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i la consommation modérée d’alcool s’accompagne d’une
possible réduction du risque cardiovasculaire et d’une
diminution du stress, la consommation chronique d’alcool
s’accompagne de nombreuses complications : cirrhose,
pancréatite, troubles cardiovasculaires, cancers et traumatismes et autres comportements à risque (1). Les pathologies
liées à l’alcool sont considérées comme la quatrième cause de
mortalité en milieu urbain aux États-Unis. La consommation
chronique d’alcool s’accompagne de diverses modiﬁcations
tégumentaires. Certaines constituent de véritables marqueurs,
alertant sur une consommation chronique, alors que dans
d’autres cas, il s’agit de dermatoses préexistantes révélées
ou exacerbées par la consommation alcoolique. Enﬁn, hormis
les ﬂushs, quelques curiosités ont été rapportées lors de la
consommation aiguë d’alcool.
Dans cet article seront abordées les dermatoses associées
à la consommation d’alcool en tant que telle (tableau). Dans
un second article, à venir, seront abordées les dermatoses du
viticulteur et du barman.

Manifestations cutanées de l’abus d’alcool
chronique
Manifestations vasculaires

Tableau. Manifestations cutanées et muqueuses liées à la consommation et l’abus d’alcool (modiﬁé d’après Smith et Fenske [1]).
Manifestations dermatologiques
Manifestations vasculaires
• Angiomes stellaires
• Érythème palmaire
• Vaisseaux conjonctivaux
en tire-bouchon
• Caput medusae
• Faciès “pléthorique”
• Flush
• Télangiectasies nævoïdes
unilatérales
Ictère
Modiﬁcations unguéales
• Leuconychie

• Lunule rouge
• Koïlonychie
• Hippocratisme digital
Cancers de la sphère
oro-pharyngée
Dermatite lichénoïde
(par ingestion d’or)
Modiﬁcations de la muqueuse
orale
• Langue noire villeuse
• Glossite
• Leukoplakie
Gonﬂement parotidien

Dermatoses induites ou associées à la consommation d’alcool
Allergie à l’alcool
Carences nutritionnelles
• Marasme
• Kwashiorkor
• Pellagre
• Scorbut
• Carences vitaminiques autres
(B1, B2...)
Endocrinopathies
• Hypogonadisme (perte de la
pilosité faciale…)

• Hyperestrogénie (gynécomastie,
perte de la pilosité…)
• Pseudo-syndrome de cushing
Porphyrie cutanée tardive
Divers
• Infections cutanées et des
parties molles
• Pancréatite : signe de GrayTurner, signe de Cullen,
panniculite pancréatique
• Maladie de Dupuytren
• Maladie de Madelung

Exacerbation de dermatoses préexistantes
Psoriasis
Porphyrie cutanée tardive
Eczéma discoïde

▶ Angiomes stellaires
Les angiomes stellaires sont une des lésions caractéristiques, mais non spéciﬁques, de la consommation d’alcool.
Ils se localisent au visage, au niveau du décolleté, à la partie
supérieure du tronc, aux membres supérieures et à l’abdomen
(ﬁgure 1, p. 34). Le nombre d’angiomes stellaires pourrait être
corrélé au risque de varices œsophagiennes chez les patients
avec une cirrhose (2). Les estrogènes sont ici impliqués dans
l’apparition des lésions, mais ces dernières ne sont pas spéci-

ﬁques de la consommation d’alcool : elles sont connues pour
survenir lors de la grossesse, et 10 % de la population générale
présente également de telles lésions (1).

▶ Circulation veineuse collatérale ombilicale
La circulation veineuse collatérale est une conséquence
directe de l’hypertension portale (3). La résistance au ﬂux
portal entraîne la reperméabilisation de toute une série de

Images en Dermatologie • Vol. VII • no 1 • janvier-février 2014

33

Culture et peau

A.

B.

Figure 1. 1A. Angiomes stellaires multiples du tronc. 1B. Vue rapprochée.

vaisseaux collatéraux pour décomprimer le système porte,
dont les veines péri-ombilicales. Elle est responsable de
l’aspect classique en “tête de méduse” (Caput medusae). La
perception spontanée à la palpation des veines d’un frémissement ou d’un soufﬂe constitue le syndrome de CruveilhierBaumgarten.

▶ Érythrose faciale
La consommation chronique d’alcool entraîne une perte de
contrôle de la vasorégulation qui aboutit à une rougeur permanente et au faciès dit “pléthorique” de l’alcoolique. En revanche,
il est reconnu de nos jours que la rosacée n’est pas associée à
un alcoolisme chronique (4).
▶ Érythrose palmaire (liver palms)
L’érythème palmaire peut prendre 2 aspects différents : celui
d’un érythème bien délimité, notamment au niveau de l’éminence hypothénar (ﬁgure 2) ou celui d’une exagération de
l’aspect moucheté des paumes qui sont également chaudes
au toucher. Parfois, le patient peut se plaindre d’une sensation
de picotements ou de palpitations. Les plantes peuvent également être atteintes. L’érythème palmaire n’est encore une fois
34
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Figure 2. Érythème palmaire bilatéral.

pas spéciﬁque car il peut se rencontrer par exemple lors de la
grossesse, de collagénose ou être familial (érythème palmaire
héréditaire de Lane).
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▶ Vaisseaux conjonctivaux en tire-bouchon
L’examen de la sclère peut parfois révéler des vaisseaux artériels tortueux à la périphérie de la conjonctive. Ces vaisseaux
seraient liés à la vasodilation et à l’augmentation de la perfusion artérielle locales.

▶ Télangiectasie nævoïde unilatérale
La télangiectasie nævoïde unilatérale est une dermatose bénigne,
congénitale, unilatérale respectant les dermatomes, le plus
souvent du tronc et survenant dans un contexte d’hépatopathie
alcoolique chez l’homme. Elle peut aussi se révéler lors de la grossesse. Encore une fois, la diminution du catabolisme des estrogènes par le foie est considérée comme la cause de ces lésions.
Si ces lésions sont congénitales, elles sont révélées par l’hyperestrogénisme. Des récepteurs aux estrogènes sont d’ailleurs positifs
si un immunomarquage spéciﬁque est réalisé sur la biopsie (5).

Ictère
La coloration jaune asymptomatique des conjonctives, puis de
la peau, est ici liée à un défaut de conjugaison intrahépatique
de la bilirubine, signant une insufﬁsance hépatique.

Elle est probablement en rapport avec un excès de mélanine
intramélanocytaire. Une hyperpigmentation grise, majorée sur
les zones photo-exposées, survient lors de l’hémochromatose.

Modiﬁcations unguéales
Différentes modiﬁcations sont notées. Parmi elles, deux sont
classiquement associées à la cirrhose : l’hippocratisme digital
dans 5 à 15 % des cas et la leuconychie totale (ongles de Terry)
dans 80 % des cas (2). Dans ce dernier cas, les ongles sont tout
blancs et opaques, sans distinction de la lunule, avec un discret
croissant rosé de quelques millimètres sur la partie distale.
Une lunule rouge peut être observée parfois.
La leuconychie transversale (lignes de Muehrcke) : deux lignes
séparées de la lunule par 2 lignes de couleur rosée, traduisant
une hypoalbuminémie et disparaissant avec la correction de
cette dernière.
La koïlonychie (déformation concave de l’ongle) est associée
classiquement à une carence martiale. Plus rarement, la porphyrie cutanée tardive ou l’hémochromatose (entre autres)
peuvent être associées à l’alcool.

Prurit chronique
Cancers oro-pharyngés et cutanés
L’insufﬁsance et la cholestase hépatiques, ici d’origine alcoolique, sont responsables de l’accumulation de sels biliaires
pruritogènes. Le prurit est généralisé et s’accompagne des classiques lésions non spéciﬁques liées au grattage (excoriations,
nodules de prurigo, lichéniﬁcation, pigmentation, etc.). Dans
le cadre du prurit hépatique, les traitements comprennent les
résines échangeuses, comme la cholestyramine à la dose de 4 g,
1 à 2 fois par jour, qui se lient aux sels biliaires pour favoriser
leur élimination. La rifampicine peut être employée à la dose
de 300 à 600 mg/j pour accélérer l’élimination de la bilirubine
et des sels biliaires. Cependant, la fonction hépatique doit être
surveillée en raison des risques d’hépatotoxicité et la rifampicine
ne peut être prescrite qu’en cures courtes (moins de 3 mois).
Les autres traitements comprennent la photothérapie UVA ou
UVB, les antagonistes des récepteurs aux opiacés (naloxone,
naltrexone). Rappelons que le prurit chronique peut être également paranéoplasique et que dans le contexte de l’alcoolisme,
certains cancers doivent être particulièrement recherchés (carcinomes hépatique, pancréatique, mammaire ou oro-pharyngé).
Une forme particulière de prurit retrouvé uniquement lors de la
consommation d’alcool a été décrite dans de très rares cas, là
aussi en cas de cancer associé (cf. infra).

L’alcoolisme, notamment s’il est associé à un tabagisme chronique, expose au développement des néoplasies épidermoïdes
de la sphère ORL. Les cancers cutanés sont possibles principalement via un arsenicisme chronique en cas de consommation
répétée et chronique d’un vin contaminé.

Dermatose lichénoïde
Des cas de dermatose lichénoïde ont été rapportés chez des
patients consommant une liqueur de Schnaps contenant de
l’or (6). La dermatose cutanéo-muqueuse se développait
dans les 2 ou 3 mois suivants. L’histologie est typique d’une
dermatose lichénoïde médicamenteuse. Les taux sériques et
urinaires d’or étaient élevés. Les traitements locaux et l’arrêt
de la consommation de la liqueur s’accompagnaient d’une
régression des lésions en quelques mois. L’or était ici l’agent
suspecté comme responsable de la dermatose.

Dermatoses associées, exacerbées
ou révélées par l’alcool

Hyperpigmentation
Allergie à l’alcool
Une hyperpigmentation péri-orale, péri-orbitaire, aréolaire et
des jambes ainsi qu’une majoration des éphélides est notée
chez les patients alcooliques avec atteinte hépatique (1, 2).

Les alcools ont été rapportés comme responsables de dermatoses irritatives, allergiques de contact ou d’urticaire (7) mais
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aussi d’asthme, de réactions anaphylactoïdes voire même de
décès. S. Ohaswongse et al. ont documenté 15 cas de réaction allergique immédiate ou retardée après la consommation d’alcool (7). Des manifestations orales sont également
possibles (8). Les patch-tests réalisés avec le vin peuvent
être positifs (8). Selon une étude canadienne datant de 1992,
les réactions allergiques sévères aux boissons alcoolisées
surviendraient dans 0,46 % des cas chez les individus non
asiatiques (9). Les causes peuvent être l’éthanol lui-même,
une impureté, un aldéhyde métabolisé à partir de l’alcool,
un colorant présent dans l’alcool ou d’autres substances.
Ainsi, des réactions anaphylactiques à la carmine contenue
dans des boissons alcoolisées ont été décrites (10, 11). Les
sulﬁtes résiduels dans le vin sont connus pour donner des
réactions urticariennes et respiratoires. Leur présence doit
être indiquée sur les étiquettes de vin si leur concentration
est supérieure à 10 ppm. Dans l’étude d’Israel et al. (9), des
anticorps IgE anti-acétaldéhyde étaient retrouvés chez les
patients ayant des symptômes sévères. En revanche, aucune
réaction photo-allergique ou photo-toxique n’a été rapportée
avec l’alcool (12).

Dermatite séborrhéique
La dermatite séborrhéique est deux fois plus fréquente chez
les patients consommant régulièrement de l’alcool. De plus,
diverses carences vitaminiques (B2 ou B6 notamment) peuvent
s’accompagner d’une éruption faciale de type dermatite séborrhéique. Enﬁn, une dermatite séborrhéique sévère doit faire
suspecter une éventuelle néoplasie des voies aérodigestives
supérieures liée indirectement à la consommation d’alcool
(ﬁgure 3).

Carences nutritionnelles
La malnutrition qui touche les alcooliques est habituellement
multifactorielle, comprenant un apport alimentaire inadéquat
et les effets hépatotoxiques de l’alcool sur le métabolisme des
aliments après leur ingestion (absorption, digestion, conversion métabolique en forme active de certains nutriments,
stockage des vitamines, etc.). De multiples carences vitaminiques peuvent se développer. Il est difﬁcile d’identiﬁer chacune
d’entre elles chez un patient tant elles sont souvent multiples
et liées les unes aux autres : une langue rouge et épaissie,
un tableau de dermatite séborrhéique, une perlèche doivent
faire évoquer une possible carence vitaminique (B1, B2, B6). La
carence en vitamine PP est plus facilement identiﬁable car elle
est responsable de la pellagre. Cette dernière se révèle par les
“4D” : diarrhée, dermatite, démence et décès. La dermatose de
la pellagre est caractérisée par une éruption symétrique sur
les zones photoexposées faites de plaques, voire de vésicules.
Une chéilite et une glossite peuvent être associées.
La carence en vitamine C est responsable d’un purpura péripilaire avec poils en tire-bouchon, ainsi que de gingivorragies, et
la carence en zinc d’un tableau d’acrodermatite entéropathique
avec des lésions eczématiformes acrales, péri-orales et périanales (1, 2).

Porphyrie cutanée tardive
Le développement d’une fragilité cutanée avec formation de
vésicules ou de bulles plus ou moins douloureuses laissant
des érosions, cicatrisant lentement en laissant des grains de
milium et des cicatrices hyperpigmentées sur les zones photoexposées (mains notamment) ainsi qu’une hypertrichose faciale
(tempes, joues, menton) et une coloration rouge foncée ou brune
des urines permettent rapidement de suspecter le diagnostic
de porphyrie cutanée tardive (PCT). Elle est liée à un déﬁcit en
uroporphyrinogène décarboxylase, responsable de l’accumulation
de porphyrines photosensibilisantes dans la peau. Dans 80 % des
cas, la dysfonction est acquise ou sporadique et dans 20 % des cas
familiale ou génétique. De nombreux facteurs, parfois intriqués,
peuvent précipiter la PCT : consommation d’alcool, surcharge en
fer, prise d’un médicament inducteur, infection virale (hépatite C,
VIH)... Le diagnostic est posé sur la mesure de l’excrétion urinaire
d’uroporphyrines à partir des urines de 24 heures. La prise en
charge passe par l’abstention de la consommation alcoolique, la
photoprotection et la phlébotomie itérative (400 à 500 ml toutes
les 2 à 3 semaines selon la symptomatologie). Certains prescrivent également en association de la chloroquine (2, 13).

Psoriasis
Figure 3. Dermatite séborrhéique sévère.
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Traditionnellement, le psoriasis est décrit comme étant exacerbé
par la consommation d’alcool. Selon une revue récente de la littérature, la consommation alcoolique semble plus importante chez
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les patients psoriasiques. Cependant, cette consommation accrue
ne répond pas toujours aux critères d’alcoolisme. Il n’existe pas de
données à ce jour ayant conﬁrmé que l’alcool était un facteur de
résistance au traitement. En revanche, il est clair qu’il peut exister
un problème de compliance thérapeutique chez les patients ayant
une consommation excessive d’alcool (ﬁgure 4) [14].

Vascularite liée à l’alcool
De façon très exceptionnelle, des cas de vascularite cutanée
isolée, induite (et reproduite) par l’ingestion d’alcool, dans les
heures qui suivent, ont été décrits, avec le développement
d’un purpura pétéchial (17). Un cas de purpura à l’alcool avec
dépôts d’IgA sans vascularite a été décrit ; il est probablement
à considérer comme similaire (18).

Phytophotodermatose induite par le citron
(mexican beer dermatitis)
Des cas de phytophotodermatose induite par le citron vert lors
de la consommation de bière ont été décrits (19). Dans ce cas
de ﬁgure, la consommation d’alcool stricto sensu n’est pas en
cause ; c’est l’introduction d’une tranche de citron vert dans la
bouteille avant consommation qui en est responsable. Le jus
du citron peut être expulsé lors de l’introduction du citron dans
la bouteille ou alors lors du retournement de la bouteille aﬁn
de laisser l’agrume au fond de celle-ci. Dans ce dernier cas, la
pression de réaction de carbonatation peut pousser le mélange
vers la sortie. La peau atteinte par le jus de citron peut être le
siège de lésions érythémateuses et pigmentées linéaires ou en
éclaboussures, en fonction de la zone touchée et de la position
lors de l’éclaboussure (cou, torse nu, abdomen, jambes).

Intolérance à l’alcool et cancer

Figure 4. Le psoriasis peut être plus sévère, notamment par manque
de compliance, chez l’alcoolique chronique.

Dermatoses aiguës associées à l’alcool
Flush
La survenue de ﬂushs et d’autres symptômes comme le prurit
ou des nausées après ingestion d’alcool est possible. Elle est
plus marquée en cas de dysfonction d’aldéhyde déshydrogénase
mitochondriale qui n’assure plus la conversion d’acétaldéhyde
en acétate. Les patients d’origine asiatique présenteraient ces
symptômes dans 40 à 50 % des cas (15). Cependant, près de 50 %
des femmes et 8 % des hommes caucasiens présenteraient également un ﬂush après consommation d’une petite quantité d’alcool.
Cependant, il ne s’accompagne pas d’une restriction de la consommation et est cependant de plus courte durée et de moindre intensité que celui survenant chez les patients asiatiques (16).

Il nous semble important de rappeler que des symptômes d’intolérance à l’alcool peuvent être rencontrés dans le cadre de
néoplasies. Ces symptômes ont été observés dans les années
1950 particulièrement. Il s’agit de douleurs ganglionnaires,
abdominales, thoraciques ou osseuses, mais aussi de saignements in situ tumoraux, de prurit généralisé, de troubles
respiratoires ou parfois de symptômes généralisés un peu
“ﬂous” (“alcohol attacks ”). Ces symptômes ne surviennent
que lors de la consommation d’alcool et peuvent se reproduire après la consommation d’une petite quantité d’alcool
(1 ml). Les patients rapportent un changement complet par
rapport à d’habitude et certains sont amenés à arrêter totalement l’alcool en raison de ces symptômes. Les hémopathies
lymphoïdes (maladie de Hodgkin principalement) sont le plus
souvent en cause, mais diverses tumeurs solides ont été également décrites (20, 21). Les symptômes s’amendent avec le
traitement de la tumeur, notamment par la radiothérapie. Les
explications physiopathogéniques de ces symptômes reposent
sur une réaction locale par vasocongestion tumorale lors de
la consommation d’alcool (gonﬂement local des adénopathies
ou toux associée à une tumeur de la région de la veine cave
supérieure, etc.). Les symptômes plus généraux sont, eux,
probablement expliqués par la sécrétion tumorale, peut-être
des anticorps anti-IgE anti-acétaldéhyde par exemple (9). ❙❙
L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.
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Innovation dans le traitement
de l’érythème de la rosacée :
la brimonidine topique
En France, on estime à 9 % la prévalence de
la rosacée et ce sont, ainsi, 4,7 millions de
patients qui souffrent d’un érythème associé.
Aucun traitement médicamenteux n’est
disponible jusqu’à présent pour traiter cet
érythème. Il n’existe que des maquillages/
camouﬂages ou des dermocosmétiques antirougeurs.
Le tartrate de brimonidine gel à 0,5 %
(Mirvaso®, laboratoires Galderma) en traitement local journalier agit sur l’érythème
très rapidement, en 30 minutes. Il bénéﬁcie
d’une action prolongée jusqu’à 12 heures et
a une efﬁcacité ciblée sur les micro-capil-
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laires sanguins du visage. Grâce à sa liaison
spéciﬁque avec les récepteurs adrénergiques
alpha 2, il provoque une vasoconstriction
locale. Une fois le visage blanchi, les éventuelles télangiectasies associées à la rosacée
resteront visibles et pourront bénéﬁcier de
l’intervention d’un dermatologue lasériste.
À noter que le tartrate de brimonidine est
indiqué dans la prise en charge du glaucome
depuis plus de 20 ans.
Ce traitement totalement innovant et
unique est indiqué dans le traitement
de la rosacée érythémateuse modérée à
sévère. Il répond à un besoin du patient et
du prescripteur, besoin jusqu’à aujourd’hui
insatisfait.
Toutefois, il est important de bien expliquer
aux patients que la brimonidine topique traite
uniquement l’érythème et qu’il existe des
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traitements efﬁcaces des autres symptômes
de la rosacée.
L’autorisation européenne de mise sur le
marché est attendue pour la ﬁn février, et le
produit sera directement disponible sur le
marché français, avec un lancement prévu
en mai/juin.
Aux États-Unis, la brimonidine topique est
commercialisée depuis le 23 septembre
2013, suite à l’accord de la Food and Drug
Administration, et, à ce jour, plus de 50 % des
dermatologues américains l’ont prescrite,
avec un incroyable retour positif des patients
et des associations de patients.
Barbara Coquard Schmidt
D’après un symposium Galderma,
Journées dermatologiques de Paris,
décembre 2013

