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RESUME

L'objet de cette étude fut de décrire les caractéristiques
psychosociales
de
deux
cohortes
de
patients
hospitalisés,
alcooliques et non-alcooliques, puis de comparer les destinations
de ces patients à la sortie de l'hôpital et analyser les
propositions de prises en charge relatives à l'alcoolisme faites
aux patients en fin de séjour. L'utilisation systématique d'un
test de dépistage, le Michigan Alcoholism Screening Test (MAST),
auprès des patients âgés de 2 0 à 7 5 ans, admis successivement
dans le département de médecine interne du CHUV, a permis de
constituer deux groupes de patients, appariés pour l'âge et le
sexe: 102 alcooliques (MAST~8), et 102 non-alcooliques (MAST~4).
Les patients alcooliques furent plus nombreux que les nonalcooliques à rapporter des circonstances difficiles dans leur
\

enfance. Par exemple, ils furent trois fois plus nombreux à avoir
vécu hors de leur famille procréatrice, et ils mentionnèrent
trois fois plus souvent la présence d'un alcoolisme parental.
Concernant la situation psychosociale au moment de l'enquête, les
divorcés furent quatre fois plus nombreux parmi les alcooliques
que parmi les témoins. Les alcooliques mentionnèrent deux fois
plus souvent une rente de l'Assurance Invalidité, et trois fois
plus souvent des périodes de chômage. Ils ont aussi estimé
appartenir à un milieu pauvre deux fois plus fréquement que les
patients du groupe témoin.
Considérant la destination à la sortie de l'hôpital, 81% des
patients non-alcooliques et seulement 69% des alcooliques sont
rentrés directement à domicile à la sortie de 1 'hôpital. Une
prise en charge spécifique de l'alcoolisme après le séjour
hospitalier n'est proposée qu'à la moitié des patients du groupe
"alcooliques". Les prises en charge le plus souvent proposées,
d'ordre
psychiatrique,
médical,
et/ou
social,
furent
bien
acceptées, à l'exception du traitement psychiatrique.
Nous

concluons

que

l'hospitalisation

pourrait

être

moments propices au dépistage précoce de l'alcoolisme,

l'un
et à

des
la

diffusion de l'information auprès des patients ainsi identifiés,
sur
l'alcoolisme,
son
pronostic
et
les
possibilités
de
traitement, avant l'apparition de séquelles graves.
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1 INTRODUCTION

1.1

Généralités

La grande variété des manifestations cliniques, et/ou sociales,
consécutives à la consommation excessive d'alcool a donné lieu à
de nombreuses définitions de l'alcoolisme. Comme le souligne Adès
( 1), "il existe de très nombreuses définitions de l 'Alcoolisme,
qui éclairent chacune des aspects différents de cette conduite
sans en épuiser toutes les implications; chaque définition tend à
refléter le postulat théorique de son auteur concernant les
limites nosographiques du concept d'alcoolisme.".
L'alcoolisme est actuellement considéré comme une
conduite
pathologique complexe, d'étiologie multifactorielle; les facteurs
étiopathogéniques
incriminés
étant
d'ordre
biologique,
psychologique et socioculturel.
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a proposé, pour
remplacer le terme "alcoolisme", les concepts d' "incapacités
liées à la consommation d'alcool", et de "syndrome de dépendance
alcoolique". Il s'agit de deux notions peut-être moins ambiguës
que le terme "alcoolisme"; il n'en demeure pas moins que ces
nouvelles définitions ne semblent pas faciliter le diagnostic
précoce de l'alcoolisme par le clinicien. L'identification d'un
problème lié à la consommation d'alcool, ne survient souvent
qu'après
l'apparition
d'une
affection
clinique
secondaire.
Plusieurs études ou publications révèlent que la prévalence de
l'alcoolisme

est

sous-estimée

tant

à

l'hôpital

qu'en

pratique

privée (5,17,25,26,38). Les cliniciens n'identifient donc qu'une
faible partie des patients ayant des problèmes liés à leur
consommation d'alcool,
et en particulier les cas les plus
sévères.
Les conséquences de l'abus d'alcool sont considérables non
seulement pour l'individu et son entourage immédiat, mais encore
pour l'ensemble de la société; elles dépassent largement le
concept purement médical de l'alcoolisme. Selon diverses méthodes
d'estimation

l'alcoolisme

affecte

2,8%

à

9%

de

la

population
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générale

et

entraine

des

dépenses

de

plus

de

2

milliards

de

francs par année en Suisse (12).
Dans la population hospitalière l'estimation de la prévalence de
l'alcoolisme

repose

sur des

statistiques

incomplètes.

Dans

les

départements de médecine interne des hôpitaux suisses inclus dans
la statistique médicale de la VESKA la prévalence de l'alcoolisme
masculin était estimée,
que

sur

les

patients

en 1987,
âgés

de

à 8%
à

25

(28).

Ce chiffre ne porte

ans,

64

pour

lesquels

le

diagnostic principal ou secondaire était l'alcoolisme. Les autres
maladies
prises

influencées

en

par

considération

la

consommation

dans

cette

d'alcool

estimation,

ne
qui

sont
est

pas
donc

vraisemblablement sous-évaluée.
Deux

études

récentes

département

de

réalisées

médecine

en

interne

Suisse

Romande

deux

hôpitaux

de

dans

le

généraux

(43,44), font état d'une prévalence proche de 20%, selon diverses
modalités diagnostiques (test de dépistage, diagnostic clinique).
Plusieurs

études

américaines

et

européennes

rapportent

une

prévalence se situant entre 10% et 40% dans différents services
hospitaliers
proportion

(22,26,38).

importante

de

Ces

chiffres

la

population

soulignent
des

donc

hôpitaux

qu'une

de

soins

généraux est affectée dans sa santé en raison d'une consommation
d'alcool.

La différence entre ces résultats et les

statistiques

de la VESKA suggère que l'alcoolisme est trop rarement identifié,
et, par voie de conséquence, probablement trop rarement traité.
Le clinicien confronté aux problèmes

liés à

l'alcool se trouve

souvent démuni tant sur le plan diagnostique que thérapeutique.
Comme le rappelle Adès

"la multiplicité des méthodes

proposées

témoignerait, s'il en était besoin, de la diversité des points de
vue

et

des

approches,

universellement
termes,

il

modalités

personnelles,
prises
région.

en

pas

traitement.

est fonction de

donc

codifiées

n'existe

de

et

et
de
Le

charge

aussi de
(médicales

l'absence

de

thérapeutiques

applicables." ( 1).

consensus
choix des

la formation du

mais

de

la
et

quant

aux

attitudes
et des

sociales)

d'autres

buts

et

aux

thérapeutiques

clinicien et de
culture

En

ses

croyances

possibilités

existantes

dans

de
sa
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1.2

Buts de ce travail

Plusieurs travaux ont souligné que le contexte psychosocial et
professionnel (3,7,18,19,41), de même que l'attitude des médecins
envers le patient alcoolique ( 9, 2 6) , étaient des facteurs aux
implications importantes dans le développement puis l'évolution,
avec ou sans traitement, de l'alcoolisme.
L'étude du contexte familial
et psychosocial de personnes
hospitalisées, compte tenu de la présence ou non d'un alcoolisme,
permettrait de mettre en évidence l'existence éventuelle de
certaines
caractéristiques propres aux patients
alcooliques
hospitalisés. On pourrait aussi se demander dans quelle mesure il
existe une relation entre ce type de facteurs et des événements
tels que: hospitalisation, destination des patients à la sortie
de l'hôpital et perspectives de traitement de l'alcoolisme.
La présente étude s'est attachée, dans une première partie, à
effectuer une analyse descriptive et comparative des facteurs
psychosociaux pour deux cohortes de patients, alcooliques et nonalcooliques, hospitalisés dans le département de médecine interne
du
Centre
Hospitalier
Universitaire
Vaudois
(CHUV).
Cette analyse de la situation psychosociale des deux cohortes de
patients peut être considérée comme intéressante en soi. Elle est
aussi comprise ici comme un éclairage particulier sur la deuxième
partie de ce travail, en ce sens qu'elle situe la destination et
le traitement éventuel proposé pour l'alcoolisme dans une
perspective globale qui tient compte de l'environnement social du
patient alcoolique.
Cette deuxième partie a consisté, en effet, à décrire et comparer
les destinations des patients à la sortie de 1 'hôpital, et à
analyser la fréquence des divers types de prises en charge
proposées pour l'alcoolisme. Certaines hypothèses quant aux liens
qui

pourraient

alcooliques,

exister

entre

destinations

facteurs

en fin de

psychosociaux,

séjour,

et propositions de

prises en charge spécifiques

sont discutées.

motifs

d'hospitalisation

la

durant

le

séjour

et

hospitalier

prise
sont

Précisons que

charge

des

les

patients

pas analysés dans ce
travail, les prises en charge discutées sont celles qui furent
proposées aux patients alcooliques au moment de leur sortie, et
par rapport à leur alcoolisme.

ne

en

conduites
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2 POPULATION ET METHODES

2.1

Critères de sélection

Les données qui ont permis l'élaboration de ce travail furent
récoltées dans le cadre d'une étude, réalisée par Niquille et
al., concernant la consommation des ressources hospitalières
durant le séjour à l'hôpital de patients alcooliques et nonalcooliques (29).
La présente étude a porté sur deux cohortes de patients
hospitalisés dans le département de médecine interne du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). La population initiale
fut constituée de tous les patients, âgés de 20 à 75 ans, aàinis
dans les services généraux du département de médecine interne du
CHUV entre le 1er septembre 1988 et le 18 mars 1989. Les patients
devaient être conscients et aptes à donner un consentement
éclairé. Ne furent pas inclus dans l'étude: les patients au
bénéfice d'une assurance privée, ceux qui furent transférés d'un
autre hôpital
de soins
somatiques
ou
convoqués
pour des
investigations ou une chimiothérapie, les patients qui à partir
du service des urgences sont rentrés directement à domicile, et
les patients qui furent transférés dans un autre département que
celui de médecine interne.
Dans les quatre jours suivant l'admission chaque patient a subi,
successivement, un test de dépistage de l'alcoolisme, puis un
questionnaire standardisé
famille
biologique
du

constitué
patient,

d'items portant sur la
et
sur
la
formation

professionnelle, le milieu socioprofessionnel et la situation
familiale actuels (annexe 1). Le test de dépistage utilisé fut~ la
version française du Michigan Alcoholism Screening Test (MAST)
(annexe 2), dont les performances ont été analysées par plusieurs
études (11,40,43). Le MAST est un questionnaire anamnestique de
25 items portant sur les conséquences sociales, professionnelles,
relationnelles et somatiques de la consommation d'alcool. Une
étude de calibration et de validation de la version française du
MAST a été réalisée en 1988 par Trisconi dans une population
hospitalière du

département

de

médecine

interne

du

CHUV

( 43).

6

Compte tenu des résultats de cette étude, les patients ayant
obtenu un score ~ 8 furent considérés comme alcooliques. Chaque
cas fut apparié avec un témoin, défini comme le premier patient
de même sexe et âge <= 5 ans) admis après le patient alcoolique
considéré, et dont le score de MAST était ~ 4. Le choix des
valeurs critiques du MAST à 4 et 8 fut motivé par le fait que ces
deux valeurs déterminaient, respectivement, la valeur prédictive
négative et la valeur prédictive positive optimales dans l'étude
de Trisconi. Autrement dit, ces valeurs critiques offrent une
concordance optimale entre le MAST et le diagnostic clinique pour
la présence ou l'absence d'un alcoolisme.
La deuxième partie de l'enquête a été réalisée à la fin du
séjour. Elle était constituée, d'une part par les données sur les
diagnostics posés par les cliniciens, et d'autre part par les
données sur la destination des patients à la sortie de l'hôpital
et sur les prises en charge spécifiques proposées. La source de
ces données fut la lettre de sortie établie pour chaque patient.
Dans les situations où les renseignements fournis par les lettres
de sortie ont paru incomplets ou insuffisants, l'enquêteur s'est
adressé au clinicien, de manière informelle, pour obtenir les
compléments d'informations nécessaires. De plus, au moment de la
sortie du patient, l'avis du médecin hospitalier quant à la
présence ou non d'un alcoolisme a été systématiquement sollicité.
Précisons encore que les démarches sus-mentionnées ont été
accomplies par un seul et même enquêteur, en l'occurrence
médecin qui a réalisé, sur la même population, l'étude de
consommation des ressources hospitalières citée ci-dessus.

2.2

le
la

Analyses

Des tableaux croisés ont été utilisés pour décrire et comparer
les deux groupes de patients quant à la situation socioéconomique
l'enfance.

et

au

contexte

psychosocial

actuels,

et
dans
terme
de

La
destination
des
patients
au
l'hospitalisation, ainsi que les propositions de prises en charge
spécifiques pour l'alcoolisme ont été analysées par le même
procédé. Des "odds ratio'' (rapports de cote), avec un intervalle
de confiance à 95%, ont été utilisés pour mesurer l'association
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entre certains facteurs psychosociaux et la présence d'un
alcoolisme. Rappelons qu'un "odds", dont le nom français est
"cote",

est

défini

comme

survenue

d'un

événement

survienne

pas.

Par

le

rapport

donné

exemple,

et

la

entre
la

la

probabilité

probabilité

probabilité

d'obtenir

de

qu'il

ne

un

en

3

lançant un dé est de 1/6, et la probabilité de ne pas obtenir un
en divisant ces deux rapports on obtient:
(1/6):(5/6)=1/5. L'odds, ou la cote, pour l'obtention du 3 est
donc de 1: 5, alors que l 'odds de ne pas obtenir 3 est de 5: 1.
L'"odds ratio" (rapport de cote) est le rapport entre deux
"odds''. Dans un tableau à double entrée (quatre cases), tel qu'on
peut en trouver dans cette étude, l'odds ratio se calcule comme
3

est

de

5/6;

le rapport des produits croisés: ad/be.
Alcoolisme
(selon le score MAST)
absent

présent
Facteur
étudié

présent

a

b

a+b

absent

c

d

c+d

a+c

b+d

N

Total
Un

avantage

résultat,

de

qu'il

Total

l'odds

ratio

est

soit

calculé

que

l'on

obtient

horizontalement

le

même
ou
(a/b:c/d),

verticalement (a/c:b/d) (14).
Une dernière précision est que l'odds ratio est employé ici comme
un indice quantitatif de contraste entre deux groupes, au sens où
le

propose

"cas /témoins"

Feinstein
( 13),

et

pour
non

des
pas

études

comme

un

rétrospectives
estimateur

du

type
risque

relatif d'"alcoolisme" en fonction d'une exposition à un facteur.
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3 RESULTATS

3.1

Asp&cts généraux

La population initiale fut constituée de 702 patients, admis
consécutivement dans le département de médecine interne du CHUV,
et satisfaisant aux critères d'inclusion précédemment mentionnés.
Le MAST a été administré à 624 patients (89% de la population
éligible), 375 hommes et 249 femmes. Les motifs d'exclusion pour
les 78 cas restant furent les suivants: maîtrise insuffisante de
la langue française
(n=29),
état de santé trop sévèrement
perturbé, par exemple maladie terminale, état de conscience
inadéquat (n=37), transfert dans un autre service (n=4), refus de
passer le test (n=8).
Parmi les 624 patients soumis au MAST, 103 (16%) ont eu un score
~

8 et ont été inclus dans le groupe "alcooliques" (77 hommes et
2 6 femmes). 35 patients ( 6%) ont eu un score entre 5 et 7 et
n'ont pas été inclus dans l'étude, conformément aux critères déjà
mentionnés .. 486 patients (78%) ont obtenu un score MAST~ 4 (296
hommes et 217 femmes); ils ont constitué la population dans
laquelle ont été sélectionnés les patients du groupe "témoins".
Un témoin et le cas apparié furent ultérieurement exclus en
raison des non-réponses faites à tous les items portant sur les
facteurs psychosociaux. Les deux cohortes étudiées sont donc
constituées chacune de 102 patients. La durée moyenne du séjour
s'est

élevée

à

16

jours

dans

les

deux

cohortes,

elle

fut

légèrement plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

3.2

Contexte psychosocial

Une
première
partie
des
résultats
concerne
caractéristiques
de
la
famille
procréatrice,
caractéristiques de la situation
socioprofessionnelle actuelle.

personnelle,

certaines
et
les

familiale,

et

9

Contexte familial dans l'enfance

Les

éléments

porté

sur

du

des

contexte

familial

caractéristiques

qui

que

l'on

furent

investigués

pourrait

ont

qualifier

de

"défavorables" ou "négatives", en tant que facteurs déterminants
de la santé psychosociale.
L'enquête a porté sur l'enfance dans
niveau

économique

familial,

la

la famille biologique,

présence

d'un

alcoolisme

le

et/ou

d'un conflit parental. Précisons qu'il s'agissait toujours de la
famille biologique, procréatrice.
La distribution de ces différents facteurs dans les deux groupes
de patients est résumée dans le tableau 1.

Tableau 1: Caractéristiques du contexte familial dans l'enfance

CONTEXTE FAMILIAL
ENFANCE DANS
LA FAMILLE
BIOLOGIQUE
MILIEU
ECONOMIQUE

%

ODDS RATIO
N=204 100

8

30

15

oui

80

94

174

85

pauvre/modeste 48

31

79

39

47

68

115

56

7

3

10

5

présent

42

14

56

27

absent

51

83

134

66

9

5

14

7

présent

24

22

46

23

absent

63

74

137

67

non-réponse

15

6

21

10

7

12

19

42

17

10

27

59

non-réponse

TYPE DE
CONFLIT:

TOTAL

22

non-réponse

CONFLIT
PARENTAL

MAST( <4 )
n=102

non

moyen à aisé

ALCOOLISME
PARENTAL

MAST+
(> 8)
n=102

-divorce
-bagarres

pR=3 I 2
IC :1,4-7,6
OR**=2,2
IC:l,2-4,0

OR=4,9
IC:2,4-9,8

OR=l,3
IC:0,6-2,5

*rc=Intervalle de confiance à 95%
**Les odds ratio ont été calculés à l'exclusion des non-réponses
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Près de trois fois plus de patients alcooliques que nonalcooliques ( 22/8 = 2, 7) ont rapporté avoir vécu leur enfance
(arbitrairement située entre O et 10 ans) ailleurs que dans la
famille d'origine.
Concernant l'estimation,
faite par les patients, du niveau
économique de la famille biologique, un milieu pauvre à modeste a
été mentionné 1,5 fois plus souvent par les patients alcooliques.
Un milieu aisé a été évoqué par 46% des cas et par 67% des
témoins.
La présence d'un alcoolisme parental a été mentionnée par 27% de
la population étudiée. Dans tous les cas il s'agissait de
l'alcoolisme du père, dans trois cas un alcoolisme des deux
parents a été mentionné, mais jamais de la mère seule. Les
alcooliques ont été trois fois plus nombreux que les nonalcooliques à rapporter ce problème. Une forte relation a été
mise en évidence entre l'alcoolisme parental et l'alcoolisme du
patient (OR=4,9).
Un conf lit parental a été évoqué par 23% de la population
étudiée. La distribution de la fréquence de ce facteur dans les
deux groupes fut similaire, mais les "non-réponse" ont été 2, 5
fois plus nombreuses dans le groupe "alcooliques". Cependant il
faut rappeler que les patients alcooliques ont été 2,7 fois plus
nombreux que les non-alcooliques à avoir passé leur enfance hors
de la famille biologique,
ce qui pourrait expliquer leur
ignorance quant à la présence d'un conflit parental et donc leur
impossibilité de répondre. Quoiqu'il en soit, aucune association
statistiquement significative n'a été mise en évidence entre
conf lit parental et alcoolisme, même en calculant séparément
l'odds ratio pour les patients ayant passé leur enfance dans la
famille biologique et pour ceux qui ont vécu hors de leur famille
d'origine.
Quant au type de conflit dont il s'agissait, les bagarres ont été
mentionnées

près

de

deux

fois

plus

fréquemment

par

les

alcooliques que par les non-alcooliques; ces derniers ont évoqué
trois fois
parents.

plus

souvent

que

les

alcooliques

un

divorce

des

Pour résumer les résultats obtenus sur le contexte familial dans
l'enfance, on peut dire que les caractéristiques "défavorables 11

11
ont été mentionnées plus fréquemment par les patients alcooliques
que par les non-alcooliques, dans un rapport de 1,5 à 3 fois plus
selon le facteur considéré. Pour chaque variable, à l'exception
de
"conflit
parental",
une
association
statistiquement
significative a été démontrée avec la présence d'un alcoolisme
chez le patient.
Pour

évaluer

l'effet

d'une

éventuelle

classification due aux non-réponses,

erreur

systématique

de

la valeur de l'odds ratio a

été recalculée en classant les non-réponses dans chacune des
cases
du
tableau
à
double
entrée.
Quelle
que
soit
la
reclassif ication
des
(notamment
en
non-réponses
effectuée
simulant de possibles erreurs systématiques de classification
différentielles et non-différentielles) la valeur de l'odds ratio
reste statistiquemenent significative pour toutes les variables
sauf le conflit parental. La proportion de non-réponses a oscillé
entre 5 et 10%,

et elle a été deux fois plus fréquente dans le

groupe "alcooliques'', Ces non-réponses furent surtout le fait des
patients

gui

n'avaient

pas

vécu

dans

leur

famille

biologique.

Seuls six cas et trois témoins ayant grandi dans leurs familles
d'origine n'ont pas répondu à
contexte familial.

1 'une ou 1 'autre question sur le

Contexte psychosocial actuel

Les caractéristiques démographiques,

telles que 1 'âge et 1' état

civil des patients considérés, sont résumées par les tableaux 2.1
et 2.2.
Tableau 2.1:

Age

NON-ALCOOLIQUES
[MAST- ( ·~ 4 ) ]
N=l02

ALCOOLIQUES
[MAST+ ( ~8) ]
N=102

CARACTERISTIQUES
n

AGE

moy

méd

min

max

53

52,5

24

75

n

min

ma:x

moy

méd

54

54

21

75

-hommes

76

53

51,5

29

75

76

54

53,5

29

75

-femmes

26

52

53,5

24

74

126

53

55

21

74

N=Total

moy=moyenne

méd=médiane

min=minimum

max=maximum
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L'âge moyen dans les deux groupes, 53 et 54 ans respectivement,
de même que l'âge moyen par sexe, furent similaires.
Pour ce qui est des états civils (tableau 2.2), la distribution
fut très
inhomogène dans
les deux groupes.
Les
patients
alcooliques étaient deux fois moins souvent mariés et près de
quatre fois plus souvent divorcés que les non-alcooliques. La
fréquence des célibataires et des veufs était voisine dans les
deux groupes de patients.

Tableau 2.2:

Etat civil

ETAT CIVIL*

MAST+

marié
(homme/femme)

(25/7)

veuf
(homme/femme)

16

13

(12/4)

(9 /4)

séparé/
divorcé
(homme/femme)

(20/11)

célibataire
(homme/femme)

32

MAST-

31

62

%

94

46

29

14

39

19

42

21

204

100

(50/12)

8
(4/4)

23

19

(19/4)

(13/6)

TOTAL
102
102
(homme/femme) (76/26) (76/26)
*chi2 = 24, p < 0.0001

Considérant la répartition des

TOTAL

états civils selon le sexe,

les

divorcés
furent
cinq fois
plus
nombreux
chez
les
hommes
alcooliques que chez les hommes non-alcooliques, et trois fois
plus nombreux chez les femmes alcooliques que chez les nonalcooliques. Les femmes ont été plus souvent séparées/divorcées
que les hommes (1,6 fois plus chez les cas et 3 fois plus chez
les témoins). Inversement, les hommes non-alcooliques furent près
.de trois fois plus fréquemment mariés que les hommes alcooliques
et les femmes non-alcooliques près de deux fois plus souvent que
les femmes alcooliques. Le nombre de femmes célibataires fut 1,5
fois plus élevé dans le groupe "non-alcooliques" par rapport au
groupe "alcooliques", et le nombre d'hommes célibataires fut 1,5
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fois plus élevé dans le groupe "alcooliques" comparativement aux
non-alcooliques.
Ces différences entre les deux cohortes pour l'état civil
semblent avoir un lien avec la présence d'un alcoolisme. La
proportion plus forte de célibataires et de divorcés chez les
alcooliques pourrait suggérer que l'établissement et le maintien
de relations interpersonnelles est plus difficile pour les
personnes ayant des problèmes liés à leur consommation d'alcool;
ou bien, au contraire, qu'un problème d'abus d'alcool pourrait
être la conséquence de certaines difficultés relationnelles.
Les

données

concernant

la
présentées dans le tableau 2.3.

formation

professionnelle

sont

Tableau 2.3: Formation professionnelle

FORMATION
non
(homme/femme)

MAST+
32

MAST26

(19/13)

(16/11)

oui
(homme/femme)

70

75

(57/13)

(60/15)

-inachevée
(homme/femme)

14

5

(10/4)

(4/1)

-achevée
(homme/femme)

56
(47/9)

70

TOTAL

%

58

46

145

54

19

13

126

87

ODDS RATIO

OR=l,3
IC:0,7-2,5

OR=3,5
IC:l,2-10,3

(57/13)

La fréquence d'acquisition d'une formation professionnelle fut
voisine dans les deux groupes. Par contre, la répartition selon
le sexe montre que les hommes en ont bénéficié dans une plus
grande proportion que les femmes; le rapport est de l'ordre de
3/4 des hommes et 1/2 des femmes.
Les alcooliques sont près de trois fois plus nombreux que les
non-alcooliques à avoir eu une formation incomplète: l'Odds Ratio
(OR)
montre une forte
association avec
la présence d'un
alcoolisme (OR=3,5). Ce rapport ne permet cependant pas d'inférer
de la direction de cette association.
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La

situation

socio-économique

et

professionnelle

au

moment

du

séjour hospitalier est caractérisée par quatre variables résumées
dans le tableau 2.4.

Tableau 2.4: Situations socio-économique et professionnelle
actuelles

SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE

MAST+
n::::l02

ACTIVITE
sans emploi
PROFESSIONNELLE
avec emploi
retraités AVS
PERIODES
oui
DE CHOMAGE**
non

TOTAL
% ODDS RATIC
N::::204 100

MASTn::::l02

39

20

59

29

39

56

95

47

24

26

50

24

40

13

53

26

61

89

150

74

pauvre/modeste

41

18

59

29

moyen à aisé

61

84

145

71

présente

35

19

54

26

absente

67

83

150

74

MILIEU

RENTE AI

OR * ::::2, 8
IC:l,4-5,5

OR::::4, 5
IC:2,2-9,l
OR::::3, 1
IC:l,6-5,9
OR::::2, 3
IC:l,2-4,3

* Le calcul de l'odds ratio porte sur les catégories "sans
emploi" et "avec emploi" à l'exclusion des retraités AVS
** Une non-repense
;
d ans 1 e groupe MAST+

Considérant les patients en âge d'activité professionnelle,

donc

à l'exclusion des personnes bénéficiant de leur retraite AVS,
proportion de patients sans emploi est très élevée
proportion de
patients

sans-emploi était

alcooliques

(2/3

constituée

(29%).

Cette

en majorité par

d'alcooliques

et

1/3

la

de

les
non-

alcooliques). Le rapport des patients sans emploi et avec emploi
était de 1 contre 1 dans le groupe "alcooliques" et de 1 contre 3
dans

le

groupe

"non-alcooliques" .

L' odds

ratio

obtenu

( 0R::::2, 8)

est évocateur d'une association entre ce facteur et la présence
d'un

alcoolisme.

Toutefois

il

est

impossible

de

dire

si

l'alcoolisme a précédé ou suivi la situation de sans-emploi,

et

si l'un des facteurs a pu constituer une quelconque contribution
étiologique pour l'autre.
Des

périodes

de

chômage,

durant

la

vie

professionnelle,

sont

mentionnées par 26% des patients. Elles furent mentionnées trois
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fois plus souvent par les patients alcooliques que par les non9.lcooliques. On peut estimer que la relation entre chômage et
alcoolisme est importante si l'on se réfère à la valeur de l'odds
i::-atio ( 4, 5) .
Pour l'estimation du milieu socio-économique par les patients, le
choix ne portait que sur deux catégories,

savoir:

à

"pauvre à

modeste" ou "moyen à aisé". Les alcooliques se sont déclarés deux
fois plus souvent de milieu pauvre à modeste (40%) que les nonalcooliques (18%).
La

proportion

de

rentes

AI

dans

l'ensemble

de

la

population

étudiée s'est élevée à 26% . Les patients au bénéfice d'une rente
de l'Assurance Invalidité furent près de deux fois plus nombreux
parmi les alcooliques que chez les non-alcooliques. L'association
AI-alcoolisme est manifeste avec un odds ratio à 2,3. Parmi les
patients

alcooliques

avec

une

rente

AI,

neuf

signalaient

une

restriction de rente en raison de leur alcoolisme.
Les résultats ci-dessus ont montré que les patients alcooliques
de la population étudiée étaient dans une situation économique et
professionnelle

plus

difficile

que

les

non-alcooliques.

Une

association avec l'alcoolisme a été démontrée pour chaque facteur
considéré.

Le

rôle

de

l'alcoolisme ·en

tant

que

facteur

de

désinsertion sociale et professionnelle est bien connu (12,27) et
l'on

pourrait

voir

confirmation de

dans

les

résultats

la contribution des

désinsertion.

Cependant

le

savoir qu'une

consommation

présentés

conduites

contraire

est

alcooliques

aussi

excessive d'alcool

la

plausible,

à

pourrait

conduites alcooliques dans

une
à

conséquence du chômage et des difficultés financières.
aspects du rôle des

ici

être

la

Ces deux

la désinsertion

socioprofessionnelle pourraient même être présents simultanément,
et se renforcer l'un l'autre.
La

première

partie

de

ce

travail

a

permis

d'illustrer

et

de

quantifier les particularités sociales, économiques et familiales
d'une population de patients hospitalisés alcooliques par rapport
à des patients non-alcooliques.

les

alcooliques

ont

eu

plus

Il ressort de ces résultats que
souvent

que

les

témoins

un

environnement "défavorable" dans l'enfance, et qu'ils ont eu, ou
avaient

encore,

plus

souvent

que

les

non-alcooliques

des
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difficultés socioprofessionnelles, économiques,
relationnelles dans leur vie adulte.

3.3

et

probablement

Destinations et perspectives de traitement de l'alcoolisme

Il est intéressant de se demander dans quelle mesure la
distribution différente des facteurs environnementaux analysés
dans les deux groupes de patients a des implications sur la
destination des patients à la sortie de l'hôpital et sur les
prises en charge proposées pour l'alcoolisme.
Pour tenter de répondre à cette question la suite du présent
travail a porté sur le devenir de ces patients, c'est à dire
qu'elle est leur destination à la sortie de l'hôpital, et qu'en
est-il d'éventuelles propositions de traitement de l'alcoolisme?
Afin
de
situer
plus
précisément
ces
aspects
en
tant
qu'aboutissement de la démarche médicale,
une analyse des
performances
diagnostiques
relatives
aux problèmes
liés
à
l'alcool a été effectuée.
Performances diagnostiques

Pour avoir quelques données sur le nombre de patients identifiés
comme alcooliques par les soignants, les résultats obtenus par le
test de dépistage MAST ont été confrontés d'une part à l'avis du
clinicien hospitalier quant à la présence ou non d'un alcoolisme
chez son patient, et d'autre part aux diagnostics mentionnés dans
les lettres de sortie.
Seule la moitié des patients alcooliques dépistés par le MAST
(53%) ont reçu un diagnostic d'alcoolo-dépendance (ICD-9 303) ou
d'abus d'alcool (ICD-9 305.0) dans les lettres de sortie. Si l'on
considère la présence d'au moins un diagnostic, directement ou
indirectement, lié à une consommation néfaste d'alcool (à savoir:
alcoolo-dépendance, abus d'alcool, béri-béri, delirum tremens,
syndrome de sevrage alcoolique,
polyneuropathie alcoolique,
stéatose hépatique alcoolique, hépatite alcoolique,
cirrhose
alcoolique,
cardiomyopathie
alcoolique,
gastrite
alcoolique
(codés selon l'ICD-9)) la proportion de cas diagnostiqués s'est
élevée à 72%
Cependant, un problème lié à l'alcool a été
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reconnu chez 91 patients (89%)
lorsque la question a été
directement posée aux médecins hospitaliers concernés(tableau 3).

Tableau 3:Avis du clinicien
quant à la présence d'un alcoolisme

ALCOOLISME
présent

MAST+

MAST-

91

(homme/femme)
absent

(66/25)

94

(10/1)

TOTAL

102

(homme/femme)

(76/26)

%

99

49

105

51

204

100

8
( 5/3)

11

(homme/femme)

TOTAL

(71/23)

102
(76/26)

Si l'on compare les performances d'identification de l'alcoolisme
compte tenu du sexe, on remarque que l'alcoolisme a été aussi
souvent, sinon plus souvent, reconnu chez les femmes (95%) que
chez les hommes (87%). Cela semble contredire l'opinion répandue
selon laquelle les conduites alcooliques sont plus difficiles à
mettre en évidence chez la femme que chez l'homme, en raison du
fait qu'il s'agit d'une conduite le plus souvent solitaire,
culpabilisée et cachée chez la femme (1).

Destination des patients à la sortie de l'hôpital

69% des patients alcooliques et 81% des patients non-alcooliques
sont rentrés directement à domicile à la sortie de l'hôpital
(tableau 4). Les femmes ont eu plus souvent que les hommes une
autre destination que le domicile.
Les autres destinations que le domicile ont concerné plus souvent
les alcooliques que les non-alcooliques. Les alcooliques furent
plus

nombreux

CHUV ou
sociaux,

à

être

transférés

dans

d'autres hôpitaux, dans
ou des établissements de

d'autres

départements

du

des établissements médicoconvalescence; les chiffres

sont cependant petits dans chaque catégorie, et il est difficile
de se prononcer sur leur signification statistique. Six patients
alcooliques
furent
transférés
dans
des
centres
de
soins
spécialisés

ou

en

hôpital

psychiatrique

en

raison

de

leur
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alcoolisme
(à
l'exception
d'un
affecté
d'un
trouble
cas
psychiatrique sans lien avec l'alcoolisme) . Le nombre de décès
fut plus élevé chez les alcooliques que chez les non-alcooliques
(3 vs 1).

Tableau 4: Destinations à la sortie de l'hôpital

DESTINATION

TOTAL
%
N=204 100

MAST+
n=l02

MASTn=102

33

19

52

25

69

83

152

75

18

35

autre que domicile
domicile

OR=2,1
IC:l,1-4
DETAIL:
AUTRE QUE DOMICILE

*

Il

est

raison

autre service/
autre hôpital

10

établissements
médico-sociaux

2

-

2

4

convalescence/
soin palliatif

11

8

19

37

centres
spécialisés

2

-

2

4

hôpitaux
psychiatriques *

4

2

6

12

décédé

3

1

4

8

Les patients alcooliques de cette catégorie
furent transférés en raison de leur alcoolisme,
à l'exception d'un cas.

difficile
de

8

notre

de

commenter

ignorance

de

ces
la

différences,

sévérité

des

d'une

part

en

pathologies,

et

d'autre part du fait que les motifs de transfert pouvaient être
indépendants
d'alcool.

d'affections

Néanmoins,

une

liées
relation

présence d'un alcoolisme chez

à

une

entre

consommation
ces

différences

abusive
et

la

les patients de l'un des groupes

semble plausible. En effet l'alcool peut être considéré comme un
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facteur

aggravant

somatique,

pour

psychique

la

ou

plupart

sociale,

des

pour

troubles

peu

que

de

la

la

santé

consommation

soit excessive et durable.

Prises en charge spécifiques

Le

tableau

5

montre

qu'une

proposition

spécifique pour des problèmes
n'a

été

faite

qu'à

la

liés à

moitié

des

de

l'abus
102

prise

en

charge

chronique d'alcool

patients

alcooliques

dépistés par le MAST.

Tableau 5: Propositions de prises en charge spécifiques faites
aux 102 patients alcooliques (76 hommes et 26 femmes)

prise en charge
(mutuellement
exclusif)
(homme/femme)

non-proposé
51
(43/8)

proposé:
refusé
14

proposé:
organisé
37

(8/6)

(25/12)

proposé:
total
51
(33/18)

types de prise
en charge*
psychiatrique
(h/f)

médecin traitant
(h/f)

services sociaux
(h/f)

justice de Paix
(h/f)

disulf iram
(h/f)

70
(57/13)

74
(60/14)

81
(64/17)

93
(71/22)

96
(72/24)

13
( 7 /6)

-(-/-)
1
(-/1)

-(-/-)
3
(3/-)

32

19
(12/7)

(19/13)

28

28

(16/12)

(16/12)

21

20
(12/8)

(12/9)

9

9

(5/4)

(5/4)

3

6

(1 /2)

(4/2)

* non-mutuellement exclusifs

Il faut préciser que le résultat global ne tient compte que d'une
proposition au moins,

faite au patient;

celui qui en avait reçu

plusieurs n'a été pris en considération qu'une seule fois.

Par

contre, dans le détail des types de prise en charge, les patients
ayant reçu plusieurs propositions furent chaque fois représentés
dans la catégorie correspondante.
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Des propositions de traitement de 1 'alcoolisme ont été faites
plus
souvent
aux
femmes
qu'aux
et
43%
hommes
(69%
respectivement). Les femmes ont présenté un pourcentage de refus
plus important (33%) que les hommes (24%). La proportion globale
de refus fut de 27%; une prise en charge n'a donc été organisée
effectivement que pour 36% des patients alcooliques dépistés par
le MAST.
En observant le détail des types de prises en charge proposées on
remarque que la proposition le plus souvent faite fut celle d'une
prise en charge psychiatrique (31%), soit en institution (y
compris les cliniques médicalisées spécialisées dans la prise en
charge des patients alcooliques), soit dans le secteur privé.
Deux autres propositions ont également été fréquentes: une prise
en charge par le médecin-traitant (27%), et une prise en charge
par les services sociaux (21%). Un traitement aversif fut
rarement envisagé, il n'a été proposé qu'à six patients. La
situation du patient a été signalée à la justice de paix pour
neuf cas, parmi lesquels pouvaient se trouver des patients dont
la situation avait déjà été signalée au moment de l'admission et
pour qui les démarches furent simplement poursuivies.
L'acceptation des mesures proposées fut très variable selon le
type de mesure considéré. On peut souligner que la proportion de
refus fut élevée à l'égard du traitement avers if ( 50%) et des
propositions de traitement psychiatrique (43%), alors qu'une
prise en charge par les services sociaux ou par le médecintraitant fut quasiment toujours acceptée et organisée. Il est
probable qu'en ce qui concerne les situations annoncées à la
justice, l'absence de refus signalés signifie simplement que,
s'agissant d'une mesure coercitive, l'opposition du patient n'a
pas été mentionnée, même si elle était présente.
Lorsqu'il y a eu proposition de prise en charge après le séjour
hospitalier, il s'agissait le plus souvent d'une association de
plusieurs propositions (tableau 5.1).
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Tableau 5.1:

TRAITEMENT

Association des prises en charge

psychiatrique

médecin- services
traitant sociaux

justice

disulf iram

8

6

4

1

-

associé

24

22

17

8

6

TOTAL

32

28

21

9

6

unique

La proportion de propositions uniques de traitement fut d'environ
1/4 pour les prises en charge les plus courantes (psychiatrique,
médical ou social). Une situation signalée à la justice de paix,
ou une proposition de traitement aversif fut toujours associée à
l'une
(ou plusieurs) des autres propositions possibles,
à
l'exception d'un cas. Le fait qu'il y ait association de prises
en charge plutôt que proposition unique
suggère que
les
cliniciens sont parfois conscients de la nécessité d'une approche
pluridisciplinaire de l'alcoolisme.
Afin d'observer si la proportion
fut influencée par la gravité des
le cas échéant, comment elle fut
été représentée dans le tableau 6
scores
furent

de prises en charge proposées
problèmes liés à l'alcool, et,
influencée, cette proportion a
en fonction de la sévérité des

MAST. Il faut souligner que les catégories de scores
constituées de manière arbitraire, la distribution très

asymétrique n'autorisant pas une répartition par quartiles.
Considérant la proportion de patients qui ont reçu au moins une
proposition de prise en charge, quelle qu'elle soit, on constate
que cette proportion fut plus élevée pour les scores les plus
élevés du MAST. Une proposition a été faite à 39% des patients de
la première catégorie (8 à 14 au MAST), et à 90% des patients de
la dernière catégorie (plus de 25 au MAST). Dans les deux
catégories intermédiaires les proportions furent du même ordre de
grandeur, soit 44% et 42% .

22
Tableau 6: Variations des propositions de prise en charge en
fonction du score MAST (résultats exprimés en % du
total de chaque catégorie)

TOTAL

SCORES MAST
>25
(19)

8-14
(n=44)

15-20
(27)

21-25
(12)

non-proposée

61%

56%

58%

10%

50%

proposée

39%

44%

42%

90%

50%

-refusée
-organisée

11%
28%

15%
29%

--%
42%

12%
63%

14%
36%

psychiatrique

non-proposé
proposé

73%
27%

78%
22%

92%
8%

32%
68%

69%
31%

médecintraitant

non-proposé
proposé

82%
18%

70%
30%

67%
33%

58%
42%

73%
27%

services
sociaux

non-proposé
proposé

86%
14%

85%
15%

83%
17%

53%
47%

79%
21%

justice
de paix

non-proposé
proposé

91%
9%

100%
--%

92%
8%

79%
21%

91%
9%

disulf iram non-proposé
proposé

93%
7%

24%
3%

100%
--%

100%
--%

94%
6%

PRISE
EN CHARGE

N=102

TYPE*

* Les totaux des types de prise en charge ne tiennent pas compte
de l'association possible de diverses prises en charge. Les
patients recevant plusieurs propositions sont comptés chaque fois
dans la catégorie correspondante

L'observation des prises en charge détaillées a montré la même
tendance à des taux plus élevés de propositions pour les scores
les plus
catégorie

élevés.
(scores

Par exemple,
8

14)

2 7 % des

ont

prise en charge psychiatrique,

patients

bénéficié

d'une

de

la première

proposition_ de

alors que 68% des patients de la

dernière catégorie (score MAST >25) ont reçu la même proposition,
autrement dit 2,5 fois plus. Brièvement, disons que le rapport du
pourcentage des patients "avec proposition'', entre les scores les
plus extrêmes (8-14 d'une part et plus de 25 d'autre part), était
de 2,3 à 3,3 fois plus en faveur de la catégorie de scores les
plus

élevés,

et

cela

pour

toutes

l'exception du traitement aversif.

les

prises

en

charge,

à
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On peut résumer les résultats de la deuxième partie de ce travail
en soulignant les points suivants: Une proportion importante de
patients a été identifiée comme alcoolique lors du séjour
hospitalier,
sans
que
le diagnostic
d'alcoolisme ait été
mentionné dans les lettres de sortie. Les patients alcooliques
étaient vraisemblablement dans une situation personnelle et/ou
environnementale moins propice au retour direct à domicile en fin
de séjour par rapport aux patients non-alcooliques. Une prise en
charge spécifique du patient alcoolique n'est organisée que dans
une faible proportion de cas, et plutôt pour des patients ayant
des scores élevés au test de dépistage MAST.

4 DISCUSSION

En préambule aux commentaires qu'appellent ces résultats il est
nécessaire de discuter des limites méthodologiques de cette
étude.

4.1 Population

Le présent travail a porté sur une population de patients
hospitalisés. Notre propos n'était pas de découvrir et analyser
des relations éventuelles entre certains facteurs psychosociaux
et la présence d'un alcoolisme dans la population générale. La
prévalence de l'alcoolisme en milieu hospitalier étant élevée, il
paraissait
utile
de
chercher
à
mieux
comprendre
les
caractéristiques psychosociales qui pourraient être particulières
à une population de patients alcooliques hospitalisés, et leur
implication éventuelle dans les suites de l'hospitalisation.
Au sujet de la population étudiée, il faut noter la présence du
biais d'hospitalisation, ou biais de Berkson (4). Les deux
cohortes ne furent pas constituées par une sélection aléatoire
d'individus dans la population générale,

mais par une sélection

dans une population particulière de patients hospitalisés. Comme
les .facteurs
psychosociaux
étudiés
ici
peuvent
être
des
déterminants

de

l'hospitalisation,

cela

peut

aboutir

à

une
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proportion systématiquement plus élevée de tels facteurs dans la
population sélectionnée par rapport à la population générale, et
peut-être aussi, selon les facteurs étudiés, chez les cas par
rapport aux témoins. Par voie de conséquence il peut exister une
distorsion systématique des odds ratio: les associations mises en
évidence pourraient être sur-estimées, sous-estimées, ou même
inexistantes dans un échantillon représentatif de la population.
Il est donc impossible d'étendre à la population générale les
résultats obtenus en présence d'un tel biais.
Dans le présent travail, une illustration de ce problème est
apportée par le résultat obtenu pour les rentes AI: 26% de
l'ensemble de la population étudiée était bénéficiaire d'une
rente. Ce chiffre représente 7, 4 fois la proportion de rentes
dans la population générale. En effet, d'après un calcul basé sur
les chiffres de l 'Annuaire Statistique de la Suisse 1989 ( 31),
les bénéficiaires, adultes, d'une rente AI (y compris rentes pour
couples)
représentaient en 1987 le 3,5% de la population
résidante permanente en Suisse, pour la tranche d'âge permettant
une comparaison avec la population d'étude, c'est à dire 20 à 64
ans (on trouve la même proportion pour 1988 (33)). La comparaison
de chaque cohorte avec la population générale montre que la
proportion de bénéficiaires d'une rente est 10 fois plus élevée
dans le groupe "alcooliques" que dans la population générale, et,
respectivement,
5 fois plus
élevée dans
le groupe
"nonalcooliques". Pour le facteur rente AI l 'odds ratio est donc
sous-estimé par rapport à celui qu'on aurait obtenu avec des
témoins sélectionnés dans la population générale.
Parmi les variables psychosociales étudiées ici on peut donc
avoir certains déterminants de l'hospitalisation qui affectent
systématiquement les deux groupes de la même manière, corn.~e
l'exemple

de

la

plausible

qu'il

rente
y

ait

AI

sus-mentionné.

certains

Mais

déterminants

il

est

affectant

aussi
plus

particulièrement, ou uniquement, les patients ayant un problème
lié à l'alcool. Par exemple, on peut concevoir qu'un patient
socialement isolé,
sans soutien familial,
ou sans travail
(facteurs souvent associés à l'alcoolisme chronique), sera plus
facilement hospitalisé qu'une personne ne réunissant pas ces
caractéristiques, et ce, pour des maladies et des degrés de
sévérité semblables.
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4.2 Récolte et caractéristiques du matériel

Les données récoltées sont essentiellement d'ordre anamnestique
et sont, par conséquent, d'une fiabilité discutable pour de
nombreuses raisons: le souvenir des faits anciens, comme par
exemple les évènements de l'enfance, peut être flou, imprécis ou
déformé; certains faits pourraient être dissimulés ou déformés
par pudeur,
par crainte,
ou en raison d'un sentiment de
culpabilité. De plus, les alcooliques pourraient présenter deux
caractéristiques particulières,
à
savoir:
le déni,
et
la
possibilité
d'une
atteinte
des
facultés
intellectuelles
consécutive à un abus chronique d'alcool. L'un et/ou l'autre de
ces deux facteurs pourrait alors être une source d'erreur
systématique particulière au groupe "alcooliques" . En d'autres
termes, les données pourraient être systématiquement altérées de
manière différente chez les patients alcooliques, par rapport aux
patients non-alcooliques.
Le problème de la validité des informations anamnestiques pour la
recherche sur l'alcoolisme a donné lieu à de nombreuses études
méthodologiques, et à plusieurs revues de la littérature sur le
sujet (2,24,42). Il en ressort que, bien que la variété des
procédures utilisées rende les comparaisons difficiles entre
diverses études, les données anamnestiques tendent à être fiables
compte tenu du soin apporté à l'élaboration des questionnaires et
aux modalités d'enquête. Ce sont surtout les données portant sur
les quantités d'alcool consommées qui semblent être peu fiables.
Babor souligne par ailleurs que les alcooliques pourraient nier
un usage néfaste de l'alcool, mais être tout à fait capables de
donner des renseignements fiables sur les conséquences de leurs
consommation d'alcool (2).
Il est possible qu'une erreur systématique "d'entrevue" ait
influencé les résultats. La collecte des données fut en effet
réalisée par une même personne qui a appliqué le test de
dépistage, puis le questionnaire, successivement. L'enquêteur
connaissait donc l'identité des patients des deux groupes au
moment de la phase ultérieure de l'enquête concernant les
diagnostics et les prises en charge. Comme de plus cette dernière
phase consistait en un simple entretien avec le clinicien
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concerné, et n'était donc pas structurée de la même manière dans
chaque situation, une influence due à 1 'enquêteur ne peut pas
être totalement écartée.
Une des unités du département de médecine interne du CHUV
pourrait être plus sensibilisée aux problèmes liés à l'alcool,
notamment en raison d'une autre recherche en cours sur la prise
en charge hospitalière des patients alcooliques. Il est possible
que cette situation ait exercé une influence sur les propositions
de traitement à la sortie.

4.3 Limites des méthodes d'analyse

Le choix d'analyser nos données par des tableaux croisés et le
calcul d'odds ratio (rapports de cote) fut motivé par les
objectifs de l'étude, à savoir une description et une comparaison
de deux groupes de patients d'une population hospitalière, en
relation avec l'alcoolisme et le contexte psychosocial.
L'odds ratio, dans le contexte de ce travail, doit être compris
uniquement comme un indice de la force d'une association; il est
utilisé comme un indice de comparaison entre les deux groupes
(13). Ce rapport permet une mesure quantitative de l'association;
il n'est pas, ici, un estimateur d'un éventuel risque relatif.
Notre objectif n'est pas de montrer une relation de causalité
entre facteurs psychosociaux et alcoolisme. Les associations
décrites sont donc à considérer comme des relations sans
direction, dont l'intensité est estimée par la valeur de l'odds
ratio. La notion d'association usans directionu est utilisée pour
signifier que de deux facteurs mis

en relation,

le premier ne

dépend pas forcément du second et inversement. Par exemple, si la
fréquence des périodes de chômage est plus élevée chez les
alcooliques que chez les non-alcooliques,
avec une valeur
statistiquement significative de l 'odds ratio, on ne peut pas
conclure que l'alcoolisme est la cause du chômage, ni le
contraire, que le chômage est la cause de l'alcoolisme.
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4.4

Discussion des résultats

Contexte familial et social

La première partie de l'étude a analysé les caractéristiques
psychosociales passées et actuelles des patients hospitalisés qui
constituèrent la population étudiée.
La présence de circonstances défavorables durant l 'enfance fut
mentionnée plus souvent par les patients alcooliques que par les
témoins. Une association de certaines variables du contexte
familial dans l'enfance avec la présence d'un alcoolisme à l'âge
adulte a été mise en évidence. Il s'agissait notamment de
l'alcoolisme parental et de l'enfance loin de la famille
biologique, facteurs qui pourraient d'ailleurs dépendre l'un de
l'autre. De nombreuses publications rapportent l'influence que
pourrait avoir une histoire familiale d'alcoolisme sur le
développement d'un alcoolisme,
de troubles mentaux,
ou de
troubles du comportement chez les enfants et les adolescents
(7,15,23,34,35,36,37,39,45). Malgré les nombreuses sources de
biais dans ce type de recherche, et l'impossibilité parfois
d'établir

des

comparaisons

fiables,

une

certaine

concordance

apparaît dans les résultats ( 16) . I 1 ressort des travaux susmentionnés et de la revue internationale de la littérature sur le
sujet par Plant (37), que l'alcoolisme parental augmente les
risques de perturbation de la santé chez les enfants et les
adolescents.
Ces
perturbations
englobent
des
troubles
du
développement, des troubles psychologiques, et des troubles
comportementaux, ainsi que des
substances psychoactives.

problèmes causés par l'usage de

Les patients alcooliques ont aussi mentionné plus souvent que les
témoins
des
circonstances
psychosocial actuel.
Les patients

difficiles

alcooliques étaient plus

dans

le

contexte

souvent célibataires que

les non-alcooliques. Quant à savoir s'il s'agissait de vivre
seul, ce facteur n'a pas été spécifiquement recherché, mais une
récente étude suisse a montré que les patients alcooliques
hospitalisés vivaient 1,6 fois plus fréquement seuls que les nonalcooliques (44).
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La proportion de divorcés fut quatre fois plus élevée chez les
alcooliques que dans le groupe "témoin". Or si l'on se réfère aux
chiffres de l 'Annuaire statistique de la Suisse 1989 ( 31), les
divorcés représentaient, en 1987, 5% à 6% de la population âgée
de plus de 19 ans; ce chiffre est semblable à celui qui fut
obtenu dans le groupe "non-alcooliques" de la présente étude
(7%).
Ce
résultat
suggère
l'hypothèse
que
l'alcoolisme
intervient, en tant que cause ou conséquence, dans un grand
nombre d'échecs conjugaux.
Concernant la formation professionnelle, les alcooliques sont
moins nombreux que les non-alcooliques à avoir pu en bénéficier,
et surtout à l'avoir terminée. Une explication pourrait être que
les
alcooliques
furent plus
fréquemment
confrontés
à
des
difficultés dans leur enfance (milieu pauvre, conflit et/ou
alcoolisme des parents, enfance hors du milieu familial), et que
de
telles
difficultés
peuvent
être
un
obstacle
à
l'accomplissement d'une formation.
Quant à la situation socioprofessionnelle, on a constaté une
proportion très élevée de patients sans emploi.
Il s'agit
au
biais
de
certainement
d'une
sur-estimation
due
l'hospitalisation. En effet,
la catégorie "sans-emploi" fut
surtout constituée de patients recevant une rente de L'Assurance
Invalidité,

or la proportion de bénéficiaires de rentes AI est

nettement sur-estimée dans l'ensemble de la population étudiée.
Cela étant, la présence de rentes AI et de périodes de chômage
est plus souvent mentionnée par les patients alcooliques que par
les patients non-alcooliques et une association entre ces
variables et la présence de l'alcoolisme a été mise en évidence.
Deux études récentes effectuées en Suisse vont dans le même sens
puisqu'elles
rapportent
l'alcoolisme
dans
le
rôle
de
l'absentéisme au travail et dans la fréquence des accidents de
travail (Etudes de Mühlemann et de Wüthrich citées dans "Rapports
de la Conférence Suisse "L'alcoolisme dans l'entreprise" " (27)).
Il est possible que d'autres caractéristiques psychosociales,
parmi celles qui furent analysées, soient systématiquement "surreprésentées" dans la population étudiée, ou dans l'une des
cohortes, en raison du biais de sélection déjà évoqué. Des
circonstances sociales difficiles, telles que veuvage, divorce,
revenus

précaires

ou

modestes,

chômage,

pourraient

faciliter
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l'hospitalisation. Les résultats du présent travail montrent
néanmoins que de telles caractéristiques, peut-être plus souvent
représentées dans une population hospitalière, sont en tout cas
plus souvent représentées chez des patients alcooliques que chez
des patients non-alcooliques.
En résumé, l'analyse du contexte familial dans l'enfance, et de
la situation familiale et socioprofessionnelle actuelle, a mis en
évidence que la présence de circonstances difficiles était
beaucoup
plus
fréquente
pour
les
patients
alcooliques
hospitalisés,
que
pour
les
patients
non-alcooliques.
Ces
particularités du groupe de patients alcooliques doivent être
prises en considération pour plusieurs raisons. D'une part, elles
peuvent être les déterminants d'une sélection de la population
hospitalière, dans le sens de favoriser des hospitalisations
multiples, ou de prolonger les séjours hospitaliers de patients
qui présenteraient une ou plusieurs de ces caractéristiques.
D'autre part, elles ont des implications quant aux perspectives
de traitement de l'alcoolisme. Comme le montre l'étude de Becker,
le contexte psychosocial du patient alcoolique conditionne dans
une certaine mesure l'issue thérapeutique; plus la situation
sociale est "défavorisée", plus le risque de rechutes alcooliques
est élevé ( 3) . Autrement dit, avoir un emploi, une source de
revenu suffisante, un entourage relationnel stable, sont des
éléments déterminants pour une évolution favorable du traitement
(dont l'objectif est en général l'abstinence prolongée ou
définitive).

On

pourrait

de

plus

émettre

l'hypothèse

que

des

conditions
familiales,
sociales,
ou
financières
difficiles
peuvent être autant d'obstacles à la réalisation d'une prise en
charge prescrite et acceptée. Ce pourrait être le cas notamment
pour des traitements non reconnus des caisses maladies, ou bien
lors de restriction des prestations d'assurance en raison de
l'alcoolisme (12).

Destinations et propositions de prises en charge

Avant

d'aborder

la

discussion

des

résultats

obtenus

sur

les

diverses destinations des patients et sur les propositions de
prises en charge, il est nécessaire de commenter brièvement les
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performances diagnostiques relatives à l'alcoolisme et aux
maladies associées.
Les résultats du présent travail concordent avec ceux de
plusieurs études déjà citées pour ce qui est de la sousestimation
de
la
prévalence
de
l'alcoolisme
en
milieu
hospitalier. En effet, le diagnostic d'abus d'alcool ou de
syndrome de dépendance alcoolique ne figurait que dans la moitié
des lettres de sortie des patients alcooliques dépistés par le
MAST. Pourtant un problème lié à l'alcool fut identifié par le
clinicien dans 89% des cas. Il est vraisemblable qu'une telle
mais
situation
identifié
(alcoolisme
officieusement
officiellement ignoré) ait des implications importantes quant aux
propositions de prise en charge faites pour la suite du séjour
hospitalier. Moore a montré dans son étude sur la prévalence, le
dépistage, et le traitement de l'alcoolisme chez des patients
hospitalisés, que le taux d'identification de l'alcoolisme était
faible (25%
50%), de même que la proportion de traitements
institués pour les patients identifiés comme alcooliques par le
médecin (26). Cette proportion se situait entre 50% et 75% dans
les services de médecine interne et de neurologie. Or les
résultats de l'étude de Moore suggèrent que même une intervention
minimale du médecin (par exemple recommandation d'abstinence)
peut avoir un impact positif sur la motivation du patient à un
traitement.
Après
l'importance
des
avoir
tenté
de
situer
brièvement
performances diagnostiques dans une perspective thérapeutique, on
peut émettre certaines observations sur la destination des
patients à la sortie de l'hôpital et sur les prises en charges
envisagées.
Les patients alcooliques sont transférés plus souvent que les
non-alcooliques dans d'autres services ou hôpitaux. Plusieurs
facteurs peuvent contribuer à une telle situation. Un réseau
familial et social peu développé ou inexistant, souvent associé à
la présence d'un alcoolisme, peut être un obstacle au retour à
domicile du patient,
qui serait alors transféré dans des
établissements médico-sociaux ou de convalescence. Un autre
facteur plausible serait que les patients alcooliques ont
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nécessité des soins prolongés en raison d'un état de santé plus
gravement perturbé que les non-alcooliques, l'alcool étant alors
éventuellement un facteur aggravant de la maladie.
Les prises en charge spécifiques de l'alcoolisme proposées en fin
de séjour furent essentiellement de trois types: psychiatrique,
médical et social. L'acceptation par les patients est bonne
lorsqu'il s'agit d'une aide médicale ou sociale. Par contre, le
traitement psychiatrique se heurte à un pourcentage élevé de
refus. La psychiatrie est peut-être encore trop entachée de
connotations négatives et honteuses dans l'opinion publique (8).
Les gens réagissent comme si la psychiatrie ne s'adressait qu'aux
"fous", ou aux ivrognes invétérés. Le terme "alcoolisme" porte
d'ailleurs
aussi
une
connotation
péjorative
qui
pourrait
compromettre le diagnostic et le traitement (8,10,12).
Les femmes reçoivent plus souvent une proposition de prise en
charge que les hommes. Il est probable que certaines normes
culturelles interviennent dans l'attitude des soignants face à
l'alcoolisme féminin. Une consommation abusive d'alcool par la
femme serait vraiment considéré comme une maladie, qui appelle
par conséquent un traitement. Par contre la tolérance sociale à
l'égard de l'homme "grand buveur" est très forte, la capacité à
supporter de grandes quantités d'alcool est même valorisée
parfois en tant que caractéristique "virile" ( 2 0, 2 7) . L'ivresse
masculine
est
plutôt
bien
tolérée
dans
notre
société,
contrairement à l'ivresse féminine. L'alcoolisme masculin ne
serait alors considéré comme une maladie qu'au moment de
l'apparition de séquelles plus ou moins sévères et ''dérangeantes"
telles que des troubles de la personnalité ou du comportement.
Plus précisément, les séquelles physiques d'abus d'alcool sont
reconnues
et traitées
comme des maladies
"primaires",
et
l'alcoolisme

n'est

pas

pris

l'apparition de troubles du
avec l'alcoolisme est fait
sociale

(patrons,

police)

en

considération.

Ce

n'est

qu'à

fonctionnement social que le lien
et qu'une pression familiale et

s'exerce

en

faveur

d'une

prise

en

charge spécifique. Le "Rapport sur les problèmes liés à l'alcool"
publié en 1989 par l'Office fédéral de la santé publique souligne
société,
notre
aussi
cette
culturelle:
"Dans
attitude
l'alcoolisme devient problématique non pas chez un sujet dont la
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santé physique ou psychique est menacée, mais chez celui qui ne
remplit plus ses obligations sociales."(32).
Pour apporter des éléments de réponse à la question de savoir si
les propositions de traitement avaient un rapport avec la
sévérité de l'alcoolisme, la relation entre la fréquence des
prises en charge proposées et les scores obtenus au MAST a été
étudiée. Si l'on admet que le score de ce test de dépistage peut
être un estimateur de la sévérité des problèmes somatiques et
psychosociaux consécutifs à l'abus d'alcool, on pourrait alors
conclure des résultats obtenus qu'un traitement est proposé
surtout aux alcooliques les plus gravement atteints. Cet aspect
est à mettre en relation avec le problème, déjà évoqué, du
diagnostic trop tardif de l'alcoolisme, lequel n'est posé qu'à
l'apparition de troubles somatiques,
psychiques ou sociaux
graves. Or, si l'on accepte le concept d' "alcoolisme-maladie
11

,

avec l'implication de chronicité qu'il comporte, on peut alors
s'attendre,
idéalement,
à des mesures de dépistage et de
traitement
aussi précoces que possible afin d'offrir
les
meilleures chances de succès thérapeutique. La présente étude,
comme beaucoup d'autres recherches déjà citées (5,6,10,17,26),
montre que la situation est bien différente de cet idéal.
Quelques hypothèses peuvent apporter des

éléments

de

réflexion

sur le pourquoi d'une telle situation:
- Plusieurs auteurs ont montré que certaines normes culturelles
et certaines croyances répandues au sujet de l'alcoolisme
jouaient un rôle déterminant dans l'évolution des conduites
alcooliques (8,10,18,25). Nous sommes dans un pays à longue
d'alcool
tradition
viticole,
dans
lequel
la
consommation
accompagne de nombreux actes de la vie quotidienne, et dans
lequel l'accès aux boissons alcoolisées est très facile ( 32).
Notre

société

d'alcool,
fav~ur

L'une

et

est

très

tolérante

l'existence

d'une

à

l'égard

certaine

des

consommateurs

pression

sociale

en

de la consommation de boissons alcoolisées est probable.
des implications d'un tel contexte culturel serait de

retarder l'identification des problèmes liés à une consommation
abusive d'alcool, aussi bien . par la personne concernée que par
l'entourage et par les professionnels de la santé.
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Des difficultés de communication et de relation entre le
médecin et le patient alcoolique sont possibles et peuvent
compromettre les perspectives diagnostiques et thérapeutiques. La
tendance du patient alcoolique à dissimuler ou à nier une
consommation excessive et les troubles qui en résultent, est
l'une des sources de difficultés relationnelles avec le médecin.
Une autre source réside dans le fait que les expériences
personnelles du clinicien dans la prise en charge du patient
alcoolique sont souvent négatives (déni du patient, refus de
traitement, non-compliance, rechutes fréquentes)(l0,12,21). De
telles difficultés peuvent être mieux comprises à la lumière des
résultats discutés ici;
ils montrent,
comme les résultats
d'autres recherches, que l'intervention médicale survient en
général tardivement dans l'évolution de la maladie, au moment où
le pronostic est déjà gravement compromis.
- Il existe peut-être une tendance à banaliser l'alcoolisme de la
part des soignants. Les attitudes ou conduites alcooliques, bien
que parfois suspectées comme le montre le présent travail, ne
sont
pas
systématiquement
investiguées
(5,17,26),
ni
systématiquement
traitées
(6,26).
La
consommation
abusive
d'alcool serait considérée comme une caractéristique parmi
d'autres de la personne et non comme une conduite dangereuse pour
la santé, une pathologie sur laquelle on peut et doit agir
(6,10,25).
- Les médecins peuvent être confrontés à la difficulté de faire
et assumer le diagnostic d'une maladie telle que l'alcoolisme
sans savoir ou pouvoir la traiter (21,25). Ils pourraient se
sentir impuissants en raison d'un manque de connaissances sur les
modalités de prise en charge du patient alcoolique, ou en raison
d'un
manque
d'informations
sur
les
structures
de
soins
existantes.
Un
grand
nombre
d'auteurs
soulignent
que
l'amélioration de la formation des soignants, et l'amélioration
de la diffusion d'informations adéquates quant aux moyens
thérapeutiques existants, peuvent permettre de remédier à de
telles difficultés (5,10,17,21,25).
- Une autre hypothèse à retenir ici pourrait être que le patient
hospitalisé

n'est

généralement

pas

suivi

à

long

terme

par

le
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médecin
hospitalier;
ce
ressentir
une
dernier
pourrait
problématique alcoolique, dont le traitement dure souvent des
années, comme étant plutôt du ressort du médecin traitant
ambulatoire. Néanmoins, le médecin hospitalier ne signale un
diagnostic d'alcoolisme au médecin traitant ambulatoire que dans
une faible proportion de cas.
- Finalement, l'attitude personnelle des soignants en regard du
problème alcool, compte tenu de leur vécu individuel et familial,
peut avoir un impact non négligeable sur les performances
diagnostiques et thérapeutiques.
D'autres facteurs, d'ordre psychologique, biologique, ethnique et
culturel, ont des implications probables dans la problématique de
l'alcoolisme ( 7, 8, 18, 19) . Les quelques hypothèses évoquées cidessus ne cernent évidemment pas toute la complexité d'un sujet
tel que l'alcoolisme, mais elles peuvent apporter des éléments de
compréhension utiles dans une perspective de prévention et de
traitement.

5 CONCLUSIONS

Le présent travail a montré que les alcooliques en milieu
hospitalier constituent une population aux caractéristiques
particulières:
La situation familiale et sociale des patients alcooliques
présente plus de caractéristiques "défavorables" comparativement
à celle des patients non-alcooliques. Il est vraisemblable qu'il
existe une relation entre ces caractéristiques et les différences
observées dans les deux cohortes quant à la destination à la
sortie de l'hôpital.

De même,

une relation est plausible entre

ces
facteurs
psychosociaux
défavorables
dans
le
"alcooliques" et la faible proportion de prises en
organisées pour le problème spécifique de l'alcool.

groupe
charge

Les différences de destination observées entre les deux cohortes
appellent une précision. Elles pourraient en effet dépendre en
partie de la sévérité de l'état clinique du patient, qu'il est
difficile de mesurer précisément. La présente étude ne comporte
malheureusement aucune information à ce sujet.
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On a pu remarquer que des conduites alcooliques dommageables pour
la santé, même si elles sont identifiées par les médecins
hospitaliers, ne sont pas pour autant prises en considération
dans les conclusions diagnostiques des lettres de sortie. Le
corollaire de cette situation est que la proportion de prises en
charges spécifiques proposées pour le problème de l'alcoolisme
est faible. Ces résultats peuvent suggérer que l'alcoolisme n'est
pas reconnu par les cliniciens en tant que "maladie".
Il est vrai que la variété des troubles causés par l'abus durable
d'alcool
rend
difficile
la
démarche
diagnostique
et
thérapeutique, notamment parce que ces troubles dépassent souvent
la sphère strictement médicale. De plus, un autre élément
pourrait renforcer les difficultés à diagnostiquer et traiter
l'alcoolisme; il réside dans la croyance que les chances de
succès thérapeutique, à savoir une abstinence définitive, sont
très faibles. Adès cite par exemple les travaux de Vaillant et
Milofsky, dont les résultats suggèrent que l'évolution vers
l'abstinence n'est pas corrélée aux thérapeutiques spécifiques de
l'alcoolisme (1). Cependant, la très grande variabilité dans le
temps des conduites alcooliques, telle qu'elle ressort de ces
travaux, montre bien que l'abus d'alcool ou la dépendance à
l'alcool
n'impliquent pas
un
processus
irréversible.
Adès
souligne encore que
ouverte...

aux possibilités de

thérapeutiques,
trajectoire

"l'évolution de

de

évènements
l'alcoolique,

l'alcoolisme

changements que

vitaux

parmi

peuvent

est

les

entreprises

d'autres

suciter,

longtemps
dans

accompagner

la
ou

maintenir."(l).
Les résultats de la présente étude montrent que les mesures
thérapeutiques proposées semblent peu diversifiées; elles sont
surtout de type médical, somatique ou psychiatrique. Pourtant les
conséquences
de
l'alcoolisme
ont
de
lourdes
implications
fami~iales

et sociales qui devraient être prises en considération
dans la démarche thérapeutique. On peut se demander s'il existe
suffisamment de structures spécialisées, pluridisciplinaires,
permettant une prise en charge globale du patient alcoolique, et
si celles qui existent sont suffisamment connues du corps
médical. Une mesure aussi simple que la proposition d'une prise
de

contact

avec

des

associations

d'abstinents

ou

des

groupes
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d'entraide tels que les Alcooliques Anonymes, la Croix Bleue, ou
les Fondations contre l'alcoolisme, peut avoir un impact positif.
Plusieurs enquêtes américaines montrent que ce type d'aide est
efficace pour certaines catégories de patients alcooliques, et
que l'opinion publique y est favorable, du moins aux Etats-Unis
( 8, 45). Une des tâches minimales du médecin serait d'informer
l'alcoolique de l'existence de tels groupes et âe ce qu'ils
peuvent apporter.
En
conclusion,
il
serait
souhaitable
que
les
soignants
hospitaliers soient sensibilisés aux larges répercussions des
conduites alcooliques, non seulement sur la santé physique et
mentale des patients, mais aussi sur la santé sociale et sur
l'environnement familial. Un évènement tel que l'hospitalisation
pourrait en effet être propice à une identification des problèmes
liés à l'abus d'alcool, puis à une information donnée aux
patients ainsi identifiés sur l'alcoolisme et son pronostic. De
telles mesures peuvent avoir un impact positif sur la motivation
du patient alcoolique à commencer un traitement, et sur sa
compliance (26). Plusieurs études montrent qu'une identification
et une prise en charge précoces du patient alcoolique sont
réalisables ( 6, 11, 2 6, 45), et que l'évolution vers l'abstinence
est d'autant plus probable que la situation familiale et
socioprofessionnelle est stable ( 3, 30, 45); ce qui n'est souvent
plus le cas après une longue évolution de l'alcoolisme.
Il va de soi que la prise en charge d'un patient alcoolique est
complexe et dure des années si l'objectif thérapeutique consiste
maintenir une abstinence prolongée ou définitive. Un tel
objectif dépasse les institutions hospitalières et le traitement
strictement médical.
Une meilleure collaboration entre les
structures
spécialisées
existantes,
les
associations
d'abstinents, les services sociaux, les praticiens généralistes,
internistes
ou
psychiatres,
favoriserait
la
coordination
nécessaire à la prise en charge globale du patient alcoolique.
L'hospitalisation pourrait être l'un des moments possibles pour
à

favoriser ou permettre une telle coordination.
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ANNEXE 1.

Questionnaire anamnestique

Ces

questions

ne

constituent

qu'une

partie

du

questionnaire

global administré à chaque patient de l'étude de Niquille et al.
Les

questions

qui

concernaient

des

variables

n'ayant

pas

analysées dans le présent travail ne sont pas reproduites.
I. Renseignements récoltés auprès du patient.

Enfance dans le milieu familial:
1: oui / 2: non / 3: refus de répondre ou ne sait pas
Nombre de parents présents pendant l'enfance:
0

/

1

/

2

Nombre de frères et soeurs (y compris demi): ...... .
Milieu social estimé des parents biologiques:
1: pauvre à modeste / 2: moyen à aisé / 3: refus/ne sait pas
Conflit parental durant l'enfance:
1: oui / 2: non / 3: refus/ne sait pas
Lequel: 1: séparation / 2: divorce / 3: bagarres
Alcoolisme parental:
1: oui / 2: non / 3: refus/ne sait pas
De qui: 1: père / 2: mère / 3: A: les deux
B: refus/ne sait pas
Age au départ du domicile parental: ............ .
Formation professionnelle:
1: oui / 2: non / 3: refus/ne sait pas
-- Formation cornplète:l: oui / 2: non / 3: refus/ne sait pas
Profession apprise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession exercée actuellement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

été
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Antécédents de chômage pendant la période d'activité professionnelle:
1: oui / 2: non / 3: refus/ne sait pas
Durée totale (en mois) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rente AI:
1: oui / 2: non / 3: refus/ne sait pas

% de rente: 1: oui / 2: non / 3: refus/ne sait pas
Restriction pour l'alcool: 1: oui/2: non/3: refus/ne sait pas
Milieu familial actuel estimé:
1: pauvre à modeste / 2: moyen à aisé / 3: refus/ne sait pas
Etat civil actuel:
1: marié / 2: veuf / 3: séparé / 4: divorcé / 5: célibataire

II. Renseignements récoltés dans les dossiers médicaux
Diagnostics retenus en fin de séjour (codes OMS):
Durée du séjour (jours): . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Destination des patients à la sortie:
1: décédé
2: transfert dans d'autres services ou d'autres hôpitaux
3: transfert en hôpital psychiatrique ou en centres médicaux
spécialisés équivalents
4: centres de prise en charge spécialisés, non-médicalisés
5: Etablissement Médico-social
6: établissements de convalescence ou de soins palliatifs,
peu médicalisés
7: domicile
Prises en charge des patients alcooliques:
--Psychiatrique:

1: non-proposé
2: proposé mais refusé
3: proposé et organisé, en institution
4: proposé et organisé, en privé ou
institutions ambulatoires
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--Médecin-traitant: 1: non-proposé
2: proposé mais refusé
3: proposé et organisé
--Services sociaux: 1: non-proposé
2: proposé mais refusé
3: proposé et organisé
--Disulfiram:

1: non-proposé
2: proposé mais refusé
3: proposé et organisé

--Justice de Paix:

1: non-proposé
2: proposé mais refusé
3: proposé et organisé
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ANNEXE 2.

Version française du Michigan Alcoholism Screening Test (MAST)

1.

2•

oui =

non =

Pensez-vous que vous consommez de l'alcool
en quantité normale, voire même inférieure
à la normale ?

0

2

A.près une soirée bien arrosée, vous êtesdéjà réveillé en constatant que vous
iaviez oublié une partie de la soirée ?

2

0

1

0

IPouvez-vous arrêter de boire après 1 ou 2
iverres sans difficulté ?

0

2

!Vous êtes-vous déjà senti coupable au sujet de votre consommation d'alcool ?

1

0

!Est-ce que vos amis ou vos proches parents
bensent que vous êtes un buveur normal ?

0

2

Avez-vous déjà essayé de limiter votre
consommation d'alcool à certains moments
de la journée et dans certains endroits ?

0

0

Arrivez-vous toujours à stopper votre
consommation d'alcool dès que vous le
voulez ?

0

2

Avez-vous déjà assisté à une réunion des
Alcooliques Anonymes, en raison d'un problème lié à votre consommation d'alcool ?

5

0

Vous êtes-vous déjà battu alors que vous
consommiez de l'alcool ?

1

0

Est-ce que l'alcool a déjà créé des problèmes entre vous et votre conjoint (e) ?

2

0

Est-ce que vos proches ont déjà demandé
de l'aide ou des conseils à autrui au sujet de votre consommation d'alcool ?

2

0

Avez-vous déjà perdu des amis ou une relation sentimentale en raison de votre
consommation d'alcool ?

2

0

déjà eu des problèmes prof essionnels en raison de votre consommation
ki'alcool ?

2

0

!VOUS

3.

!Vos proches vous ont-ils déjà fait des remarques au sujet de votre consommation
~'alcool

4•
5.

6.
7•

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

?

~vez-vous
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Avez-vous déjà perdu votre place de trava il en raison de votre consommation
d'alcool ?

2

0

Avez-vous déjà négligé vos obligations,
votre famille ou votre travail pendant 2
jours de suite ou plus en raison de
votre consommation d'alcool ?

2

0

17.

Avez-vous déjà bu de l'alcool avant midi ?

1

0

18.

A-t-on déjà diagnostiqué chez vous une maladie du foie ou une cirrhose ?

2

0

Avez-vous déjà souffert d'un delirium tremens, de tremblements importants, entendu
~es voix ou vu des choses qui ont disparu
!après avoir bu de l'alcool ?

2

0

IAvez-vous déjà demandé de l'aide ou des
iconseils à autrui au sujet de vos habitukies alcooliques ?

5

0

IAvez-vous déjà été hospitalisé en raison
~e votre consommation d'alcool ?

5

0

!Avez-vous déjà été hospitalisé dans un
~ôpital psychiatrique en raison de
l'alcool ou d'un problème lié à l'alcool ?

2

0

IAvez-vous déjà consulté un psychiatre, un
médecin, une assistante sociale, un pasteur ou un prêtre en raison d'un problème
!émotionnel lié à l'alcool ?

2

0

Avez-vous déjà été arrêté, ne serait-ce
~ue pour quelques heures, en raison d'un
état d'ivresse ?

2

0

Avez-vous déjà été inculpé d'ivresse au
volant ?

2

0

15.

16.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25

Le score total du test varie de 0 à 53.
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