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« L’alcoolisme : bases physiopathologiques » 
 

Séance thématique  

SOUS LE HAUT PATRONAGE  

DE MADAME LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE  
 

Mercredi 19 novembre 2014 de 10 h 00 à 12 h 15  
Salle des Actes 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

Université Paris Descartes 
4 avenue de l’Observatoire Paris 6  

 

10 h 00  Accueil :  Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie   

 

10 h 05  Introduction générale : Pr Jean-Paul TILLEMENT, membre de l’Académie nationale de médecine, 

Président de la Commission Thérapeutique - Médicament et Pharmacologie - Toxicologie, membre de 

l’Académie nationale de Pharmacie  
 

 

Modérateur : Patrick MURA, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

10 h 20  « Éthanol : cinétique, métabolisme et méthodes analytiques » 

Jean-Pierre GOULLE, Laboratoire de toxicologie, Faculté de médecine et de pharmacie de Rouen, membre 

de l’Académie nationale de Pharmacie, membre de l’Académie nationale de médecine 

L'alcool est une drogue licite dont la consommation est largement répandue, et à ce titre elle constitue un problème 

majeur de santé publique, non seulement en raison des nombreux décès liés à son usage, mais également de fait de 

son implication dans les accidents de la voie publique ou du travail, ainsi que dans des actes de violence. Cette 

présentation est principalement axée sur les aspects cinétiques de l'éthanol : son absorption et son devenir dans 

l'organisme. Les principales méthodes de dépistage et de dosage sont également abordées. L'absorption de l'éthanol 

s'effectue principalement au niveau de l'intestin grêle. A l'exception de des os et des graisses, il diffuse dans tous les 

tissus de manière homogène, en suivant les mouvements de l'eau. Il traverse la barrière fœto-placentaire. Son 

volume de distribution (Vd), mesuré dès 1932 par Widmark s'établit à 0,68 pour l'homme et à 0,55 pour la femme. A 

partir de cette donnée, du poids du sujet (P en kg) et de la quantité ingérée (Q en g), il est possible d’évaluer 

l'alcoolémie (A en g/L) d'un sujet au pic : A = Q / P x Vd. Ainsi, un homme de 75 kg qui consomme une unité 

alcoolique (chaque "verre standard" de vin, de bière ou de whisky renferme 10 g d'alcool pur) présente une 

alcoolémie au pic qui peut-être estimée à 0,20 g/L. Les seuils contraventionnels et délictuels seront en moyenne 

atteints chez un homme après la consommation sur une courte période de 2,5 et 4 unités alcooliques. A quantité 

égale d'éthanol, le pic d'alcoolémie est significativement plus élevé après la consommation d’un alcool titrant 40° 

que de vin à 12°, lui-même supérieur à de la bière à 5°. La vacuité de l’estomac augmente également la vitesse 

d’absorption, alors que la prise simultanée d’un repas la réduit, mais sans modifier la cinétique d’élimination. La 

principale voie de détoxication de l’éthanol est hépatique. Elle fait appel à deux étapes d’oxydation saturables qui 

fonctionnent au maximum de leurs possibilités dès que l’alcoolémie atteint 0,10 g/L : oxydation de l’éthanol en 

acétaldéhyde par l’alcool déshydrogénase (ADH), puis de l’acétaldéhyde en acide acétique par l’aldéhyde 

déshydrogénase (ALDH). De nombreux facteurs sont susceptibles de modifier l’absorption ou/et le métabolisme de 

l’éthanol : génétiques ou médicamenteux en particulier. Il existe deux autres voies enzymatiques de détoxication, 

accessoires chez les sujets non consommateurs, mais pouvant être majoritaires chez les consommateurs excessifs 

d’alcool. En effet, alors que chez les premiers la vitesse moyenne sanguine d’élimination de l’éthanol s’établit à bêta 

= 0,16 g/L/h, dans le second cas elle peut atteindre 0,36 g/L/h, voire 0,52 g/L/h, ou davantage. Les méthodes 

analytiques de mise en évidence d’un état d’imprégnation alcoolique font appel au dosage dans l’air expiré ou dans 

le sang. Dans le cadre de la sécurité routière, les mesures sont réalisées dans l’air expiré. Un éthylotest est utilisé 

pour le dépistage préalable. En cas de dépassement du seuil légal (0,25 mg/L), un dosage est effectué avec un 

éthylomètre. En milieu hospitalier, le dosage sanguin constitue la règle. Il est pratiqué en routine sur automate de 

laboratoire par une méthode enzymatique. Dans un contexte d’expertise judiciaire, la chromatographie en phase 

gazeuse s’impose. 
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10 h 50  « Effets psychotropes aigus de l’alcool et substrats neurobiologiques de l’alcoolomanie » 

Jean COSTENTIN, Professeur émérite de pharmacologie, Directeur de l’Unité de 

neuropsychopharmacologie CNRS (1984-2008), Directeur de l’unité de neurobiologie clinique CHU de 

Rouen (1999-2011), Président du centre national de prévention, d’études et de recherches sur les 

toxicomanies (CNPERT), membre titulaire de l’Académie nationale de médecine, membre de l’Académie 

nationale de Pharmacie 

Les effets psychotropes aigus de l’éthanol présentent certaines analogies avec l’intensification de la transmission 

GABAergique, via les récepteurs de type GABA A qui sont des composants du canal membranaire aux ions chlorure 

(Cl-). L’éthanol  agit au niveau d’un des constituants de ce canal ; ce faisant il accroît la conductance des ions Cl- (g 

Cl-). C’est ainsi qu’il reproduit divers effets des benzodiazépines (qui sont des co-agonistes de ces récepteurs 

GABAA) : sédation, désinhibition, anxiolyse et, aux plus fortes doses, sommeil, voire même anesthésie générale 

(coma alcoolique) et qu’il potentialise leurs effets. Certains de ces effets, ainsi que l’ivresse et la sensation de plaisir, 

sont relayés par des transmissions endocannabinoïdergiques et leurs médiateurs (anandamide, 

diarachidonoylglycerol = DAG, virhodamine, noladin éther…) qui stimulent des récepteurs du type CB1, ainsi que 

par des transmissions endorphinergiques (endomorphines, enképhalines, dynorphines, béta-endorphine…) qui 

stimulent des récepteurs opioïdes de type mu, delta ou kappa. L’alcool mobilise en outre, pour ses effets 

psycholeptiques, des transmissions adénosinergiques, qui stimulent des récepteurs du type A2a (expliquant leur 

antagonisme par la caféine, sollicitée pour pallier le coma éthylique résultant du « binge drinking »). 

La sensation de plaisir émane surtout de l’intensification de la transmission dopaminergique, aux terminaisons de 

neurones qui  prennent naissance dans l’aire du tegmentum ventral (mésencéphalique) et qui se projettent dans la 

partie latérale (« shell ») du noyau accumbens (« striatum ventral »), en regard de récepteurs du type D2. Cet effet 

est à l’origine de la dépendance psychique de toute drogue, au point d’en constituer la signature neurobiologique. 

Quand l’alcool disparait la concentration extra-cellulaire / synaptique de dopamine chute, faisant succéder au plaisir, 

le déplaisir, la frustration, l’incomplétude, le malaise, le mal être, la dysthymie, l’irritabilité et d’autres expressions 

liées à la dépression de l’humeur. Pour échapper à ces troubles, la victime a la solution trop facile de consommer à 

nouveau de l’alcool. 

La dépendance à l’alcool s’édifie à partir du couple Pavlovien : alcool – plaisir. Plusieurs stratégies visent à rompre  

ce couple infernal : Le blocage des récepteurs opioïdes de type mu (naltrexone) mu et kappa (nalméfène) ; le 

blocage des récepteurs cannabinoïdergiques du type CB1 (rimonabant) ; l’inhibition de l’aldéhyde déshydrogénase 

(disulfiram) qui, accumulant de l’acétaldéhyde, substitue au plaisir de l’alcool le profond malaise suscité par 

l’acétaldéhyde.  

La vulnérabilité à l’alcoolisme comporte des composantes génétiques, éducatives, culturelles ; elle a des relations 

avec le stress, l’anxiété, la dépression. Au niveau de l’amygdale, l’injection du corticotrophic releasing factor 

(CRF), en stimulant ses récepteurs du type 1 (CRF r 1), accroît la réponse au stress. Lors de l’abstinence alcoolique 

du sujet dépendant, la libération de CRF est accrue ; des antagonistes de ses  récepteurs du type 1 (antalarmine, 

MTIP) s’opposent au « binge drinking ». Un autre neuropeptide, le neuropeptide Y (NPY), qui suscite, lui, de 

puissants effets anxiolytiques après son  injection dans l’amygdale, s’oppose à la prise d’alcool chez le rat rendu 

dépendant. 

A la phase d’abstinence survient, dans le noyau accumbens, une baisse de la transmission sérotonergique ; elle 

pourrait être associée aux expressions dépressives et justifier le recours aux antidépresseurs de la famille des IRSS. 

Alors que l’alcool accroit, en aigu, la libération de dopamine, l’importance de cette libération est moindre chez le 

sujet dépendant, qui présente en outre une diminution de la densité des récepteurs D2 dans son noyau accumbens. 

Une telle  conjonction l’incite à accroître sa consommation d’alcool pour pallier la diminution de ses effets. Ce 

schéma physiopathologique invite à recourir à un agoniste partiel des récepteurs D2,  tel l’aripiprazole, pour assurer 

une transmission dopaminergique stable et d’une intensité moyenne.  

Dans le puzzle des médiateurs impliqués dans l’effet psychotrope de l’alcool et de la dépendance qu’il suscite, nous 

avons mis en exergue, outre la dopamine, le système GABAergique, l’adénosine, la sérotonine, les endorphines, les 

endocannabinoïdes, le CRF, le NPY. Cette complexité est sans doute très en deçà des mécanismes qui sont à 

l’œuvre. 

11 h 20  « Le syndrome d’alcoolisation fœtale »   

Gilles CREPIN, Hôpital Jeanne de Flandre, CRU de Lille, membre de l’Académie nationale de médecine 

Philippe DEHAENE, Pédiatre néonatologiste, Centre Hospitalier de Roubaix 

Des décennies après son identification, le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) reste avec une incidence d’environ 

un pour cent des naissances, un problème de santé publique préoccupant. Les malformations et les anomalies 

neurocomportementales de cette embryofœtophatie sont corrélées aux composantes de l’alcoolisation maternelle. Les 

progrès en imagerie cérébrale, en biologie et en épidémiologie permettent d’améliorer la prise en charge et la 

prévention des séquelles après la naissance. Des inconnues persistent quant au danger des très faibles consommations 

d’alcool. Il reste capital de prôner l’option « zéro alcool » avant et pendant la grossesse. Les troubles causés par 

l’alcoolisation de l’embryon et du fœtus ne devraient plus être la première cause de déficit mental chez l’enfant. 

11 h 50  Discussion générale - Fin 12 h 15 

Cette séance sera suivie par la séance bi-académique à 14 h 00 
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« Lutte contre l’alcoolisme : réalités et perspectives » 
 

Séance bi-académique  
SOUS LE HAUT PATRONAGE  

DE MADAME LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE  

 
Mercredi 19 novembre 2014 de 14 h 00 à 17 h 00  

Salle des Actes 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

Université Paris Descartes 
4 avenue de l’Observatoire Paris 6  

 

 

 

14 h 00  Accueil par  Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie et  

    Yves LOGEAIS, Président de l’Académie nationale de médecine  

14 h 10  « Hommage à Roger NORDMANN » 

Yves LOGEAIS, Président de l’Académie nationale de médecine 

14 h 20 « Traitement des troubles de l’usage d’alcool : quelles options pharmacologiques ? » 

Henri-Jean AUBIN, Professeur de médecine à l’Université Paris-Sud 11, INSERM U669, Praticien 

hospitalier Hôpital Paul Brousse, Villejuif, Président de la Société Française d’Alcoologie, Président de 

la Collégiale d’Addictologie de l’AP-HP 

Quels sont aujourd’hui les objectifs et les options pharmacologiques de la prise en charge de la dépendance à 

l’alcool ? L’agence européenne du médicament a validé la réduction de la consommation excessive d’alcool comme 

objectif intermédiaire dans la prise en charge de la dépendance à l’alcool, le but ultime étant l’abstinence totale. En 

dehors du traitement du sevrage, les médicaments ayant aujourd’hui une autorisation de mise sur le marché (AMM) 

visent surtout au maintien de l’abstinence ou la prévention des rechutes : disulfirame (1964) acamprosate (1987), 

naltrexone (1996). Le dernier à avoir obtenu une AMM, le nalméfène (2013), a été développé pour réduire la 

consommation chez des patients non sevrés, avec une prise à la demande, ce qui constitue un changement de 

paradigme dans le traitement de la dépendance à l’alcool. Depuis mars 2014, le baclofène peut être prescrit dans le 

cadre d’une recommandation temporaire d'utilisation pour maintenir une abstinence après sevrage, ou pour réduire 

la consommation. D’autres médicaments - ayant déjà tous une AMM dans une autre indication que le trouble de 

l’usage d’alcool - comme le GHB, le topiramate et la gabapentine, sont en développement et pourraient être d’autres 

options pour réduire la consommation d’alcool ou maintenir l’abstinence. Ainsi, on assiste à une évolution du 

dogme de l’abstinence totale et définitive à la possibilité de réduire la consommation pour diminuer les risques 

associés. 

14 h 50  « L’alcool, un danger mortel sur la route » 

Patrick MURA, Chef du service de toxicologie et pharmacocinétique, Centre Hospitalier Universitaire de 

Poitiers, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

Parmi les facteurs d’origine exogène impliqués dans la survenue d’accidents de la route, à côté des stupéfiants et en 

particulier du cannabis, l’alcool occupe une part prépondérante. Le taux d’implication de l’alcool dans les accidents 

mortels est une constante depuis plusieurs années, se situant autour de 30%. Si les accidents de la route constituent 

la première cause de mortalité chez les jeunes (752 jeunes de 18 à 24 ans tués sur les routes en 2012 en France), 

l’alcool n’y est pas étranger, présent chez 25% des personnes tuées chez les 18-24 ans. Concernant les accidents 

corporels, 5240 accidents se sont produits en 2012 avec au moins un des conducteurs présentant une alcoolémie 

supérieure à 0,5 g/L. Ce triste constat s’explique par les effets néfastes de l’alcool sur l’aptitude à conduire un 

véhicule en toute sécurité. Diminution des réflexes, augmentation des temps de réaction, rétrécissement du champ 

visuel, augmentation de la sensibilité à l’éblouissement, surestimation des capacités, prises de risque inconsidérées 

sont autant d’effets délétères liés à l’alcoolisation. Certaines études cas-témoins ont permis d’évaluer le sur-risque 
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d’accident lié à une prise d’alcool. Une étude française réalisée sur 900 conducteurs impliqués dans un accident et 

900 sujets témoins a révélé un odds-ratio de 3,8 pour des alcoolémies supérieures à 0,5 g/L. Une autre étude de 

grande envergure réalisée en France (étude SAM) a même révélé un odds-ratio de 32 avec des alcoolémies 

supérieures à 1,6 g/L. Les alcoolémies observées chez les conducteurs impliqués dans un accident mortel sont 

généralement très élevées : une étude récente réalisée dans 16 départements du Sud-Ouest et du Centre-Ouest sur 

503 conducteurs décédés a mis en évidence une alcoolémie moyenne de 1,84 g/L (déviation standard : 0,86). 

Pour faire face à ce fléau, une règlementation a été mise en place dans la plupart des pays. Si la tolérance zéro est en 

vigueur dans certains pays, la plupart ont établi un seuil légal d’alcoolémie chez les conducteurs, allant de 0,2 à 0,8 

g/L selon les pays. La France se distingue avec plusieurs seuils : 0,5 g/L (contravention), 0,8 g/L (délit) et 0,2 g/L 

pour les conducteurs de transport en commun. En France, dans le cadre des visites médicales d’aptitude à la 

conduite effectuées par des médecins agréés, les résultats de certains marqueurs biologiques de l’alcoolisme sont 

utilisés (Gamma GT, VGM, CDT,transaminases, éthylglucuronide), avec des spécificités et des sensibilités très 

différentes qu’il conviendrait de mieux faire connaître pour faire éventuellement évoluer les pratiques.  

15 h 20 « L’alcoolisme des jeunes » 

Jean LAMARCHE, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

Sur la base de l'enquête ESCAPADE, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a 

comptabilisé une fois par an l'évolution de l'ivresse alcoolique chez les jeunes de 17 ans. De 2000 à 2011 (derniers 

chiffres parus), on passe de 55 à 59,8 % des jeunes concernés. 

L'usage régulier de l'alcool est beaucoup moins alarmant puisqu'il varie entre 8,9 et 14,5 %. La consommation 

régulière consiste chez les jeunes à abuser de l'alcool au moins 10 fois par mois, elle est plus importante chez les 

garçons (15,2 % versus 5,6 % pour les filles) 

Le plus inquiétant, c'est l'augmentation régulière des alcoolisations ponctuelles importantes (5 verres en une même 

occasion pas forcement accompagnées d'ivresses) puisque 53,2% des jeunes de 17 ans déclaraient avoir eu ce 

comportement en 2011 au cours du dernier mois écoulé 

On peut considérer que cet alcoolisation des jeunes commence lors du passage dans la classe de troisième, elle se 

passe en soirées dans des appartements laissés à disposition par les parents, chacun apportant son obole (environ 

5 €). Le fait de faire comme tous les autres jeunes étant le facteur qui me parait le plus important, il s'agit d'une 

mode actuelle directement issue du contexte de notre société. L'ivresse qui se produit fort rapidement provoque une 

levée des inhibitions de toutes sortes certes recherchée mais non obligatoire. 

Il faut savoir qu'à Paris comme en province, il n'y a pas de soirées jeunes sans alcool. 

Etudier l'alcoolisme chez les jeunes entre 15 et 20 ans me parait indispensable mais sans utilité si on ne se penche 

pas sur les comportements de toutes les personnes et de tous les facteurs de l'environnement. Les addictions 

potentiellement nocives se développent très jeunes et quelles qu'elles soient, il faut veiller à les faire cesser le plus 

vite possible. C'est d'autant plus facile à faire que les parents les repèrent tôt. La liste est longue 

Cela n'empêchera jamais l'expérimentation mais cela en diminuera grandement les dommages. Pratiquement aucun 

jeune ne s'alcoolise s'il n'a déjà fumé. Aussi sur ce point précis une mise en garde précoce contre la tentation d'une 

première cigarette marche très bien, c'est un fait que j'ai souvent constaté. Evidemment rien ne vaut l'exemple... 

mais, comment faire quand les parents fument devant les enfants et boivent de l'alcool en dehors des repas ? 

Tout passe par l'éducation.  

15 h 50  « Place de l’alcool dans la santé publique en France »  

Gérard DUBOIS, président de la Commission Addictions de l’Académie nationale de médecine  

L’alcool est un produit à deux faces, véritable Janus de la santé publique. Cette situation se ressent dans les 

aspects législatifs et règlementaires, faits de successions d’actes courageux suivis de reculades. Ainsi, la 

loi du 10 janvier 1991, site Loi Evin, est suivie d’une litanie de reculs qui l’ont édulcorée, jusqu’à 

l’ouverture de l’Internet, prisé par les jeunes, à la promotion des boissons alcooliques. C’est la raison pour 

laquelle l’Académie nationale de médecine a demandé en 2012 un retour aux principes initiaux de la Loi 

Evin. L’alcool reste, à l’évidence, le sujet d’intérêt général liguant contre lui le plus grand nombre 

d’intérêts particuliers. 

16 h 20 Discussion générale 

 

16 h 45  Conclusion « L’apport du Professeur Maurice Tubiana dans la genèse de la loi de janvier 1991 de lutte 

contre le tabagisme et l’alcoolisme » 
Claude EVIN, Directeur général de l’ARS d’Ile-de-France, Ancien Ministre de la Santé 

17 h 00 Conclusion générale 

 Jean-Pierre FOUCHER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie et 

 Yves LOGEAIS, Président de l’Académie nationale de médecine  


