les femmes et la mortalité par psychose alcoolique et alcoolisme de près de 40 %.
La consommation moyenne d'alcool (mesurée à partir des ventes) est en effet en baisse constante depuis plusieurs décennies.
Elle est passée de 25 litres d'alcool pur par adulte en 1970 à 9,3 litres en 2003. Malgré cette baisse, la France reste, pour des raisons à la fois culturelles et sociales, l'un des pays du monde où la consommation d'alcool est la plus élevée (4ème rang des pays
européens en 2002). Le nombre de consommateurs à problème est estimé entre 4 et 5 millions de personnes, dont 2 millions de
personnes dépendantes. Les modes de consommation changent, avec notamment une baisse de la consommation quotidienne
au profit d’une consommation occasionnelle excessive. Le Baromètre santé 2000, réalisé au niveau national auprès des 12-75
ans, montre que la proportion de buveurs quotidiens est presque trois fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes et
que la proportion de personnes ayant déclaré des états d’ivresse est plus fréquente chez les 20-25 ans (deux sexes confondus).
Divers types de structures spécialisées tentent d’apporter des réponses adaptées et complémentaires aux personnes en situation
d’alcoolisation excessive : unités hospitalières d’alcoologie, centres de cure ambulatoire en alcoologie, centres de cure et de
post-cure, foyers d’hébergement et de réinsertion sociale… Des associations jouent également un rôle important dans ce dispositif, en particulier l’Association nationale de prévention de l’alcoolisme et addictologie (ANPAA) et les associations d’anciens buveurs. En ce qui concerne les dispositifs de prévention, la publicité pour les boissons alcoolisées est limitée par la loi
du 10 janvier 1991 (assouplie en 1994). Le seuil d'alcoolémie au volant considéré comme une infraction est fixé à 0,5 g/l
depuis 1995. Par ailleurs, le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool 2004–2008 a, entre
autres objectifs, celui de réduire de 20% la consommation moyenne par habitant et de ramener le seuil moyen de dangerosité
perçue à 3 verres/jour pour les hommes et 2 verres/jour pour les femmes au terme du plan.

Situation dans les Yvelines : faits marquants




Une mortalité masculine par pathologies liées à l’alcool inférieure à celle de la France métropolitaine
Une prématurité des décès plus marquée chez les hommes
Une très forte baisse de la mortalité en vingt ans
Taux comparatifs de mortalité
par pathologies liées à l’alcool en 2000-2002

 Un nombre de décès par pathologies liées à
l’alcool en baisse

31,2
24,9 26,4

Parmi les différentes pathologies imputables à la consommation excessive d’alcool, on trouve les cirrhoses du foie,
les psychoses alcooliques et l’alcoolisme et les cancers des
voies aéro-digestives supérieures et de l’oesophage (liés également à la consommation de tabac). L’ensemble de ces trois
pathologies a causé 350 décès dans les Yvelines en 2002.
Les hommes représentent les 3/4 de ces décès, dans le
département comme au niveau régional et national. Les
Yvelines présentent, à structure par âge comparable, des taux
comparatifs de mortalité pour ces pathologies inférieurs
ou comparables aux taux franciliens et nationaux, sauf
pour la psychose alcoolique chez les hommes, dont le taux
est légèrement supérieur à celui de la région, tout en restant inférieur à celui de la France métropolitaine.
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La santé observée dans les Yvelines

 Une mortalité prématurée élevée

Nombre de décès par pathologies liées à l’alcool
en 2002 dans les Yvelines
Hommes

En 2002, les cirrhoses du foie ont causé 117 décès dans les
Yvelines, les psychoses alcooliques 60 décès et les cancers des voies aéro-digestives supérieures (VADS) et de l’oesophage 173 décès. Pour cette dernière cause, les hommes
représentent 80% des décès.
Plus de 60% des décès par ces causes liées à l’alcool sont
dits prématurés, c’est à dire qu’ils surviennent avant 65
ans. Chez les hommes, la prématurité est plus marquée
(65% des décès), que chez les femmes (47%). La proportion de décès prématurés chez les hommes est supérieure
aux proportions régionale et nationale. Chez les femmes la
proportion est inférieure. Mais rappelons que la population
des Yvelines est relativement jeune.
La part de décès prématurés varie aussi selon les causes :
les décès par psychose alcoolique surviennent plus tôt (80%
avant 65 ans chez les hommes, 62% chez les femmes) que
les décès par cancer des VADS et de l’oesophage (57%
avant 65 ans chez les hommes, 27% chez les femmes).

Femmes

Mortalité
générale

Mortalité
prématurée

Mortalité
générale

Mortalité
prématurée

Cirrhose du foie

77

54

40

25

Psychose alcoolique
et alcoolisme

47

38

13

8

Cancer des VADS*
et de l’oesophage

137

78

36

9

Total

261

170

89

42

Source : Inserm CépiDc – exploitation ORS Ile-de-France
* Voies aéro-digestives supérieures

Part des pathologies liées à l’alcool
en fonction de l’âge en 2002
Yvelines
Ile-de-France

65 ans
ou plus

France métro

 Chez les 45-64 ans, 13% des décès sont causés par des pathologies liées à l’alcool

Yvelines
Ile-de-France
France métro

45-64 ans

En 2002, dans les Yvelines, les décès causés par les cirrhoses du foie, les psychoses alcooliques et les cancers des voies
aéro-digestives supérieures et de l’oesophage représentent
près de 13% de l’ensemble des décès pour la tranche d’âge
des 45-64 ans. Chez les 25-44 ans, la proportion de décès
pour ces trois causes est de 8%. Au delà de 65 ans, la part
des pathologies imputables à l’alcool diminue fortement et
ne représente plus que 2% des décès.
Chez les 45-64 ans les cirrhoses du foie sont responsables
de 4,7% des décès, les psychoses alcooliques de 2,5% et les
cancers des VADS de 5,6%. Chez les 25-44 ans les cirrhoses du foie sont responsables de 3,1% des décès, les psychoses alcooliques de 2,9% et les cancers des VADS de 1,8%.
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Source : Inserm CépiDc – exploitation ORS Ile-de-France
* Voies aéro-digestives supérieures

Evolution des taux comparatifs annuels de mortalité
par maladies liées à l’alcool
entre 1980-1982 et 2000-2002 dans les Yvelines

 Une diminution importante de la mortalité
d’origine alcoolique depuis vingt ans

Cirrhose - Hommes
Cirrhose - Femmes

80

En vingt ans, le nombre de décès par cirrhose du foie, psychose alcoolique et par cancer des voies aéro-digestives
supérieures et de l’oesophage a fortement diminué dans
les Yvelines, passant de 513 décès en 1980 à 350 en 2002,
soit une baisse de 32%.
En tenant compte du vieillissement et de l’augmentation
de la population entre ces deux périodes, l’évolution apparaît particulièrement favorable pour les cancers des VADS
chez les hommes (-61% entre 1980-1982 et 2000-2002) et
les cirrhoses du foie chez les hommes et les femmes (respectivement -64% et -60% sur la même période). Pour les
psychoses alcooliques, la baisse est moins sensible (-22%
pour les hommes et -30% pour les femmes entre 1980-1982
et 2000-2002).
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Sources : INSERM CépiDc, Insee – exploitation ORS Ile-de-France
Données lissées sur 3 ans, taux pour 100 000 personnes du même sexe
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L’alcool et ses conséquences sur la santé

 Cinq Centres de cure ambulatoire en alcoologie dans le département

Couverture des CCAA dans les Yvelines en 2006

Le dispositif de lutte contre l’alcoolisme est principalement constitué des Centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA), centrés sur le soin et l’accompagnement
social et les structures de prévention. Dans le département
des Yvelines, on dénombre cinq Centres de cure ambulatoire en alcoologie plus une structure mixte qui s’occupe
des problèmes d’addiction dont l’alcool, ainsi qu’un comité
départemental de prévention en alcoologie et addictologie
(ANPAA 78). Les actions des CCAA doivent s’effectuer en
liaison avec les autres intervenants sanitaires et sociaux
situés en amont et en aval.
D’autres structures interviennent sur ce thème, en particulier les consultations hospitalières en alcoologie, au nombre de six dans le département. Certaines de ces consultations sont réalisées dans des structures psychiatriques et
s'adressent plutôt aux personnes ayant des difficultés psychologiques en plus du problème avec l'alcool. Le département dispose également d’un établissement de cure et
de post-cure. Enfin, il existe cinq associations d’anciens
buveurs dans les Yvelines. Ces associations n’assurent pas
de soins mais un accompagnement et un soutien aux malades ou à leurs familles.

Les Mureaux
Mantes-la-Jolie

Saint-Germain-en-Laye

Versailles

Rambouillet

Sources : Drass - Drees – exploitation ORS Ile-de-France

 Un taux de recours aux Centres de cure
ambulatoire en alcoologie équivalent au taux
francilien

Consultants dans les CCAA en 2003
Nombre de buveurs venus consulter dans l’année
Yvelines

En 2003, le nombre de buveurs venus consulter dans les
Centres de cure ambulatoire en alcoologie s’élève à 1 561
personnes, ce qui représente un taux de recours à ces structures de 18 pour 10 000 habitants de 20 à 70 ans. Ce taux
est peu différent du taux observé en Ile-de-France et inférieur à celui observé en France métropolitaine (28 pour
10 000). Au niveau national, les nouveaux consultants
buveurs représentent 42% du total des consultants. Plus
de 3/4 de ces nouveaux consultants sont des hommes. Près
de 60% (deux sexes confondus) sont alcoolodépendants
et 25% des buveurs excessifs.

Ile de France France métro

Effectifs

Taux*

Taux*

Taux*

1 561

18

20

28

Sources : DGS (Rapports d’activité des CCAA), Insee – exploitation
OFDT
*Taux pour 10 000 habitants de 20 à 70 ans

Rappelons que les causes considérées dans cette fiche : cirrhose du foie, psychose alccolique et alcoolisme, et cancer des
voies aéro-digestives et de l’oesophage ne constituent qu’une partie de la mortalité attribuable à l’alcool.
D’autre part, tous les décès par cirrhose du foie et par cancer des voies aéro-digestives et de l’oesophage ne sont pas
attribuables à l’alcool.
Les cancer des voies aéro-digestives et de l’oesophage comprennent : les cancers des lèvres, de la cavité buccale et du
pharynx, les cancers du larynx et les cancers de l’oesophage.
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L’alcool et ses conséquences sur la santé
Indices comparatifs de mortalité par pathologies liées à l’alcool
dans les cantons des Yvelines en 1996-2002

Bonnières-sur-Seine
Limay
ConflansSainte-Honorine

Meulan

Mantes-la-Jolie

Triel- Andrésy
surSeine
Saint- MaisonsGermain- Laffitte
Aubergenville
Sartrouville
en-Laye

Mantes-la-Ville
Guerville

Poissy
Le Vésinet

Houilles

Le Pecq
Chatou
Marlyle-Roi La CelleSaint-Cloud

SaintNom-laBretèche

Hommes

Houdan
Montfort-l'Amaury

Le Chesnay

Saint-Cyrl'École

Plaisir

Viroflay
VélizyVillacoublay

Montigny-leBretonneux
Trappes
Maurepas

Versailles

Chevreuse
Rambouillet

ICM Ile-de-France : 100,0
ICM Yvelines : 90,4 (significatif)
Saint-Arnoulten-Yvelines

Surmortalité significative
par rapport à la moyenne régionale

L’indice comparatif de mortalité (ICM) est le rapport
du nombre de décès observé au nombre de décès qui
serait obtenu si les taux de mortalité par sexe et âge
étaient identiques aux taux régionaux. Les ICM hommes et femmes ne peuvent pas être comparés les uns
aux autres.Un test du Chi2 est calculé pour déterminer si la différence avec la moyenne régionale est
significative.
Le découpage par canton de l’Insee a été légèrement
modifié pour les calculs des taux de mortalité : les cantons couvrant une même commune ont été regroupés.

Mortalité comparable
à la moyenne régionale
Sous-mortalité significative
par rapport à la moyenne régionale
Sources : Inserm CépiDc, Insee – exploitation ORS Ile-de-France
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Femmes

SaintNom-laBretèche
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Montigny-leBretonneux
Trappes
Maurepas

Viroflay
VélizyVillacoublay

Versailles
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Rambouillet

ICM Ile-de-France : 100,0
ICM Yvelines : 95,9 (non significatif)

Surmortalité significative
par rapport à la moyenne régionale

Saint-Arnoulten-Yvelines

Mortalité comparable
à la moyenne régionale
Sous-mortalité significative
par rapport à la moyenne régionale
Sources : Inserm CépiDc, Insee – exploitation ORS Ile-de-France

 Une mortalité par pathologies liées à l’alcool inférieure à celle de l’Ile-de-France
Ces cartes présentent, pour chaque sexe, les niveaux de mortalité par pathologies liées à l’alcool dans les cantons des Yvelines
(cirrhose du foie, psychose alcoolique et alcoolisme, et cancer des voies aéro-digestives et de l’oesophage). Les cantons
de Mantes-la-Jolie et de Trappes présentent une surmortalité par rapport à la moyenne régionale pour les hommes comme
pour les femmes.
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