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Enquête «alcool» auprès de la clientèle des médecins généralistes
 en Basse-Normandie du 16 au 21 octobre 2000

L�enquête épidémiologique initialement prévue sur 90 médecins a été
réalisée avec 60 praticiens de la région et a concerné 1 738 pa-
tients, âgés de 16 ans et plus.

Description générale de la clientèle
des médecins généralistes

Selon l'enquête, la population consultant les médecins généralistes
de Basse-Normandie est composée de 58% de femmes et de 42%
d�hommes. Agée en moyenne  de 53 ans, 35% de cette population a
plus de  65 ans, contre 22,3% de la population régionale.

Les retraités sont les patients les plus nombreux, ils représentent
40% de la clientèle (soit 41,9% des hommes et 38,5% des femmes).
Près d�un patient sur trois a un emploi stable. Les chômeurs sont
sous représentés (3,3% contre 12,5% de la population âgée de plus
de 16 ans dans la région).

Plus de deux tiers des patients vivent en couple avec ou sans enfant
et moins d�un quart vit seul avec ou sans enfant.

Parmi les consultants des médecins généralistes interrogés, 2,5%
sont allocataires du  RMI, 2,2% perçoivent l'allocation aux adultes
handicapés et 5,4% bénéficient de la couverture maladie universelle.
Par ailleurs, 13,4% sont en invalidité ou en longue maladie et 22,9%
bénéficient d�une exonération du ticket modérateur au titre d�une
affection de longue durée.
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Pour mieux connaître les problèmes d�alcoolisation dans la popula-
tion, le Ministère de l�emploi et de la solidarité a lancé en 2000 une
enquête «alcool» sur l�ensemble du territoire national.
Les Observatoires régionaux de santé ont été chargés d�un volet
médecine générale, les DRASS réalisant parallèlement une enquête
similaire en milieu hospitalier public et privé.
En vue de sensibiliser les patients et d'aider les professionnels de
santé à leur prévention, deux objectifs opérationnels ont été assi-
gnés à l�étude:

1) Mesurer la prévalence des comportements d�alcoolisation exces-
sive dans la population consultant les généralistes libéraux,
2) Etudier le lien entre les différents motifs de recours aux soins
et la consommation excessive d�alcool.
Les résultats qui suivent concernent uniquement le volet médecine
générale.
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Profil des consommateurs de tabac
Les patients ont été répartis en 4 groupes selon leur habitude
tabagique:
- les non-fumeurs,
- les ex-fumeurs  qui ont fumé et qui ne fument plus au moment
de l�enquête,
- les fumeurs occasionnels qui fument une cigarette de temps
en temps,
- les fumeurs réguliers qui fument tous les jours ou presque.

Les habitudes tabagiques sont très différentes selon le sexe.
Les hommes fument plus que les femmes (31% contre 17%) et
sont aussi plus nombreux à avoir arrêté de fumer (31% contre
9%).

Les fumeurs consomment en moyenne 14,5 cigarettes par jour et
7,2% déclarent fumer plus d�un paquet par jour.

Les jeunes fument plus que leurs aînés, près d�un patient de moins
de 25 ans sur deux est un fumeur régulier. Avec l�âge on constate
un changement des habitudes tabagiques :  le nombre de fumeurs
diminue alors que celui des anciens fumeurs augmente.
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3) la dépendance

Les deux sexes confondus, la dépendance à l'alcool touche 5,6% de
la clientèle des médecins généralistes en Basse-Normandie (5,7%
en France), 3,6 fois plus d'hommes que de femmes.

4) le profil global de consommation
Cet indicateur est le plus synthétique qu�il a été possible de cons-
truire à partir des items du questionnaire et des indicateurs pré-
cédents (DETA, conduite d�alcoolisation, notion de dépendance et
avis clinique du médecin).

La consommation sans risque avéré concerne 74,6% de la clientèle.
Les hommes présentent un risque, avec ou sans dépendance, plus
élevé que les femmes (33% contre 8,2%). La dépendance est plus
précoce chez les femmes (35-44 ans) que les hommes (45-54 ans).

Profil à risque avec dépendance
et critères socio-démographiques

Le chômage a un impact sur les problèmes sanitaires, puisque
20,8% des patients au chômage ont un profil à risque avec dé-
pendance à l�alcool contre 5,6% dans la population générale. Les
ouvriers sont aussi davantage exposés à une situation à risque
avec dépendance (10,8%) ainsi que les professions libérales
(6,8%).

Le risque avec dépendance augmente en fonction de la préca-
rité du logement: 5,2% des patients ayant un logement stable
ont un risque avec dépendance à l�alcool, contre 100% des sans
abri.

L�isolement et/ou la solitude sont aussi des facteurs qui contri-
buent à un risque avec dépendance à l�alcool puisque les patients
vivant seuls sans enfant sont les plus exposés à ce risque (soit
27,1%). L'alcoolisme est moins fréquent lorsqu'il existe un en-
tourage familial.

Chez les patients bénéficiant du RMI et/ou de l'AAH et/ou de
la CMU, le risque avec dépendance est miltiplié par trois.

Il existe une corrélation entre la dépendance à la cigarette et
la dépendance à l�alcool. Les fumeurs réguliers présentent un
risque avec dépendance à l�alcool plus élevé que les autres (16,1%
contre 3,7% pour les fumeurs occasionnels, 4,8% pour les ex-
fumeurs et 1,6% pour les non-fumeurs).

Répartition du profil global
par sexe et âge
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Profil des consommateurs d�alcool

Pour synthétiser les résultats de l'enquête, des indicateurs ont
été créés: le DETA* pour identifier l'alcoolisme précoce, les con-
duites d�alcoolisation** et le profil global*** des consommateurs,
qui tient compte de la consommation, de l�avis du médecin sur l�exis-
tence ou non d�un problème et d�une dépendance à l�alcool.

Environ 12% des consultants sont concernés ou ont été un jour con-
cernés par un problème d�alcool (égal au résultat national 12%): 4
fois plus souvent les hommes (21%) que les femmes (5,4%). Ce pro-
blème touche plus souvent les hommes âgés de 55 à 64 ans, alors
qu�il arrive plus précocement chez les femmes (35-44 ans).

2) Les conduites d�alcoolisation
Cette classification est définie à partir de la consommation décla-
rée d�alcool. L�intérêt est de distinguer, parmi les usages à risque,
les consommations régulières excessives et les consommations ponc-
tuelles élevées.
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Les hommes sont plus nombreux que les femmes à présenter un
usage ponctuel ou régulier à risque. L�usage ponctuel est plus fré-
quent chez les moins de 25 ans et l�usage régulier plus fréquent
chez les 45-54 ans. Les jeunes buveurs ont une consommation moins
régulière mais plus importante, alors que leurs aînés ont une con-
sommation quasi quotidienne.

Répartition du problème alcool selon le DETA
par sexe et âge

1) Problème avec l'alcool selon le DETA
Les quatre questions du DETA ont été synthétisées en deux caté-
gories: «aucun problème» avec l�alcool pour les patients donnant 0
ou 1 réponse positive et «problème avec l�alcool» pour les patients
donnant 2,3 ou 4 réponses positives.

E n q u ê t e  « a l c o o l »  a u p r è s  d e  l a  c l i e n t è l e  d e s  m é d e c i n s
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Motifs de recours aux soins de la clientèle

Un quart de la population consultant les médecins généralistes souf-
fre d�affection cardio-vasculaire. C�est le premier motif de re-
cours aux soins aussi  bien pour les hommes que les femmes, parti-
culièrement chez les plus de 55 ans.
Les moins de 25 ans consultent plutôt pour un motif lié à la pré-
vention (ex: vaccination).

Les 10 premiers motifs de recours aux soins de la clientèle en
médecine générale selon l'usage d'alcool, d'après le médecin.
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L�abus de substances psycho-actives est le principal motif de re-
cours aux soins chez les patients ayant un usage régulier à risque
de boissons alcoolisées.

Le déni de l�alcool

Les médecins généralistes rencontrent des difficultés vis-à-vis de
l'alcoolisme. Comment se rendre compte qu�un patient souffre phy-
siquement et  psychiquement et aborder le sujet sans que celui-ci
en ait émis le désir, ou encore faire face à un patient ivre lors de la
consultation médicale ? Tous ces problèmes imposent à chacun (mé-
decin et patient) une remise en question sur le sujet. Le médecin
doit activement amener le patient face à son problème.

Le déni de la part du patient est un phénomène qui existe depuis
que l�alcoolisme est reconnu comme une maladie.

Dans cette étude il est défini par la non déclaration de consomma-
tion d'alcool  (réponses négatives aux 4 questions du DETA) alors
que le médecin a répondu «oui» à la question : «le patient a-t-il un
problème avec l�alcool ? ».

32,1% des patients ayant un problème avec l�alcool sont dans le déni
(soit 83,4% d'hommes et 16,5% de femmes). 30,1% d�entre eux
sont dépendant à l�alcool, 26,7% ont un usage ponctuel à risque et
17% ont un usage régulier à risque. 62,9% vivent en couple (dont
22,1% avec enfant).

L'âge moyen des patients dans le déni est de 58,1 ans. 41% de ces
patients sont âgés de plus de 65 ans et 12% de moins de 35 ans.

Nous avons tenté  une approche pour mesurer le déni du profes-
sionnel de santé en tenant compte des trois critères suivant : un
problème alcool selon le DETA, un usage ponctuel et/ou régulier à
risque et la réponse "non" du médecin à la question "le patient a-t-
il un problème avec l'alcool". On constate que 17% des médecins
généralistes nieraient un problème d'alcool chez au moins un de
leur patient.

Définitions

*DETA : Composé des quatre questions suivantes :
1) Au cours de votre vie, avez-vous déjà ressenti le besoin de Dimi-
nuer votre consommation de boissons alcoolisées ?
2) Au cours de votre vie, votre Entourage vous a-t-il déjà fait des
remarques au sujet de votre consommation de boissons alcoolisées
?
3) Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu l'impression que vous
buviez Trop?
4) Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu besoin d'Alcool le ma-
tin pour vous sentir en forme ?

Parmi ces patients, les hommes consultent plus facilement leur mé-
decin généraliste pour leur problème d�alcool (abus ou dépendance
est au premier rang), alors que les femmes viennent pour d�autres
motifs.

** Conduite d'alcoolisation : non-usage : ne consomme jamais d'al-
cool - usage non à risque : usage non quotidien ou quotidien inférieur
à 3 verres chez les femmes et 5 verres chez les hommes sans usage
ponctuel supérieur à 6 verres - usage ponctuel à risque : usage non
quotidien ou quotidien inférieur à 3 verres chez les femmes et 5
verres chez les hommes avec usage ponctuel supérieur à 6 verres -
usage régulier à risque : usage quotidien supérieur à 3 verres chez
les femmes et 5 verres chez les hommes.

*** Profil global : à partir des données recueillies, des réponses au
questionnaire DETA et de l'avis du médecin, 4 profils ont été défi-
nis :
- profil sans risque,
- profil à risque sans dépendance,
- profil à risque avec dépendance,
- inclassable.



Enquête «alcool» auprès de la clientèle des médecins généralistes
en Basse-Normandie

Conclusion
Cette étude a permis, aux médecins qui y ont participé, de réfléchir sur la manière d'améliorer leur action vis-à-vis de
l'alcoolisme. La consultation ou la visite en médecine générale est l�occasion de voir les personnes individuellement et
d�inciter les patients ayant une consommation à risque à «lever le pied». Pour cette raison, les actions à venir devraient
se faire en concertation avec les médecins. Leur rôle pour le repérage de l�alcoolisme est en effet primordial, la relation
de confiance qu�ils entretiennent avec leurs patients étant à même de lever le déni. Leur action doit s'intégrer dans le
réseau des autres professionnels de santé spécialisés : Alcoologues, psychologues, psychiatres, structures d�accueil et
de soins, ..., sans oublier les travailleurs sociaux.

Les résultats régionaux ne différent pas des moyennes nationales : la fréquence des problèmes avec l'alcool en Basse-
Normandie est la même qu'en France (11,9%), celle de la dépendance à l'alcool est de 5,6% pour la région contre 5,7%
pour la France et celui de l'usage ponctuel ou régulier à risque est de 9,8% pour la Basse-Normandie contre 10,7% pour
la France.
Les données de santé publique continuent de situer la consommation d�alcool comme un problème majeur dans le pays.

Il conviendrait d'effacer les images négatives que la société a créées autour du «malade alcoolique», ce qui permettrait
au médecin et à tout individu, une meilleure reconnaissance de la maladie et surtout du malade en tant que tel. La
résolution de ces questions passe par une remise en question de chacun sur sa consommation afin d' «être à l�aise avec
l�alcool pour être à l�aise avec le consommateur»*.

Si le repérage et la prise en charge de la maladie alcoolique restent un problème dans notre société, c�est que celle-ci
continue à se voiler la face. Des expressions telles que «eau de vie» ou « à votre santé» ont traversé les époques et
témoignent d�un manque de conscience des effets délétères de l�alcool. Si «Boire un petit coup c�est agréable...» il ne
faut  pas «rouler dessous la table...». Une petite quantité d'alcool (1 à 2 verres par jour) ne serait pas dangereuse pour
la santé. Cependant les effets bénéfiques d�une faible consommation sur la santé ne permettent pas de recommander
aux non-consommateurs de boire. Il n�existe pas non plus de raison de décourager une consommation modérée, mais il
faut éviter qu'elle soit excessive.

* Thème d'un atelier du colloque sur le déni qui s'est tenu à Flers de l'Orne en octobre 2001

Pour plus d'informations,
vous pouvez consulter notre site internet

http://orsbn.baclesse.fr
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Cette étude n�aurait pas pu être réalisée sans le concours des médecins généralistes ;  nous tenons à
remercier tous les praticiens de la région qui ont bien voulu participer à cette enquête.
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