Le point en bref
L’étude sur la charge mondiale de morbidité évalue la
contribution relative des maladies et traumatismes majeurs,
et des facteurs de risque qui les causent, dans la mortalité et
l’incapacité prématurées.
Le débat autour de l’implication de l’alcool dans l’évaluation de
la charge mondiale de morbidité porte plus particulièrement
sur l’opportunité d’inclure la totalité de la consommation
d’alcool ou uniquement l’abus d’alcool, et sur les implications
en matière de politiques.

Les preuves:

ICAP Issues Briefings étudient des sujets spécifiques
relatifs aux politiques en matière d’alcool, et offrent
un rapide tour d’horizon des preuves essentielles.
Le cas échéant, ils incluent une analyse des résultats
escomptés et inattendus, des études de cas à
l’échelle nationale et les principaux points de vue
concernant un débat donné.

Les limites:
zz

L’alcool est par nature différent des autres facteurs de risque :
il induit des effets bénéfiques et des effets nocifs, ces effets
étant fortement corrélés au mode de consommation.

zz

Pour tenir compte des modes de consommation, il a été
suggéré que les estimations de la charge mondiale de
morbidité incluent les abus d’alcool, et pas uniquement
l’alcool, comme facteur de risque.

zz

Les calculs de la charge mondiale de morbidité dépendent
en grande partie de mesures globales de volume, qui ne
tiennent pas compte des différents comportements de
consommation d’alcool ni de la consommation d’alcool non
déclarée.

zz

La qualité des données d’études utilisées pour estimer la
consommation d’alcool, ainsi que les taux de morbidité et de
mortalité, est variable d’un pays à l’autre.

zz

Les facteurs de confusion ne peuvent pas toujours être pris
en considération et contrôlés lors de la détermination de
l’effet d’un facteur de risque donné.

zz

La plupart des problèmes de santé impliquant l’alcool
peuvent aussi être causés par d’autres facteurs de risque, et
de nombreuses maladies ont des facteurs multiples et des
étiologies différentes.

zz

L’implication de l’alcool comme facteur causal est
particulièrement difficile à évaluer pour ce qui est des effets
sociaux nocifs.

Le calcul de la charge de morbidité
zz

zz

Beaucoup de maladies, de traumatismes ou de décès
sont liés à une exposition à certains facteurs de risque ou
dangers. Leur contribution à la charge de morbidité est
calculée en termes d’années de vie corrigées de l’incapacité
(DALY).
Les années de vie corrigées de l’incapacité permettent
de comparer différents facteurs de risque et différentes
maladies pour ce qui est de leur impact sur la santé
publique.

L’alcool comme facteur de risque
zz

L’étude sur la charge mondiale de morbidité place l’alcool
parmi les 10 premiers facteurs de risque.

zz

Bien que l’alcool puisse constituer un facteur de risque pour
certaines maladies, il n’en est pas forcément la cause.

zz

Certaines maladies auxquelles l’alcool contribue surviennent
et se développent sans que l’alcool n’entre en jeu.

La répartition de la charge de morbidité imputable à
l’alcool
zz

La charge de morbidité imputable à l’alcool varie en fonction
de l’âge et du sexe, cette charge étant supérieure chez les
hommes et les groupes d’âge les plus jeunes.

zz

La proportion des décès imputables à l’alcool varie d’une
région à l’autre, tout comme la charge de morbidité.

zz

On estime que la charge de morbidité imputable à l’alcool
est plus élevée dans les pays à faible revenu que dans les
pays à revenu élevé.

Publications pertinentes de l’ICAP :
Ellison, R. C. (Ed.). (2007). Health risks and benefits of
moderate alcohol consumption: Proceedings of an
international symposium. Annals of Epidemiology,
17(Suppl.), S1–S116. Disponible à l’adresse suivante :
http://www.annalsofepidemiology.org/issues.
Stimson, G. V., Grant, M., Choquet, M., & Garrison, P. (Eds.).
(2007). Contexte du boire: une responsabilité collective.
New York. Routledge.
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Quel est le problème ?
L’étude sur la charge mondiale de morbidité évalue
la contribution relative des maladies et traumatismes
majeurs, et des facteurs de risque qui les causent,
dans la mortalité et l’incapacité prématurées.
Cette étude a été conduite en 1990 par la Banque
mondiale, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
(1, 2) et un certain nombre d’institutions académiques
collaboratrices.
zz

zz

L’analyse repose sur l’utilisation d’une mesure unique
pour comparer l’impact sur la santé publique des
facteurs de risque les plus fréquents pour la santé.
Elle offre un cadre pour examiner l’importance relative
des maladies et traumatismes au sein des populations,
par âge et par sexe, à l’échelle nationale, régionale et
mondiale.

Un risque pour la santé est défini comme un « facteur qui
augmente la probabilité d’effets néfastes pour la santé »
(50, p. v).
L’alcool est identifié comme l’un des 10 premiers
facteurs de risque dans le monde.
zz

D’après des estimations basées sur des données de
2004 (5), la charge imputable à l’alcool dans le monde
était de 3,6 % des décès et 4,4 %1 des années de vie
corrigées de l’incapacité.

Quel est le débat ?
Le débat autour de l’implication de l’alcool dans
l’évaluation de la charge mondiale de morbidité porte
plus particulièrement sur l’opportunité d’inclure la
totalité de la consommation d’alcool ou uniquement
l’abus d’alcool.
Toutefois, d’autres questions ont été également
soulevées, concernant notamment :
zz

la fiabilité des données disponibles ;

zz

les contributions relatives de la consommation
d’alcool déclarée et non déclarée ;

zz

des effets différents pour des modes de
consommation de l’alcool différents ;

zz

la prise en considération des effets bénéfiques de la
consommation d’alcool, la santé somatique, et le bienêtre mental et social ;

zz

l’alcool comme facteur causal de nombreuses
maladies.

1 Le rapport de 2009 sur les risques pour la santé dans le monde (50)
indique deux valeurs pour le pourcentage d’années de vie corrigées
de l’incapacité imputables à l’alcool dans le monde, à savoir : 4,4 %
et 4,5 % (cf. Tableau 1 de ce Point Débat).
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Tableau 1. Charge de morbidité imputable estimée des
principaux facteurs de risque (50)
DALY (en
millions)

Pourcentage
du total

Insuffisance pondérale dans
l’enfance

91

5,9

Pratiques sexuelles à risque

70

4,6

Consommation d’alcool

69

4,5

Eau non potable, et défaut
d’assainissement et d’hygiène

64

4,2

Hypertension

57

3,7

Tabagisme

57

3,7

Allaitement sous optimal

44

2,9

Hyperglycémie

41

2,7

Fumée de combustibles solides
à l’intérieur des habitations

41

2,7

Surpoids et obésité

36

2,3

Facteur de risque

Ces questions sont pertinentes non seulement pour
l’évaluation de la contribution de l’alcool à la charge de
morbidité mais également pour les recommandations de
politiques :
« Puisque la somme des fractions attribuables n’a aucune
limite, il n’y a pas non plus de facteur limitatif pour tempérer
les déclarations des défenseurs ou analystes. C’est pourquoi la
plus grande prudence est de mise lors de l’interprétation des
estimations de la charge imputable de toute exposition. » (2,
p. 598)

Quelles sont les preuves ?
Le calcul de la charge de morbidité
Les données utilisées pour évaluer la charge mondiale
de morbidité sont collectées à l’échelle nationale, en
utilisant un système de codage normalisé des causes
de mortalité et de morbidité.
Ce système, la Classification internationale des maladies
(CIM), est utilisé par les professionnels de santé des pays
du monde entier (4) qui attribuent un code à chaque
diagnostic posé.
Les données relatives à la mortalité, aux maladies et aux
traumatismes sont regroupées pour obtenir des données
épidémiologiques, incluant :
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zz

la prévalence : la proportion d’une population
présentant une maladie donnée à un temps donné ;

zz

l’incidence : le nombre de nouveaux cas d’une maladie
survenant sur une période de temps donnée.

Beaucoup de maladies, de traumatismes ou de décès
sont liés à une exposition à certains facteurs de risque
ou dangers.
Ces facteurs de risque peuvent être la cause directe d’une
maladie donnée (ou d’un décès) ou être associés à cette
maladie. Dans certains cas, ils peuvent être impliqués
dans sa progression.
La contribution des décès, traumatismes et maladies
à la charge de morbidité est calculée en termes
d’années de vie corrigées de l’incapacité (5).
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Le Tableau 1 montre l’impact relatif des 10 premiers
facteurs de risque en termes d’années de vie corrigées de
l’incapacité.
Il convient de souligner que les facteurs de risque
ne correspondent pas aux causes des maladies et
traumatismes.
Les causes se réfèrent aux maladies ou traumatismes
spécifiques responsables de la mortalité et de la
morbidité.
Parmi les causes principales de maladie et traumatisme
figurent notamment (8) :
zz

l’infection des voies respiratoires inférieures ;

zz

les maladies diarrhéiques ;

zz

les troubles dépressifs unipolaires ;

zz

la cardiopathie ischémique ;

zz

le VIH/SIDA ;

zz

la maladie cérébrovasculaire ;

zz

la prématurité et le faible poids de naissance ;

zz

l’asphyxie et le traumatisme à la naissance ;

Elles sont dérivées de l’espérance de vie projetée idéale
d’un individu au moment du décès ou de l’hospitalisation
en l’absence de maladie.

zz

les accidents de la circulation ;

zz

les infections néonatales et les autres causes non
infectieuses au cours de la période périnatale.

Pour simplifier :

Les années de vie corrigées de l’incapacité permettent
de comparer l’impact sur la santé publique de
différents facteurs de risque et de différents
traumatismes et maladies.

Les années de vie corrigées de l’incapacité incluent deux
mesures :
zz

les années de vie perdues en raison du décès
prématuré ; et

zz

les années de vie perdues en raison du décès et de
l’incapacité combinés.

Nombre d’années perdues en raison d’une incapacité =
(nombre de nouveaux cas sur une année) x (poids de
l’incapacité) x (longueur et durée moyennes de l’incapacité)
zz

zz

Pour les maladies non mortelles, le nombre d’années
est estimé en multipliant la durée de la maladie chez
un patient dit « moyen » par un facteur d’incapacité,
compris entre 0 et 1, spécifique à chaque maladie.
Plus une maladie est incapacitante, plus le facteur
d’incapacité est proche de 1.

De la même façon, pour les décès et les incapacités
ensemble :
Années de vie corrigées de l’incapacité = (années perdues en
raison d’un décès prématuré) + (années perdues en raison
d’une incapacité)
Les années de vie corrigées de l’incapacité servent
également à évaluer la contribution de différents
facteurs de risque à la charge de morbidité.
Cette contribution est évaluée en termes de « fractions
attribuables », à savoir : la proportion d’une maladie qui
serait éliminée en l’absence du facteur de risque (6).

Les années de vie corrigées de l’incapacité ont également
été utilisées à d’autres fins :
zz

pour fournir un indicateur de performance des
progrès en matière de réduction des maladies et des
incapacités ;

zz

pour aider à identifier les priorités nationales en
termes de contrôle des maladies ;

zz

pour allouer du temps aux cliniciens et praticiens de
santé publique ;

zz

pour allouer les ressources en matière de recherche et
de développement ;

zz

pour allouer des ressources aux interventions
sanitaires.

Les années de vie corrigées de l’incapacité et les
estimations de la charge de morbidité servent à
déterminer un calendrier pour les politiques relatives aux
questions sanitaires.
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Tableau 2. Maladies et traumatismes impliquant l’alcool
comme facteur de risque (3)
Problèmes de santé impliquant l’alcool comme facteur de
risque
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Le degré d’implication de l’alcool dans les causes de
décès et les diagnostics de maladie est compliqué et
variable.
L’alcool est, par définition, impliqué dans lesdits troubles
liés à la consommation d’alcool. Pour ces maladies, la
consommation d’alcool est une cause nécessaire.

zz

Cirrhose du foie

zz

Noyade

zz

Épilepsie

zz

Chutes

zz

Accident vasculaire cérébral hémorragique

zz

Homicide

zz

Cardiopathie ischémique

zz

Troubles dépressifs unipolaires

zz

Cancer du foie

zz

Cancer de la bouche et de l’oropharynx

zz

Cancer de l’œsophage

zz

Autres cancers

zz

Traumatismes auto-infligés

Les problèmes de santé liés à l’alcool ont été
regroupés en trois grandes catégories, définies par la
nature de la maladie et l’implication de l’alcool dans
son étiologie (9) :

zz

Empoisonnement

zz

zz

Autres traumatismes intentionnels

zz

Accidents de la circulation

les maladies entièrement imputables à l’alcool
(par définition) : par exemple, les troubles liés à la
consommation d’alcool, la stéatose hépatique et la
cirrhose éthyliques, la toxicité de l’éthanol ;

zz

Autres traumatismes non intentionnels

zz

les maladies chroniques pour lesquelles un lien
significatif avec l’alcool, en tant que cause contributive,
a été mis en évidence : par exemple, les cancers de
la bouche et de la gorge, les cancers du sein, les
accidents vasculaires cérébraux ischémiques ;
les maladies aiguës dans lesquelles l’alcool est une
cause contributive : par exemple, les accidents de la
circulation, la noyade.

En outre, l’alcool est un facteur de risque pour plusieurs
autres problèmes de santé (3, cf. Tableau 2), sans
nécessairement en être la cause. En voici quelques
exemples :
zz

La cirrhose du foie peut être causée par une hépatite B
ou C, ou par d’autres facteurs, sans que l’alcool n’entre
en jeu.

zz

Bien qu’il soit parfois présent dans certains cas
d’homicides ou d’accidents de la circulation, l’alcool
n’est toutefois pas impliqué dans bon nombre de ces
incidents.

Les années de vie corrigées de l’incapacité ont également
été utilisées à d’autres fins :
zz

pour fournir un indicateur de performance des
progrès en matière de réduction des maladies et des
incapacités ;

zz

zz

pour aider à identifier les priorités nationales en
termes de contrôle des maladies ;

La relation entre l’alcool et les effets sanitaires et sociaux
à long terme a été décrite par trois mécanismes (9, 10) :

zz

pour allouer du temps aux cliniciens et praticiens de
santé publique ;

zz

les effets biologiques directs de l’éthanol, qui peuvent
avoir une influence dans les maladies chroniques ;

zz

pour allouer les ressources en matière de recherche et
de développement ;

zz

l’intoxication, impliquée principalement dans les
problèmes aigus, tels que les accidents ;

zz

pour allouer des ressources aux interventions
sanitaires.

zz

la dépendance, qui a un impact aussi bien sur les
problèmes chroniques que sur les effets sociopsychologiques aigus (11).

Les années de vie corrigées de l’incapacité et les
estimations de la charge de morbidité servent à
déterminer un calendrier pour les politiques relatives aux
questions sanitaires.

L’alcool comme facteur de risque
L’étude sur la charge mondiale de morbidité place
l’alcool parmi les 10 premiers facteurs de risque par
charge attribuable (cf. Tableau 1).

On prête de plus en plus attention au lien entre alcool
et maladies transmissibles (12).
À l’heure actuelle, aucune maladie transmissible ne figure
parmi les maladies imputables à l’alcool.
zz

Néanmoins, il a été suggéré que certaines maladies
infectieuses, et notamment la tuberculose et le
VIH/SIDA, devraient y figurer, car elles peuvent être
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Tableau 3. Années de vie corrigées de l’incapacité imputables à l’alcool pour les traumatismes et les maladies chroniques par
région définie par la Banque mondiale (en milliers d’années de vie corrigées de l’incapacité) (19)
Catégorie de maladie

Europe
et Asie
centrale

Amérique
latine et
Caraïbes

Afrique subsaharienne

MoyenOrient et
Afrique du
Nord

Asie de
l’Est et
Pacifique

Asie du
Sud

Pays à
revenu
élevé

Monde

Maladie chronique

6 511

5 283

2 769

182

10 296

3 167

4 526

33 634

Traumatisme

5 949

3 856

3 382

144

4 540

2 789

2 324

22 374

Total des DALY
imputables à l’alcool

12 460

9 139

6 151

326

14 836

5 956

6 850

56 008

Proportion des DALY
imputables à l’alcool
(en %)

10,7

8,8

1,8

0,5

4,3

1,5

4,6

3,6

associées à la consommation d’alcool (principalement
la consommation élevée) (13-17).

La répartition de la charge de morbidité imputable
à l’alcool
La charge de morbidité imputable à l’alcool varie en
fonction de l’âge et du sexe.
En général, la contribution de l’alcool à la charge
mondiale de morbidité est plus élevée chez l’homme que
chez la femme (18).
zz

D’après des données de 2004, 7,6 % des années de vie
corrigées de l’incapacité chez l’homme et 1,4 % des
années de vie corrigées de l’incapacité chez la femme
étaient imputées à l’alcool.

zz

D’après ces mêmes données, 6 % des décès chez
l’homme et 11 % des décès chez la femme étaient
attribués à l’alcool dans le monde (50).

Les estimations montrent une charge de morbidité
significative liée à l’alcool dans les groupes d’âge les plus
jeunes (18) :
zz

33,6 % des années de vie corrigées de l’incapacité
imputables à l’alcool concernent les groupes d’âge
compris entre 15 et 29 ans.

La proportion des décès imputables à l’alcool varie
d’une région à l’autre, tout comme la charge de
morbidité.
zz

zz

Dans les pays à faible revenu, les risques
« traditionnels », c’est-à-dire ceux associés à la
pauvreté (comme la dénutrition) et les maladies
transmissibles, sont les plus fréquents (50).
Dans les pays à revenu élevé et intermédiaire, en
revanche, les risques majeurs sont associés aux
maladies chroniques et non transmissibles (50).

La consommation d’alcool est généralement plus
élevée dans les pays développés que dans les pays en
développement (18, 50).
On pense toutefois que la charge de morbidité imputable
à l’alcool est plus élevée dans les pays à faible revenu que
dans les pays à revenu plus élevé (19).
zz

Les pourcentages les plus élevés de décès imputables
à l’alcool ont été enregistrés en Europe de l’Est et en
Amérique latine (50).

zz

On pense que les populations plus pauvres des pays
à faible revenu supportent une charge de morbidité
disproportionnée par litre d’alcool consommé,
comparativement aux populations des pays à revenu
plus élevé (18).

Le Tableau 3 montre la charge de morbidité imputable à
l’alcool (en années de vie corrigées de l’incapacité) pour
les traumatismes et les maladies chroniques, par région.

Quelles sont les limites ?
Plusieurs facteurs de confusion ont été soulevés
concernant la contribution de l’alcool à la charge
mondiale de morbidité, en lien à la fois avec la
méthodologie utilisée et avec l’interprétation des
résultats.
La collecte et l’analyse des données ne sont pas
normalisées dans les différentes évaluations de la charge
mondiale de morbidité, ce qui rend toute comparaison
difficile et affecte probablement l’interprétation des
résultats.
Les facteurs de risque inclus dans l’évaluation de 2009 de
la charge mondiale de morbidité (basée sur les données
de 2004, cf. 50) sont différents de ceux utilisés lors des
évaluations précédentes. Par exemple :
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zz

zz

zz

L’évaluation de 2002 de la charge mondiale de
morbidité inclut « l’insuffisance pondérale » comme
facteur de risque majeur (3) ; dans l’évaluation de 2009
(50), les facteurs de risque majeurs comprennent «
l’insuffisance pondérale dans l’enfance », ce qui fait
passer le pourcentage attribuable d’années de vie
corrigées de l’incapacité totales de 9,5 % à 5,9 %.
Si l’hypercholestérolémie et la carence en fer sont
incluses dans les données de 2002 (3), l’analyse
de 2009 étudie l’allaitement sous optimal et
l’hyperglycémie (50). La sélection des facteurs de
risque inclus affecte leur position relative les uns par
rapport aux autres dans le classement.
Le rapport sur les risques pour la santé dans le monde
de 2009 (50) inclut une analyse des pays à revenus
faibles, intermédiaires et élevés. Dans le Rapport sur
la Santé dans le Monde 2002 (3), en revanche, les pays
sont regroupés en fonction de leur taux de mortalité
infantile par région et de leur statut de pays développé
ou en voie de développement, tandis qu’un troisième
rapport, publié en 2006 par le Groupe de la Banque
mondiale (19) classe les pays par région géographique.

La relation avec les modes de consommation
d’alcool
L’alcool est, par nature, différent des autres facteurs
de risque examinés dans l’étude sur la charge
mondiale de morbidité dans la mesure où ses effets
sont fortement corrélés aux modes de consommation.
L’un des défauts majeurs de la méthodologie de l’étude
sur la charge mondiale de morbidité est son incapacité
à bien différencier les modes de consommation faible,
modérée, et élevée et abusive, tous associés à des effets
différents.
zz

Les effets nocifs sont généralement associés aux
modes de consommation élevée d’alcool (20),
alors que les effets bénéfiques sont corrélés à une
consommation faible à modérée (21, 22).

zz

Les effets nocifs chroniques sont liés à une
consommation d’alcool à long terme tandis que les
effets nocifs aigus peuvent résulter d’un épisode
unique.

Les évaluations de la charge mondiale de morbidité ne
prennent pas ces différences en considération.
Pour tenir compte des modes de consommation, il a
été suggéré que les estimations de la charge mondiale
de morbidité incluent les abus d’alcool, et pas
uniquement l’alcool, comme facteur de risque (23).
Bien que des efforts aient été entrepris pour formuler une
échelle regroupant les pays par mode de consommation
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d’alcool (24), cette tentative présente elle aussi plusieurs
inconvénients.
zz

Elle présuppose que les modes de consommation
restent constants dans le temps.

zz

Elle ne tient pas compte des variations des modes de
consommation au sein d’une population d’un pays :
certaines personnes ne boivent pas, d’autres ont une
consommation modérée ou élevée ; les variations sont
par conséquent inévitables.

Si l’exposition aux autres facteurs de risque a une
relation en grande partie linéaire avec les effets
nocifs, la relation de l’alcool avec les effets nocifs est
en J et inclut des effets aussi bien bénéfiques que
nocifs (21, 23).
Les calculs les plus récents de la charge mondiale de
morbidité ont cherché à tenir compte de la contribution
bénéfique de la consommation d’alcool, notamment pour
les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires
cérébraux et le diabète sucré.
Les effets bénéfiques cardiovasculaires et certains
autres effets bénéfiques pour la santé inhérents de la
consommation modérée d’alcool sont particulièrement
associés avec les populations plus âgées (25). La
population vieillissante de nombreux pays industrialisés
de régions telles que l’Europe et l’Amérique du Nord
suggère l’importance de mettre en balance les effets
bénéfiques et nocifs.
Si certains effets somatiques de la consommation
d’alcool ont été pris en considération, ce n’est pas le
cas des effets bénéfiques sociaux et mentaux.
Ceci est en partie dû à l’absence de méthodologie
appropriée pour quantifier ces effets bénéfiques (23, 26,
27).
Cependant, des preuves solides suggèrent qu’une
consommation modérée d’alcool a une incidence sur la
fonction cognitive, le bien-être subjectif et la qualité de
vie (28-30). Et l’effet de ces derniers sur l’état de santé
physique n’est plus à démontrer (31).

La collecte des données
Les calculs de la charge mondiale de morbidité
dépendent en grande partie de mesures globales de
volume pour un pays, ou de sa consommation d’alcool
par personne.
Ils ne prennent pas en considération les modes de
consommation d’alcool en termes de répartition de la
consommation au sein d’une population, à savoir le
fait que certaines personnes soient de grands buveurs,
d’autres des buveurs modérés ou des abstinents.
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Or, ces différences peuvent influer sur les effets
et l’implication de l’alcool dans la maladie ou le
traumatisme.
Les mesures de volume global, en grande partie
dérivées des données relatives aux ventes, ne
tiennent pas compte des différences de modes de
consommation entre hommes et femmes, entre
groupes d’âge et autres groupes de population.
Ces données doivent être extrapolées à partir d’enquêtes
supplémentaires sur la population, qui ne sont pas
cohérentes ni de qualité uniforme d’un pays à l’autre (32).
zz

Seuls 52 % des pays inclus dans l’analyse sur la charge
mondiale de morbidité pour lesquelles des données
sur la consommation d’alcool par personne étaient
disponibles possédaient également de données de
telles enquêtes.

zz

Pour les 48 % restant, des estimations ont été
formulées sur la base des données d’enquêtes de pays
voisins, appariés en fonction des similarités culturelles
et géographiques.

Les évaluations plus récentes de la charge mondiale de
morbidité ont cherché à aborder la question des modes
de consommation par pays, mais les données sont
insuffisantes pour beaucoup de régions du monde.
Les données relatives aux ventes globales n’incluent
pas les chiffres de la consommation d’alcool non
déclarée.
Bien que les estimations varient, la consommation
d’alcool non déclarée pourrait représenter environ 30 %
de la consommation d’alcool totale dans le monde, et on
pense qu’elle est bien plus élevée dans certaines régions
(33).
zz

La qualité des boissons alcoolisées non déclarées (qu’il
s’agisse de boissons illicites ou produites légalement à
domicile) pourrait être un facteur contributif aux effets
nocifs de l’alcool et, par conséquent, à la charge de
morbidité (34-36).

Les estimations utilisées pour les taux de morbidité
et de mortalité sont elles aussi incohérentes, car
la collecte des données n’est pas fiable dans de
nombreux pays (2).
En conséquence, les études de risque ont été appliquées
et extrapolées dans différentes populations lors du calcul
de la charge de morbidité.
La plupart de ces études ont toutefois été conduites dans
un faible nombre de pays industrialisés.
Il y a peu de chances que les relations exposition-risque
puissent purement et simplement être transposées des
pays industrialisés aux pays en développement (37).
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Les problèmes méthodologiques
Les études prospectives utilisées pour calculer le risque
lié à la charge mondiale de morbidité comportent
certains défauts méthodologiques.
Bon nombre d’études partent du principe que le mode
de consommation d’alcool d’une personne ne change
pas avec le temps.
Or, des preuves solides montrent des modifications des
modes de consommation d’alcool au cours d’une vie
(également appelées trajectoires de consommation
d’alcool) (38-43), caractérisées par une réduction de la
consommation d’alcool chez les jeunes adultes et une
diminution supplémentaire de la consommation avec
l’âge.
Les facteurs de confusion ne peuvent pas toujours
être pris en considération et contrôlés lors de la
détermination de l’effet d’un facteur de risque donné.
Alors que de nombreuses études cherchent à apparier
les personnes sur lesquelles elles portent (par exemple,
en contrôlant l’âge et le sexe des buveurs et des non
buveurs), certains modes de vie ou facteurs de santé ne
peuvent pas toujours être contrôlés.
Ces facteurs de confusion peuvent influencer les résultats
d’une étude donnée ou introduire des explications autres
ou concurrentes qui risquent de ne pas être prises en
considération.
Une grande partie des preuves repose sur des métaanalyses d’études individuelles et peuvent introduire
des facteurs de confusion.
La puissance des méta-analyses ne saurait être supérieure
à celle des études sur lesquelles elles portent :
zz

L’inclusion d’études de mauvaise qualité
méthodologique, manquant par exemple de contrôles
adéquats, affectera les résultats de la méta-analyse.

La détermination de la causalité
La plupart des problèmes de santé impliquant l’alcool
(cf. Tableau 3 ci-dessus) peuvent également être
causés par d’autres facteurs de risque.
C’est pourquoi, une même maladie ou un même
traumatisme peut être attribué à la fois à l’alcool et à un
autre facteur de risque, voire même à plusieurs facteurs
de risque.
En fait, les fractions attribuables de mortalité ou
d’incapacité pour un « problème » donné peuvent être
supérieures à 100 %.
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L’évaluation de la charge mondiale de morbidité
ne tient pas compte de l’implication d’une base
génétique commune comme facteur de risque dans
certaines maladies ou certains troubles.
zz

zz

Par exemple, le risque de certains troubles liés à la
consommation d’alcool (dépendance à l’alcool) et
de troubles dépressifs majeurs peut être accru par la
présence d’un gène (ou de gènes) commun(s) (49).
Dans ce cas, le principal facteur de risque de
dépression serait la composante génétique, et non la
consommation d’alcool en soi.

Les estimations de la charge mondiale de morbidité
reposent sur le principe selon lequel des facteurs
de risque isolés sont en jeu, tous les autres facteurs
restant constants.
Mais ce n’est pas toujours le cas, dans la mesure ou deux
facteurs de risque (ou plus) peuvent interagir pour causer
une maladie :
zz

Par exemple, un tabagisme important et une
consommation élevée d’alcool ont un effet
synergétique dans le développement de certains
cancers de la cavité buccale (45-47).

La façon dont la part relative de chaque facteur de
risque devrait être reflétée dans les calculs des fractions
attribuables prête, par conséquent, à débat.
L’implication de l’alcool comme facteur causal est
particulièrement difficile à évaluer pour ce qui est des
effets sociaux nocifs.
Si la pédophilie, les troubles à l’ordre public ou le
vandalisme, pour ne prendre que quelques exemples,
peuvent survenir lorsque la consommation élevée
d’alcool est prévalente, cela peut également être le cas en
l’absence de consommation d’alcool.
zz

Aucun lien de causalité entre l’alcool et ces problèmes
n’a été établi dans les publications de recherche, et il
ne peut être présupposé.

Dans la mesure où un certain nombre de facteurs
complexes entrent en jeu dans l’étiologie de certaines
maladies, il est difficile d’isoler la consommation d’alcool
en tant que cause, et cela relèverait de l’évaluation
subjective.
zz

De nombreuses maladies sont étroitement liées à
l’exclusion sociale et au manque d’accès approprié à la
prévention et aux soins de santé.

L’attribution de la causalité n’est pas toujours
objective, ce qui pourrait constituer un facteur de
confusion supplémentaire.
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Plusieurs critères doivent être remplis pour établir une
relation de cause à effet (3) :
zz

le facteur temps : la cause doit précéder l’effet ;

zz

la force : les associations fortes ont plus de chances
d’être le fruit d’une relation de cause à effet que les
associations faibles ;

zz

la cohérence : l’observation répétée d’une association
dans des populations différentes et dans des
conditions distinctes ;

zz

le gradient biologique : une courbe dose-réponse ;

zz

la plausibilité : la plausibilité biologique est pertinente
mais peut être « subjective et est fondée sur le niveau
actuel des connaissances et des croyances » (3, p. 21) ;

zz

les preuves expérimentales.

La nature potentiellement « subjective » de la plausibilité
est une grande source potentielle de biais dans
l’attribution de la causalité.
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