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Le mode de consommation d’alcool
évolue avec les jeunes
En population générale, consommation
régulière d’alcool au repas.
Chez
l’adulte
jeune,
consommation
occasionnelle/ponctuelle
de
grandes
quantités d’alcool en un minimum de temps
(binge drinking).
Depuis 2005, les ivresses annuelles et la
prise de 5 verres ou plus par occasion sont
en augmentation à l’âge de 17 ans (étude
ESCAPAD 2008)

Ivresses et alcoolisations massives
à 17 ans
Ivresses annuelles (1 et plus)
– Plus d’un garçon sur deux (56,6%) et près
d’une fille sur deux (44,1%)

Prise de 5 verres ou plus par occasion au
cours des 30 derniers jours
– 1 fois ou plus : 57,1% (garçons) et 39,9% (filles)
– 3 fois ou plus : 27,7% (garçons) et 11,3% (filles)
– 10 fois ou plus : 3,8% (garçons) et 0,9% (filles)
Source : Etude ESCAPAD 2008 (OFDT)

Sur Grenoble et son agglomération
Au collège : (à 15 ans)
–
–
–

Alcool 1 fois / semaine : 8,5% garçons et 2,1% filles
Ivresses 2+ / vie
: 14,2% garçons et 15,5% filles
5 verres +/occasion : 33,1% garçons et 28,1% filles

Au lycée : (à 17 ans)
– Alcool régulier
– Ivresses régulières

: 14,8% garçons et 5,8% filles
: 8,5% garçons et 4,3% filles

Etude Métro 2009 - (Jean-Marc Noirault & Patrick Baguet) en collaboration avec le LIP

Consommation régulière x2

Ivresses régulières x3

Source : Observatoire de la santé des étudiants de Grenoble – Enquête Santé 2009

La réalité d’aujourd’hui
« Samedi soir, on laisse notre fils et trois copains/copines à la
maison
pour passer une bonne soirée et dormir. Ils promettent "d'être
sages"...
On rentre vers 1h45, toutes les lumières allumées et... Une jeune
fille est allongée dans la baignoire, inconsciente et mouillée. Elle
s'est enquillée plusieurs whisky "cul sec" + du rhum + un joint. Ils
l'ont tous fait mais elle, psychologiquement plus faible, elle a voulu
"oublier" ses galères. Au final, pompiers, appel aux familles, hôpital
et 3,16g dans le sang!!! Ils avaient tous consommé et à priori ce
n'était pas la première fois.
On se rencontre (parents et enfants concernés) pour trouver une
action
à
mener
au
collège
xxxxxxx
à
xxxxxxxx.
Pourriez-vous nous aider ?? Merci Mme xxxxxx 06 xx xx xx xx »
Message adressé le 23 Mars 2010

Le passage de l’alcool dans le sang
est rapide, et 30 à 40 minutes après
ingestion, le taux d’alcool dans le sang
(l’alcoolémie) est maximal, passant
par un plateau.
Par contre, la transformation dans le
foie est lente, et l’élimination sera de
0,10 à 0,15 grammes d’alcool par litre
de sang et par heure.

Un homme de 25 ans pesant 70 Kg
a pris 3 verres d’alcool.
L’alcoolémie maximale est de 0,6
g/l de sang.

Une femme de 25 ans pesant 70 Kg
a pris 3 verres d’alcool.
L’alcoolémie maximale est de 0,7 g/l
de sang

A dose égale, l’alcoolémie est plus élevée chez la femme

Calcul de la consommation d’alcool
en grammes d’alcool pur
1 verre ≈ 10 g d ’alcool pur (éthanol)

=

=

=

=

ballon de vin 12°

½ de bière 5°

verre de whisky 40°

verre de calvados 45°

coupe de champagne 12°

10 cl

25 cl

3 cl

3 cl

10 cl

Attention au degré alcoolique et au
volume d’alcool ingéré !
Certaines bières peuvent titrer à 9°, 10°, voire 12°
d’alcool
Et se présenter sous forme de canettes de 33cl
50cl ou plus
50 cl de bière à 10°= 4 unités d’alcool

Vin / Champagne (12°)
7 verres d’alcool

Porto / Pineau (20°)
11 verres d’alcool
Whisky / Pastis / Vodka (40°)
22 verres d’alcool

Premix, Alcopops et Red Bull
Les alcooliers font preuve d’imagination
pour fidéliser dès le plus jeune âge les
consommateurs d’alcool.
Parmi les facteurs prédictifs d’une
alcoolodépendance à l’âge adulte, il y a :
– Le premier contact avec l’alcool avant l’âge
de 13 ans,
– L’alcoolisation en solitaire,
– La recherche de sensations.

Lorsque la première alcoolisation a
lieu avant l’âge de 13 ans
La fréquence des ivresses régulières augmente
de 40%,
La prise de 5 verres ou plus par occasion
augmente de 30%,
La consommation régulière de cannabis
augmente de 70%,
L’expérimentation d’autres drogues illicites
augmente de 80%,
Le risque de survenue de la première ivresse
dans les 12 mois est multiplié par 9.
Source : Ph. Arvers, contrat de recherche IREB 2009, données Inserm 1993 - ESPAD 1999 2003 2007

Ces produits « alcopops » ou « premix »,
sont des boissons à base d’alcool fort
(vodka, rhum, whisky…) mélangé à de la
limonade gazeuse ou non, toujours très
aromatisée.
Les « malternatives » sont des boissons à
base de bière mélangée à des arômes
(comme le citron) pour enlever l’amertume.

Ces boissons bénéficient d’une offensive
marketing en direction des jeunes, d’une
présentation attrayante et d’une grand diversité
de goût, ce qui explique leur succès.

Les effets sont les mêmes qu’avec les
boissons alcoolisées traditionnelles.
Boire un « premix » ou un
« alcopop » revient à consommer un
demi de bière, un verre de vin ou un
alcool fort sec.
Ainsi, une alcoolisation régulière à l’insu
des consommateurs pourrait se mettre en
place, voire le développement d’une
dépendance alcoolique.

Le Red Bull, qu’est-ce-que c’est ??
Le Red Bull, qu’est-ce-que cela contient ??

Une potion magique ??

Le Red Bull
Composition (par canette) :
taurine (1000 mg),
caféine (80 mg)
sucre (glucose, saccharose, acésulfame K : 27 g),
glucuronolactone (0,6 g),
inositol, citrates, colorants, parfums,
vitamines B2 (3 mg),
vitamines B3 (20 mg),
vitamines B5 (5 mg),
vitamines B6 (5 mg),
vitamines B12 (5 micro-g).

On voit ainsi que la présence :
des vitamines B intervient pour l’amélioration des performances intellectuelles et pour l’endurance physique,
de la taurine intervient en cas de fortes sollicitations physiques ou de stress.

L’effet Red Bull-Alcool
moins de maux de tête
moins de fatigue
moins souvent la bouche
sèche
moindre perception des troubles
de la coordination motrice
consommation d’autres substances (tabac,
cannabis)
comportements à risque :
- sport extrême, défit, sexe non protégé,
- pas de ceinture de sécurité au volant.

Le produit, en potentialisant les effets excitants de
l’alcool et en diminuant ses effets dépressifs, diminue
la perception mais pas la réalité de l’intoxication
alcoolique ; une moindre perception d’intoxication
alcoolique peut favoriser à la fois la consommation
d’alcool et la prise inconsidérée de risque.
La caféine :
– diminue la perception des troubles de la
coordination motrice lorsque Red Bull est
consommé avec de la vodka ou un autre alcool,
– diminue les symptômes de l’intoxication alcoolique,
avec prise de risque (sexe, conduite automobile) et
augmentation de blessures et accidents,
– peut déboucher sur une véritable dépendance à la
caféine (tolérance et syndrome de manque).

Les seuils de consommation
à risque retenus par l’OMS
Pour l’usage régulier :
– pas plus de 2 verres d’alcool par jour (14 / semaine) pour une femme,
– pas plus de 3 verres d’alcool par jour (21 / semaine) pour un homme,

Pour l’usage ponctuel, occasionnel :
– Ne pas consommer plus de 4 verres d’alcool en une seule occasion (si vous
devez prendre le volant, l’abstinence est recommandée)

L’OMS recommande également de s’abstenir au moins un jour par semaine
de toute consommation d’alcool.
Il s’agit bien de « verre standard ».
Tolérance ZÉRO pour la femme enceinte :
la consommation d’alcool pendant la grossesse,
même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves
sur la santé de l’enfant.

Le Binge Drinking
Phénomène connu depuis de nombreuses années au Royaume-Uni, en
Irlande et dans les pays nordiques, le binge drinking a récemment fait son
apparition en France, en Espagne et au Portugal.
La France n’est pas encore très touchée, mais le phénomène s’accélère :
un jeune sur cinq de 15 à 25 ans consomme régulièrement plus de cinq
boissons au cours d’une même soirée.
Le binge drinking correspond à l’absorption d’une quantité maximale
d’alcool en un minimum de temps, une intoxication alcoolique aiguë, afin
d’atteindre une ivresse aiguë, voire un coma éthylique.
Dans la définition la plus communément acceptée, le binge drinking
correspond à la consommation de cinq verres ou plus pour les hommes et
quatre verres ou plus pour les femmes en une seule occasion. Au Canada,
en Suède, Norvège ou Finlande, ce phénomène correspond à d’autres
quantités consommées.

Les risques pour la santé sont nombreux et ne doivent pas être
sous-estimés :
– Rapports sexuels à risques : le risque de grossesses non
désirées et d’infections sexuellement transmissibles est
multiplié par quatre ;
– Atteinte du système nerveux central avec lésions cérébrales ;
– Apparition d’une dépendance alcoolique (dépendance
psychologique).
Un tel comportement a également des conséquences sociales :
– Comportements violents ;
– Absentéisme et baisse des performances scolaires et/ou
professionnelles ;
– Risque accru d’accidents de la route.

L’alcool et le développement du
cerveau de l’adolescent
La revue Alcohol consacre son dernier
numéro (Volume 44, Issue 1, Pages 1-130
[January 2010)] aux effets de l’alcool chez
l’adolescent.
Drug Alcohol Depend. (2010), Heffernan,
T., et al., Does binge drinking in teenagers
affect their everyday prospective memory?

Remodelage structurel du cerveau
à l’adolescence
En particulier au
préfrontal (CPF) :

niveau

du

cortex

– Myélinisation (transmission augmentée),
– Surproduction et élimination de synapses
(connexions
avec
les
autres
zones
cérébrales).

Augmentation de la matière grise :
– Processus de compétition entre les différentes
connexions (renforcement de celles qui sont le
plus utilisées, élimination des autres).

Remodelage fonctionnel du
cerveau à l’adolescence
Elimination des synapses excitatrices
(glutamatergiques) au niveau du CPF.
Augmentation
de
la
densité
des
projections nerveuses entre le nucleus
accumbens et le CPF, et des fibres
(Dopamine et Glutamate) au niveau de
l’aire tegmentale ventrale (ATV) et de
l’amygdale.

Le système de récompense

L’adolescence est une période
critique de plasticité neuronale
Les épisodes d’alcoolisation massive
peuvent interférer avec le développement
optimal des fonctions cognitives et
comportementales, voire fixer de manière
définitive des comportements addictifs
(stabilisation de processus maladaptés de
développement du cerveau).

L’adolescence est une période de
grande vulnérabilité
Ceci
est
objectivé
par
des
études
neurocomportementales et de neuro-imagerie.
Les effets délétères de l’alcool sur le cerveau,
le cortex et l’hippocampe en particulier sont
observés, avec une altération des processus
d’apprentissage, de mémorisation et des
fonctions exécutives.
Cela met ainsi en jeu la vie scolaire,
universitaire et l’avenir professionnel des
jeunes.

Merci pour votre
attention.
p.arvers@free.fr
http://p.arvers.free.fr/

