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ODONTOLOGIE HOSPITALIÈRE

L’alcool : une drogue licite
aux conséquences
bucco-dentaires
non négligeables
Alcohol : a licenced drug
with significant oral consequences
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Résumé

Abstract

Si le terme de toxicomanie est souvent associé
à la consommation de substances illicites
(héroïne, cocaïne), Il faut aujourd’hui l’étendre
à des produits licites comme l’alcool. La
toxicomanie à l’alcool est une notion complexe
qui fait intervenir un individu dans une société
et une substance psychoactive source de
plaisir. Les conséquences d’une consommation
abusive sur le milieu buccal existent :
xérostomie, halitose, atteintes carieuses et
parodontales, érosion et pertes dentaires,
risque de non ostéo-intégration implantaire,
péri implantite, lésions précancéreuses et
cancéreuses, enfin traumatismes divers,
résultats d’état d’ébriété. Dans cette optique, le
rôle du chirurgien-dentiste est fondamental, à
la fois pour faire prendre conscience de la
réalité de l’addiction mais aussi dans la
prévention et le dépistage des pathologies
buccales induites par cette substance toxique.

Usually the term toxicomania is often
associated with the consumption of illegal
substances (heroin, cocaine), but nowadays
we have to extend it to legal products such
as alcohol. Alcohol addiction is a complex
notion which relates to an individual in a
society and a pleasure giving psychoactive
substance. Consequences of an excessive
consumption on the buccal environment
exist: xerostomia, halitosis, dental caries,
periodontal disease, erosion and tooth loss,
failure of the implant to osseointegrate
correctly, peri-implantitis, precancerous and
cancerous lesions, and finally diverse dental
traumas, as results of drunkenness. In this
perspective, the role of the dentist is
fundamental, firstly to allow the patient to
become aware of the addiction but also to
prevent and screen the oral diseases induced
by this toxic substance.
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e tout temps, les individus dans les sociétés
ont consommé des substances psychoactives (substances d’ origine naturelle ou synthétique qui agissent sur le psychisme en
modifiant l’ activité mentale, les sensations, l’humeur
et le comportement). Ces produits aident le sujet à se
sentir moins vulnérable, plus sociable, plus serein et
favorisent un certain sentiment de bien-être. Ils modifient les sensations et les rapports avec le monde extérieur, voire le rapport à l’ individu lui-même. Toutes
les drogues licites ou illicites sont psychoactives, leur
utilisation pouvant conduire à l’ accoutumance et à la
dépendance donc à la toxicomanie.
Les drogues illicites (héroïne, cocaïne, cannabis…)
sont les drogues interdites par le code pénal qui en
sanctionne la production, la détention et la vente, leur
consommation est également réprimandée. Tabac et
alcool sont considérés comme des drogues licites dont
la vente est contrôlée et l’ utilisation dans les lieux
publics strictement réglementée [1]. Depuis une vingtaine d’ années, des campagnes de prévention mettent
en garde la population sur la consommation de certains
produits considérés autrefois comme relativement anodins, c’ est le cas de l’ alcool dont les eﬀets néfastes sur
la santé sont mis en avant, même si concernant le
produit et les comportements compulsifs qu’ il peut
engendrer, il ne soit pas perçu comme une drogue.
Le chirurgien-dentiste hospitalier est confronté quotidiennement au patient sous l’emprise de l’alcool, qu’il
s’agisse d’un alcoolisme aigu qui se manifeste par une
consommation occasionnelle importante (appelée encore
binge drinking) sans phénomène de dépendance ou
d’ un alcoolisme chronique qui se traduit par une
consommation répétée quotidienne au-delà des seuils
de toxicité (2 à 3 verres standards par jour) et qui n’a
pas forcément pour objectif l’ivresse majeure, mais qui
provoque une dépendance. Le tableau clinique est
souvent sous-tendu par l’angoisse et la dépression [2].

D

MODALITÉS DE CONSOMMATION
Dans l’ espace festif, depuis plusieurs années, le développement des binge drinking est de plus en plus rapporté. Cette pratique consiste à absorber de grandes
quantités d’ alcool dans un délai de temps réduit, de
manière à accéder rapidement à un état d’ ivresse. Il
semble en eﬀet que, quel que soit le lieu festif (clubs,
discothèques ou free parties), la consommation d’alcool
soit de plus en plus souvent orientée vers la recherche

d’eﬀet de « défonce ». Les acteurs sanitaires et répressifs
font état d’ une banalisation de ces pratiques d’ usage
massif qui tendent à se régulariser, généralement hebdomadaires, elles sont décrites dans des populations
relativement jeunes et notamment au cours des fêtes
étudiantes. D’ autre part, il faut savoir qu’ en France, le
risque d’alcoolisation excessive, ponctuel ou chronique,
concerne surtout les hommes : plus de quatre hommes
sur dix contre une femme sur dix. Entre 25 et 64 ans, il
touche un homme sur deux. 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. Les liens entre le risque d’alcoolisation
excessive et les catégories socio-économiques sont
contrastés. 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, mais moins fréquemment les employés. Le risque est plus souvent
chronique que ponctuel chez les personnes ayant
connu des épisodes de précarité au cours de leur vie,
chez les hommes exerçant une profession intermédiaire,
chez les artisans, commerçants ou chefs d’ entreprise,
ainsi que chez les hommes ayant des revenus faibles.
La non-consommation, quant à elle, se concentre dans
les catégories les moins aisées [3, 4]. Cependant, les
femmes qui accèdent de plus en plus à l’ égalité avec les
hommes, en imitent les prérogatives, même nocives :
fumer, boire, stresser au travail. Le féminisme conquiert,
et recopie, scories incluses [5].

LIMITES DE CONSOMMATION
Une unité d’ alcool est équivalente à un verre standard
(de vin, bière, pastis, planteur…) et égale 10 grammes
d’alcool (fig. 1). Pour l’ OMS, une consommation
modérée d’ alcool se situe à :
â moins de 2 verres par jour pour une femme (soit
moins de 14 verres par semaine) ;
â moins de 3 verres par jour pour un homme (soit
moins de 21 verres par semaine) ;
â pas plus de 4 verres par occasion ;
â un jour sans alcool par semaine ;
â pas d’ alcool dans certaines circonstances (grossesse,
conduite de véhicule, prise de certains médicaments
tels que psychotropes, métiers ou sports dangereux,
certaines pathologies…).
L’usage est à risque si la consommation est supérieure
aux seuils préconisés par l’ OMS.

 Fig. 1 :
Un verre standard
égale 10 grammes
d’alcool.
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L’usage est nocif ou abusif si des dommages avérés
apparaissent dans les domaines sanitaires ou sociaux,
pour le sujet ou pour son entourage, sans qu’ il y ait
dépendance à l’alcool. On parle d’usage avec dépendance
s’il y a perte de maîtrise de la consommation d’ alcool,
« perte de la liberté de s’ abstenir d’ alcool » [6, 7].

MODE D’ ACTION DE L’ ALCOOL
L’ alcool est constitué principalement d’ éthanol
(CH3CH2OH). Il est absorbé au niveau des muqueuses
buccales, de l’ estomac, du duodénum et de l’ intestin
grêle proximal par diﬀusion simple ne demandant
aucune dépense énergétique. Il ne subit pas de stockage
et doit être métabolisé et éliminé rapidement. Seulement
20 % de l’ alcool ingéré est métabolisé, le reste atteint
la circulation sanguine pour être distribué en quelques
minutes vers le foie, le cœur, les poumons, les reins et
le cerveau (dont il imprègne largement les tissus). 5 à
10 % de l’ alcool ingéré sont éliminés dans l’ urine, l’ air
expiré et la sueur, sans avoir subi une quelconque
transformation, en eﬀet l’essentiel de son métabolisme
(90 %) est pris en charge par le foie, qui l’ élimine en le
transformant d’ abord en acétaldéhyde puis en acétate,
grâce à l’ intervention des enzymes de la famille des
alcool-déshydrogénases (ADH), des aldéhydes déshydrogénases (ALDH) et du cytochrome CYP2E1. Enfin,
l’acétate entre dans le cycle énergétique cellulaire, puis
est oxydé en dioxyde de carbone et en eau dans les
tissus. Lorsque l’ alcoolémie est trop importante (plus
de 0,3 g/L dans le sang), le système ADH se sature et
laisse place au système MEOS (Microsomal Ethanol
Oxidizing System) dont le fonctionnement est autoentretenu par la consommation d’ alcool elle-même.
Ce système intervient également dans le métabolisme
d’un grand nombre de médicaments, d’ où la contreindication d’associer alcool et médicaments. L’organisme
l’élimine à raison de 0,10 à 0,15 g/L par heure, soit une
heure en moyenne par verre absorbé [8, 9, 7].

RISQUES À LONG TERME
SUR LE PLAN GÉNÉRAL
(en rapport avec notre spécialité)
Les alcooliques chroniques présentent un risque infectieux
élevé en raison de l’altération de leur système immunitaire.
Ils souﬀrent d’une immunodéficience relative et sont
donc vulnérables à toutes sortes d’infections, d’où la
nécessité d’une antibioprophylaxie fréquente avant un
acte sanglant. Ils sont également souvent porteurs d’aﬀections hépatiques. En eﬀet, 13 à 22 % de la population
alcoolique développent une cirrhose, les femmes étant
plus touchées que les hommes. Cette pathologie est à
l’origine de thrombopénie (diminution du nombre de
plaquettes) et d’une baisse du taux de prothrombine
(TP) exposant les patients à un risque hémorragique,
d’autant plus qu’il existe une infection par le virus de
26
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l’hépatite B ou C [7, 10]. Sachant que les valeurs normales
se situent de 150 000 à 400 000 109 pour les plaquettes
et à 100 % pour le TP, dans le cas d’extractions dentaires,
si le nombre de plaquettes est inférieur à 60 000 109 par
litre ou le TP à 60 %, il faut prévoir avec le service
spécialisé, une transfusion de plaquettes en préopératoire.
On comprend alors pourquoi les traitements de parodontologie et d’endodontie sont contre-indiqués chez
ces patients. En eﬀet, à cause des troubles généraux
(immunodépression, carences), et des habitudes locales
(hygiène déficiente, manque de maintenance), l’attitude
du praticien peut être moins conservatrice et pencher
vers l’avulsion devant le diagnostic de dents endodontiquement infectées ou de problèmes parodontaux importants [11].
Chez ces individus, l’ ensemble des fonctions métaboliques est altéré. Parmi les expressions les plus courantes
de l’ usage chronique, on retrouve le diabète de type 2
[7]. La dénutrition suit de près, quelle soit primaire
(baisse de la consommation d’ aliments riches en
micronutriments) [12-14] ou secondaire (lorsque l’
absorption et le métabolisme d’ un certain nombre de
vitamines et de minéraux susceptibles de jouer un
rôle protecteur dans la cancérogenèse sont altérés)
[15, 16]. 5 à 30 % des alcooliques chroniques souﬀrent
de malnutrition [17], certains peuvent remplacer 60 %
de la ration calorique quotidienne par les calories
fournies par l’alcool [18]. Ce sont certainement les
sans domiciles fixes (SDF) qui en sont le plus atteints.
Les déficiences nutritionnelles engendrées sont à l’
origine de carences plus ou moins importantes : en
protéines, vitamines (notamment en vitamine K),
minéraux (sélénium, zinc, magnésium), acide folique,
riboflavine et interfèrent sur la santé tissulaire [16].

ALCOOL ET CAVITÉ BUCCALE
Les eﬀets de l’alcool sur le milieu buccal sont nombreux.
Une des premières constatations du professionnel de
santé est l’ halitose. En eﬀet, il semblerait qu’ il existe
une relation entre consommation d’alcool (en particulier
consommation quotidienne) et mauvaise haleine.
Cette dernière est induite par des composés sulfurés
volatils (CSV), les mêmes que l’ on retrouve dans les
œufs pourris, produits par les bactéries gram négatif
de la cavité buccale. On sait que certains facteurs
peuvent provoquer la prolifération de ces bactéries
comme la xérostomie, l’ existence de cavités carieuses,
les nécroses pulpaires à ciel ouvert et les parodontites.
Cependant, halitose, alcool et maladies parodontales
avec poches supérieures ou égales à 5 millimètres
seraient communément associés [19, 20]. En eﬀet,
l’alcool joue un rôle sur la salive et modifie le biofilm
[8]. Dès son absorption, l’ alcool (éthanol) diﬀuse
rapidement dans la salive, à tel point que sa concentration salivaire est supérieure à celle du plasma (pendant les 30 premières minutes) [21]. Ceci suggère que
l’éthanol pénètre facilement l’ ensemble du corps
incluant les tissus buccaux et les glandes salivaires.
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Au niveau oral, il altère la morphologie et la fonction
des ces dernières, diminuant ainsi le débit salivaire.
En eﬀet, il provoque une sialadénite, à l’ origine d’une
hyposialie qui favorise la croissance des bactéries
cariogènes [22]. Or la salive joue un rôle important
dans l’ élimination mécanique des micro-organismes
et des débris alimentaires, mais aussi en maintenant le
pH (rôle tampon) et en détruisant les bactéries par
l’action des immunoglobulines et des enzymes [23].
Ce phénomène est aggravé par la mauvaise hygiène
locale souvent associée à l’abus d’alcool. Au niveau
général, l’acétaldéhyde issu du métabolisme de l’éthanol
par le foie est considéré comme un produit toxique et
cancérigène qui expliquerait l’élévation du risque de
cancers non spécifiques chez les alcooliques [24]. Au
niveau local, l’exposition directe à ce produit (présent
dans certains alcools forts comme le cognac et le
calvados) augmente sa concentration salivaire (pendant
au moins 10 minutes après l’ingestion), indépendamment
de sa distribution systémique qui a lieu à partir de la
circulation sanguine [25, 26]. Ces taux salivaires élevés
d’acétaldéhyde sont également induits par sa production
locale par certaines bactéries salivaires qui métabolisent
l’éthanol en acétaldéhyde directement au contact de la
muqueuse buccale grâce à leur enzyme alcool déshydrogénase [27-29]. Le phénomène est aggravé par la
baisse du débit salivaire responsable d’une hausse de la
concentration bactérienne, et par la mauvaise hygiène
buccale souvent de règle chez les buveurs [30, 8].
Les tissus durs sont donc plus exposés à l’ action des
bactéries et les tissus mous aux microbes et aux agents
cancérigènes dont l’ acétaldéhyde, avec comme conséquence un risque accru de lésions muqueuses incluant
dysplasies, leucoplasies ou carcinomes [8].

EFFETS DE L’ ALCOOL
SUR LES TISSUS DURS
Sur la dent

d’hygiène et des conditions socio-économiques défavorables [32]. Cependant, un régime alimentaire associé
à des boissons à base de saccharose et d’alcool a tendance
à augmenter la colonisation par Streptococcus mutans et
l’incidence des caries sur les faces occlusales des molaires
et les surfaces lisses des autres dents, par rapport à un
régime de contrôle. Le saccharose a été identifié comme
étant le substrat fondamental pour la synthèse de glucane
extracellulaire (polysaccharide composé exclusivement
de monomère de glucose), qui est responsable de la
capacité des Streptococcus mutans à adhérer à la surface
lisse des dents [33]. Toutes les boissons alcoolisées sont
sucrées et acides. En cas de consommation journalière
régulière, le pH buccal est sans cesse abaissé, ce qui,
associé à l’hyposialie de règle dans ce cas, a un impact
direct sur la formation de carie.
Une autre manifestation possible de la prise d’alcool en
excès est l’érosion dentaire qui se manifeste par une
perte plus ou moins importante des tissus durs de la
dent. Cette dernière peut s’expliquer par les régurgitations
et les aﬀections gastriques dues à l’absorption d’une
quantité importante chronique de ce breuvage au pH
acide (environ 3). On sait qu’il existe d’ailleurs une diminution significative du pH salivaire chez les patients gros
consommateurs d’alcool [34, 35]. Les faces palatines des
dents antérieures suivies respectivement des bords incisifs
et des faces occlusales des dents postérieures seraient les
plus aﬀectés par ces lésions érosives à morphologie spécifique (aspect en cuvette, à fond régulier et bord nets)
[36, 23] (fig. 3). Certaines études in vitro soulignent que
les vins blancs auraient un pouvoir plus abrasif que les
vins rouges [37]. À ce sujet d’ailleurs, des colorations
peuvent être constatées car, à l’instar du tabac et du café,
l’alcool, en particulier le vin rouge (en raison de la
présence de tanins) peut provoquer des dyschromies,
dues à la porosité de l’émail facilement pénétré par les
colorants alimentaires. Sa consommation doit donc être
 Fig. 2 :
Mauvais état dentaire
chez un alcoolique.

Il existe une association positive entre consommation
d’alcool et plus grande incidence de caries et de pertes
dentaires [31] (fig. 2), même si pour certains, cette corrélation serait causée en grande partie par un manque
 Fig. 3 a :
Lésions érosives au
niveau des bords
libres des incisives
mandibulaires et
maxillaires.

 Fig. 3 b :
Lésions érosives au niveau des
bords libres et des faces
occlusales au maxillaire.
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vivement déconseillée après un « blanchiment », la
porosité de l’émail étant accentuée dans ce cas [38].

Sur l’ os
Sur le plan général, l’ abus d’ alcool a un rôle néfaste
sur la santé osseuse et représente un facteur de risque
d’ostéoporose, de fractures et de non-consolidation
après fractures [39-42]. Bien que les mécanismes par
lesquels ses eﬀets sur le métabolisme osseux et la
balance entre résorption et apposition autour d’ un
implant (quel qu’ il soit) ne soient pas complètement
élucidés [43], on sait que sa consommation est associée
à des déficiences du système immunitaire qui perturbent
le remaniement des tissus osseux péri-implantaires,
mettant en péril l’ostéo-intégration [44, 45] et favorisant
la péri-implantite [46].

EFFETS DE L’ ALCOOL
SUR LES TISSUS MOUS
Les tissus durs ne sont pas les seuls aﬀectés par la
consommation d’alcool, les répercussions sur les tissus
gingivaux et muqueux sont légion : en eﬀet à cause des
déficiences nutritionnelles et des carences induites, du
reflux gastro-œsophagien, de facteurs psychologiques
assez constants (stress, angoisse, dépression), le développement et la progression de la maladie parodontale
sont exacerbés. De récentes études mettent l’accent sur
l’association stress-maladies parodontales via des mécanismes physiologiques et comportementaux [47, 48].
Au niveau général, le stress et l’état dépressif diminuent
la réponse immunitaire et favorisent l’inflammation
chronique. Ces eﬀets seraient dépendants de l’augmentation du taux de cortisol salivaire (hormone glucocorticoïde) qui diminue l’immunocompétence en inhibant
les immunoglobulines A et G et la fonction des polynucléaires neutrophiles [48]. Au niveau comportemental,
des habitudes néfastes comme le tabagisme, une médiocre
hygiène alimentaire et orale, fréquemment associées à
l’abus d’alcool exacerbent la réponse à l’agression.
Dans le contexte d’altérations de l’état général, de déficiences
nutritionnelles et de carences, on retrouve des retards de
cicatrisation, des candidoses, des glossites, des blessures
sous-prothétiques et des lésions muqueuses [23].

Les retards de cicatrisation peuvent avoir lieu après
une simple extraction. Sous l’eﬀet de l’alcool, l’accumulation de protéines et de collagène se fait mal dans
l’alvéole déshabitée, l’activation et la prolifération des
lymphocytes T sont diminuées ainsi que la capacité de
mobilisation et de phagocytose des macrophages et des
neutrophiles. Les candidoses, elles, vont pouvoir s’installer
grâce au déséquilibre de la flore commensale, à l’acidification du milieu buccal et à la diminution de la réponse
immunitaire [49]. Chez les porteurs de prothèses amovibles, elles sont préférentiellement sous-prothétiques,
l’intrados représentant un véritable réservoir à Candidas
[50] (fig. 4). D’ailleurs, l’inconfort voire l’intolérance
au port prothétique est fréquent(e), à cause de la santé
tissulaire défaillante, de la xérostomie, de l’hygiène
(orale et prothétique) aléatoire, d’une éventuelle candidose,
d’autant plus que le matériel prothétique a subi un
vieillissement prématuré par action de l’éthanol sur les
propriétés physiques de la résine acrylique [51].
S’agissant d’anomalies muqueuses, bien que controversé
en tant qu’étiologie à part entière, car souvent combiné
au tabac, l’alcool ferait le lit des lésions précancéreuses
[52-55] telles que les leucoplasies homogènes ou inhomogènes [56, 57]. La leucoplasie est une lésion blanche
kératosique de la muqueuse buccale qui ne peut être
détachée par le grattage. Elle est asymptomatique. Toutes
les parties orales peuvent être touchées avec une prédominance pour la commissure labiale, les joues et le
bord de la langue. On distingue la leucoplasie homogène
(fig. 5) qui se présente sous forme de plaque blanche
nettement circonscrite, peu ou pas surélevée, parfois
légèrement fissurée et craquelée, sans inflammation
périlésionnelle et sans adénopathie satellite. Elle est
réversible et sa transformation maligne est assez rare
(5 % des cas). Les leucoplasies inhomogènes, elles, comprennent les formes nodulaires, exophytiques et les érythroleucoplasies (fig. 6). Elles se manifestent soit sous
forme d’un nodule blanchâtre, soit d’une plage verruqueuse
blanche, nacrée, parfois fissurée, soit d’une lésion
combinant un aspect érythémateux à un aspect blanchâtre
au relief et aux bords très irréguliers. Les caractères cliniques particuliers en font des lésions au risque élevé de
cancérisation. Quoi qu’il en soit, il est certain que l’abus
d’alcool potentialise l’action du tabac et, s’il n’intervient
pas directement dans la kératose, il intervient sûrement
dans les facteurs de cancérisation [58-61].

 Fig. 4 :

 Fig. 5 :

Candidose palatine sous-prothétique.

Leucoplasie homogène du plancher lingual.
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 Fig. 6 :
Leucoplasie inhomogène : érythroleucoplasie.
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En eﬀet, l’alcool altère la muqueuse buccale par action
directe sur la bicouche phospholipidique qui constitue
la membrane des cellules muqueuses. Le principe est
simple : en cas d’exposition à un solvant tel que l’éthanol
qui élimine certains des lipides constitutifs de la membrane
cellulaire, celle-ci devient alors beaucoup plus perméable,
d’où une pénétration accrue d’agents cancérogènes et
une sensibilité à ceux-ci plus importante car le produit
altère les mécanismes de réparation de l’ADN [8, 62].
On sait que de nombreuses tumeurs malignes sont
imputables à l’alcool, notamment les cancers des voies
aérodigestives supérieures (VADS) qui regroupent les
cancers de la cavité buccale (lèvre-bouche-pharynx)
associés aux cancers du larynx et des sinus de la face
[9]. En France, ils représentent 10 % de l’ensemble des
cancers [63]. Malgré une baisse de leur incidence dans
notre pays depuis le début des années 1980, le nombre
de nouveaux cas reste important comparé au reste de
l’Europe, plaçant la France au premier rang notamment
pour les cancers de la cavité orale et du larynx. En eﬀet
plus de 6 000 nouveaux cas de cancers de la cavité
buccale sont diagnostiqués chaque année, ils représentent 3 % de l’ensemble des tumeurs malignes et
30 % des cancers des VADS [64].
Ces tumeurs surviennent 9 fois sur 10 sur un terrain
alcoolo-tabagique, le carcinome épidermoïde de la
muqueuse buccale représentant 95 % des cancers de la
cavité orale. Ces derniers sont les seuls qui n’aient pas
connu d’augmentation du taux de survie depuis
30 ans [65].
Le carcinome épidermoïde (fig. 7) peut être retrouvé
sur toutes les muqueuses orales mais il se développe le
plus souvent au niveau de la langue (25 %), du plancher
buccal (17 %) et des gencives (13 %). Il se décline sous
plusieurs formes cliniques (ulcéreuse, végétante, ulcérovégétante et nodulaire interstitielle) [59]. Peu importe
la localisation topographique et la forme clinique, ces
carcinomes présentent une caractéristique commune :
existence d’une induration à la palpation s’étendant
bien au-delà de la tumeur. En général, ils restent longtemps asymptomatiques, indolores, du moins pour les
formes peu évoluées survenant sur une muqueuse
saine. En revanche, s’ils se développent à partir d’une
lésion préexistante, ils peuvent s’accompagner de douleurs. Parmi les symptômes les plus souvent rencontrés,
on retrouve des sensations de picotements, de brûlures
et une halitose toujours très prononcée.
 Fig. 7 :
Carcinome épidermoïde
de la gencive.

RELATION DOSE-EFFET
ET MODALITÉS
DE CONSOMMATION
Le lien positif entre l’apparition d’un cancer des VADS
et la consommation régulière d’alcool, indépendamment
de la consommation de tabac, est établi depuis de
nombreuses années [9]. Cette corrélation est fonction
de la quantité d’alcool absorbée en moyenne par jour
et de l’ancienneté de la consommation [66-68].
Par rapport aux non-buveurs, le risque est multiplié
par deux chez les individus qui consomment 10 grammes
par jour (soit 1 verre), il est décuplé pour les consommateurs de 50 à 60 g par jour (5 à 6 verres) et il est
multiplié par 13,7 pour les consommateurs dépassant
110 g/j [69, 70]. L’importance du type d’alcool (vin,
bière, spiritueux) a été étudiée pour la première fois en
1988 par un groupe d’experts internationaux (IARC,
1988), puis réévaluée par la suite. La majorité des
auteurs s’accordent pour dire que la durée et la quantité
d’alcool consommée semblent être des facteurs de
risque plus importants que le type de boissons alcoolisées
absorbées [69-74]. S’agissant du cancer buccal, le risque
diminue au bout de trois ans d’arrêt, demandant au
moins quatorze années pour être proche de celui de la
population abstinente et une vingtaine d’années pour
le cancer du larynx [69, 70].

INTERACTION AVEC
D’AUTRES FACTEURS DE RISQUE :
LE TABAC
Quarante-deux pour cent des sujets qui consomment
plus de 3 verres d’ alcool par jour déclarent fumer
[65]. Si, pour les consommateurs d’ alcool, le risque de
développer un cancer des VADS est démontré, le
risque devient nettement plus important lorsque le
sujet associe alcool et tabac. En eﬀet, ces deux facteurs
agissent en synergie, ils ne s’ additionnent pas, ils se
potentialisent [75-79]. Le risque peut être multiplié
par 45 pour un même fumeur selon la quantité d’alcool
qu’il consomme [9]. En fait, près de 90 % des cancers
des VADS pourraient être évités si la population ne
fumait pas et buvait moins d’un demi-litre de vin par
jour (soit 4 verres par jour) [63].

CONSÉQUENCES TRAUMATIQUES
Le coût total de la consommation d’alcool pour la
société est compris entre 1 et 3 % du produit intérieur
brut en comprenant le coût des pertes de productivité,
celui des accidents, les dépenses de santé et les coûts
pour la collectivité liés aux crimes et délits [80, 81]. En
eﬀet, les risques encourus peuvent être majeurs : diminution de la vigilance, souvent responsable d’accidents
de la circulation et d’accidents du travail, perte de
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 Fig. 8 :
Fracture alvéolaire
maxillaire antérieure et
extrusion complète de
12, 11, et 21 (la 22 n’a
pas été retrouvée), suite
à une rixe.

contrôle de soi conduisant à des comportements violents,
à des passages à l’acte, agressions sexuelles, suicide,
homicide, enfin exposition à des agressions en raison
d’une attitude provocatrice ou du fait que l’état d’ébriété
puisse empêcher de se défendre [1, 82]. En fait, l’alcool
pousse l’individu à commettre des actes lui portant préjudice [83], l’un des impacts de cette drogue licite sur la
cavité buccale est traumatique, canettes décapsulées
avec les dents, rixes, chutes, accidents [10]. Aux urgences
dentaires, l’accueil des traumas est quotidien et peut
aller de la simple contusion aux luxations et fractures
dentaires et maxillaires incluant plaies et dilacérations
des lèvres et des gencives (fig. 8, 9 et 10).

 Fig. 9 :
Remise en place des
dents dans leurs alvéoles
et suture de la gencive.

RÔLE DU CHIRURGIEN-DENTISTE
Le patient dépendant à l’ alcool n’ est pas un patient
comme les autres. Sa prise en charge nécessite une
connaissance précise du produit consommé, de ses
eﬀets généraux et de ses conséquences sur la cavité
buccale. Si les mesures politiques n’ arrivent toujours
pas à inciter les buveurs excessifs à réduire ou à stopper
leur consommation, le discours médical peut parfois
être l’ élément déclencheur à la prise de conscience de
la réalité de l’addiction. L’accompagnement du malade
alcoolique s’inscrit dans le temps et nécessite un travail
d’équipe simultané et concerté car l’ alcoolisme est
une pathologie globale, médicale, sociale et psychologique. Le but est d’ inciter le patient à se prendre en
charge. À la moindre suspicion de toxicomanie alcoolique, le praticien doit pouvoir évoquer le sujet, en
parler sans tabou, sans jugement, sans diabolisation,
afin de transmettre au patient des informations claires,
le mettre en garde contre les risques encourus et
l’orienter vers des centres spécialisés (centre d’ addictologie hospitalier, médecin addictologue, centre associatif d’ accueil et d’ écoute type CAARUD (Centres
d’accueil et d’ accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues) ou CSAPA (Centres
de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie). N’ oublions pas que le chirurgien-dentiste
peut avoir un rôle gâchette car la réhabilitation orale
fait partie intégrante des protocoles de sevrage et de
réinsertion sociale (esthétique et nutrition). D’ autre
part, les praticiens sont bien placés pour faire passer
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Attelle de contention en
place.
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