Les hospitalisations dûes à l’alcool en Suisse
L’étude « Hospitalisations pour intoxication alcoolique ou dépendance à l’alcool » s’intéresse au nombre
de personnes prises en charge de manière stationnaire dans un hôpital suisse pour l’un de ces deux diagnostics en 2016. Ces hospitalisations concernent en moyenne 60 personnes par jour. Tous les groupes
d’âges confondus, les personnes admises en raison d’une dépendance à l’alcool sont nettement plus nombreuses que celles qui l’ont été pour une intoxication alcoolique. Alors que les intoxications peuvent déjà
survenir chez les jeunes, les cas de dépendance à l’alcool tendent à augmenter avec l’âge. L’étude analyse
également la tendance des années 2003 à 2016 : les intoxications alcooliques s’inscrivent à la hausse
jusqu’en 2008 puis baissent ensuite.
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60 personnes par jour
En 2016, les hôpitaux de Suisse ont enregistré 35 257 prises en charges
stationnaires pour les diagnostics d’intoxication alcoolique ou de dépendance à l’alcool. Une intoxication alcoolique a été diagnostiquée dans
14 062 cas, une dépendance à l’alcool dans 25 501 cas, et les deux dans
4306 cas. Les hospitalisations concernent 22 020 personnes, dont 11 122
pour intoxication alcoolique, 15 672 pour dépendance à l’alcool et 4774
pour les deux diagnostics.
Intoxication alcoolique : augmentation avec l’âge
Il apparaît clairement que les intoxications alcooliques – que celles-ci constituent le diagnostic principal ou un diagnostic secondaire – ne touchent de
loin pas que les jeunes : moins de 10 % des personnes hospitalisées avec
un tel diagnostic entre 2014 et 2016 étaient des adolescent-e-s ou de
jeunes adultes (10-23 ans).

< 10 %
des hospitalisations pour intoxication alcoolique concernent des
adolescent-e-s ou de jeunes
adultes

Chez les hommes, les intoxications alcooliques augmentent presque de façon continue avec l’âge. Parmi tous les groupes d’âges, les 65-74 ans enregistrent le plus haut taux d’hospitalisation pour un diagnostic principal ou
secondaire d’intoxication alcoolique (3.3 pour 1000 habitants chez les
hommes et 1.4 chez les femmes). Avec l’âge – comme chez les jeunes – le
corps réagit de façon plus sensible à l’alcool et l’élimine plus lentement.
Les intoxications surviennent plus rapidement.

Taux moyens de personnes hospitalisées pour intoxication alcoolique en diagnostic principal
ou secondaire, selon l’âge et le sexe (source : OFS : MS, graphique : Addiction Suisse)
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La prise en charge stationnaire en raison d’une intoxication alcoolique concerne beaucoup plus les hommes que les femmes. Pour ce qui est des mineurs, en revanche, la différence est moins marquée ; dans ce groupe
d’âges, les taux enregistrés pour les filles/femmes sont parfois mêmes supérieurs à ceux des garçons/hommes.

Deux fois plus d'hommes que
de femmes sont hospitalisés
pour une intoxication alcoolique

Souvent, une dépendance à l’alcool vient s’ajouter en diagnostic secondaire
Les diagnostics de dépendance à l’alcool sont beaucoup plus fréquents
avec l’âge : c’est parmi les 45-74 ans que les taux de dépendance à l’alcool sont les plus élevés. La dépendance à l’alcool est une maladie chronique généralement précédée par des années de consommation excessive
d’alcool.
Les personnes ayant reçu un diagnostic principal d’intoxication alcoolique,
ont souvent un diagnostic secondaire de dépendance à l’alcool (48 %) ou
de troubles mentaux ou du comportement (39 %), ce dernier n’étant pas directement en lien avec la consommation de substances psychoactives.

Intoxication alcoolique : Nombre de
personnes hospitalisées par 1000
habitant-e-s – changement du taux

Intoxication alcoolique : renversement de tendance en 2008
En augmentation jusqu’en 2008, les diagnostics d’intoxication alcoolique
reculent depuis lors. Dès 2014, ils retrouvent à peu près le niveau de 2003.
Toutefois, si l’on ne prend en compte que les 10-23 ans, on observe une
baisse depuis 2008 et des taux de 2016 dépassant ceux de 2003 de 23 %
pour les garçons/hommes et de 36 % pour les filles/femmes.

depuis 2003 (en %)

Les données présentées ici sont celles de la statistique médicale des
hôpitaux (MS) tenue par l’Office fédéral de la statistique. Celle-ci ne
recense que les données relatives aux hospitalisations. Il n’y a pour
l’instant pas, à l’échelle de la Suisse, de statistiques permettant de
dégager également des tendances pour les prises en charge ambulatoires et semi-stationnaires. La statistique médicale ne laisse donc entrevoir que la pointe de l’iceberg. Grâce à la qualité de ses données,
elle est cependant adaptée à la mise en évidence de tendances.
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