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Décès attribuables à l’alcool en Suisse en 2017 (15-74 ans)
En 2017, 1553 décès étaient causés par l’alcool en Suisse chez les personnes entre 15 et 74 ans, ce qui représente 8% des décès de cette tranche d’âge. Certaines maladies sont particulièrement liées à la consommation d’alcool : les cancers ont contribué à 36% à ces décès, les problèmes du système digestif à 21%.
Les accidents et blessures sont responsables de 21% des décès. Les hommes sont trois fois plus concernés que les femmes. Cette étude a été réalisée par Addiction Suisse sur mandat de l’Office fédéral de la
santé publique OFSP.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

Nombre de décès liés à l’alcool
En 2017, 1553 personnes entre 15 ans et 74 ans sont décédées en lien
avec une consommation d'alcool, ce qui représente 8% des décès
survenus en Suisse dans ce groupe d’âge. Les hommes et les plus âgés
sont beaucoup plus concernés que les femmes et les plus jeunes.
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Près de 2’000 personnes de 75 ans et plus sont également décédées en
lien avec la consommation d’alcool, portant en tout à 3542 personnes
âgées de 15 ans et plus le nombre de décès. Cependant, à partir de 75
ans, les estimations deviennent nettement moins valides c’est pourquoi
seul le groupe d'âge des 15 à 74 ans fait l’objet de résultats détaillés.
Les cancers sont la principale cause de mortalité et représentent 36%
des décès. Les accidents et blessures puis les problèmes du système digestif sont ensuite les causes les plus fréquentes.
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Evolution du nombre de décès liés à l’alcool
L’évolution en nombre absolu montre un léger trend à la baisse dans le
nombre de décès liés à l’alcool entre 1997 et 2017.
Taux de mortalité attribuable à l’alcool par sexe pour 100'000 habitants
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Cependant, la mortalité dans le groupe d’âge 65-74 ans a augmenté en
2017 ce qui est principalement dû à deux facteurs : un calcul plus conservateur des effets protecteurs de la consommation d'alcool (moins d'effets
protecteurs) pour les maladies coronariennes ; et deuxièmement, la population est devenue plus âgée.
En standardisant l’âge de la population, le taux de mortalité lié à l'alcool
chez les hommes a diminué au cours des 20 dernières années. Cette
baisse est principalement due à la diminution des accidents et des blessures ainsi que des maladies du système digestif (principalement la cirrhose du foie). Pour les femmes, ce taux est resté relativement stable.
La prévalence de consommation d’alcool est calculée à partir de l'Enquête suisse de la santé et les résultats ont été triangulés avec les données de consommation par habitant fournis par l’Administration fédérale
des douanes. Les décès sont tirés de la Statistique suisse des causes
de décès.
Les décès attribuables (ou partiellement attribuables) à la consommation d'alcool ont été définis selon les critères du Rapport de situation
mondial sur l'alcool et la santé 2018 (2019) de l'OMS (Global status report on alcohol and health 2018). Les fractions attribuables à l'alcool
dans les causes de décès respectives ont été calculées à l'aide des
fonctions de risque continu selon le modèle international des dommages
liés à l’alcool (International Model of Alcohol Harms and Policies) (Sherk
et al., 2017).
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