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Trois menaces pèsent sur le coeur de l'alcoolique

Surveiller les problèmes cardiaques des buveurs
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De paroxystique, la fibrillation auriculaire devient permanente sous l'effet d'une forte

consommation de bière et de vin. Photo : doc-stock/(Phototake) F 1 online
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L'acétaldéhyde s'attaque
aux myofibrilles

L'alcool peut aussi aggraver consi-
dérablement un trouble du rythme
préexistant, par ex. une FA paroxys-
tique, l'effet était là aussi dose dé-
pendant. Par rapport aux personnes
consommant moins de 12 g d'alcool
par jour, celles dont la consomma-
tion va de 24 et 36 g resp. celles chez
qui elle est > 36 g, le risque de FA
est multiplié par 1,12 resp. 1,34.
Interrogez par conséquent toujours
vos patients atteints de FA sur leurs
habitudes en matière de boisson, a
précisé l'intervenant. Le troisième
mécanisme de lésion cardiaque
concerne la cellule myocardique
elle-même : le nombre de cas non
connus de cardiomyopathie alcoolo-
toxique serait là aussi très important
d'après le spécialiste.

L'acétaldéhyde s'attaque
aux myofibrilles

La substance cardiotoxique en
cause, l'acétaldéhyde, a des effets

inotropes négatifs et déclenche des
altérations des myofibrilles. L'im-
portance des lésions est elle aussi
dose dépendante, le risque aug-
mentant considérablement à par-
tir d'une consommation > 80 g/j.
Une cardiomyopathie cliniquement
manifeste survient après des années
de consommation importante. Ini-
tialement, on n'observe en général
qu'une perturbation de la fonction
diastolique.

La fonction diastolique
atteinte la première

L'identification précoce de la car-
diomyopathie en vaut la peine, a
souligné le Dr Dornbach. En effet,
le pronostic est bon en cas d'abs-
tinence, avec une probabilité éle-
vée de récupération de la fonction
ventriculaire.

Il convient par conséquent d'être
particulièrement attentif lorsqu'il
est question d'alcoolo-dépendance
et de coeur, a conclu le Dr Dorn-
bach. Il recommande un dépistage
de routine (entre autres par ECG,

MAPA et échocardiographie) et en
appelle à ses collègues pour contri-
buer à réduire le nombre de cas non
connus.

CG

Les conséquences possibles de l'alcoolisme

sur différents systèmes d'organes sont:

 Hépatite, cirrhose hépatique

 Maladies gastriques, lésions

oesophagiennes (varices, cancer)

 Dysvitaminoses, fonte musculaire

 Encéphalopathie, crises convulsives,

démence

Polyneuropathie

 Cardiomyopathie

Pancréatite, diabète, troubles

endocriniens

Dépression

Porphyrie

Pathologies tumorales (risque

multiplié par 30 1)
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