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Introduction
La consommation d’alcool peut engendrer des conséquences néfastes sur la santé des personnes. L’objectif de cette étude est
de déterminer le profil épidémiologique et clinique des usagers d’alcool chez les patients suivis au centre de prise en charge
intégrée des addictions de Dakar (CEPIAD).
Méthodologie
.
Une étude transversale descriptive et analytique a été menée du 13 Juin au 20 Août 2019. La population d’étude était
l’ensemble des dossiers des patients suivis pour usage d’alcool au niveau du CEPIAD du Sénégal. Un recrutement exhaustif de
l’ensemble des dossiers répondant aux critères d’inclusion de 2015 à 2018 a été mené. Les données ont été analysées à l’aide
des logiciels Epi Info et R.
Résultats
L’étude portait sur 245 patients suivis au CEPIAD pour usage d’alcool. Les patients de sexe masculin prédominaient (95,10%).
L’âge des patients variait entre 17 et 69 ans avec une moyenne d’âge de 39,68 ans. Près de la moitié des patients était sans
enfant (48,1%). La quasi-totalité des patients 97,7% était instruite. La majorité des patients était au chômage lors 6 derniers
mois (37,14%). Près de la moitié des patients (48,98%) n’avait pas donné d’information concernant leur enfance, 46,83% des
patients ont eu à séjourner à l’étranger. L’addiction était sévère chez 86,1% patients (figure 1). Les facteurs associés à
l’addiction sévère à l’alcool étaient le fait d’être au moins deuxième de la fratrie ORaj 2,9 = [1,3-7,0], le fait de boire au moins 4
verres par jour ORaj 3,4 = [1,4-8,5], le fait d’avoir une pathologie organique ORaj 5,3 = [1,2-23,7] (figure 2).
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Figure 1 : Répartition des patients consommateurs d’alcool selon
le type d’addiction

Figure 2 : Facteurs associés à l’addiction sévère chez
les patients consommateurs d’alcool

Conclusion
La survenue de l’addiction sévère chez les consommateurs d’alcool doit pousser les autorités sanitaires à renforcer la
sensibilisation de la population sur les méfaits de l’alcool couplée à des mesures réglementaires sur la vente de l’alcool.
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