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Indicateur : Hospitalisations attribuables à la consommation d’alcool
Années de données : 2007 à 2012
Description de l’indicateur : Taux d’hospitalisations en raison d’affections attribuables à
la consommation d’alcool chez les patients de 15 ans et plus normalisé selon l'âge (taux par
100 000). L’indicateur Hospitalisations attribuables à la consommation d’alcool rend compte
des hospitalisations dans les hôpitaux généraux pour le traitement de maladies chroniques ou
d’affections classées comme entièrement attribuables à la consommation d’alcool1, à l’exclusion
des blessures liées à la consommation d’alcool (y compris celles causées par un accident
impliquant un véhicule à moteur) et des suicides. Selon cette définition, les troubles mentaux
et du comportement (p. ex. intoxication aiguë, sevrage, syndrome de dépendance) sont les motifs
les plus courants d’hospitalisation en raison d’une maladie ou d’une affection attribuable à la
consommation d’alcool chez les Canadiens. Ces types de troubles ont en effet occasionné environ
60 % des hospitalisations attribuables à la consommation d’alcool au pays de 2007 à 2012. La
pancréatite aiguë et la cirrhose du foie sont les deuxièmes motifs les plus importants, représentant
chacun près de 11 % de toutes les hospitalisations attribuables à la consommation d’alcool.
Justification : De plus en plus de données probantes viennent s’ajouter aux preuves déjà
recueillies qui démontrent que certaines habitudes de consommation d’alcool causeraient plus
de 60 affections et maladies ou contribueraient à leur apparition2, 4, 5. Il importe toutefois de
noter que l’indicateur Hospitalisations attribuables à la consommation d’alcool concerne
uniquement les affections dont l’alcool est la cause nécessaire (c.-à-d. qui sont entièrement
attribuables à l’alcool).
Sources des données : Base de données sur les congés des patients (BDCP), Base de
données sur la morbidité hospitalière (BDMH) et Système d’information ontarien sur la santé
mentale (SIOSM), Institut canadien d’information sur la santé
Facteur de subdivision du revenu : Revenu du quartier selon le Fichier de conversion des
codes postaux plus, Statistique Canada
Description du dénominateur : Population totale de 15 ans et plus basée sur les recensements
de 2001 et de 2006 ou sur une estimation avec extrapolation linéaire pour les années entre les
recensements, ainsi que pour 2011 et pour 2012i
Description du numérateur : Nombre total de sorties des hôpitaux de soins de courte durée
(congés, décès, sorties contre l’avis du médecin et transferts inclus) après une hospitalisation
en raison d’une affection entièrement attribuable à l’alcool
Inclusions :
1. Âge à l’admission : 15 ans et plus
2. Admission dans un établissement de soins de courte durée

i.

Pour les chiffres relatifs à la population, envoyez un courriel à ispc@icis.ca.
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Exclusions :
1. Enregistrements de mortinaissances ou de donneurs décédés
2. Enregistrements où le sexe « homme » ou « femme » n’est pas indiqué
3. Enregistrements comportant un code postal non valide ou non rattachés à des données sur
le revenu
Méthode de normalisation selon l’âge : Normalisation directe selon l’âge en fonction de la
population-type canadienne de 2011
Groupes d’âge pour la normalisation (en années) : 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39,
40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90 et plus
Affectation géographique : Province de résidence du patient selon le code postal dans la
base de données
Couverture géographique : Ensemble des provinces et des territoires
Remarque : Comme les données disponibles pour l’Ontario varient, seules les données
recueillies à partir de 2007 ont été incluses dans l’analyse.
Interprétation : Un faible taux est souhaitable.
Critères de sélection des cas : Affections attribuables à la consommation d’alcool codifiées
comme diagnostic principal ou affection principale
Tableau 1 : Maladies qui sont par définition attribuables à la consommation d’alcool1

2

Description

Codes de la CIM-10

Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool

F10

Dégénérescence du système nerveux liée à l’alcool

G31.2

Polynévrite alcoolique

G62.1

Myopathie alcoolique

G72.1

Myocardiopathie alcoolique

I42.6

Gastrite alcoolique

K29.2

Maladie alcoolique du foie

K70

Pancréatite aiguë induite par l’alcool

K85.2

Pancréatite chronique alcoolique

K86.0

Fœtus et nouveau-né affectés par l’alcoolisme de la mère

P04.3

Syndrome d’alcoolisme fœtal (dysmorphique)

Q86.0
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Tableau 2 : Troubles qui sont par définition attribuables à la consommation
d’alcool — SIOSM
Description

Codes du DSM-IV

Delirium par intoxication alcoolique

291.0

Delirium du sevrage alcoolique
Trouble amnésique persistant induit par l’alcool

291.1

Démence persistante induite par l’alcool

291.2

Trouble psychotique induit par l’alcool, avec hallucinations

291.3

Trouble psychotique induit par l’alcool, avec idées délirantes

291.5

Sevrage alcoolique

291.81

Trouble du sommeil induit par l’alcool

291.82

Trouble de l’humeur induit par l’alcool

291.89

Trouble anxieux induit par l’alcool
Dysfonction sexuelle induite par l’alcool
Trouble lié à l’utilisation d’alcool non spécifié

291.9

Intoxication alcoolique

303.00

Dépendance alcoolique

303.90

Abus d’alcool

305.00

Pourcentage exclu, données sur le revenu manquantes :
Pourcentage exclu*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0,2

0,2

0,5

0,3

0,2

0,2

Remarque
* Le pourcentage exclu correspond à la proportion d’enregistrements de sortie qui sont manquants pour cet indicateur ou dans
lesquels le code postal du lieu de résidence du patient n’est pas valide, et qui sont par conséquent exclus des analyses fondées
sur le quintile de revenu du quartier.

Description des sources de données :
Base de données sur les congés des patients : La BDCP est une base de données nationale
qui permet de recueillir de l’information administrative et clinique à partir des enregistrements de
sortie des hôpitaux de soins de courte durée (congés, décès, sorties contre l’avis du médecin
et transferts) transmis par l’ensemble des provinces et des territoires, à l’exception du Québec,
au cours d’un exercice donné (du 1er avril au 31 mars). La BDCP sert également à recueillir
d’autres données, notamment sur les chirurgies d’un jour, la réadaptation, les soins
psychiatriques et les soins de longue durée6.
Base de données sur la morbidité hospitalière : La BDMH permet de consigner des données
administratives, cliniques et démographiques sur les sorties de patients hospitalisés dans des
établissements de soins de courte durée au Canada (y compris au Québec). Les données
proviennent de la BDCP et du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec7.
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Système d’information ontarien sur la santé mentale : Le SIOSM permet de recueillir de
l’information administrative et clinique sur les personnes hospitalisées occupant un lit réservé
aux soins des adultes en santé mentale en Ontario. Les données sur les clients de 68 hôpitaux
ontariens participants sont recueillies au moyen de l’Instrument d’évaluation des résidents —
santé mentale (RAI-MH). La base de données contient de l’information sur la santé mentale
et physique, le soutien social et l’utilisation des services. Les données sont recueillies à
l’admission, à la sortie et tous les 3 mois dans le cas des patients dont le séjour est prolongé8.
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