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L’alcool et les jeunes

« Etat des lieux »

Dr Philippe Arvers



Données chiffrées en Isère



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 :  14,8% garçons et   5,8% filles
– Ivresses régulières :    8,5% garçons et   4,3% filles
– Accident ou blessure à cause de l’alcool : 9,5% (84 élèves)
– Accident ou blessure à cause de la drogue : 2,7% (24 élèves)
– Hospitalisation/admission aux urgences à cause de l’alcool ou 

de la drogue (respectivement 14 et 7 élèves)
Etude Métro 2009 - (Jean-Marc Noirault & Patrick Baguet) en collaboration avec le LIP

Sur Grenoble et son agglomSur Grenoble et son aggloméérationration



• Alcool régulier : 11,3%

• Ivresses régulières : 21,4%

• 5 verres ou plus / occasion :

– 1 fois / mois : 69,1%

– 3+ fois / mois :  30,9% 

• Tabac régulier : 21,5% / 30,7% (des fumeurs)

• Cannabis régulier :   9,2% / 22,2% (des consommateurs)

• Abus/Dépendance au cannabis : 35,4% (des consommateurs)

Etude menée en 2009 – Lycée F. Buisson, en collaboration avec CONTACT38

Au lycée Ferdinand Buisson



Ivresses régulières x3x3 (garçons)Consommation régulière x2x2 (garçons)

Observatoire de la santé des étudiants de Grenoble – Enquête Santé 2008

A l’université (étude 2008)



Observatoire de la santé des étudiants de Grenoble – Enquête Santé 2008

A l’université (étude 2008)



LL ’’ alcoolisme en Isalcoolisme en Isèèrere

En 2008, cEn 2008, c’’ est :est :

• 207 décès(172 hommes et 35 femmes) morts à
cause de leur alcoolisme,

• Ce sont 8 gar8 garççons et une filleons et une fillede 15-24 ans morts 
dans un accident de la route (sur 27).



Les verres d’alcool



ballon de vin  12°

10 cl

½ de bière 5°

25 cl

verre de whisky 40°

3 cl

verre de calvados 45°

3 cl

coupe de champagne  12°

10 cl

= ===

1 verre ≈ 10 g d ’alcool pur (éthanol)

Une unitUne unitéé dd’’ alcool : un verre standardalcool : un verre standard



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 ° = 44 unités d’alcool

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

Porto / Pineau (20°)
1111 verres d’alcool

Whisky / Pastis / Vodka (40°)
2222 verres d’alcool

Attention au degré alcoolique 
et au volume d’alcool ingéré !



Pour l’usage régulier :

pas plus de 21 verres par semainechez l’homme (3 verres/jour en moyenne) ;
pas plus de 14 verres par semainechez la femme (2 verres/jour en moyenne).

Pour l’usage ponctuel :

jamais plus de 4 verres par occasion. � notion de binge drinking .

L’OMS recommande égalementde s’abstenir au moins un jour par semaine
de toute consommation d’alcool.

Les seuils de consommation à risque 
retenus par l’OMS



• Les risques pour la santé sont nombreux et ne doivent pas être 
sous-estimés :

– Cirrhose du foie ;
– 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.

Alcoolisation massive : Alcoolisation massive : 
5 verres et plus / occasion5 verres et plus / occasion



Les boissons à risque



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.

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 régulièreà l’insu des 
consommateurs pourrait se mettre en place, 
voire le développement d’une dépendance 
alcoolique.



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.

Le Red Bull = produit dopant



LL ’’ effet effet RedRed BullBull --AlcoolAlcool

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,
- accidents de la route.







Les effets de l’alcool 
sur la conduite automobile

• Sensation de bien-être, de confiance en soi 
amenant à sous-estimer le danger,

• Mauvaise appréciation des vitesses, des distances, 
des largeurs et des risques,

• Rétrécissement du champ visuel,
• Prise de risques inutile,
• Freinage violent et brutal,
• Diminution des réflexes,
• Sensibilisation accrue à l’éblouissement lors de 

conduite nocturne.
LL ’’ ALCOOL EST PRESENT DANS UN TIERS DES ACCIDENTS MORTELS ALCOOL EST PRESENT DANS UN TIERS DES ACCIDENTS MORTELS 



Les conséquences d’une 
alcoolisation précoce



Facteurs associés à une alcoolisation 
précoce (avant l’âge de 13 ans)

• Ivresses précoces : x 9

• Ivresses régulières: +53%

• Binge drinking (5+ verres/occasion) : +28%

• Cannabis régulier : +75%

• Expérimentation autres drogues illicites : x 2

à l’âge de 15-16 ansDr Philippe Arvers, contrat de recherche Ireb 2009
Données INSERM 1993 / ESPAD 1999 – 2003 et 2007
In: Cahiers de l’Ireb, 2011, à paraître



Atteinte de la matière grise et de la 
matière blanche liée au binge drinking

• Depuis quelques années, l’imagerie fonctionnelle 
(IRM) permet d’objectiver les atteintes cérébrales 
liées au mésusage d’alcool :
– atteinte globale,
– atteinte de la matière grise,
– atteinte de la matière blanche.

• Ceci entraîne des répercussions sur le 
fonctionnement cognitif : apprentissage, 
mémorisation et fonctions exécutives.Cela met 
ainsi en jeu la vie scolaire, universitaire et l’avenir 
professionnel des jeunes.



Alcool et grossesse

• Comme pour le tabac, tolérance zéro
• Syndrome d’alcoolisation fœtale(SAF) :

– Retard de croissance in utero
– Anomalies cranio-faciales
– Malformations (cœur, cerveau, appareil urinaire)

• Et également des comportements surprenants et des 
retards du développement mental, tels que :
– hyperactivité,  
– manque d’attention, 
– difficultés d’apprentissage,
– difficultés d’adaptation à de nouvelles situations,
– retard dans le développement mental.



Une exposition pendant la grossesse 
sensibilise l’enfantà l’alcool

• D’autant plus que la première exposition est 
précoce

• Précocité de la dépendance

• Vulnérabilité à la dépendance :
– A l’alcool

– Aux autres substances



Et également

• Troubles à long terme:
– Comportement

– Apprentissage

– Vie sociale – vie scolaire

• Altération de la fonctionnalité des aires 
cérébrales



Parler d’alcool en famille



Il existe plusieurs stratégies

• Montrer sa désapprobation de l’usage d’alcool de 
l’adolescent,

• Encourager l’adolescent à ne pas boire,
• Etablir des règles à la maison quant à l’usage 

d’alcool.

• La communication verbale (expression directe) est 
le meilleur moyen d’exprimer ces règles et désirs 
aux enfants.



Il existe des différences 
entre les parents

• La mère parle plus souvent d’alcool avec 
son(ses) fils (Boone & Lefkowitz, 2007),

• Alors qu’elle parle plus souvent avec sa(ses) 
fille(s),

• Et qu’elle parle plus souvent avec sa(ses) 
fille(s) de sexualité et des émotions ressenties 
(Kuebli & Fivush, 1992).



Les 8 domaines spécifiques

• Conséquences négatives de l’usage,
• Résistance à la pression des pairs,
• Encouragement à choisir des amis qui ne boivent 

pas d’alcool,
• Représentation de l’alcool dans les media,
• Encouragement à ne pas boire,
• Dire à l’adolescent(e) de ne pas boire,
• Règles d’usage de l’alcool,
• Discipline.



L’alcool et les jeunes

« Comprendre les dangers de l’alcool »

Pr Françoise Morel



Louis PASTEUR

Fermentation 
alcoolique

« 19ème siècle »



« Bienfait de la nature 
ou terrible fléau, 
aucune fermentation 
n’a eu un impact 
aussi grand sur la vie 
des hommes que 
celle qui transforme 
les sucres en 
éthanol »



Métabolisme de l’éthanol

« Devenir dans l’organisme »



Ethanol

CH3CH2OH



1er message

L’éthanol diffuse librement dans les tissus

L’alcool est une drogue insidieuse



DevenirDevenir

1- Absence de stockage

2- Élimination : 2 2 àà 10 %10 %

3- Absorption digestive

Diffusion passive

Métabolisme : Foie 75%Foie 75%

Cerveau : cible majeure



PharmacocinPharmacocin éétiquetique

AbsorptionAbsorption

rapide : pic en rapide : pic en ½½ h h 
ralentie si lralentie si l ’’estomac est pleinestomac est plein

DistributionDistribution

rapide : organe trrapide : organe tr èès vasculariss vascularis éé
lente : dans les muscleslente : dans les muscles
absente : dans les graissesabsente : dans les graisses



Devenir de l’éthanol

2ème message

«« MMéétaboliquetabolique »»



Ethanol

Cytosol

Alcool déshydrogénase

Réticulum
endoplasmique

Cytochrome P450 II E1

Péroxysomes

Catalase

Acétaldéhyde

Acétate

Mitochondries

Aldéhyde déshydrogénase

MMéétabolisme de ltabolisme de l ’’Ethanol : oxydationEthanol : oxydation



3ème message

Nous sommes inégaux face à l’alcool



InInéégalitgalit éés face s face àà ll ’’alcoolalcool

Polymorphisme génétique
Métabolisme
Hommes / femmes
Ethnies
Age
Hérédité

Pourquoi ?



Polymorphisme génétique - Alcool déshydrogènase

ADH                  ALDH

Ethanol                 Acétaldéhyde                  Acétate

Estomac1 50037µδµδµδµδADH 7ADH 7

???ADH 6ADH 6

Tous> 1 000χADH 5ADH 5

Foie2034,0πADH 4ADH 4

Estomac350,6γγγγ23.2

Foie881,0γγγγ13.1ADH 3

32034,0ββββ32.3

Poumons3400,94ββββ22.2

Foie90,05ββββ12.1ADH 2

Foie234,4αADH 1ADH 1

TissusVitesse 
V max min -1

Affinité
Km= mM

EnzAllèleGène

Polymorphisme

7 gènes  X4

7 isoenzymes

variants



Alcool déshydrogénase

1585~ 15~ 085Noirs

595~ 08515Asiatiques

4060~ 0< 15> 85Européens 
blancs

5050~ 0< 5> 95Américains 
blancs

ADH 3-2ADH 3-1ADH 2-3ADH 2-2ADH 2-1

ADH                                    ALDH
Ethanol                 Acétaldéhyde                  Acétate



-ALDH 4ALDH 4

11 mMALDH 3ALDH 3

-ALDH 2-2

< 1 mMALDH 2-1ALDH 2

~ 30 mMALDH 1ALDH 1

Km
(acétaldéhyde)

AllèleGène

Aldéhyde déshydrogénase

4 isoenzymes - ALDH2 forme mitochondriale ***



Conséquences métaboliques d’une 
consommation abusive d’alcool



MMéétabolismetabolisme

- Alcool déshydrogénase

- Aldéhyde déshydrogénase

Alcool 
déshydrogénase

CH3CH2OH + NAD+

Ethanol

CH3CHO + NADH + H+

Acétaldéhyde

Aldéhyde 
déshydrogénase

CH3CHO + NAD + + H2O

Acétaldéhyde

CH3COO- + NADH + H+

Acétate



1. Acétaldéhyde  

2. NADH / NAD

3. 3. Stress oxydant

Consommation abusive dConsommation abusive d ’’alcoolalcool
conséquences métaboliques

ADH                                    ALDH
Ethanol                 Acétaldéhyde                  Acétate



AcAc éétaldtald ééhyde : CHhyde : CH 33CHOCHO

Molécule très réactive et toxique

• Liaison aux protéines : néo-antigènes

• Production de radicaux libres

• Production de cytokines



Stress Stress oxydant                   oxydant                   toxicittoxicit éé

� Membranes : peroxydation lipidique
� Inactivation des enzymes
� Repliement anormal des protéines
� Altération de l’ADN
� Diminution des antioxydants

e- e- e- e-

O2               O2
-. H2O2               OH.           H2O2

HOCl



InInéégalitgalit éés face s face àà ll ’’alcoolalcool

Polymorphisme génétique
Métabolisme
Hommes / femmes
Ethnies
Age
Hérédité

Pourquoi ?



Alcoolisme et HAlcoolisme et H éérrééditdit éé

Alcoolisme : forte composante génétique

Rôle de l’environnement 

Gènes de prédisposition ??
ADHADH Acétaldéhyde      ������������������������

Gènes de protection 
ALDHALDH : Polymorphisme
Forme ADH ADH lente *** / Forme ALDHALDH rapide ***



Conséquences d’une consommation 
abusive d’alcool

« Risques pour la santé »



Les ravages du Les ravages du «« BINGE DRINKINGBINGE DRINKING »»

Nouveau phénomène social et montée 
inquiétante des besoins de plus en plus tôt

Polyconsommation TGV

POURQUOIPOURQUOI ??

Alcoolisme du samedi soir entre amis
Recherche d’ivresse et d’identité

Mimétisme social
Défonce pour oublier

GREnews.com « Grenoble et sa jeunesse bourrée » 2009



StratStrat éégie marketinggie marketing

Les jeunesLes jeunes

RedRed bullbull

PremixPremix

PremixPremix lightlight

Open barOpen bar

42 000 morts / an 42 000 morts / an 



Risques pour la santRisques pour la sant éé

Atteinte du système nerveux central 
lésions cérébrales

Cirrhose du foie : fibrose et cancer

Dépendance alcoolique

Rapports sexuels à risques

Grossesse non désirée

Violence

Absentéisme

Accidents de la route

ConsCons ééquences sociales quences sociales 
ou professionnellesou professionnelles



LL’’alcool et les jeunesalcool et les jeunes

4 messages

1. Ethanol = diffusion, devenir métabolique 

2. Alcool = drogue insidieuse 

3. Inégalité face à l’alcool

4. L’alcoolisme est une maladie 



Quels objectifsQuels objectifs

• Comprendre
• Sensibiliser
• Informer
• Prévenir

Cela nous concerne tousCela nous concerne tous


