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Résumé  
L’alcoolisme constitue un problème de santé publique 
touchant surtout les gens à profil socioéconomique 
défavorable. L’intoxication alcoolique aigue est 
la complication majeure de la consommation 
excessive d’alcool et nécessite une hospitalisation 
d’urgence. La présente étude se propose d’identifier 
les facteurs déterminants l’intoxication alcoolique 
aigue afin d’adopter les stratégies préventives pour 
lutter contre l’alcoolisme. Une étude descriptive et 
transversale basée sur une enquête faite auprès des 
patients consommateurs d’alcool admis au service 
de psychiatrie de Befelatanana Antananarivo a 
été menée au mois de mai 2017 au mois de juillet 
2017. Au terme de cette étude, 78 patients ont été 
retenus. La prévalence était de 69,17%, on notait 
une prédominance masculine, et une moyenne 
d’âge de 36 ans. L’intoxication alcoolique aigue 
touchait essentiellement les jeunes de moins de 
44 ans, les célibataires, les sujets ayant un niveau 
d’étude élémentaire, les sujets travaillant dans le 
secteur tertiaire. Le fait de vivre dans une famille 
nombreuse, l’existence d’alcoolisme dans la 
famille,  l’existence d’antécédent psychiatrique et 
de stress étaient autant de facteurs impliqués dans 
l’intoxication aigue. Mais l’intoxication alcoolique 

aigue était également liée à la consommation 
chronique d’alcool, le type d’alcool et le lieu de 
consommation.
L’alcoolisme relève d’une problématique 
multifactorielle, et sa prévention nécessite des 
interventions pluridisciplinaires.
Mots-clés : Alcoolisme, profil socio-économique, 
addiction, Antananarivo.

Abstract
Alcoholism constitutes one of public health problem 
affecting almostly people having unfavourable 
socio-economic state. Severe alcohol intoxication is 
the main complication of alcohol consumption. It 
requires an emergency care. The aim of our study is 
to identify acute alcohol intoxication factors in order 
to search for its preventive strategies. A descriptive 
and transversal study among patients hospitalized 
in the psychiatric department of Befelatanana was 
conducted in may to July 2017. At the end of this 
study, 78 patients were selected. The prevalence 
was 69,17%, almostly men, with a middle age of 
36. Severe alcohol poisoning affected mainly youth 
round 44, singles, with elementary level studying, 
and working in the service sector. Living with 
several members in their close family, several 
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Méthodologie   

Une étude descriptive, transversale a été menée au 
sein du service de Psychiatrie du Centre Hospitalier 
Universitaire Joseph Raseta de Befelatanana, sur 
une période de trois mois s’étalant du mois de 
Mai 2017 au mois de Juillet 2017. La population 
d’étude était représentée par les patients admis dans 
le service, et ont été inclus dans l’étude les patients 
ayant un antécédent d’alcoolisme. Par contre les 
patients confus et comateux ont été exclus. Ont été 
étudiés les paramètres sociodémographiques, les 
habitudes toxiques, les antécédents et l’existence 
d’intoxication alcoolique aigue ou non. Les 
données recueillies grâce à l’enquête menée auprès 
des patients hospitalisés ont été collectées à l’aide 
d’une fiche d’entretien pré testée et validée, et ont 
été par la suite analysées au moyen du logiciel Epi-
info version 3.5.3. Le seuil de signification choisi a 
été de 0,05. 

Résultats 

Sur les 120 patients admis dans le service de 
psychiatrie durant la période d’étude, 78 cas ont 
été inclus dans l’étude, donnant une prévalence 
hospitalière à 69,16%. On notait surtout une 
prédominance masculine à 76,92% (n= 60), donnant 
un sex-ratio à 3,33. L’âge des patients variait de 17 
ans à 68 ans, avec une moyenne d’âge de 36 ans, 
mais la majorité des patients alcooliques 71,79% 
(n= 56) étaient âgés de 44 ans ou moins. Près de 
la moitié de la population d’étude 51,28% (n= 40) 
avaient un niveau d’étude élémentaire (rassemblant 
les illettrés, le niveau primaire jusqu’en classe de 
troisième), et 51,28% travaillaient dans le secteur 
tertiaire. Deux patients sur trois habitaient en 
milieu urbain (n= 52). Environ 54% des patients 
enquêtés consommaient de l’alcool de manière 
occasionnelle et près de 46% (n=36) se décrivaient 
être des consommateurs chroniques, et plus de 1/3 
de l’échantillon (n=29) étaient des consommateurs 

cases of alcoholism in the family, the existence 
of previous psychiatric disorders and stress were 
the most factors involved in the malagasy acute 
alcohol intoxication. It was also linked to chronic 
consumption, the type of alcohol drinks and the 
place where the subject took it.
Alcoholism is a multifactorial problem, and its 
prevention requires multidisciplinary interventions.
Keywords: alcoholism, determinant factors, 
addiction, Antananarivo.
 

Introduction 

La consommation d’alcool constitue un enjeu de 
santé publique important car elle fait partie des 
principaux facteurs de risque de décès et de maladies. 
En 2012, l’usage nocif d’alcool a causé près de 3,3 
millions de décès dans le monde (1). A Madagascar, 
les boissons alcoolisées sont toujours présentes 
dans la culture Malgache ; les rites traditionnels et 
les coutumes favorisent la consommation d’alcool. 
En 2005, selon l’OMS, 31,7% de la population 
Malgache a consommé de l’alcool avec une 
consommation excessive (2).  Outre les produits 
alcoolisés importés ou fabriqués par des usines 
locales, la production artisanale du « toaka gasy », 
alcool frelaté, augmente le risque de mortalité liée 
à la consommation d’alcool. Alors que nombreuses 
sont les conséquences dommageables induites par la 
consommation excessive d’alcool pour l’individu et 
pour son entourage comme la survenue de cancers, 
de maladies gastro-intestinales, de traumatismes 
(accidents, suicide, homicide), de maladies cardio-
vasculaires, de maladies mentales, du syndrome 
d’alcoolisation fœtale, des mauvais traitements, de 
la négligence parentale (3). L’objectif de la présente 
étude consiste à identifier les facteurs déterminant 
l’intoxication alcoolique aigue afin d’adopter les 
stratégies préventives pour lutter contre ce fléau 
mondial. 
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excessifs consommant plus de 16,5cl d’alcool par prise. Parmi les 78 patients inclus dans l’étude, 20 
patients (soit 25,64%) étaient admis dans le service pour intoxication alcoolique aigue. Le tableau I résume 
l’existence d’intoxication alcoolique aigue et les paramètres sociodémographiques des patients.

Tableau I : Répartition de la population selon les caractéristiques sociodémographiques et l’existence 
d’intoxication alcoolique aigue

Paramètres étudiés
Intoxication alcoolique aigue

Valeur pOUI
n (%)

NON
n (%)

Age
44ans et moins
Plus de 44ans

18 (32,14)
2 (9,09)

38 (67,86)
20 (90,91) 0,004

Genre
Féminin
Masculin 

2 (11,11)
18 (30,00)

16 (88,89)
42 (70,00) NS

Situation matrimoniale
Marié
Non marié

9 (18,00)
11 (39,29)

41 (82,00)
17 (60,71) 0,04

Nombre d’enfants
3 enfants et moins
Plus de 3 enfants 

5 (14,29)
15 (34,88)

30 (85,71)
28 (65,12) 0,03

Niveau d’étude
Elémentaire
Supérieur 

15 (37,50)
5 (13,16)

25 (62,50)
33 (86,84) 0,01

Profession
Secteur primaire
Secteur secondaire
Secteur tertiaire

3 (20,00)
4 (22,22)
12 (30,00)

12 (80,00)
14 (77,78)
28 (70,00)

NS

Lieu de résidence
Rural
Urbain 

5 (19,23)
15 (28,85)

21 (80,77)
37 (71,15) NS

NS : non significative 
Concernant les antécédents des patients, 31 patients soit 39,74% avaient au moins un membre de leur 
famille alcoolique (parent, conjoint, frère ou sœur). Parmi les 78 patients, 6 avaient déjà eu un antécédent 
psychiatrique, et 47 étaient également tabagiques. 

Tableau II : Répartition de la population selon leurs antécédents et l’existence d’intoxication alcoolique 
aigue

Paramètres étudiés
Intoxication alcoolique aigue

Valeur pOUI
n (%)

NON
n (%)

Antécédent d’alcoolisme familial
Familles alcooliques
Familles non alcooliques

12 (38,71)
8 (17,02)

19 (61,29)
39 (82,98) 0,032

Antécédents personnels psychiatriques
Oui
Non 

4 (66,67)
16 (22,22)

2 (33,33)
56 (77,78) 0,017

Antécédents personnels de tabagisme
Non 
Oui 

6 (19,35)
14 (29,79)

25 (80,65)
33 (70,21) NS

NS : non significative
Sur les 78 patients enquêtés, 50 d’entre eux utilisaient l’alcool comme anti-stress, 18 le consommaient 
par habitude, et seulement une petite minorité (n=10) sous l’influence de leurs amis. Presque la totalité 
de la population étudiée (n=67) ingéraient de l’alcool à forte dose, et bon nombre d’entre eux (n=45) le 
consommaient dans les bars et en groupe (n=56). 
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Tableau III: Répartition de la population d’étude selon leurs habitudes

Paramètres d’étude
Intoxication alcoolique aigue

Valeur pOUI
n (%)

NON
n (%)

Motivations à consommer
Habitude
Anti-stress
Influence des paires 

3 (15,00)
15 (75,00)
2 (10,00)

15 (25,86)
35 (60,34)
8 (14,83)

NS

Fréquence de consommation
Chronique
occasionnelle

14 (38,89)
6 (14,29)

22 (61,11)
36 (85,71) 0,01

Type d’alcool consommé
alcool à forte dose
alcool à moindre dose

20 (29,85)
0

47 (70,15)
11 (100) 0,03

Lieu de consommation
bars
autres 

16 (35,56)
4 (12,12)

29 (64,44)
29 (87,88) 0,01

Habitude de consommation
consommation en groupe
consommation individuelle

17 (30,36)
3 (13,64)

39 (69,64)
19 (86,36) NS

NS : non significative

Discussion

L’analyse des données indiquait que l’âge était 
associé à l’intoxication aigue alcoolique, ainsi les 
sujets âgés de 44ans et moins étaient les plus exposés 
avec une moyenne d’âge à 36 ans. Résultat similaire 
à une étude réalisée à Libreville qui a trouvé une 
moyenne d’âge à 38,5ans (4). Par contre, en 2005 
une étude effectuée par Raveloson et al avait retrouvé 
que la moyenne d’âge des patients comateux liés à 
l’alcool était de 48 ans (5). En effet, le risque le plus 
redouté lors d’une intoxication alcoolique aigue est 
surtout représenté par l’altération de la conscience.
La présente étude a révélé une prédominance 
masculine à 76,92%. Plusieurs études ont affirmé 
également que l’alcoolisme touche davantage les 
hommes que les femmes (5-7).
Parmi nos patients, les non mariés (rassemblant 
les divorcés, les veufs et les célibataires) étaient 
beaucoup plus exposés à l’intoxication alcoolique 
aigue que les mariés, et cette association a été vérifiée 
statistiquement (p=0,04). La littérature mentionne 
que la consommation à risque est moins fréquente 
chez les personnes vivant au sein d’une famille (8), 
mais le divorce accentue de manière significative 

l’alcoolisme (9). La famille semble protéger de la 
consommation excessive d’alcool, ainsi le contrôle 
qu’exerce-le ou la conjointe diminuerait-il le risque 
d’intoxication alcoolique chez les gens mariés ? De 
plus notre étude a trouvé une relation significative 
entre le nombre d’enfants à charge et l’apparition de 
l’intoxication alcoolique aigue (p=0,03).
Concernant le niveau d’étude, nous avons noté une 
association significative entre le niveau d’étude et 
l’intoxication alcoolique aigue. Dans notre série, 
l’intoxication alcoolique aigue touchait surtout 
les patients ayant un niveau d’étude élémentaire 
avec 37,50% contre 13,16% ceux ayant un niveau 
d’étude supérieur. Ainsi l’éducation joue un rôle 
important dans la prévention des consommations à 
risque. D’ailleurs selon Demers, les moins scolarisés 
montraient une fréquence d’intoxication plus élevée 
que d’autres (10). 
Malgré que nous n’ayons pas trouvé de corrélation 
significative entre la profession et l’intoxication 
alcoolique aigue, le constat est que les patients 
travaillant dans le secteur tertiaire (constitué 
majoritairement par des petits métiers) étaient 
les plus nombreux. Ceci explique l’importance 
du facteur socio-économique dans la survenue de 
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l’alcoolisme.
Dans notre série, l’alcoolisme dans la famille a été 
associé de manière significative à l’intoxication 
alcoolique aigue (p=0,032). Ceci démontre 
l’importance de l’influence de la famille sur les 
comportements de leur membre selon la théorie de 
l’apprentissage social (10).
Quant à l’existence d’antécédent psychiatrique, 
notre étude a révélé que le trouble psychiatrique 
augmentait significativement l’intoxication 
alcoolique aigue. En effet, les individus atteints 
de désordres psychiatriques présentent les profils 
de consommation les plus problématiques et les 
exposant ultérieurement à une dépendance à l’alcool 
(11)
Bien qu’il n’existe pas de lien significatif entre 
les motivations à consommer de l’alcool et 
l’intoxication alcoolique aigue, bon nombre de nos 
patients utilisaient l’alcool comme anxiolytique. 
D’ailleurs une étude québécoise a aussi montré 
que les individus qui consomment, le font pour 
être moins timide, pour se détendre, pour se sentir 
bien ou pour être sociables et ont tendance à boire 
beaucoup plus que d’autres (12). Cependant, 
l’intoxication alcoolique aigue prédominait chez les 
buveurs chroniques et ce de manière significative 
(p= 0,01). Ceci renforce ce qui a été souligné par 
Renée V à Morondava (région située au Sud de 
Madagascar) que l’alcoolisme chronique rendait 
aussi l’organisme plus vulnérable à l’intoxication 
(13).
En ce qui concerne le type d’alcool consommé, 
notre étude a montré une association entre la 
consommation d’alcool à forte dose (rhum, alcool 
artisanal appelé « toaka gasy ») et l’intoxication 
alcoolique aigue (p=0,03). La réalité est que les 
alcools forts comme le rhum et l’alcool artisanal 
sont des alcools moins coûteux mais leur teneur 
en alcool est plus élevé au risque d’engendrer un 
état comateux lors de l’intoxication (5). Le lieu de 
consommation est également lié significativement 
à l’intoxication alcoolique aigue (p=001). En effet, 

les bars constituent un lieu de rencontre pour les 
buveurs aussi bien à Madagascar qu’ailleurs et 
sont généralement associés à des hauts niveaux de 
consommation et d’intoxication (10). 

Conclusion 

La consommation d’alcool est un sujet qui 
touche l’ensemble de la communauté Malgache 
en général, mais essentiellement les hommes et 
les sujets jeunes. La prévalence hospitalière de 
l’alcoolisme est élevée de l’ordre de 69%. Les 
facteurs socioéconomiques et familiaux, les facteurs 
psychologiques et les contextes de consommation 
déterminent l’intoxication alcoolique aigue 
qui est l’une des complications majeures de la 
consommation d’alcool. La prévention contre ce 
fléau est alors multisectorielle, à commencer par 
la famille et la société incluant surtout l’éducation, 
la sensibilisation et l’application des lois dans de 
volet. La promotion du bien-être physique, mental 
et social telle la définition de la santé, reste alors la 
meilleure prévention d’une telle maladie et permettra 
d’atteindre le troisième objectif du développement 
durable (ODD). 
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