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Questions sur

L’abus d’alcool
l’usage à risque ou nocif de l’alcool et de
prévenir l’installation de la dépendance.
Le suivi des indicateurs mis au point
fait donc partie de la politique de santé
publique.

L’abus d’alcool constitue
un grand problème de santé
publique avec ses conséquences
sociales et économiques. La
compréhension des facteurs
favorisant la consommation
excessive d’alcool constitue
donc un enjeu important. Elle
peut aider au ciblage des populations à risque avant la mise en
place de politiques de santé et
concerne évidemment l’entourage des sujets concernés.
Quels sont les objectifs prévus
par la loi ?
La loi de santé publique de 2004, confirmée
par les dispositions ultérieures, prévoit
ainsi parmi ses 100 objectifs de réduire

Existe-t-il des différences
sociales ?
Clairement oui, mais pas forcément là où
on les attend. Les résultats disponibles sur
la mortalité ou issus d’enquêtes auprès de
patients suggèrent l’existence d’inégalités
sociales et géographiques dans l’usage à
risque de l’alcool. Cette notion est fondamentale. Il ne faut pas se contenter de
constater la baisse de la consommation
d’alcool sur la population générale, même
si elle est réelle, car celle-ci est trompeuse
et ne rend pas compte de l’existence de
groupes de consommateurs à risque.
Les hommes sont-ils
plus à risque ?
En explorant les variables corrélées aux
modes de consommation, on peut mettre
en évidence des profils de sujets à risque
facilement repérables.
En France, le risque d’alcoolisation excessive, ponctuel ou chronique, concerne surtout les hommes : plus de quatre hommes
sur dix, en comparaison ce n’est qu’une
femme sur dix. Entre 25 et 64 ans, un
homme sur deux est à risque de consommation excessive.
* Un verre standard
contient environ
10 grammes d’alcool
Sources : IRDES
Données : ESPS 2002
Champ :
enquêtés de 16 ans ou
plus ayant répondu aux
questions sur l’alcool.
Guide de lecture :
Les hommes qui boivent en
moyenne 22 verres d’alcool
ou plus par semaine, ou
ceux qui consomment,
au moins une fois par
semaine, 6 verres ou plus
en une même occasion,
sont des consommateurs
à risque d’alcoolisation
excessive chronique. Ils
représentent 13 % de la
population masculine.
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La précarité est-elle un facteur
de risque ?
Oui, même si cette notion doit être définie.
Attention, il s’agit bien de précarité et non
pas de catégories socio-économiques. En
effet, contrairement aux idées reçues, les
catégories les moins aisées économiquement présentent le taux de non consommateurs le plus élevé. L’effet prix en est
certainement l’une des explications. De
même, chez les femmes, le risque n’est
patent que pour les cadres alors que
chez les hommes, il touche aussi bien les
ouvriers que les cadres.
Par contre, le risque est important chez les
personnes ayant connu des épisodes de précarité au cours de leur vie, mais également
dans des situations de tension sociale ou
professionnelle, comme chez les hommes
exerçant une profession intermédiaire, chez
les artisans, commerçants ou chefs d’entreprise, ainsi que chez les hommes ayant des
revenus faibles. Ces comportements sont
moins fréquents chez les personnes vivant
au sein d’une famille, sauf lorsque l’un des
membres présente un usage à risque. On le
voit, la notion de précarité ne se limite pas à
l’aspect économique, mais doit être élargie
à toutes les situations où l’insertion du sujet
dans son milieu est remis en cause, où le
présent et l’avenir sont incertains.
La famille protège-t-elle ?
Le risque d’alcoolisation excessive est surtout concentré chez les personnes vivant
seules, hommes ou femmes. A l’inverse,
vivre en famille favorise une consommation modérée. Ce résultat suggère un effet
protecteur de la famille contre le risque
d’alcoolisation excessive. Mais il peut
aussi suggérer une influence des comportements à risque sur le fait de vivre seul
plutôt qu’au sein d’une famille.
Cependant, la probabilité de consommation excessive d’alcool s’élève nettement lorsqu’au moins un des membres du
ménage présente un usage à risque.
La famille est donc bien un cadre de référence, protecteur quand la consommation
est faible ou modérée, destructeur lorsque
celle-ci est excessive.
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Questions sur

Les modes de
consommation

On utilise de plus en plus, au niveau
international la classification suivante
du comportement vis-à-vis de l’alcool.
Personnes sans risque : déclarant ne
jamais consommer d’alcool ;
Consommateurs sans risque : ne
buvant jamais 6 verres ou plus en une
même occasion et pas plus de 14 verres
par semaine pour les femmes, ou
21 verres pour les hommes ;
Consommateurs à risque ponctuel
d’alcoolisation excessive : buvant
parfois 6 verres ou plus en une occasion,
mais jamais plus d’une fois par mois.
La consommation hebdomadaire
restant inférieure ou égale à
14 verres pour les femmes ou 21 verres
pour les hommes ;
Consommateurs à risque chronique :
buvant 15 verres ou plus par semaine
pour les femmes ou 22 verres ou plus
pour les hommes, et/ou 6 verres ou
plus en une occasion au moins 1 fois
par semaine.
Quelles sont les régions
les plus exposées ?
Le Nord reste fortement marqué par l’alcoolisation excessive.
Toutes choses égales par ailleurs, les
régions diffèrent les unes des autres.
Pour les hommes, les résultats opposent
les régions Île-de-France, Nord, Est,

Centre-Est et Méditerranée, où les personnes déclarent
plus de non-consommation, aux régions
Ouest, Sud-Ouest et
Bassin parisien, où la
déclaration de nonconsommation est
moins fréquente.
La consommation à
risque se concentre
sur les régions Nord,
Sud-Ouest, Ouest et
Méditerranée, avec
un risque plus souvent chronique que
ponctuel.

PHYTOGEL
PHYTOSPRAY
TONI-DRAINANT CRYO-DRAINANT

Détente et confort immédiat

effet fraîcheur intense

• soulage et défatigue
• utilisable directement
instantanément
sur des bas de contention
• draine et renforce la tonicité
ou des collants
des jambes

redonne le sourire à vos Jambes
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Échos médicaux

Environnement et cancer

On sait maintenant que l’environnement peut être à l’origine de
quelques cancers. Au-delà des
craintes généralisées, souvent
infondées formulées par certains,
il convient de séparer le vrai du
faux. Que sait-on vraiment ?

Évoquer l’environnement est chose aisée.
Définir cette notion est plus complexe.
Pour preuve, les différents organismes
qui se sont saisis du problème ont des
approches différentes et, évidemment,
des conclusions parfois divergentes.
Il convient cependant de définir ce concept
si l’on veut y voir clair.

Estimations des facteurs imputables (revue de la littérature)
Facteurs
imputables

Données générales

Contaminants
environnementaux
présents dans l’air,
l’eau, les sols

7 et 20 %, y compris alimentation et
produits industriels.

Expositions
professionnelles

4%

Infections (virus,
bactéries et parasites)

10 %

INVS

OMS

5 à 10 % approche
restreinte (facteurs
géophysiques et
pollution) :
3 à 9 % approche
plus large (incluant
notamment les
comportements
alimentaires) :
20 %

19 % (12-29 %)
Répartition (pays
développés) : 16
%(10-34%) des
cancers
chez les hommes
(hors cancer du
poumon), et 13 %
(10-23 %) chez les
femmes Répartition
(pays en voie de
développement) :
18 % (10-45 %) :
homme /
16 % (10-35 %) :
femme

ASSELIN
1à5%
(air, eau)

4 à 8,5 %

CIRC
0,5 % (pollution
de l’eau, de l’air
et de l’alimentation).
0,85 % si les effets
de la pollution
de l’air
atmosphérique
sont confirmés

Homme : un peu
moins de 4 %
des cancers /
0,5 % :femme
18 %

10 %

Afsset janvier 2006 – Lettre de l’InVS nov 2003
B.Asselin Institut Curie environnements et cancer : 12 déc 2006 – Rapport conjoint 2007 CIRC - Académie nationale de médecine

4

Environnement, une notion
à géométrie variable
L’AFSSET (Agence Française de Sécurité
Sanitaire et de l’Environnement) limite la
notion d’environnement aux expositions à
des agents physiques, biologiques, chimiques
présents dans les lieux de vie et de travail,
ainsi que les effets des événements météorologiques extrêmes. Cette vision écarte ce
qui relève des expositions volontaires et des
comportements individuels.
L’OCDE (Organisation de Coopération et
de Développement Economique) opte pour
une approche plus réductrice en écartant
les risques des facteurs environnementaux
liés au travail.
L’OMS (Organisation Mondiale de la
Santé), quant à elle, adopte une vision plus
globale, intégrant les différents aspects
de la santé humaine, y compris la qualité
de la vie qui est déterminée par les facteurs physiques, chimiques, biologiques,
sociaux, psychosociaux et esthétiques de
notre environnement.
On le voit, chaque définition définit des
périmètres différents, il convient donc de
bien analyser les résultats présentés et
de les comparer en tenant compte de ces
divergences. Ceci ne facilite pas la tâche,
ni la clarté des débats.
Moins de 20 % des cancers
Selon l’InVS (Institut de Veille Sanitaire),
5 à 10 % des cancers seraient liés à des facteurs environnementaux. L’OMS avance le
chiffre le plus élevé : 19 %. Pour les cancers
liés à des expositions professionnelles, les
estimations varient de 4 à 8,5 %. Il ne s’agit
que d’une analyse globale. Mais le cancer
n’est pas une maladie univoque, chaque
type de cancer a sa physiopathologie propre.
Il faut en fait analyser les liens entre types
de cancers et types d’exposition.
Les liens entre certaines
expositions et des cancers
sont-ils établis ?
Les liens de causalité avec certains agents
sont de plus en plus nets.
Le radon serait responsable d’environ 13 %
des cancers du poumon. Une dioxine (2, 3,
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Que dire des cancers en milieu
professionnel ?
Le nombre de cas de cancers du poumon
dus à des facteurs professionnels est estimé entre 10 à 20 %. 85 % des mésothéliomes seraient dus à l’amiante.
Pour les cancers de la vessie, des facteurs
professionnels divers (amines aromatiques
et goudrons de houille) sont impliqués
dans 2 à 14 % des cas. 7 à 40 % des cancers
naso-sinusiens sont imputables à des produits divers (bois, nickel et chrome) et 5
à 18 % des leucémies au benzène et aux
rayonnements ionisants.

Ces risques professionnels
sont-ils transposables
dans la population ?
Certains facteurs reconnus cancérogènes
dans le domaine professionnel sont également présents dans l’environnement général et notamment l’amiante, les radiations
ionisantes, l’arsenic, le cadmium. Il en est
de même pour les pesticides ou les radiations non ionisantes.
À titre d’exemple, une exposition professionnelle aux hydrocarbures augmente le
risque d’un cancer du poumon par deux
ou trois fois.
Les agents infectieux peuventils induire des cancers ?
Les agents infectieux seraient responsables de 18% des cancers dans le monde,
la plupart se produisant dans les pays en
développement.
Le virus d’Epstein-Barr est impliqué dans
la genèse des lymphomes Hodgkiniens ou
non Hodgkiniens, certains types de papillomavirus dans les cancers du col de l’utérus et certains cancers oropharyngés.
Les infections chroniques transmises par
les virus des hépatites B et C sont responsables de cancers du foie.
Que sait-on des facteurs
et des mécanismes en jeu ?
La susceptibilité génétique individuelle
peut moduler les effets de l’environnement. Le rôle du polymorphisme de certains gènes est de mieux en mieux connu.
La prise en compte de facteurs génétiques
dans l’étude des associations cancers-environnement permet de plus en plus d’iden-

Mode d’action des agents
cancérigènes

Il existe deux types d’agents cancérogènes, les agents initiateurs (génotoxiques) et les promoteurs (non
génotoxiques).
Les agents génotoxiques initiateurs
agissent directement sur les gènes en
initiant la première étape du processus
de cancérisation. Il est généralement
admis que ces agents induisent des
effets sans seuil.
Les agents non génotoxiques
n’agissent pas directement sur les
gènes mais participent à la seconde
étape de la cancérisation en favorisant
la prolifération, plus ou moins contrôlée, des cellules mutées. Pour ces
substances, il existe un seuil à partir
duquel les effets apparaissent.

tifier des niveaux de risques différents
selon les sous-groupes d’individus exposés.
Après la distinction entre les facteurs
héréditaires et les facteurs environnementaux, on s’intéresse actuellement aux interactions entre la susceptibilité génétique
et les environnements.
Plutôt qu’uniques, les expositions sont souvent multiples et font intervenir différents
types d’agents. En outre, tout contact avec
un agent cancérogène ne va pas forcément
induire un cancer chez une personne exposée. C’est dire la difficulté de conclure.
Article rédigé à partir du rapport Cancer et Environnement – INCa – disponible sur le site

LE NOUVEAU PANSEMENT

Cicatrisation plus rapide et plus efficace
Mieux qu’un pansement!
MySkin est la gamme de pansements avancés qui
assure une cicatrisation plus rapide des coupures,
des écorchures et des brûlures.

Brûlures

Coupures et
écorchures

Plaies

www.picsolution.com
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Échos médicaux

7,8 TCDD) est reconnue cancérigène pour
l’homme par le CIRC.
Les rayonnements solaires et UV artificiels
sont mis en cause dans l’augmentation de
l’incidence des mélanomes et certains pesticides dans l’augmentation des tumeurs
cérébrales.
En ce qui concerne les champs d’extrême
basse fréquence (ELF), ils ont été classés
comme possiblement cancérogènes pour
l’homme par le CIRC. Par contre, pour les
champs radiofréquence de faible intensité (téléphones mobiles…), il n’a pas
été démontré en l’état actuel des connaissances scientifiques que l’exposition à ces
agents induise ou favorise l’apparition de
cancers.
De même, des cas de leucémie autour
d’installations nucléaires ont été rapportés chez l’enfant et le jeune adulte sans
que les éléments actuellement disponibles
ne permettent de conclure à l’existence
d’une augmentation des risques pour ce
type de cancer.

Bonne santé

Douleurs et inconforts gastriques
Le syndrome dyspeptique est
une sensation d’inconfort,
parfois douloureuse, siégeant
dans la partie haute de l’abdomen (creux épigastrique). Il est
en général ressenti après les
repas. Les symptômes du syndrome dyspeptique peuvent
être permanents ou intermittents. Ces symptômes peuvent
révéler une maladie organique
mais sont le plus souvent d’origine fonctionnelle.

Une douleur gastrique variable
doit inquiéter.
Vrai ou Faux ?
Faux – Le plus souvent, une douleur gastrique variant en intensité ou en localisation
dans le temps est d’origine fonctionnelle. Ce
type de douleur est également très variable
d’un patient à l’autre. Elle est accompagnée
de troubles digestifs comme les ballonnements, les éructations, les difficultés à digérer… Elle est dite fonctionnelle, car on ne
découvre aucune cause identifiable.

L’alcool est la cause la plus
fréquente de brûlures gastriques.
Vrai ou Faux ?
Vrai – La gastrite aigue est une inflammation de la muqueuse gastrique qui apparait
rouge (enflammée) à l’examen endoscopique. Il ne s’agit pas d’une maladie à pro-

6

prement parler, mais plutôt d’un désordre
physiologique, le plus souvent du à un
excès alimentaire ou d’alcool. Tout rentre
généralement dans l’ordre en quelques
jours. Un médicament, comme l’aspirine
ou les anti-inflammatoires peut en être la
cause, rarement une infection à une bactérie présente dans l’estomac, Helicobacter
pylori. Dans ce cas, ce désordre évoluera
vers la gastrite chronique.

acides (remontées
acides vers la gorge)
signe un reflux gastroœsophagien (RGO).
Cette association est
spécifique du RGO.
Malheureusement, le
tableau de RGO est
souvent bâtard avec douleurs atypiques ou
brûlures épigastriques sans irradiation.

Les anti-inflammatoires induisent
souvent des douleurs gastriques.
Vrai ou Faux ?

Une crampe gastrique après
le repas est signe d’ulcère.
Vrai ou Faux ?

Vrai – Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) entraînent des douleurs
digestives hautes dans environ 20 à 30 %
des cas. Il n’existe pas de corrélation entre
la symptomatologie douloureuse et la présence de lésions à l’endoscopie. Certains
patients qui tolèrent mal un traitement
par AINS peuvent avoir une muqueuse
digestive normale tandis que des patients
asymptomatiques peuvent présenter une
pathologie ulcéreuse hémorragique. Le
rapport bénéfice/risque doit être déterminé pour chaque patient pris individuellement. Rappelons que les AINS ne sont pas
les seules thérapeutiques gastrotoxiques,
mais ce sont les plus prescrites.

Vrai – Le signe typique du syndrome ulcéreux est une crampe épigastrique postprandiale tardive (deux heures après le
repas), calmée par la prise d’aliments ou
d’antiacides. Les ulcères, ou plutôt ulcérations d’origine médicamenteuse, induisent
des douleurs permanentes peu soulagées
par les repas.

Une brûlure derrière le sternum
est un reflux.
Vrai ou Faux ?
Vrai – Une brûlure rétrosternale, aussi appelée pyrosis, associée à des régurgitations

Une fatigue associée doit amener
à consulter.
Vrai ou Faux ?
Vrai – Si la douleur passagère et isolée
n’est pas inquiétante, une douleur épigastrique persistante et accompagnée de
fatigue doit amener le sujet à consulter
un médecin. Il en va évidemment de même
en cas de saignement dans les selles, de
fièvre ou un amaigrissement. Cette association de symptômes traduit une lésion
organique de la sphère digestive qui doit
être examinée attentivement.
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L’engagement qualité
de la gamme générique de Sanofi

Ce qui compte est à l’intérieur

Échos
médicaux
Rendez-vous

Mon pharmacien et moi

Médicaments et internet
Comme vous l’avez sans
doute lu dans la presse grand
public, un projet de loi va être
voté à l’Assemblée nationale
pour autoriser la vente des
médicaments sans ordonnance
par internet.

« Nous ne sommes plus à un paradoxe
près, m’explique mon pharmacien. Tous les
jours, les médias nous parlent du danger
des médicaments et voilà qu’on lance
l’idée que l’on puisse se les procurer par
internet. C’est pour le coup, que nous
aurions des raisons d’être inquiet. » Après
l’affaire Médiator®, toujours en cours, et
celle du contraceptif Diane 35®, le cas des
statines (médicaments contre l’excès de
cholestérol) a été soulevé. Tous ces dossiers montrent combien le médicament
n’est pas un produit comme les autres et la
Cour de justice de l’Union européenne les
distingue substantiellement de toute autre
marchandise.
Alors, avec l’Ordonnance du 19 décembre
2012 et le Décret du 31 décembre 2012 qui
définissent l’encadrement du commerce
électronique de médicaments hors prescription sur internet et la lutte contre la

falsification de médicaments, il convient
d’être particulièrement vigilant. En France, cette commercialisation en ligne par
les pharmaciens, titulaires d’une pharmacie et inscrits à l’Ordre national des pharmaciens, ne concernent que les médicaments non soumis à prescription médicale
obligatoire. La liste est néanmoins importante et certains de ces produits ne sont
pas sans poser des questions importantes
quant à leur utilisation.
« Nous devons prendre garde aux conséquences de ce principe, insiste mon pharmacien. Ainsi, pour garantir la sécurité
des clients, nous sommes convaincus qu’il
faut garder un contact physique avec le
patient. C’est pour cette raison que nous
disons oui à une réservation et que nous
disons non à la vente en ligne des médicaments ! »
Le Conseil de l’Ordre des pharmaciens a
récemment rappelé que « la vente illégale
de médicaments au public via l’internet
représente une menace majeure pour la
santé publique ». En effet, au sein de
l’Union Européenne, l’augmentation du
nombre de médicaments falsifiés est alarmante. D’ailleurs, plus de huit Français
sur dix déclarent qu’ils ne sont pas prêts à
acheter des médicaments sur internet. Ils
craignent entre autre de tomber sur des
médicaments contrefaits ! Rien d’étonnant à cela, puisque plus de 50% des

Consultez et téléchargez
Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu
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médicaments vendus en ligne dans le
monde sont des contrefaçons.
« Je suis certain qu’internet peut rendre
de grands services en termes de santé,
convient mon pharmacien. Je ne suis pas
contre les évolutions utiles. Permettre à
mes patients de gagner du temps, d’être
mieux informés, d’être rassurés par des
indications complémentaires à celles que
nous donnons au comptoir, je suis 100 %
pour. Mais, ne nous trompons pas de combat. La grande majorité des accidents liés
aux médicaments viennent d’une mauvaise utilisation. La vente en ligne ne peut
qu’accroître ces problèmes. La dispensation doit s’accompagner de conseils personnalisés et donc se faire à la pharmacie
en présence du patient. »
Les pharmaciens d’officine sont habilités à
délivrer des médicaments aux patients
avec ou sans ordonnance. Ne détruisons
pas un système qui fonctionne pour des
avantages, somme toute, aléatoires. Enfin,
n’oublions pas que la pharmacie risque
bien d’être le dernier lien social et sanitaire dans certaines régions. Le développement de la vente des médicaments sur
internet aura aussi pour conséquences de
modifier l’équilibre actuel et donc en réalité d’isoler de nombreuses personnes en
termes de santé.
Alain Grollaud
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