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Résumé 

Dans le cadre de l’élaboration d’un modèle de prédiction sur l’impact de politiques de 

lutte contre la consommation alcoolique, l’INCa a souhaité disposer d’une analyse des 

évaluations de ces politiques. Pour cela, une revue de la littérature a été mise en oeuvre pour 

réaliser un état des lieux chiffré de l’impact, sur la consommation d’alcool, des interventions 

dans le domaine de l’alcool évaluées dans la littérature. 

Sept bases de données bibliographiques et cent-neuf sites institutionnels ont été 

fouillés. Au total, 232 documents présentant une évaluation chiffrée de l’impact d’une 

intervention sur la consommation d'alcool ont été identifiés. Chaque document a été synthétisé 

et sa qualité étudiée. Cette revue extensive de la littérature a permis de mettre en évidence une 

prépondérance très importante des études d’origine anglo-saxonne. Avec de très nombreuses 

études de bonne qualité méthodologique étudiant les interventions brèves. Cet important 

corpus sur l’évaluation des interventions brèves a mis en relief un relatif déficit d’évaluations 

concernant d’autres types d’interventions. En particulier les évaluations d’impact des 

réglementations dans le domaine de l’alcool ou des interventions communautaires. 

La réalisation de plusieurs métaanalyses de bonne qualité méthodologique a pu mettre 

en évidence un impact faible, mais significatif, des interventions brèves individuelles sur la 

consommation d’alcool, que ces interventions se déroulent en face à face ou par ordinateur. En 

ce qui concerne les autres interventions, il s’agit de rester prudent sur l’impact réel de ces 

interventions sur la consommation d’alcool. En effet, pour ces interventions, l’agrégation des 

résultats de ces études est rendue particulièrement complexe et hasardeuse du fait de 

méthodologies d’évaluation, et de présentation des résultats, particulièrement hétérogènes 

entre les études. 
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Contexte et objectifs de l’étude 

 

Contexte 
 

Consommation d’alcool en France et impact sanitaire 

La France fait face à un défi important pour réduire les conséquences sanitaires de la 

consommation d’alcool. La mise en place de diverses politiques de réduction de la 

consommation d’alcool après-guerre a permis une nette réduction de la consommation de plus 

de 25 litres d’alcool pur par an en 1961 à 13 litres au début des années 2000 (« Global status 

report on alcohol and health » 2011). Ces politiques incluent la taxation des produits 

alcooliques, les politiques de lutte contre l’alcool au volant, les restrictions de vente à un âge 

minimum et des restrictions sur le marketing des produits alcooliques. Malgré ces politiques, la 

consommation française est l’une des plus élevées d’Europe avec, en 2009, 12,7 litres d’alcool 

consommés par an et par habitant (« Alcohol in the European Union - Consumption, harm and 

policy approches » 2012). Cette consommation se traduit par environ 33 000 morts par an (Rey, 

Boniol, et Jougla 2010) liés à la fois aux conséquences aiguës (accidents) et chroniques de 

l’alcool. Elle représente par ailleurs la deuxième cause évitable de mortalité par cancer 

(« Attributable causes of cancer in France in the year 2000 » 2007). Devant la stagnation de la 

consommation alcoolique en France depuis les années 2000, il apparait essentiel de mettre en 

place de nouvelles politiques de réduction de la consommation d’alcool pour réduire les 

conséquences de l’alcool sur la santé des Français. Ceci est d’autant plus nécessaire que de 

nouvelles formes de consommation apparaissent chez les adolescents, comme le « binge 

drinking », qui ont pour conséquence une augmentation de la consommation de ce groupe 

sensible de la population (Spilka et Le Nézet 2012). 

Stratégie de l’OMS pour réduire l’usage nocif de l’alcool 

La France n’est pas la seule en Europe à devoir faire face aux conséquences de l’alcool. 

Un plan d’action européen, issue d’une stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de 

l’alcool approuvé par l’OMS en mai 2010 (Spilka et Le Nézet 2012), a été publié en 2011 (« Plan 

d’action européen visant à réduire l’usage nocif de l’alcool 2012-2020 » 2011). Ce plan d’action 

reconnait l’existence d’une base de connaissances scientifique sur l’efficacité et la rentabilité 

des stratégies et des interventions destinées à prévenir et réduire les méfaits de l’alcool 

(« Stratégies et interventions fondées sur des données factuelles visant à réduire les méfaits de 

l’alcool » 2007). Ces connaissances ont été synthétisées par de nombreuses études 

internationales (« Stratégies et interventions fondées sur des données factuelles visant à réduire 

les méfaits de l’alcool » 2007; Chisholm et al. 2004; Purshause et al. 2009; « Evidence for the 

effectiveness and cost-effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm » 2009; 

« Handbook for action to reduce alcohol-related harm » 2009; Anderson, Chisholm, et Fuhr 

2009). Une étude récente de l’OMS réalisée en 2011 (« Alcohol in the European Union - 

Consumption, harm and policy approches » 2012) présente une revue actualisée des 

connaissances sur l’efficacité d’un certain nombre de politiques de santé dans le domaine de 
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l’alcool et a inclue des données de l’Union Européenne, de la Norvège et de la Suisse. Les 

politiques étudiées comprennent 10 stratégies pour lesquels il est possible d’avoir des données 

chiffrées de leur impact sur la consommation d’alcool : 

- information et éducation  

- action des services de santé  

- politiques et mesures de lutte contre l’alcool au volant  

- action communautaire  

- environnement des consommations alcoolisées  

- alcool sur le lieu de travail  

- offre d’alcool  

- marketing des boissons alcoolisées  

- politiques de prix  

- réduction de l’impact de l’alcool illicite ou produit par le secteur informel 

Dans le cadre de l’élaboration d’un modèle de prédiction sur l’impact de politiques de 

lutte contre la consommation alcoolique sur la réduction de la mortalité associée, dont les 

cancers, l’INCa doit disposer d’un état des lieux et d’une analyse des évaluations de ces 

politiques. 

Objectifs 

Réaliser un état des lieux de l’impact, sur la consommation d’alcool, des interventions 

dans le domaine de l’alcool évaluées dans la littérature.  

Références 

Anderson, P, et B Baumberg. Alcohol in Europe. A public health perspective. London: Institute of Alcohol Studies, 

2006. http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/alcohol_europe.pdf. 

Anderson, Peter, Dan Chisholm, et Daniela C Fuhr. « Effectiveness and cost-effectiveness of policies and programmes 

to reduce the harm caused by alcohol ». Lancet 373, nᵒ 9682 (27 juin 2009): 2234‑2246. doi:10.1016/S0140-

6736(09)60744-3. 

Attributable causes of cancer in France in the year 2000. Lyon: International Agency for Research on Cancer (IARC), 

2007. 

Chisholm, Dan, Jürgen Rehm, Mark Van Ommeren, et Maristela Monteiro. « Reducing the global burden of hazardous 

alcohol use: a comparative cost-effectiveness analysis ». Journal of studies on alcohol 65, nᵒ 6 (novembre 

2004): 782‑793. 

Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm. World Health 

Organization Regional office for Europe, 2009. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/43319/E92823.pdf. 

Global status report on alcohol and health. World Health Organization, 2011. 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msbgsruprofiles.pdf. 

Handbook for action to reduce alcohol-related harm. WHO Regional Office for Europe, 2009. 
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- Bureau régional de l’Europe, 2011. 
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effectiveness and cost effectiveness of public health related strategies and interventions to reduce alcohol 
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attributable harm in England using the Sheffield Alcohol Policy Model version 2.0. Report to the NICE Public 

Health Programme Development Group. The university of Sheffield, 2009. 

Rey, Grégoire, Mathieu Boniol, et Eric Jougla. « Estimating the number of alcohol-attributable deaths: methodological 

issues and illustration with French data for 2006 ». Addiction (Abingdon, England) 105, nᵒ 6 (juin 2010): 

1018‑1029. doi:10.1111/j.1360-0443.2010.02910.x. 

Spilka, Stanislas, et Olivier Le Nézet. Premiers resultats du volet français de l’enquete european school survey project 

on alcohol and other drugs (espad) 2011, 2012. http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxsss5.pdf. 

Stratégies et interventions fondées sur des données factuelles visant à réduire les méfaits de l’alcool. Organisation 

mondiale de la Santé, 2007. 
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Matériel et méthodes 

 

Revue de la littérature 

Une revue de la littérature scientifique des revues à comité de lecture et des sites 

institutionnels a été réalisée. Les bases de données suivantes ont été consultées, les algorithmes 

de recherche utilisés pour chaque base de données sont présentés en annexe 1 : 

− PubMed : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

− EMBASE : http://www.embase.com/  

− PsychINFO : http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx  

− The Cochrane Drug and Alcohol Group : http://cdag.cochrane.org/  

− Alcohol and Alcohol Problems Science Database : http://etoh.niaaa.nih.gov/  

− Centre for reviews and dissemination : http://www.york.ac.uk/inst/crd/  

− Mc Master health forum, Health System Evidence : 

http://www.mcmasterhealthforum.org/healthsystemsevidence-en  

Les sections en français ou anglais des sites institutionnels suivants ont été consultées : 

- Organisation mondiale de la Santé : http://www.who.int/fr/  

- Bureau Europe de l’Organisation mondiale de la santé : 

http://www.euro.who.int/fr/home  

- Commission européenne : http://ec.europa.eu/index_fr.htm  

- Ministères de la Santé des 34 pays membres de l’OCDE (liste des liens en annexe 2)  

- Les sociétés savantes des 34 pays membres de l’OCDE dans les domaines de : (liste 

des liens en annexe 3) 

o Alcoologie 

o Addictologie 

o Médecine générale 

o Psychiatrie 

o Santé publique 

Les documents ont été jugés d’intérêt lorsqu’ils présentaient une évaluation chiffrée de 

l’impact sur la consommation d’alcool d’une intervention dans le domaine de l’alcool1.  

Seuls les documents en anglais, français et portugais ont été étudiés. Lors de la fouille 

des sites institutionnels, 24 documents d’intérêts ont été identifiés. Au cours de la revue de la 

littérature, 1075 références uniques ont été mises en évidence au cours des requêtes (figure 1). 

                                                             
1 Il était ainsi nécessaire que l’impact de la consommation d’alcool soit mesuré directement au 

niveau individuel. Ainsi, les études utilisant uniquement des proxys de consommation tels que volumes 
d’alcool importés ou vendus à l’échelle d’un pays ou d’une région n’ont pas été pris en compte. 
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Figure 1.  Nombre de références identifiées lors des requêtes sur les bases de données. 

Après lecture des titres et résumés, 302 documents au total présentaient 

potentiellement une évaluation de l’impact sur la consommation d’une intervention dans le 

domaine de l’alcool. Ces documents ont été revus en texte entier pour vérifier leurs éligibilités à 

l’étude. Les revues narratives et systématiques de la littérature qui ne présentaient pas de 

résultats agrégés ont également été étudiées à la recherche d’études individuelles d’intérêt 

supplémentaire.  

Au total, 98% des documents ont été revus et analysés. Parmi eux, 56% ont présenté 

une évaluation chiffrée de l’impact d’une intervention sur la consommation d’alcool. En 

parallèle, 70 documents supplémentaires d’intérêt ont été identifiés à partir de 19 revues 

narratives ou systématiques de la littérature et d’une étude médico-économique (les références 

de ces 20 documents sources sont présentées en annexe 4). La figure 2 présente une synthèse 

de ces résultats. 
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Figure 2.  Sélection des documents d’intérêt inclus dans l’étude 

 

Analyse et synthèse des données 

Les 232 documents d’intérêt disponibles en texte intégral ont été synthétisés, et leur 

qualité évaluée à partir de questionnaires qualité spécifiques à chaque type d’étude 

(questionnaires qualité présentés en annexe 5). Une fiche de synthèse a été produite pour 

chaque document d’intérêt, au sein de chaque fiche a été reporté : les caractéristiques de 

l’intervention et de la population concernée, le mode d’évaluation de l’intervention, ainsi que 

les principaux biais de l’étude et sa qualité globale. 

La qualité globale de chaque étude a été reportée selon 3 catégories :  

− Bonne :  

o Études randomisées contrôlées avec peu de biais méthodologiques. 

o Métaanalyses avec peu de biais méthodologiques. 

− Moyenne :  

o Études randomisées contrôlées ou métaanalyses avec biais 

méthodologiques non négligeables. 

o Études observationnelles ou expérimentales non contrôlées avec peu de 

biais méthodologiques. 

− Faible : 

o Études présentant de nombreux biais méthodologiques. 
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Les interventions ont été subdivisées en 10 catégories pour l’analyse : 

− Intervention brève individuelle en face à face  

− Intervention brève au cours de sessions de groupes 

− Intervention brève par ordinateur 

− Autre type d'intervention brève 

− Programme scolaire 

− Intervention familiale 

− Intervention communautaire 

− Intervention au travail 

− Réglementation des prix de l'alcool 

− Réglementation sur les modalités d'accès à l'alcool 

De même, les populations concernées ont été subdivisées en 7 catégories : 

− Population générale 

− Population générale avec consommation à risque d'alcool 

− Étudiants universitaires 

− Étudiants universitaires avec consommation à risque d'alcool  

− Adolescents2 

− Adolescents avec consommation à risque d'alcool 

− Femmes enceintes 

Les impacts quantitatifs des interventions ont été reportés tels que présentés au sein 

des études. Lorsque des tailles d’effets3 sont présentées, il s’agit la plupart du temps de tailles 

d’effet d de Cohen4, il est généralement admis qu’une taille d’effet entre 0 et 0,3 est faible, 

entre 0,3 et 0,6 moyenne, et supérieure à 0,6 importante. 

Le terme « avec consommation à risque d’alcool » a été utilisé pour individualiser les études qui, 

au sein de chaque population, ont sélectionné les individus selon leur consommation d’alcool. 

Ces critères de sélection n’étaient pas définis de manière homogène selon les études. Il 

s’agissait principalement d’une consommation à risque au regard du score obtenu selon le test 

AUDIT5 (en général score supérieur à 8), mais il pouvait également s’agir d’échelles propres à 

chaque pays, d’une consommation d’un nombre de verres d’alcool par semaines supérieure à un 

certain seuil, ainsi que d’autres critères.  

                                                             
2Le terme adolescent est entendu au sens anglo-saxons du terme (11-19 ans). 
3La taille d'un effet est une grandeur statistique descriptive calculée à partir de données 

observées afin de fournir un indice quantitatif de la force de la relation entre les variables. 
4La taille d’effet d de Cohen est obtenue en divisant la différence moyenne obtenue entre deux 

groupes par l’écart-type. La précision du type de taille d’effet est indiquée au sein de la fiche de synthèse 
correspondante. 

5Alcohol Use Disorders Identification Test 
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Les détails de chaque étude sont présentés au sein des fiches de synthèse. Ces fiches 

ont été réunies pour chaque type d’intervention au sein de documents joints au présent rapport 

d’étude. 

Les résultats détaillés d’impact des interventions sur la consommation d’alcool sont 

présentés au sein d’un tableau sous format électronique joint au présent rapport. Pour chaque 

étude, il présente la catégorie d’intervention, la population concernée, l’impact de l’intervention 

sur la consommation d’alcool, ainsi que la qualité globale de l’étude. 

Les comptes rendus des différentes réunions ayant eu lieu au cours de l’étude sont 

présentés en annexe 6.  
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Résultats des interventions pour réduire la 

consommation d’alcool 

 

Présentation générale 

Au total, 232 documents ont présenté une évaluation chiffrée de l’impact d’une 

intervention sur la consommation d’alcool. Il s’agissait principalement d’études évaluant : 

− des interventions brèves (individuelles en face à face dans 34% des cas (n=79/232), 

en groupe (5%, n=12/232), par ordinateur (9%, n=22/232), ou selon d’autres 

modalités (3%, n=8/232) ; 

− des programmes scolaires pour la prévention de la consommation d’alcool (17%, 

n=39/232) ; 

− des interventions familiales (12%, n=27/232) ; 

− des interventions communautaires (10%, n=24/232) ; 

− des interventions en entreprise (3%, n=6/232) ; 

− des modifications de la réglementation relative au prix de l’alcool (2%, n=5/232) ou 

aux modalités d’accès à l’alcool (4%, n=10/232).  

Dans 59% des cas, il s’agissait d’études expérimentales randomisées contrôlées, dans 

17% des cas d’autres types d’études expérimentales, dans 15% des cas d’études de cohortes ou 

transversales et dans 9% des cas de métaanalyses (figure 3). 

 
Figure 3.  Types d’interventions et d’études réalisées 

IB : intervention brève 
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Les populations d’intérêts étaient variables selon les études, avec 33% des études 

portant sur la population générale (avec sans consommation à risque d’alcool), 22% sur les 

étudiants universitaires (avec ou sans consommation à risque d’alcool), 41% sur les adolescents 

et 4% sur les femmes enceintes (figure 4). 

 
Figure 4.  Type de populations d’intérêt selon les interventions et significativité de l’impact de 

l’intervention sur la consommation d’alcool 

IB : intervention brève 
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Parmi l’ensemble des études, 63% ont été réalisées aux États-Unis, 8% en Australie, 9% 

au Royaume-Uni, 3% en Suède, 3% aux Pays-Bas et 14% dans d’autres pays. Aucune étude 

réalisée en France n’a été identifiée. 

Interventions brèves en sessions individuelles  
 

Types de populations concernées 

Au total, 79 études ont évalué des interventions brèves individuelles en face à face. Ces 

études s’intéressaient dans 58% des cas à la population générale, et principalement à la 

population générale ayant une consommation d’alcool à risque. Les populations d’intérêts et les 

pays de réalisation de ces études sont présentés figure 5. 

 
Figure 5.  Type de population d’intérêt et pays de réalisation 

IB : Intervention brève 
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Types d’interventions 

Ces interventions brèves étaient réalisées individuellement, en face à face, par différents 

intervenants : médecins, investigateurs de l’étude, infirmière, étudiants… Dans la majorité des 

cas, il s’agissait d’interventions brèves motivationnelles avec certaines ou l’ensemble des étapes 

suivantes : 

− Évaluation de la consommation d’alcool du patient. 

− Feedback personnalisé de la consommation d’alcool de l’individu avec mise en 

perspective de cette consommation au regard des normes culturelles et de 

consommation de son environnement.  

− Information sur les risques liés à la consommation d’alcool. 

− Discussion avec l’individu de ses motivations à modifier sa consommation d’alcool. 

− Encouragement à diminuer sa consommation d’alcool en se fixant des objectifs de 

consommation d’alcool, avec ou sans contrat de soin. 

La durée des interventions pouvait être très variable, entre 5 et 60 minutes. 

Fréquemment, la première séance était renforcée dans les semaines ou mois suivants par une 

ou plusieurs séances de même durée ou de durée réduite.  

Modes d’évaluation 

La plupart des études ont comparé l’efficacité d’une intervention brève individuelle à 

l’absence d’intervention ou à la délivrance d’une information minimale. Il s’agissait dans 65% 

des cas d’études randomisées contrôlées, ces études étaient dans 81% des cas de qualité 

méthodologique moyenne ou bonne (figure 6). 

 
Figure 6.  Qualité des études en fonction de leurs types 

IB : intervention brève 
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Impact sur la consommation d’alcool 

Six métaanalyses de qualité méthodologique moyenne ou bonne ont été réalisées. 

Quatre d’entre elles concernaient l’ensemble des études évaluant des interventions 

individuelles en face à face en population générale (Ballesteros et al. 2004; Bertholet et al. 2005; 

Poikolainen 1999; Sullivan et al. 2011), et deux d’entre elles concernaient des études ciblant des 

populations avec une consommation à risque d’alcool (Kaner et al. 2007; McQueen et al. 2011). 

Toutes ces études ont retrouvé un impact positif et significatif des interventions brèves 

individuelles sur la consommation d’alcool : 

− Taille d’effet globale sur la consommation d’alcool : d=-0,26 (IC956 = [-0,33 ;-0,18]). 

Taille d’effet globale sur la consommation d’alcool chez les hommes : d=-0,25 (IC95 

= [-0,34 ;-0,17]) et chez les femmes : d=-0,26 (IC95 = [-0,38 ;-0,13]) (Ballesteros et al. 

2004). 

− En perprotocole7 : diminution de la consommation d’alcool de 50g d’éthanol par 

semaine supplémentaires dans les groupes interventions (IC95 : [-65 ;-34]). En 

intention de traiter8 : diminution de 38 g (IC95 : [-51 ;-24]) (Bertholet et al. 2005). 

− Moins de consommation d’alcool dans le groupe intervention avec une diminution 

de consommation moyenne de 38 grammes d’alcool par semaine (IC 95 : [-54 ; - 

23]). Lorsque seuls les 10 essais de bonne qualité méthodologique étaient 

considérés : diminution moyenne de 56 grammes d’alcool par semaine (IC 95 : [-75 ; 

- 36]) (Kaner et al. 2007). 

− Études hétérogènes ne permettant pas l’agrégation des résultats, sauf pour les 

femmes avec une diminution moyenne de consommation d’alcool lors de 

l’évaluation de suivi de 51 grammes d’alcool par semaine (IC95 : [-74 ; -29]) 

(Poikolainen 1999). 

− Diminution moyenne de consommation de 1,7 verre par semaine dans le groupe 

intervention par rapport au groupe contrôle (CI 95 : [-3,5 ; -0,3]). En excluant une 

étude très hétérogène, la diminution moyenne était de 1,4 verre (CI95 : [-2,4 ; +0,3]) 

(Sullivan et al. 2011). 

− Quatre études agrégées à 6 mois (n=453) : diminution significative de la 

consommation d’alcool : -69,43 grammes par semaine (IC95 : [-128,14 ; -10,72]). 

Quatre études agrégées à 12 mois (n=1073) : diminution non significative de la 

consommation d’alcool : -33,62 grammes par semaine (IC95 : [-82,27 ; +15,03]) 

(McQueen et al. 2011). 

Sauf exception (McQueen et al. 2011), ces études agrégeaient des résultats issus de durées de 

suivi variables pouvant aller de 1 à 24 mois, avec fréquemment des durées de suivi de 6 à 12 

mois. 

                                                             
6 IC95 : Intervalle de confiance à 95% 
7 Sont conservés dans l’analyse uniquement les sujets qui ont terminé l’étude dans les conditions 

prévues initialement. 
8 Tous les tous les sujets randomisés sont conservés dans l’analyse finale même s’ils sortent de 

l’étude (tolérance..) avant la fin et demeurent dans le groupe assigné. 
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En ce qui concerne les études individuelles, en omettant les études de faibles qualités 

méthodologiques, plus la qualité méthodologique des études était élevée, plus les résultats 

d’impact de l’intervention sur la consommation d’alcool étaient significatifs (figure 7).  

 
Figure 7.  Type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la qualité des études 

IB : intervention brève 

En dehors des études en population générale, plusieurs études ont ciblé des populations 

plus spécifiques (étudiants universitaires, adolescents et femmes enceintes) :  

− Parmi ces études, aucune métaanalyse n’a été retrouvée. 

− 17 études ont étudié l’impact d’interventions brèves individuelles dédiées aux 

étudiants universitaires, parmi elles, 5 études de bonne qualité méthodologique ont 

été identifiées (Amaro et al. 2009; K.B. Carey et al. 2011; Fleming et al. 2010; 

Larimer et al. 2001; Marlatt et al. 1998). Lorsque ces études mettaient en évidence 

un impact significatif des interventions sur la consommation d’alcool, celui-ci était 

fréquemment quantitativement faible. 

− 9 études ont étudié l’impact d’interventions brèves individuelles dédiées aux 

adolescents, parmi elles, 5 études de bonne qualité méthodologique ont été 

identifiées (Marsden et al. 2006; C. E. Werch, Carlson, et al. 1996; C. E. Werch, 

Anzalone, et al. 1996; C. E. C. Werch et al. 2005; C. E. C. Werch et al. 2010). Seule 

une étude a pu mettre en évidence un impact significatif de l’intervention sur la 

consommation d’alcool (C. E. Werch, Anzalone, et al. 1996), néanmoins le suivi était 

limité à 10 semaines et l’intervention était renforcée par un programme scolaire 

dédié. 

− 7 études ont étudié l’impact d’interventions brèves individuelles dédiées aux 

femmes enceintes, parmi elles, seule 1 étude de bonne qualité méthodologique a 

été retrouvée (Chang et al. 1999), elle ne retrouvait pas d’impact significatif de 

l’intervention.  
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Interventions brèves en sessions de groupe 
 

Types de populations concernées 

Au total, 12 études ont évalué des interventions brèves individuelles réalisées en 

groupe. Neuf de ces études s’intéressaient aux étudiants et trois aux adolescents, 

principalement aux États-Unis (figure 8). 

 
Figure 8.  Type de population d’intérêt et pays de réalisation 

IB : Intervention brève 

Types d’interventions 

Ces interventions brèves avaient pour point commun d’être réalisées en groupe, il 

pouvait s’agir de groupes de discussions, de groupes d’activités (par exemple réalisation de jeux 

de rôles sur le thème de l’alcool), ou de sessions combinant des discussions avec la réalisation 

d’activités. 

La durée des interventions et le nombre de participants pouvaient varier. Les groupes 

étaient composés de 2 à 30 participants (en moyenne 10 participants par groupe) et les durées 

de ces sessions étaient en général de 1 à 2 heures. 

Les interventions étaient généralement réalisées en une seule session. 

Modes d’évaluation 

Huit études sur douze étaient des études randomisées contrôlées. Seules deux études 

étaient de bonne qualité méthodologique (figure 9). Deux des trois études qui s’étaient 

intéressées aux adolescents étaient de faible qualité méthodologique. 
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Figure 9.  Qualité des études en fonction de leurs types 

IB : intervention brève 

La durée de suivi des études était généralement faible, entre 6 semaines et 6 mois. 

Seules 2 études ont évalué l’impact des interventions à 18 mois (Caudill et al. 2007) et 2 ans 

(Ståhlbrandt, Johnsson, et Berglund 2007). 

Impact sur la consommation d’alcool 

Les deux études de bonne qualité méthodologique ont toutes deux concernées des 

étudiants américains et n’ont pas retrouvé d’impact significatif de l’intervention sur la 

consommation d’alcool (Joseph W LaBrie et al. 2008; J.W. LaBrie et al. 2009) (figure 10). 

 
Figure 10.  Type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la qualité des études 

IB : intervention brève 
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Parmi les études de qualité moyenne ayant concerné les étudiants, 4 études sur 7 

retrouvaient un impact significatif de l’intervention sur la consommation d’alcool. Les tailles 

d’effets retrouvées étaient cependant faibles, et les durées de suivi limitées à quelque mois. Ces 

résultats n’ont pas été confirmés dans les deux études avec des durées de suivi plus 

importantes : 

− L’étude de Caudil et al portait sur 3 406 étudiants membres de fraternités aux États-

Unis. Alors que l’impact de l’intervention était positif avec une diminution de la 

consommation d’alcool à 6 mois, cet effet était inversé à 18 mois avec une 

consommation d’alcool plus importante dans le groupe intervention (Caudill et al. 

2007) . 

− L’étude de Ståhlbrandt et al qui avait porté sur 556 étudiants suédois résidant sur un 

campus universitaire n’avait mis en évidence aucun impact de l’intervention sur la 

consommation d’alcool après deux ans de suivi (Ståhlbrandt, Johnsson, et Berglund 

2007). 

En ce qui concerne les études ayant évalué l’impact d’une intervention brève réalisée en 

groupe à destination des adolescents, seule une étude reportait un impact bénéfique de 

l’intervention, mais celui-ci était limité à un suivi de 3 mois, et l’étude était de faible qualité 

méthodologique. 
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Interventions brèves par ordinateur 
 

Types de populations concernées 

Vingt-deux études ont évalué l’impact d’une intervention brève individuelle réalisée au 

moyen d’un ordinateur. Elles s’intéressaient à parts égales à la population générale ou 

spécifiquement aux étudiants, deux études se sont intéressées aux adolescents (figure 11). 

 
Figure 11.  Type de population d’intérêt et pays de réalisation 

IB : Intervention brève 

Types d’interventions 

Ces interventions brèves étaient toutes réalisées au moyen d’un ordinateur et 

comportaient en général la réponse à un questionnaire, suivi d’une intervention plus ou moins 

longue (de quelques minutes à plusieurs heures) et plus ou moins élaborée (simple feedback 

personnalisé à des interventions multimédias complexes de mise en situation). Ces interventions 

étaient disponibles soit sur internet, soit par l’utilisation d’un CD-ROM. 

Dans deux études, l’ordinateur permettait d’obtenir un profil de consommation du 

patient, profil ensuite utilisé par son médecin pour la réalisation d’une intervention brève (Fink 

et al. 2005; Moore et al. 2011). 

Modes d’évaluation 

La plupart des études évaluant les interventions brèves par ordinateur étaient 

randomisées contrôlées (figure 12). Seul un tiers d’entre elles étaient de bonne qualité 
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méthodologique du fait d’un taux souvent important de perdus de vus au cours du suivi, et de 

difficultés pour l’échantillonnage des participants. 

 
Figure 12.  Qualité des études en fonction de leurs types 

IB : intervention brève 

La durée de suivi des participants variait entre 2 semaines et 12 mois selon les études. 

Elle était fréquemment inférieure à 6 mois de suivi. 

Impact sur la consommation d’alcool 

Trois métaanalyses de qualité moyenne ont été réalisées en population générale, elles 

ont toutes mis en évidence un impact faible, mais significatif, d’une intervention brève par 

ordinateur sur la consommation d’alcool : 

− Diminution moyenne de consommation d’alcool de 25,9 grammes par semaine en 

faveur du groupe intervention (intervalle de confiance à 95% [-41 ; -11]) (Khadjesari 

et al. 2011). 

− Taille d’effet moyenne de 0,22 ( [0,16 ; 0,29]) (Riper et al. 2009). 

− Taille d’effet moyenne de 0,22 ( [0,14 ; 0,29]) (Rooke et al. 2010). 

Une métaaalyse de bonne qualité méthodologique a été réalisée pour évaluer l’impact 

d’une intervention brève par ordinateur sur la consommation d’alcool des étudiants (Kate B 

Carey et al. 2009). Elle mettait en évidence un impact bénéfique de l’intervention sur la 

consommation d’alcool en différenciant l’impact à court terme (moins de 6 semaines) ou à 

moyen terme (supérieur ou égal à 6 semaines), avec des tailles d’effet global [intervalle de 

confiance à 95%] de : 

− Quantité consommée au cours d’une période de temps :  
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o court terme : 0,09 [-0,03 ; 0,21] ; 

o moyen terme : 0,15 [0,05 ; 0,25]. 

− Quantité typique consommée au cours d’une occasion :  

o court terme : 0,10 [0,01 ; 0,20] ; 

o moyen terme : 0,08 [-0,05 ; 0,22].  

− Quantité maximum consommée :  

o court terme : 0,16 [0,01 ; 0,31] ; 

o moyen terme : 0,02 [-0,12 ; 0,16].  

− Fréquence de consommation importante : 

o court terme : 0,13 [-0,01 ; 0,27] ; 

o moyen terme : -0,06 [-0,24 ; 0,11].  

− Fréquence de jours avec consommation :  

o court terme : 0,10 [-0,04 ; 0,25] ; 

o moyen terme : 0,16 [-0,00 ; 0,32]. 

Concernant les études individuelles, les études retrouvaient généralement un impact 

significatif des interventions brèves par ordinateur sur la consommation d’alcool (figure 13). 

 
Figure 13.  Type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la qualité des études 

IB : intervention brève 

Les deux études ayant étudié l’impact d’une intervention brève par ordinateur sur la 

consommation d’alcool d’adolescents n’ont pas retrouvé d’impact significatif de l’intervention 

(Spijkerman et al. 2010; Walton et al. 2010). 
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Autres types d’interventions brèves 
 

Types de populations concernées 

Huit études ont évalué d’autres types d’intervention brève, trois destinées à la 

population générale, trois aux étudiants et une destinée aux femmes enceintes (figure 14). 

 
Figure 14.  Type de population d’intérêt et pays de réalisation 

IB : Intervention brève 

Types d’interventions 

Les interventions étaient diverses selon les études : 

− Utilisation de brochures d’informations délivrées par courrier avec ou sans suivi de 

la consommation d’alcool (Heather, Kissoon-Singh, et Fenton 1990; Murgraff, 

Abraham, et McDermott 2007; B. H. Smith et al. 2006; C. E. Werch et al. 2000) 

− Interventions brèves en face à face avec présence de la famille du patient (Nattala et 

al. 2010) 

− Intervention brève avec feedback personnalisé par courrier (Sitharthan, Kavanagh, 

et Sayer 1996) 

 
Modes d’évaluation 

Les études réalisées étaient des études randomisées contrôlées ou non contrôlées 

(figure 15). Les durées de suivi étaient faibles, entre quelques semaines et 6 mois. 
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Figure 15.  Qualité des études en fonction de leurs types 

IB : intervention brève 

Impact sur la consommation d’alcool 

Une métaanalyse évaluant l’impact des interventions brèves sur la consommation 

d’alcool des étudiants (quelque soit leurs modalités : en face à face ou par ordinateur) retrouvait 

un impact bénéfique des interventions brèves sur la consommation d’alcool, avec une taille 

d’effet faible, mais généralement significative (K.B. Carey et al. 2007). Les tailles d’effet 

[intervalle de confiance à 95%] à court terme (4-13 semaines après intervention) ; moyen terme 

(14-26 semaines) ; et long terme (27-195 semaines) étaient : 

− Quantité d’alcool consommée : 0,14 [0,07 ; 0,22] ; 0,11 [0,02 ; 0,20] ; 0,06 [-0,04 ; 

0,16]  

− Quantité d’alcool sur des périodes de temps ou occasion spécifique : 0,15 [0,06 ; 

0,21] ; 0,20 [0,06 ; 0,34] ; 0,07 [-0,05 ; 0,19]  

− Fréquence d’une consommation importante : 0,21 [0,12 ; 0,30] ; 0,11 [0,01 ; 0,22] ; -

0,04 [-0,16 ; 0,08]  

− Fréquence de jours avec consommation d’alcool : 0,08 [-0,06 ; 0,22] ; -0,03 [-0,16 ; 0 

,10] ; 0,16 [0,03 ; 0,30] 

Une métaanalyse évaluant l’impact de visites à domicile au cours de la grossesse et en 

post-partum sur la consommation d’alcool de femmes enceintes avec consommation à risque 

n’a pas mis en évidence d’effet significatif de l’intervention (Osborn 1996). 
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En ce qui concerne les évaluations des autres types d’interventions brèves : 

− Les interventions de moyenne ou bonne qualité méthodologique utilisant des 

brochures envoyées à domicile n’ont pas présenté d’impact significatif sur la 

consommation d’alcool (Heather, Kissoon-Singh, et Fenton 1990; Murgraff, 

Abraham, et McDermott 2007; B. H. Smith et al. 2006; C. E. Werch et al. 2000). 

− L’étude évaluant une intervention brève en face à face avec ou sans la présence de 

la famille du patient en Inde (Nattala et al. 2010) a mis en évidence un impact 

bénéfique de l’intervention. 

− L’étude évaluant une intervention brève avec feedback personnalisé par courrier 

(Sitharthan, Kavanagh, et Sayer 1996) était de faible qualité méthodologique. Elle 

avait mis en évidence un impact bénéfique de l’intervention à 4 mois, mais cet 

impact disparaissait à 6 et 12 mois de suivi. 

La figure 16 présente le type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la 

qualité des études. 

 
Figure 16.  Type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la qualité des études 

IB : intervention brève 
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Programmes scolaires 
 

Types de populations concernées 

Trente-neuf études ont évalué des programmes scolaires ayant pour objectif de 

diminuer la consommation d’alcool d’adolescents (figure 17). Les adolescents exposés à 

l’intervention avaient en général entre 10 et 15 ans.  

 
Figure 17.  Type de population d’intérêt et pays de réalisation 

 
Types d’interventions 

Il s’agissait de différents types de programmes de prévention réalisés en classe, 

généralement constitués de plusieurs séances de 40 à 90min (entre 3 et 23 séances), au cours 

d’une ou plusieurs années scolaires. Les interventions en classes pouvaient être complétées 

d’activités extrascolaires. 

Modes d’évaluation 

Dans la plupart des cas, il s’agissait d’études randomisées en cluster (généralement au 

niveau de la classe ou de l’école), contrôlées ou non (figure 18). Seuls 18% des études ont 

présenté une bonne qualité méthodologique, du fait principalement de taux importants de 

perdus de vue au cours du suivi, du mode d’échantillonnage et de l’absence de prise en compte 

du plan d’échantillonnage lors de l’analyse. 
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Figure 18.  Qualité des études en fonction de leurs types 

Les durées de suivi étaient variables, généralement de 4 mois à 2 ans, avec 

fréquemment de très courtes durées de suivi (inférieures à 6 mois). 

Impact sur la consommation d’alcool 

Une métaanalyse de bonne qualité méthodologique a évalué l’impact à moyen terme 

(durée de suivi de plus de 1an) de programmes scolaires sur le nombre de jours avec 

consommation d’alcool d’adolescents de 10 à 15ans (Lemstra et al. 2010) : 

− Deux études évaluant des programmes scolaires informatifs sans approche 

comportementaliste ont été agrégées et ne présentaient pas d’impact significatif. 

− Trois études évaluant des programmes scolaires informatifs avec approche 

comportementaliste ont été agrégées et présentaient un impact significatif du 

programme scolaire, avec une diminution moyenne absolue de 12 jours de 

consommation d’alcool par mois. 

Parmi les 25 études individuelles de qualité méthodologique bonne ou moyenne, 14 ont 

mis en évidence un impact significatif de l’intervention sur la consommation d’alcool des 

adolescents (figure 19). Parmi ces 14 études : 

− Une étude avait retrouvé un impact négatif de l’intervention avec une 

consommation plus importante dans le groupe intervention (Sloboda et al. 2009). 

− Les autres études reportaient de faibles différences d’évolution de la consommation 

d’alcool entre les groupes interventions et contrôles. 



    

Impact chiffré des politiques de réduction de consommation d’alcool – Rapport final    38 

 
Figure 19.  Type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la qualité des études 

Parmi les 6 études individuelles de bonne qualité méthodologiques, 3 ont présenté un 

impact significatif de l’intervention et ont reporté les valeurs de consommation : 

− Évaluation à 6 mois de 624 élèves anglais de 13ans (O’Leary-Barrett et al. 2010) : 

moyenne du score de consommation d’alcool dans le groupe intervention (écart-

type) / contrôle de :  

o évaluation initiale : 0,26 (0,33) / 0,22 (0,33) ; 

o évaluation à 6 mois : 0,30 (0,33) / 0,34 (0,33). 

− Évaluation à 18 mois de 6237 élèves de 12-13 ans américains (Cheryl L Perry et al. 

2003) : pas de différence significative entre les groupes pour les deux sexes agrégés. 

Pour les garçons uniquement : moyenne du taux de croissance de consommation 

(écart-type) entre l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi dans le groupe 

intervention renforcée / groupe contrôle :  

o au cours de l’année précédente : 0,19 (0,03) / 0,26 (0,04) ; 

o au cours du mois précédent : 0,08 (0,02) / 0,14 (0,02). 

− Évaluation à 18 mois de 5570 élèves de 11 à 14 ans américains (Ringwalt et al. 

2009) : pourcentage d’élèves avec consommation d’alcool au cours des 30 jours 

précédents dans le groupe intervention / groupe contrôle:  

o évaluation initiale : 7,5 % / 5,5% ; 

o évaluation de suivi : 14,3% / 14,0%. 
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Interventions familiales 
 

Types de populations concernées 

Vingt-six études ont évalué l’impact d’une intervention familiale pour diminuer la 

consommation d’alcool des adolescents, une étude supplémentaire a évalué cet impact sur la 

consommation des étudiants (figure 20). 

 
Figure 20.  Type de population d’intérêt et pays de réalisation 

 
Types d’interventions 

Ces interventions avaient pour point commun d’impliquer les parents dans la prévention 

de la consommation d’alcool de leurs enfants. Les interventions étaient diverses, les principales 

interventions étaient : 

− Envoi de courriers et de brochures d’information à domicile avec ou sans activités 

parents-enfants à réaliser. 

− Séances d’informations de groupes aux parents, avec fréquemment la signature 

d’un contrat sur les engagements pris par les parents pour diminuer la 

consommation d’alcool de leurs enfants, avec ou sans visites de suivi à domicile. 

− Ces interventions délivrées aux parents étaient fréquemment associées à des 

interventions ou des programmes scolaires destinés à leurs enfants et réalisés en 

parallèle. 

− Des interventions par ordinateurs réalisées par les parents et leurs enfants. 
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Modes d’évaluation 

Dans 81% des cas, il s’agissait d’études randomisées contrôlées avec une randomisation 

soit au niveau individuel, soit en cluster au niveau des écoles ou des classes des enfants. Dans 

près de la moitié des cas, il s’agissait d’études de bonne qualité méthodologique (figure 21). En 

général, les durées de suivi variaient entre 1 et 4 ans. 

 
Figure 21.  Qualité des études en fonction de leurs types 

 
Impact sur la consommation d’alcool 

Une métaanalyse de qualité méthodologique moyenne a été réalisée (Smit et al. 2008) : 

− Il n’existait pas de différence significative pour la consommation d’alcool au cours du 

mois précédent avec un odds ratio9 agrégé de 0,70 en faveur du groupe intervention 

(intervalle de confiance à 95% [0,16 ; 1,05]).  

− Il existait un effet significatif de l’intervention pour la fréquence de consommation 

d’alcool au cours du mois ou de l’année précédente : avec une taille d’effet de 

Cohen de -0,25 en faveur du groupe intervention (intervalle de confiance à 95% [-

0,37 ; -0,12]). 

                                                             
9 Odds ratio : rapport d’une proportion définissant un évènement (cote) à son complément à 

l’unité (cote de l’évènement contraire). 
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Parmi les 13 études individuelles de bonne qualité méthodologique, 8 ont présenté un 

impact significatif de l’intervention sur la consommation d’alcool des adolescents (figure 22), 

avec des tailles d’effets qui variaient de 0,12 à 0,40 en fonction des études. 

 
Figure 22.  Type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la qualité des études 
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Interventions communautaires 
 

Types de populations concernées 

Vingt-quatre études ont évalué l’impact d’interventions communautaires sur la 

consommation d’alcool. Dans 38% des cas, elles s’intéressaient à la consommation d’alcool des 

étudiants, dans 29% des cas à celle de la population générale, dans 29% des cas à celle des 

étudiants et une étude s’est intéressée à la consommation des femmes enceintes (figure 23). 

 
Figure 23.  Type de population d’intérêt et pays de réalisation 

 
Types d’interventions 

Ces interventions étaient polymorphes, leur point commun était d’être réalisé au niveau 

d’une communauté. Ces études comportaient en général plusieurs composants, parmi lesquels : 

− Des journées d’informations et d’activités dédiées à la prévention de la 

consommation d’alcool. 

− Des campagnes médiatiques. 

− Des interventions pour sensibiliser les débits de boissons au sein d’une 

communauté. 

− Une modification de réglementations universitaires quant à l’accès à l’alcool. 

− Des programmes scolaires et des interventions parentales. 

Ont également été identifiées quatre études évaluant des interventions en milieu 

carcéral (Crundall et Deacon 1997; Schonbrun et al. 2011; Wheeler et al. 2004; Stein et al. 2011). 
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Modes d’évaluation 

Les études étaient de faible qualité méthodologique dans 58% des cas. Il s’agissait 

principalement d’études observationnelles ou expérimentales non contrôlées (figure 24). 

 
Figure 24.  Qualité des études en fonction de leurs types 

 
Impact sur la consommation d’alcool 

Parmi les 7 études évaluant une intervention communautaire en population générale, 

seules 2 études présentaient une qualité méthodologique moyenne (aucune étude n’était de 

bonne qualité) : 

− Une étude américaine ayant évalué l’impact d’une journée nationale gratuite et 

anonyme de dépistage et d’intervention brève pour les problèmes liés à l’alcool 

(Aseltine Jr. et al. 2008). Celle-ci n’avait pas pu mettre en évidence de différence 

significative pour la consommation d’alcool entre les deux groupes. 

− Une étude danoise ayant invité les membres d’une communauté à un examen de 

santé pour effectuer un dépistage d’une consommation à risque d’alcool (Toft et al. 

2009). Lorsque celui-ci était positif, les participants étaient invités à participer à des 

réunions d’information de groupe. Cette étude avait retrouvé un léger effet 

bénéfique à 3ans de l’intervention sur la consommation d’alcool des hommes, effet 

disparaissant à 5ans. 

Parmi les 7 études évaluant une intervention communautaire auprès des étudiants, 

seules 2 études présentaient une qualité méthodologique moyenne (aucune étude n’était de 

bonne qualité) : 
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− Une étude suédoise évaluant un programme de formation des barmans dans des 

bars d’étudiants (Johnsson et Berglund 2003). Une différence significative de -

0,011% de la concentration d’alcool dans l’air expiré était retrouvée dans les 

établissements ayant bénéficié de l’intervention (intervalle de confiance : [-0,022 ; 

0,000]).  

− Une étude américaine évaluant une campagne de communication pour la 

prévention de la consommation d’alcool au sein d’universités (Wechsler et al. 2003). 

Aucune différence significative de la consommation d’alcool n’était mise en 

évidence entre les universités selon la présence ou non d’une campagne de 

communication. 

Parmi les 9 études évaluant une intervention communautaire auprès des adolescents, 4 

études présentaient une qualité méthodologique bonne ou moyenne. Les 2 études de bonne 

qualité méthodologiques étaient : 

− Une étude américaine évaluant l’impact d’un programme éducatif à l’école associé à 

l’implication des familles et à la formation de groupes d’action communautaire (C L 

Perry et al. 1996). Cette étude retrouvait des prévalences de consommateurs 

d’alcool plus faible chez des adolescents suivis de 11 à 14ans : 

o Pourcentage de consommation d'alcool au cours du mois précédent 

[intervalle de confiance à 95%] dans le groupe intervention / contrôle :  

� évaluation initiale : 6,9 [5,0 ; 8,8] / 3,9 [2,0 ; 5,9] ; 

� 1 an : 7,6 [4,9 ; 10,4] / 6,3 [3,5 ; 9,0] ; 

� 2 ans : 14,9 [10,3 ; 19,4] / 17,5 [13,0 ; 22,0] ; 

� 3 ans : 23,6 [20,1 ; 27,1] / 29,2 [25,6 ; 32,8]. 

o Pourcentage de consommation d'alcool au cours de la semaine 

précédente [intervalle de confiance à 95%] intervention / contrôle :  

� évaluation initiale : 3,8 [2,6 ; 5,0] / 2,0[1,0 ; 3,2] ; 

� 1 an : 3,4 [1,4 ; 5,5] / 3,4 [1,4 ; 5,4] ; 

� 2 ans : 7,4 [4,0 ; 10,8] / 8,4 [5,1 ; 11,8] ; 

� 3 ans : 10,5[8,0 ; 13,0] / 14,8 [12,2 ; 17,4]. 

− Une étude américaine évaluant l’impact de la mise en place au sein de plusieurs 

communautés de groupes d’actions. Ces groupes avaient pour objectif d’identifier 

des actions à mettre en œuvre pour diminuer la consommation d’alcool des 

adolescents et de les implémenter (Hawkins et al. 2009). Un impact positif de 

l’intervention de l’intervention avait été mis en évidence avec : 

o Un odds ratio ajusté de l’incidence de la consommation d’alcool au 

cours des 7th et 8th grade (12-14 ans) de 1,60 dans le groupe contrôle 

(intervalle de confiance à 95% : [1,05-2,44]).  

o Une prévalence de consommation d’alcool au cours des 30 jours 

précédents en 8th grade plus important dans le groupe contrôle (21,4% 

contre 16,4% dans le groupe intervention) avec un odds ratio ajusté de 

1,25 (intervalle de confiance à 95% : [1,05 – 1,52]). 
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− Une seule étude a étudié l’impact d’une campagne d’information à destination des 

femmes enceintes et elle n’a pas mis en évidence d’impact significatif de 

l’intervention (Olsen et al. 1989). 

La figure 25 présente le type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la 

qualité des études. 

 
Figure 25.  Type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la qualité des études 
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Interventions au travail 
 

Types de populations concernées 

Six études ont évalué l’impact d’intervention au travail sur la consommation d’alcool des 

salariés (figure 26). 

 
Figure 26.  Type de population d’intérêt et pays de réalisation 

 
Types d’interventions 

Toutes les interventions avaient lieu sur le lieu de travail. Elles consistaient en 

différentes activités qui pouvaient être associées : 

− interventions brèves individuelles ; 

− programmes de formations destinés aux nouveaux employés ; 

− séances de prévention en groupe ; 

− campagnes d’information. 

 
Modes d’évaluation 

Parmi les 6 études, seules deux études étaient de qualité méthodologique bonne ou 

moyenne (figure 27). 
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Figure 27.  Qualité des études en fonction de leurs types 

 
Impact sur la consommation d’alcool 

Deux études de qualités méthodologiques bonne ou moyenne ont été menées (Broome 

et Bennett 2011; Walters et Woodall 2003). Dans les deux cas, un léger impact bénéfique de 

l’intervention était mis en évidence lors des premières évaluations de suivi, mais cet impact 

disparaissait ensuite rapidement. 

La figure 28 présente le type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la 

qualité des études. 

 

 
Figure 28.  Type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la qualité des études 
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Réglementation des prix de l’alcool 
 

Types de populations concernées 

Cinq études ont étudié l’impact d’une modification des prix de l’alcool sur sa 

consommation (figure 29). 

 
Figure 29.  Type de population d’intérêt et pays de réalisation 

 
Types d’interventions 

L’impact de différentes réglementations a été évalué : 

− Une étude a évalué l’impact de l’augmentation des taxes applicables à trois types de 

spiritueux en Thaïlande (Chaiyasong et al. 2011). 

− Deux études ont évalué l’impact d’une diminution des taxes sur les alcools forts en 

Suisse (Heeb et al. 2003; Kuo et al. 2003). 

− Une étude a évalué l’impact d’une interdiction des « happy-hour » dans les bars en 

Ontario (Smart et Adlaf 1986). 

− Une étude a évalué l’impact d’une nouvelle taxe sur la vente des alcopops en 

Allemagne (Müller et al. 2010). 

 
Modes d’évaluation 

L’évaluation de l’impact de ces réglementations sur la consommation d’alcool a été 

évaluée par des études observationnelles (figure 30). 
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Figure 30.  Qualité des études en fonction de leurs types 

 
Impact sur la consommation d’alcool 

Les études en Thaïlande et en Ontario n’ont pas mis en évidence d’impact significatif de 

la réglementation sur la consommation d’alcool. 

En Suisse, l’augmentation des prix des alcools forts n’a pas provoqué de modification 

significative de la consommation quotidienne moyenne totale d’alcool entre les deux 

évaluations (10,67g avant, 10,35g après). Par contre elle a entraîné une augmentation 

significative de la consommation quotidienne moyenne d’alcool fort (1,00 g avant, 1,29g après) 

(Heeb et al. 2003; Kuo et al. 2003). 

En Allemagne, l’augmentation des prix des alcopops n’a pas provoqué de différence 

significative entre 2003 et 2007 pour la consommation totale d’alcool, de bière ou de vins 

consommée par les 14-16 ans. Néanmois, pour cette même classe d’âge, la consommation de 

spiritueux à augmenter de 8g par semaine, alors que celle d’alcopops a diminuée de 9g par 

semaine. Après modélisation et ajustement des données, on obtenait après l’intervention un 

odds ratio de consommation globale de 0,95 (intervalle de confiance à 95% : [0,88 ; 1,02]), un 

odds ratio de consommation de spiritueux de 1,69 ([1,45 ; 1,98]) avec une augmentation 

moyenne de 5,3g et un odds ratio de consommation d’alcopops de 0,40 [0,34 ; 0,48]) avec une 

diminution moyenne de 11,8g. 

La figure 31 présente le type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la 

qualité des études. 
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Figure 31.  Type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la qualité des études 
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Réglementation sur les modalités d’accès à l’alcool 
 

Types de populations concernées 

Dix études ont évalué l’impact de réglementations modifiant les modalités d’accès à 

l’alcool. Quatre ont évalué leur impact sur la consommation d’alcool des étudiants, six ont 

évalué leur impact sur la consommation d’alcool d’adolescents (figure 32). 

 
Figure 32.  Type de population d’intérêt et pays de réalisation 

 
Types d’interventions 

Les études portant sur la consommation d’alcool des étudiants ont évalué l’impact : 

− D’une réglementation faisant passer l’âge minimum de consommation d’alcool de 

19 à 21 ans dans l’Etat de New York (Davis et Reynolds 1990). 

− D’une réglementation faisant passer l’âge minimum de consommation d’alcool de 

18 à 21 ans dans l’Etat de l’Oklahoma (Hughes et Dodder 1992). 

− D’une réglementation restreignant la consommation d’alcool par les membres des 

fraternités au sein d’une université (Kilmer et al. 1999). 

− D’une réglementation interdisant la consommation d’alcool dans tous les halls des 

résidences d’un campus universitaire (Odo, McQuiller, et Stretesky 1999). 

Les études portant sur la consommation d’alcool des adolescents ont évalué l’impact : 

− D’une réglementation faisant passer l’âge minimum de consommation d’alcool de 

18 à 20 ans dans l’Etat du Massachussets (Hingson et al. 1983; R. A. Smith et al. 

1984). 
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− D’une réglementation imposant la présence d’un message de prévention sur les 

bouteilles d’alcool (MacKinnon, Pentz, et Stacy 1993). 

− De l’élévation de l’âge minimum de consommation d’alcool dans différents Etats des 

Etats-Unis (O’Malley et Wagenaar 1991). 

− D’une réglementation faisant passer l’âge minimum de consommation d’alcool de 

18 à 19 ans en Ontario (Vingilis et Smart 1981). 

− D’une réglementation faisant passer l’âge minimum de consommation d’alcool de 

18 à 19 ans dans l’Etat de New York (Williams et Lillis 1988). 

 
Modes d’évaluation 

Toutes les évaluations ont utilisé des études transversales pour évaluer l’impact de ces 

interventions. Parmi elles, 4 études étaient de qualité méthodologique moyenne (figure 33). 

 
Figure 33.  Qualité des études en fonction de leurs types 

 
Impact sur la consommation d’alcool 

Toutes les études ayant évalué l’impact de ces interventions sur la consommation 

d’alcool des étudiants étaient de faible qualité méthodologique. 

Parmi les 6 études ayant évalué l’impact de ces interventions sur la consommation 

d’alcool des adolescents, 4 étaient de qualité moyenne. Parmi elles, deux ont mis en évidence 

un impact significatif, mais très faible de l’intervention (Williams et Lillis 1988; O’Malley et 

Wagenaar 1991).  

La figure 34 présente le type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la 

qualité des études. 
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Figure 34.  Type d’impact sur la consommation d’alcool en fonction de la qualité des études 
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Conclusion 

Cette revue de la littérature extensive a permis de réaliser un état des lieux de l’impact, 

sur la consommation d’alcool, des interventions dans le domaine de l’alcool évaluées dans la 

littérature. Elle a permis d’extraire ces impacts quantitatifs et de les présenter dans un tableau 

électronique joint au présent rapport. En parallèle, chacun de ces impacts peut aisément être 

replacé dans son contexte en utilisant les fiches de synthèses de chaque article jointes au 

présent rapport. 

Cette revue de la littérature a permis de mettre en évidence une prépondérance très 

importante des études d’origine anglo-saxonne sur cette thématique. Avec de très nombreuses 

études de bonne qualité méthodologique étudiant les interventions brèves. Cet important 

corpus sur l’évaluation des interventions brèves met en relief un relatif déficit d’évaluations 

concernant d’autres types d’interventions. En particulier les évaluations d’impact des 

réglementations dans le domaine de l’alcool ou d’interventions communautaires. Ces 

évaluations se heurtent à la diversité de ces interventions. 

La réalisation de plusieurs métaanalyses de bonne qualité méthodologique a pu mettre 

en évidence un impact faible, mais significatif, des interventions brèves individuelles sur la 

consommation d’alcool, que ces interventions se déroulent en face à face ou par ordinateur. En 

ce qui concerne les autres interventions, il s’agit de rester prudent sur l’impact réel de ces 

interventions sur la consommation d’alcool. En effet, pour ces interventions, l’agrégation des 

résultats de ces études est rendue particulièrement complexe et hasardeuse du fait de 

méthodologies d’évaluation, et de présentation des résultats, particulièrement hétérogènes 

selon les études. 

Notre étude s’est focalisée sur l’évaluation de l’impact des interventions sur la 

consommation d’alcool, il peut être utile de l’enrichir dans le futur en considérant l’impact de 

ces interventions sur d’autres critères, tels que des données de morbimortalité ou de coûts.  
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Annexes 

 

Annexe 1. Algorithmes de recherche sur bases de 
données bibliographiques 
 
Pubmed 

1 “Alcohol Drinking"[Mesh] AND "Program Evaluation"[Mesh] 

2 (("alcohol"[TI] OR "wine"[TI] OR "spirits"[TI] OR "beer"[TI] OR "alcoholic beverages"[TI] OR "ethanol"[TI] OR 
"binge"[TI]) AND ("use"[TI] OR "drinking"[TI] OR "consumption"[TI] OR "intake"[TI] OR "abuse"[TI] OR 
"dependence"[TI] OR "intoxication"[TI])) AND (("policy"[TI] OR "policies"[TI] OR "program"[TIAB] OR "programs"[TIAB] 
OR "intervention"[TIAB] OR "interventions"[TIAB] OR "campaign"[TIAB] OR "campaigns"[TIAB] OR "strategy"[TIAB]) 
AND ("public health"[TIAB] OR "education"[TIAB] OR "prevention"[TIAB] OR "regulation"[TIAB] OR "regulations"[TIAB] 
OR "control"[TIAB] OR "controls"[TIAB] OR "taxation"[TIAB] OR "tax"[TIAB] OR "taxes"[TIAB] OR "advertising 
bans"[TIAB] OR "sale"[TIAB] OR "sales"[TIAB] OR "purchases"[TIAB] OR "purchase"[TIAB] OR "drinking driving"[TIAB] 
OR "drinking and driving"[TIAB])) AND ("effectiveness"[TI] OR "evaluation"[TI] OR "results"[TI] OR "consequence"[TI] 
OR "consequences"[TI] OR "change"[TI] OR "changes"[TI] OR "evolution"[TI] OR "feasibility"[TI] OR "impact"[TI]) AND 
(hasabstract[text] AND (English[lang] OR French[lang] OR Portuguese[lang])) 

Embase 

1 “Drinking Behavior”/mj AND “evaluation” AND (“intervention” OR “policy program”) 

2 (alcohol:ti OR wine:ti OR spirits:ti OR beer:ti OR 'alcoholic beverages':ti OR ethanol:ti OR binge:ti) AND (use:ti OR 
drinking:ti OR consumption:ti OR intake:ti OR abuse:ti OR dependence:ti OR intoxication:ti) AND (policy:ti OR 
policies:ti OR program:ab,ti OR programs:ab,ti OR intervention:ab,ti OR interventions:ab,ti OR campaign:ab,ti OR 
campaigns:ab,ti OR strategy:ab,ti) AND ('public health':ab,ti OR education:ab,ti OR prevention:ab,ti OR 
regulation:ab,ti OR regulations:ab,ti OR control:ab,ti OR controls:ab,ti OR taxation:ab,ti OR tax:ab,ti OR taxes:ab,ti OR 
'advertising bans':ab,ti OR sale:ab,ti OR sales:ab,ti OR purchases:ab,ti OR purchase:ab,ti OR 'drinking driving':ab,ti) 
AND (effectiveness:ti OR evaluation:ti OR results:ti OR consequence:ti OR consequences:ti OR change:ti OR changes:ti 
OR evolution:ti OR feasibility:ti OR impact:ti) AND (english:la OR french:la OR portuguese:la) 

PsychINFO  

1 KW alcohol AND KW program impact 

2 KW alcohol AND KW evaluation AND KW intervention 

3 TI ( alcohol OR wine OR spirits OR beer OR "alcoholic beverages" OR ethanol OR binge ) AND TI ( use OR drinking OR 
consumption OR intake OR abuse OR dependence OR intoxication ) AND AB ( policy OR policies OR program OR 
programs OR intervention OR interventions OR campaign OR campaigns OR strategy ) AND AB ( "public health" OR 
education OR prevention OR regulation OR regulations OR control OR controls OR taxation OR tax OR taxes OR 
"advertising bans" OR sale OR sales OR purchases OR purchase OR "drinking driving" ) AND TI ( effectiveness OR 
evaluation OR results OR consequence OR consequences OR change OR changes OR evolution OR feasibility OR 
impact ) 

The Cochrane Library  

1 "alcohol drinking" and "program evaluation" 

2 "alcohol drinking" and ("health education" or "primary prevention") 

Alcohol and Alcohol Problems Science Database 

1 alcohol & consumption & (prevention strategy / prevention program / prevention campaign / prevention service) 
[descriptors] + journal article / report , program plan [publication type] + portuguese / french /english [Language] 

Centre for reviews and dissemination  

1 "alcohol drinking" AND "program evaluation" 

2 "alcohol drinking" AND "prevention" 

Mc Master health forum, Health System Evidence  

1 alcohol 
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Annexe 2. Liens des sites internet des ministères de la 
Santé des 34 pays membres de l’OCDE 
 
Pays Liens 

Allemagne  http://www.bmg.bund.de/ministerium/english-version.html 

Australie  http://www.health.gov.au/ 

Autriche  http://www.bmg.gv.at/cms/home/thema.html?channel=CH1013 

Belgique  http://www.health.belgium.be/eportal/index.htm?fodnlang=fr 

Canada  http://www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php 

Chili*  http://www.minsal.cl/portal/url/page/minsalcl/g_nuevo_home/nuevo_home.html 

Corée  http://english.mw.go.kr/front_eng/index.jsp 

Danemark  http://www.sum.dk/English.aspx 

Espagne  http://www.msc.es/en/home.htm 

Estonie  http://www.sm.ee/eng.html 

Etats-Unis  http://www.hhs.gov/ 

Finlande  http://www.stm.fi/en/frontpage 

France  http://www.sante.gouv.fr/ 

Grèce*  http://www.yyka.gov.gr/ 

Hongrie  http://www.eum.hu/english 

Islande  http://eng.velferdarraduneyti.is/ 

Israël  http://www.health.gov.il/english/Pages/HomePage.aspx 

Irlande  http://www.dohc.ie/ 

Italie  http://www.salute.gov.it/indexEnglish.jsp 

Japon  http://www.mhlw.go.jp/english/ 

Luxembourg  http://www.ms.public.lu/fr/index.html 

Mexique  http://portal.salud.gob.mx/index_eng.html 

Norvège  http://www.regjeringen.no/en/dep/hod.html?id=421 

Nouvelle-Zélande  http://www.health.govt.nz/ 

Pays-Bas  http://www.government.nl/ministries/vws 

Pologne  http://www.mz.gov.pl/wwwmzold/index?ml=en 

Portugal  http://www.portugal.gov.pt/en/the-ministries/ministry-of-health.aspx 

République slovaque§  http://www.health.gov.sk/ 

République Tchèque  http://www.mzcr.cz/En/ 

Royaume-Uni  http://www.dh.gov.uk/en/index.htm 

Slovénie  http://www.mz.gov.si/en/ 

Suède  http://www.government.se/sb/d/2061 

Suisse  http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=en 

Turquie  http://www.saglik.gov.tr/EN/ana-sayfa/2-0/20130104.html 
*Site indisponible en anglais, français ou portugais §Site indisponible le 04/01/2013 
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Annexe 3. Liens des sites internet des sociétés savantes des 34 pays membres de l’OCDE 

Les sociétés savantes de gastroentérologie, alcoologie, addictologie, médecine générale, psychiatrie et santé publique ont été recherchées sur le 

moteur de recherche Google en utilisant les algorithmes de recherche suivants en anglais, français et portugais : 

− Nom du pays « société savante » discipline (ex : France société savante gastroentérologie) 

− Adjectif du pays « société savante » discipline (ex : française société savante gastroentérologie) 

 
Santé publique 

 
Société savante identifiée avec site accessible   

 Australie Public Health Association of Australia http://www.phaa.net.au/ 

 Belgique Belgian Association of Public Health http://www.baph.be/ 

 Canada The Canadian Public Health Association http://www.cpha.ca/en/default.aspx 

 Etats-Unis  American Public Health Association http://www.apha.org/ 

 Finlande  Society for Social Medicine in Finland http://www.socialmedicine.fi/index_files/english.htm 

 France  Société Française de Santé Publique http://www.sfsp.fr/ 

 Japon  Japan Public Health Association http://www.jpha.or.jp/sub/menu_e.html 

 Nouvelle-Zélande  New Zealand Public Health Association http://www.pha.org.nz/ 

 Pays-Bas  Dutch Public Health Federation - NPHF http://www.nphf.nl/english-summary/66 

 Portugal  Portuguese Association for Public Health Promotion http://www.appsp.org/ 

 République slovaque  SAVEZ - Slovak Public Health Association http://www.savez.sk/ 

 Royaume-Uni  Society for Social Medicine http://www.socsocmed.org.uk/ 

 Suisse  Swiss Society for Public Health http://www.public-health.ch/logicio/pmws/publichealth__home__en.html 

 Turquie  Public Health Association - Turkey http://hasuder.org/en/ 

Société savante identifiée avec site non accessible en anglais, francais ou portugais 

 Espagne  Spanish Society of Public Health and Health Management http://www.sespas.es/gaceta_eng.php 

 Estonie  Health Promotion Union of Estonia http://www.tervis.ee/veeb/ 
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 Mexique  Mexican Society of Public Health http://www.smsp.org.mx/ 

 Norvège  Norwegian Public Health Association http://folkehelseforeningen.no/ 

 Suède  Swedish Association of Social Medicin http://www.socialmedicin.se/ 

Société savante identifiée avec site internet non retrouvé 

 Allemagne  German Public Health Association  

 Autriche  Austrian Public Health Association  

 Corée  Korea Association of Public Health doctors  

 Danemark  Danish Society of Public Health  

 Hongrie  Hungarian Public Health Association  

 Israël  Israeli Association of Public Health Physicians 

 Italie  Italian Society of Hygiene, Preventive Medicine and Public Health  

 Pologne  Polish Association of Public Health  

 République Tchèque  Czech Society of Public Health and Management of Health Services 

 Slovénie  Slovenian Preventive Medicine Society  

Pas de société savante identifiée 

 Chili, Grèce, Islande, Irlande, Luxembourg  

 
Alcoologie 

 
Société savante identifiée avec site accessible  

 Canada  Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les 

toxicomanies 

http://www.ccsa.ca/Fra/AboutUs/CorporateOverview/Pages/default.aspx 

 Etats-Unis  National Institute on alcohol abuse and alcoholism http://www.niaaa.nih.gov/ 

 Finlande  Nordic co-operation on alcohol and drugs  http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/alcohol-and-
drugs/nordic-co-operation-on-alcohol-and-drugs 

 France  Société Française d’Alcoologie http://www.sfalcoologie.asso.fr/ 

 Islande  Nordic co-operation on alcohol and drugs  http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/alcohol-and-
drugs/nordic-co-operation-on-alcohol-and-drugs 

 Norvège  Nordic co-operation on alcohol and drugs  http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/alcohol-and-
drugs/nordic-co-operation-on-alcohol-and-drugs 
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 Nouvelle-Zélande  Alcohol Advisory Council of New Zealand http://www.alac.org.nz/ 

 Portugal  Sociedade Portuguesa de Alcoologia  http://spalcoologia.org/ 

 Royaume-Uni  Institute of alcohol studies http://www.ias.org.uk/index.html 

 Suède  Nordic co-operation on alcohol and drugs  http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/alcohol-and-
drugs/nordic-co-operation-on-alcohol-and-drugs 

Société savante identifiée avec site non accessible en anglais, francais ou portugais 

 Espagne  Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el 
Alcoholismo y las otras Toxicomanías 

http://www.socidrogalcohol.org/ 

Société savante identifiée avec site internet non retrouvé 

 Italie  Italian Society of Alcohology 

Pas de société savante identifiée  

 Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chili, Corée, Danemark, Estonie, Grèce, Hongrie, Israël, Irlande, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Pologne, République slovaque, République 
Tchèque, Slovénie, Suisse, Turquie 

 
Médecine générale 

 
Société savante identifiée avec site accessible   

 Australie  The Royal Australian College of General Practitioners http://www.racgp.org.au/ 

 Belgique  Belgian Society for General Practitioners/Family Physicians http://www.ssmg.be/ 

 Canada  National Specialty Society for Community Medicine http://nsscm.ca/ 

  le Collège des médecins de famille du Canada http://www.cfpc.ca/Accueil/ 

 Danemark  The Danish College of General Practitioners http://www.dsam.dk/flx/english/ 

 Etats-Unis  American Academy of Family Physicians http://www.aafp.org/online/en/home.html 

 Finlande  Finnish Association for General Practice http://nfgp.org/flx/nfgp/about_nfgp/ 

 France  Société Française De Médecine Générale http://www.sfmg.org/accueil/ 

 Irlande  The Irish College of General Practitioners http://www.icgp.ie/ 

 Japon  Japan Primary Care Association http://www.primary-care.or.jp/about/aboutus_eng.html 

 Nouvelle-Zélande  The Royal New Zealand College of General Practitioners  http://www.rnzcgp.org.nz/ 

 Pays-Bas  The Dutch College of Genenal Practitioners http://nhg.artsennet.nl/English.htm 
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 Pologne  The College of Family Physicians in Poland http://www.klrwp.pl/en/index.php 

 Portugal  Associação portuguesa de medicina geral e familiar http://www.apmgf.pt/index.php?section=home 

 République slovaque  The Slovak Society of General Practice of The Slovak Medical Association http://www.vpl.sk/en/about-us/ 

 République Tchèque  The Czech Society of General Practice http://www.svl.cz/en/default.aspx/gps-international-activities 

 Royaume-Uni  Royal college of general practitioners http://www.rcgp.org.uk/ 

 Suisse  The Swiss Society of General Medicine http://www.sgam.ch/fr/home.html 

Société savante identifiée avec site non accessible en anglais, francais ou portugais 

 Allemagne  The German Society of General Practice/Family Medicine http://www.degam.de/ 

 Autriche  The Austrian Society of General Practice/Family Medicine http://www.oegam.at/ 

 Espagne  Spanish Society of Family and Community Medicine http://www.semfyc.es/es/ 

 Grèce  The Greek Association of General Practitioners http://www.elegeia.gr/ 

 Islande  The Icelandic College of Family Physicians http://www.lis.is/Default.aspx?group=1200 

 Italie  Italian Academy of Family Physicians http://www.aimef.org/ 

 Norvège  Norwegian College of General Practice (NFA) http://legeforeningen.no/nfa 

 Slovénie  The Slovenian Medical Association http://www.szd.si/ 

 Suède  The Swedish Association of General Practice http://www.sfam.se/ 

 Turquie  Turkish Association of Family Physicians http://www.tahud.org.tr/ 

Société savante identifiée avec site internet non retrouvé 

 Israël  Israel Association of Family Physicians  

 Estonie  The Estonian Society of Family Doctors  

 Luxembourg  Luxemburgish Scientific Society for General Practice 

Pas de société savante identifiée 

 Chili, Corée, Hongrie, Mexique   
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Addictologie 
 
Société savante identifiée avec site accessible  

 Australie  Australasian Professional Society on Alcohol & other Drugs http://www.apsad.org.au/ 

 Canada  Canadian Society of Addiction Medicine  http://www.csam.org/ 

 Etats-Unis  American Society of Addiction Medicine http://www.asam.org/ 

 France  Fédération Française d'Addictologie http://www.addictologie.org/spip.php?page=accueil&id_rubrique=1 

 Hongrie  Hungarian Association on Addictions http://www.mat.org.hu/english.php 

 Nouvelle-Zélande  Australasian Professional Society on Alcohol & other Drugs http://www.apsad.org.au/ 

 Portugal  Associação Portuguesa de Adictologia http://www.adictologia.com/index.php 

 Royaume-Uni  Society for the Study of Addiction (SSA) http://www.addiction-ssa.org/ 

 Suisse  Swiss Society for Addiction Medicine http://www.ssam.ch/SSAM/?q=fr/frontpage 

Société savante identifiée avec site non accessible en anglais, français ou portugais 

 Allemagne  German Society for Addiction Research and Addiction Therapy http://www.dg-sucht.de/ 

 Espagne  Sociedad Española de Toxicomanías  http://set.org.es/ 

 Pays-Bas  Dutch Society of Practitioners of Addiction Medicine http://www.vvgn.nl/ 

Société savante identifiée avec site non fonctionnel 

 Finlande  Finnish Society of Addiction Medicine http://www.terveysportti.fi/kotisivut/sivut.koti?p_sivusto=65 

Société savante identifiée avec site internet non retrouvé 

 Autriche  Austrian society for addiction research and addiction therapy 

 Israël  Israeli association of addiction medicine 

 Italie  Italian Society for Drug Addictions 

 Norvège  Norwegian Association of Addiction Medicine 

 Pologne  Polish Society for Research on Addictions 

 République Tchèque  Czech Society of Addiction Medicine 

Pas de société savante identifiée  

 Belgique, Chili, Corée, Danemark, Estonie, Grèce, Islande, Irlande, Japon, Luxembourg, Mexique, République slovaque, Slovénie, Suède, Turquie  
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Psychiatrie 
 
Société savante identifiée avec site accessible  

 Allemagne  German Association for Psychiatry and Psychotherapy http://www.dgppn.de/de/english-version/ 

 Australie  Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists http://www.ranzcp.org/Home.aspx 

 Belgique  Société Royale de Médecine Mentale de Belgique http://www.srmmb.be/fr/home.html 

 Canada  Canadian Psychiatric Association http://www.cpa-apc.org/index.php 

 Etats-Unis  American Psychiatric Association http://www.psych.org/ 

 Finlande  Finnish Psychiatric Association http://www.psy.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=15 

 France  Association Française de Psychiatrie http://www.psychiatrie-francaise.com/ 

 Grèce  Hellenic Psychiatric Association http://www.psych.gr/index.php?lang=en 

 Irlande  College of Psychiatry of Ireland http://www.irishpsychiatry.ie/Home.aspx 

 Japon  Japanese Society of Psychiatry & Neurology http://www.jspn.or.jp/english/index.html 

 Nouvelle-Zélande  Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists http://www.ranzcp.org/Home.aspx 

 Portugal  Portuguese Society of Psychiatry and Mental Health  http://www.sppsm.org/ 

 Royaume-Uni  Royal College of Psychiatrists http://www.rcpsych.ac.uk/ 

 Suède  Swedish Psychiatric Association  http://www.svenskpsykiatri.se/index_en.html 

 Suisse  Swiss Society of Psychiatry http://www.psychiatrie.ch/ 

 Turquie  Psychiatric Association of Turkey  http://www.psikiyatri.org.tr/eng/ 

Société savante identifiée avec site non accessible en anglais, français ou portugais 

 Autriche  Austrian Association for Psychiatry and Psychotherapy http://www.oegpp.at/html/willk.htm 

 Chili  Society of Neurology, Psychiatry & Neurosurgery http://www.sonepsyn.cl/ 

 Corée  Korean Neuropsychiatric Association  http://www.knpa.or.kr/network/ 

 Espagne  Spanish Society of Psychiatry http://www.sepsiq.org/inicio 

 Estonie  Estonian Psychiatric Association  http://www.psy.ee/ 

 Hongrie  Hungarian Psychiatric Association http://pszichiatria.deoec.hu/info.aspx?sp=13&web_id= 
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 Italie  Italian Psychiatric Society  http://www.psichiatria.it/ 

 Norvège  Norwegian Psychiatric Association  http://legeforeningen.no/norskpsykiatri 

 Pologne  Polish Psychiatric Association http://www.psychiatria.org.pl/ 

 République Tchèque  Czech Psychiatric Society http://www.ceskapsychiatrie.cz/ 

Société savante identifiée avec site non fonctionnel 

 Israël  Israeli Psychiatric Association http://www.psychiatry.org.il/ 

 Mexique  Mexican Psychiatric Association  www.psiquiatras.org.mx 

 République slovaque  Slovak Psychiatric Association  http://www.psychiatry.sk/ 

Société savante identifiée avec site internet non retrouvé 

 Danemark  Danish Psychiatric Association  pas de site spécifique retrouvé 

 Islande  Icelandic Psychiatric Association  pas de site spécifique retrouvé 

 Luxembourg  
Luxembourguese Society of Psychiatry, Neurology & 
Psychotherapy  pas de site spécifique retrouvé 

 Pays-Bas  Netherlands Psychiatric Association  pas de site spécifique retrouvé 

 Slovénie  Psychiatric Association of Slovenia  pas de site spécifique retrouvé 

 
Autres 

Société européenne de recherche en prévention : http://www.euspr.org/  

L’Inspection Générale des Affaires Sociales : http://www.igas.gouv.fr/ 

La Cour des comptes : http://www.ccomptes.fr/ 

L'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale : http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/rapports-publies 

La Haute Autorité de Santé : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/j_5/accueil 

IRESP (Institut de Recherche en Santé Publique) : http://www.iresp.net  

Inspection Générale des Finances : http://www.igf.finances.gouv.fr/site/igf/lang/fr/Accueil  

World Bank : http://www.worldbank.org/  
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Annexe 4. Documents sources à partir dequels des 
documents supplémentaires d’intérêt ont été identifiés 

Alcohol Policy : Using evidence for better outcomes. Royal Australian College of Physicians, 2005. 

http://www.ranzcp.org/Files/ranzcp-attachments/Resources/Submissions/alcohol_policy-pdf.aspx. 

Alcohol-related injury : An evidence-based literature review. research New Zealand, 2012. 

http://www.alac.org.nz/sites/default/files/research-publications/pdfs/alcohol-

related%20injury%20lit%20review%20FEB2012_0.pdf. 

Babor, Thomas F., Raul Caetano, Sally Casswell, Griffith Edwards, Norman Giesbrecht, Kathryn Graham, Joel W. Grube, 

et al. Alcohol: No Ordinary Commodity. Oxford University Press, 2010. 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199551149.001.0001/acprof-

9780199551149. 

Calabria, Bianca, Anton Clifford, Anthony P Shakeshaft, et Christopher M Doran. « A systematic review of family-based 

interventions targeting alcohol misuse and their potential to reduce alcohol-related harm in indigenous 

communities ». Journal of studies on alcohol and drugs 73, nᵒ 3 (mai 2012): 477‑488. 

Comité OMS d’experts des problèmes liés à la consomation d’alcool. Organisation mondiale de la Santé, 2007. 

http://www.who.int/substance_abuse/expert_committee_alcohol_trs944_french.pdf. 

Elder, Randy W, Briana Lawrence, Aneeqah Ferguson, Timothy S Naimi, Robert D Brewer, Sajal K Chattopadhyay, Traci 

L Toomey, et Jonathan E Fielding. « The effectiveness of tax policy interventions for reducing excessive 

alcohol consumption and related harms ». American journal of preventive medicine 38, nᵒ 2 (février 2010): 

217‑229. doi:10.1016/j.amepre.2009.11.005. 

Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm. World Health 

Organization Regional office for Europe, 2009. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/43319/E92823.pdf. 

Foxcroft, David R, et Alexander Tsertsvadze. « Universal family-based prevention programs for alcohol misuse in 

young people ». Cochrane database of systematic reviews (Online) nᵒ 9 (2011): CD009308. 

doi:10.1002/14651858.CD009308. 

« Universal multi-component prevention programs for alcohol misuse in young people ». Cochrane database of 

systematic reviews (Online) nᵒ 9 (2011): CD009307. doi:10.1002/14651858.CD009307. 

« Universal school-based prevention programs for alcohol misuse in young people ». Cochrane database of systematic 

reviews (Online) nᵒ 5 (2011): CD009113. doi:10.1002/14651858.CD009113. 

Foxcroft, D R, D Ireland, D J Lister-Sharp, G Lowe, et R Breen. « Longer-term primary prevention for alcohol misuse in 

young people: a systematic review ». Addiction (Abingdon, England) 98, nᵒ 4 (avril 2003): 397‑411. 

Murphy, J.G., C.J. Correia, et N.P. Barnett. « Behavioral economic approaches to reduce college student drinking ». 

Addictive Behaviors 32, nᵒ 11 (2007): 2573‑2585. 

Neighbors, Charles J, Nancy P Barnett, Damaris J Rohsenow, Suzanne M Colby, et Peter M Monti. « Cost-effectiveness 

of a motivational intervention for alcohol-involved youth in a hospital emergency department ». Journal of 

studies on alcohol and drugs 71, nᵒ 3 (mai 2010): 384‑394. 

Nilsen, Per, Janette Baird, Michael J Mello, Ted Nirenberg, Robert Woolard, Preben Bendtsen, et Richard Longabaugh. 

« A systematic review of emergency care brief alcohol interventions for injury patients ». Journal of 

substance abuse treatment 35, nᵒ 2 (septembre 2008): 184‑201. doi:10.1016/j.jsat.2007.09.008. 

« Screening and behavioral counseling interventions in primary care to reduce alcohol misuse: recommendation 

statement ». American family physician 70, nᵒ 2 (15 juillet 2004): 353‑358. 

Stade, Brenda C, Carol Bailey, Darlene Dzendoletas, Michael Sgro, Therese Dowswell, et Daniel Bennett. 

« Psychological and/or educational interventions for reducing alcohol consumption in pregnant women and 

women planning pregnancy ». Cochrane database of systematic reviews (Online) nᵒ 2 (2009): CD004228. 

doi:10.1002/14651858.CD004228.pub2. 

Tariq, Luqman, Matthijs van den Berg, Rudolf T Hoogenveen, et Pieter H M van Baal. « Cost-effectiveness of an 

opportunistic screening programme and brief intervention for excessive alcohol use in primary care ». PloS 

one 4, nᵒ 5 (2009): e5696. doi:10.1371/journal.pone.0005696. 

Thomas F. Babor, Bonnie G. McRee, Patricia A. Kassebaum, Paul L. Grimaldi, Kazi Ahmed, et Jeremy Bray. « Screening, 

Brief Intervention, and Referral to Treatment (SBIRT): Toward a Public Health Approach to the Management 
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of Substance Abuse » (2011). 

http://focus.psychiatryonline.org/data/Journals/FOCUS/4266/foc00111000130.pdf. 

Too High a Cost: A Public Health Approach to Alcohol Policy in Canada. Canadian Public Health Association, 2011. 

http://www.cpha.ca/uploads/positions/position-paper-alcohol_e.pdf. 

Wagenaar, Alexander C, et Traci L Toomey. « Effects of minimum drinking age laws: review and analyses of the 

literature from 1960 to 2000 ». Journal of studies on alcohol. Supplement nᵒ 14 (mars 2002): 206‑225. 
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Annexe 5. Questionnaires qualité 
 

Etudes cas-témoins 
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Etude de cohorte 
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Etude qualitative 
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Etude médico-économique 
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Essai randomisé contrôlé 
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Revue systématique de la littérature 
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Annexe 6. Comptes rendus de réunions d’études 
 

Réunion de cadrage 
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Réunion de fin de phase 1 
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Réunion de fin de phase 2 

 

 



    

Impact chiffré des politiques de réduction de consommation d’alcool – Rapport final    85 

 

 

  



    

Impact chiffré des politiques de réduction de consommation d’alcool – Rapport final    86 

Réunion de fin de phase 3 

 



Réponses de formulaire

		Référence		Type intervention		Type d'étude		Population d'intérêt		Pays d'intervention		Impact		valeur de l'impact		Qualité de l'étude

		Academic ED SBIRT Research. « The Impact of Screening, Brief Intervention, and Referral for Treatment on  Emergency  Department  Patients’  Alcohol  Use ».  Annals  of  Emergency  Medicine  50,  nᵒ  6  (2007):  699 ‑ 710.e6.		intervention breve individuelle face a face		etude experimentale		population generale avec consommation a risque		etats-unis		significatif		A 3 mois :   
−  3,25 verres de moins par semaine (IC95 : [-5,76 ; -0,75]) dans le groupe intervention (de 22,5 à  14,1 verres) par rapport au groupe contrôle (de 22,9 à 17,4 verres)  
−  0,72 verre de moins pour le nombre maximum de verres consommés au cours d’une occasion  (IC95 : [-1,42 ; -0,02]) dans le groupe intervention (de 8,6 à 6,5 verres) par rapport au groupe  contrôle (de 8,4 à 7,2 verres).		moyenne

		Amaro, Hortensia, Marilyn Ahl, Atsushi Matsumoto, Guillermo Prado, Christina Mulé, Amaura Kemmemer,  Mary E Larimer, Dale Masi, et Philomena Mantella. « Trial of the university assistance program for alcohol  use among mandated students ». Journal of studies on alcohol and drugs. Supplement nᵒ 16 (juillet 2009):  45 ‑ 56.		intervention breve individuelle face a face		etude randomisee controlee		etudiants		etats-unis		significatif		Évolution entre l’évaluation initiale et 6 mois de suivi : 
− Pas  de  différence  significative  entre  les  groupes  pour  la  consommation  d’alcool  par  semaine  totale ou par week-end.  
−  Différence significative pour la consommation d’alcool les jours ouvrés (p<0,01) avec une taille  d’effet d=1,06 en faveur de l’intervention. Pas de données sur les quantités consommées.		bonne

		Amaro, H., E. Reed, E. Rowe, J. Picci, P. Mantella, et G. Prado. « Brief screening and intervention for alcohol  and  drug  use  in  a  college  student health  clinic:  Feasibility,  implementation,  and  outcomes ».  Journal  of  American College Health 58, nᵒ 4 (2010): 357 ‑ 364.		intervention breve individuelle face a face		etude de cohorte		etudiants		etats-unis		significatif		Utilisation d’alcool au cours des 6 derniers mois : de 98,4% initialement à 93,1% à 6 mois (p=0,0002 en  unifactoriel).  
Nombre de verres consommés au cours d’une semaine typique le mois précédent (moyenne(écart-type)) :  12,2(10) initialement à 9,6(9,6) à 6 mois (p<0,0001).  
Nombre de verres consommés au cours d’un week-end typique le mois précédent (moyenne(écart-type)) :  10,6(8,1) initialement à 8,2(7,7) à 6 mois (p<0,0001).  
Nombre de verres maximum consommé au cours d’une seule occasion le mois précédent moyenne(écart- type)) : 7,8 (4,4) initialement à 6,6(4,4) à 6 mois (p<0.0001).		faible

		Araki, Ikuno, Hideki Hashimoto, Keiko Kono, Hideaki Matsuki, et Eiji Yano. « Controlled trial of worksite  health education through face-to-face counseling vs. e-mail on drinking behavior modification ». Journal of  occupational health 48, nᵒ 4 (juillet 2006): 239 ‑ 245.		intervention breve individuelle face a face		etude randomisee controlee		population generale avec consommation a risque		japon		significatif		À deux mois : diminution de 24,8 g d’éthanol par jour à 12,1 g d’éthanol par jour dans le groupe face à face  (p<0,01). 
Pas de changements significatifs dans les 2 autres groupes. 
Interaction temps/groupe significative (p=0,047).		moyenne

		Ariyoshi, Hiromi. « An evaluation of alcohol dependence prevention measures at a Japanese newspaper  company ». AAOHN journal: official journal of the American Association of Occupational Health Nurses 58,  nᵒ 10 (octobre 2010): 433 ‑ 436. doi:10.3928/08910162-20100916-01.		large programme en entreprise		etude transversale		population generale		japon		significatif		La  répartition  entre  les  catégories  de  consommation  d’alcool  était  différente  entre  2000  et  2007 (p=0,004) : 
−  2000 :  
o  Je ne bois pas du tout : 8,4% 
o  Je bois quelquefois : 29,4% 
o  Je bois au moins 1 litre par jour : 49,5% 
o  Je bois au moins 1,5 litre par jour : 13,7% 
−  2007 : 
o  Je ne bois pas du tout : 11,6% 
o  Je bois quelquefois : 34,9% 
o  Je bois au moins 1 litre par jour : 46,5% 
o  Je bois au moins 1,5 litre par jour : 7,0%		faible

		Aseltine Jr., R.H., E.A. Schilling, A. James, M. Murray, et D.G. Jacobs. « An evaluation of National Alcohol  Screening Day ». Alcohol and Alcoholism 43, nᵒ 1 (2008): 97 ‑ 103.		large programme communautaire		etude experimentale		population generale		etats-unis		non significatif				moyenne

		Aseltine  Jr.,  R.H.  « The  impact  of  screening,  brief  intervention  and  referral  for  treatment  in  emergency  department  patients’  alcohol  use:  A  3-,  6-and  12-month  follow-up ».  Alcohol  and  Alcoholism  45,  nᵒ  6  (2010): 514 ‑ 519.		intervention breve individuelle face a face		etude randomisee controlee		population generale avec consommation a risque		etats-unis		significatif		−  À  3  mois :  réduction  significative  dans  le  groupe  intervention  avec  3  verres  consommés  en moins par semaine et 0,76 verre en moins lors de la consommation maximale un jour donnée au cours du mois précédent. 
−  À 6 mois et 12 mois : pas de différences significatives.		faible

		Babor, Thomas F, John C Higgins-Biddle, Deborah Dauser, Joseph A Burleson, Gary A Zarkin, et Jeremy Bray.  « Brief  interventions  for  at-risk  drinking:  patient  outcomes  and  cost-effectiveness  in  managed  care  organizations ».  Alcohol  and  alcoholism  (Oxford,  Oxfordshire)  41,  nᵒ  6  (décembre  2006):  624 ‑ 631.  doi:10.1093/alcalc/agl078.		intervention breve individuelle face a face		etude randomisee controlee		population generale avec consommation a risque		etats-unis		significatif		Diminution significative de la consommation d’alcool dans les 3 groupes, avec différence significative entre  les deux groupes interventions versus groupe contrôle, mais avec une taille d’effet très faible (1% de la  variance).  
En utilisant la régression logistique, la réalisation de l’intervention était associée à une diminution de plus  de 1 verre par semaine (taille d’effet faible, R 2  de cox et snell = 0,02). 
 En données absolues : consommation moyenne en verres par semaines initiale / 3 mois / 12 mois :  −  Groupe contrôle : 10,2 / 8,2 / 6,9  
−  Groupe médecins : 10,6 / 6,6 / 5,6 
−  Groupe infirmier : 10,2 / 6,7 / 6,0		moyenne

		Bailey, K.A., A.L. Baker, R.A. Webster, et T.J. Lewin. « Pilot randomized controlled trial of a brief alcohol  intervention group for adolescents ». Drug and Alcohol Review 23, nᵒ 2 (2004): 157 ‑ 166.		intervention breve groupe		etude randomisee controlee		adolescents		australie		significatif		−  Facteur d’interaction groupe X temps significatif pour la fréquence de consommation d’alcool avec  fréquence  plus  faible  dans  le  groupe  intervention entre  valeur  initiale  et  chaque  suivi: moyenne (écart-type) en préintervention ; post-intervention ; M2 ; M3 : 
o  Intervention : 1,79 (0,81) ; 1,24 (0,66) ; 1,35 (0,86) ; 1,88 (1,05) 
o  Contrôle : 1,12 (0,70) ; 1,24 (0,97) ; 1,29 (1,05) ; 2,35 (0,93) 
−  Facteur  d’interaction  groupe  X  temps  significatif  pour  le  nombre  de  verres  consommés  par occasion entre valeur intitiale et M2 et M3 : moyenne (écart-type) en préintervention ; post-intervention ; M2 ; M3 : 
o  Intervention :2,35 (1,41) ; 1,82 (1,42) ; 1,82 (1,33) ; 1,53 (1,37) 
o  Contrôle : 1,76 (1,52) ; 1,24 (1,30) ; 1,41 (1,23) ; 2,35 (1,32) 
−  Facteur  d’interaction  groupe  X  temps  significatif  pour  la  fréquence  d’alcoolisation  massive uniquement  entre  valeur  initiale  et  M3  :  moyenne  (écart-type)  en  préintervention ;  post-intervention ; M2 ; M3 : 
o  Intervention : 1,65 (0,93) ; 1,53 (0,62) ; 1,53 (0,62) ; 1,65 (0,86) 
o  Contrôle : 1,15 (0,96) ; 1,24 (1,03) ; 1,41 (1,12) ; 2,35 (0,93)		faible

		Ballesteros,  Javier,  Asunción  González-Pinto,  Imanol  Querejeta,  et  Julen  Ariño.  « Brief  interventions  for  hazardous  drinkers  delivered  in  primary  care  are  equally  effective  in  men  and  women ».  Addiction  (Abingdon, England) 99, nᵒ 1 (janvier 2004): 103 ‑ 108.		intervention breve individuelle face a face		metaanalyse		population generale		métaanalyse		significatif		Taille d’effet globale sur la consommation d’alcool : d=-0,26 (IC95 = [-0,33 ;-0,18]). 
Taille d’effet globale sur la consommation d’alcool chez les hommes : d=-0,25 (IC95 = [-0,34 ;-0,17]) et chez les femmes : d=-0,26 (IC95 = [-0,38 ;-0,13]).		moyenne

		Barber,  J  G,  R  Bradshaw,  et  C  Walsh.  « Reducing  alcohol  consumption  through  television  advertising ».  Journal of consulting and clinical psychology 57, nᵒ 5 (octobre 1989): 613 ‑ 618.		large programme communautaire		etude experimentale		population generale		australie		significatif		−  Consommation typique en semaine (moyenne (écart-type)) 
o  Groupe 1 : publicité + lettre : 47% de réduction (de 6,39 (13,45) à 3,37 (11,35)) 
o  Groupe 2 : publicité seule : 26% d’augmentation (de 10,37 (35,35) à 13,03 (20,16)) 
o  Groupe 3 : lettre seule : 224% d’augmentation (de 9,50 (22,55) à 21,26 (22,30)) 
o  Groupe 4 : sans lettre ni publicité : 94% d’augmentation (de 10,96 (19,01) à 21,26 (22,30)) 
−  Consommation typique le week-end : 
o  Groupe 1 : publicité + lettre : 52% de réduction (de 75,99 (142,41) à 36,61 (62,82)) 
o  Groupe 2 : publicité seule : 23% de réduction (de 50,60 (94,55) à 38,72 (50,07)) 
o  Groupe 3 : lettre seule : 20% d’augmentation (de 17,27 (31,16) à 20,65 (47,37)) 
o  Groupe 4 : sans lettre ni publicité : 347% d’augmentation (de 18,00 (36,96) à 62,49 (105,69))		faible

		Bauman, K E, S T Ennett, V A Foshee, M Pemberton, T S King, et G G Koch. « Influence of a family-directed  program  on  adolescent  cigarette  and  alcohol  cessation ».  Prevention  science:  the  official  journal  of  the  Society for Prevention Research 1, nᵒ 4 (décembre 2000): 227 ‑ 237.		intervention familiale		etude randomisee controlee		adolescents		etats-unis		non significatif				bonne

		Bauman,  Karl  E,  Susan  T  Ennett,  Vangie  A  Foshee,  Michael  Pemberton,  Tonya  S  King,  et  Gary  G  Koch.  « Influence of a family program on adolescent smoking and drinking prevalence ». Prevention science: the  official journal of the Society for Prevention Research 3, nᵒ 1 (mars 2002): 35 ‑ 42.		intervention familiale		etude randomisee controlee		adolescents		etats-unis		significatif		Taille  d’effet  en  faveur du  groupe  intervention de  0,32  à  3  mois  et  0,12  à  12  mois.  Effet  significatif du  terme intervention avec un odd-ratio de 1,34 (borne basse de l’intervalle de confiance à 95% : 1,06) sur  l’ensemble des deux visites de suivi.		bonne

		Beich, A., D. Gannik, H. Saelan, et T. Thorsen. « Screening and brief intervention targeting risky drinkers in  Danish general practice - A pragmatic controlled trial ». Alcohol and Alcoholism 42, nᵒ 6 (2007): 593 ‑ 603.		intervention breve individuelle face a face		etude randomisee controlee		population generale avec consommation a risque		danemark		non significatif				moyenne

		Bertholet,  Nicolas,  Jean-Bernard  Daeppen,  Vincent  Wietlisbach,  Michael  Fleming,  et  Bernard  Burnand.  « Reduction of alcohol consumption by brief alcohol intervention in primary care: systematic review and  meta-analysis ».  Archives  of  internal  medicine  165,  nᵒ  9  (9  mai  2005):  986 ‑ 995.  doi:10.1001/archinte.165.9.986.		intervention breve individuelle face a face		metaanalyse		population generale		métaanalyse		significatif		Avec les résultats en perprotocole : diminution de 50g d’éthanol par semaine supplémentaires dans les  groupes interventions (IC95 : [-65 ;-34]).  
Avec les résultats en intention de traiter : diminution de 38 g (IC95 : [-51 ;-24]).  
L’hétérogénéité de la taille d’effet n’était pas significative.		bonne

		Bewick, Bridgette M, Karen Trusler, Brendan Mulhern, Michael Barkham, et Andrew J Hill. « The feasibility  and  effectiveness  of  a  web-based  personalised  feedback  and  social  norms  alcohol  intervention  in  UK  university students: a randomised control trial ». Addictive behaviors 33, nᵒ 9 (septembre 2008): 1192 ‑ 1198. doi:10.1016/j.addbeh.2008.05.002.		intervention breve ordinateur		etude randomisee controlee		etudiants		royaume-unis		significatif		Différence significative de la différence moyenne de nombre de verres d’alcool habituellement consommés  au cours d’une occasion entre les deux groupes (p=0,02) avec une faible taille d’effet d =0,29 (IC95 : [0,07 ;  0,5]).  
Aucune différence significative n’a été idenfié en ce qui concerne la différence moyenne de verres d’alcool  consommés au cours de la semaine précédente entre les deux groupes.		moyenne

		Bewick, Bridgette M, Robert West, Jan Gill, Fiona O’May, Brendan Mulhern, Michael Barkham, et Andrew J Hill.  « Providing  web-based  feedback  and  social  norms  information  to  reduce  student  alcohol  intake:  a  multisite investigation ». Journal of medical Internet research 12, nᵒ 5 (2010): e59. doi:10.2196/jmir.1461.		intervention breve ordinateur		etude randomisee controlee		etudiants		royaume-unis		non significatif				faible

		Bodin, Maria C, et Anna K Strandberg. « The Örebro prevention programme revisited: a cluster-randomized  effectiveness  trial  of  programme  effects  on  youth  drinking ».  Addiction  (Abingdon,  England)  106,  nᵒ  12 (décembre 2011): 2134 ‑ 2143. doi:10.1111/j.1360-0443.2011.03540.x.		intervention familiale		etude randomisee en cluster controlee		adolescents		suede		non significatif				bonne

		Boon, Brigitte, Anneke Risselada, Annemarie Huiberts, Heleen Riper, et Filip Smit. « Curbing alcohol use in  male  adults  through  computer  generated  personalized  advice:  randomized  controlled  trial ».  Journal  of  medical Internet research 13, nᵒ 2 (2011): e43. doi:10.2196/jmir.1695.		intervention breve ordinateur		etude randomisee controlee		population generale avec consommation a risque		hollande		significatif		Quel que soit le mode d’analyse, les participants dans le groupe intervention avaient plus de chance de  diminuer leur consommation d’alcool en dessous du seuil de risque à 1 mois (OR=1,7 [1,13-2,46] ; 42,2% VS  30,5%, p=0,01). À 6 mois l’effet groupe n’était plus significatif (p=0,07).		bonne

		Botvin, Gilbert J., Steven P. Schinke, Jennifer A. Epstein, Tracy Diaz, et Elizabeth M. Botvin. « Effectiveness  of culturally focused and generic skills training approaches to alcohol and drug abuse prevention among  minority adolescents: Two-year follow-up results ». Psychology of Addictive Behaviors 9, nᵒ 3 (septembre  1995): 183 ‑ 194. doi:10.1037/0893-164X.9.3.183.		programme scolaire		etude experimentale		adolescents		etats-unis		significatif		Impact significatif sur la fréquence et le niveau de consommation d’alcool, mais pas de tailles d’effets.		faible

		Botvin, G J, K W Griffin, T Diaz, et M Ifill-Williams. « Preventing binge drinking during early adolescence:  one-  and  two-year  follow-up  of  a  school-based  preventive  intervention ».  Psychology  of  addictive  behaviors: journal of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors 15, nᵒ 4 (décembre 2001): 360 ‑ 365.		programme scolaire		etude randomisee en cluster controlee		adolescents		etats-unis		significatif		Diminution significative du pourcentage d’élèves avec alcoolisation massive dans le groupe intervention  avec  un  odd  ratio  de  0,41  (IC95 :  [0,18-0,93])  à  1  an  (1,8%  dans  le  groupe  intervention  /  4,3%  dans  le groupe contrôle) et un odd-ratio de 0,40 [IC95 : (0,22-0,74)] à 2 ans (2,2% intervention / 5,2% contrôle).		moyenne

		Brochu, Serge, et Michelle Souliere. « Long-term evaluation of a life skills approach for alcohol and drug  abuse prevention ». Journal of Drug Education 18, nᵒ 4 (1988): 311 ‑ 331. doi:10.2190/M0VA-VM7B-K4YA- EFAY.		large programme en entreprise		etude randomisee controlee		population generale		non precise		non significatif				faible
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