
L ’alcool … vu sobrement



Alcool et cancer

Aujourd’hui, le cancer ne fait 
sans doute pas partie de tes 
préoccupations. Il est pourtant 
prouvé que l’abus d’alcool 
augmente le risque de développer 
à terme certains types de cancers.

L’alcool s’accompagne de nombreux effets néfastes 
sur ton organisme et sur ta vie: certains effets sont 
perceptibles presque immédiatement (la conduite 
en état d’ivresse, par exemple), tandis que d’autres 
n’apparaissent que plus tard.

L’alcool est toxique. 
L’alcool passe directement dans ton sang.  
Il peut donc endommager n’importe quel organe  
de ton corps. 

L’alcool crée une dépendance.  
L’alcool peut te rendre dépendant(e) et être à 
l’origine de problèmes psychiques (et sociaux). 

L’alcool engourdit. 
L’alcool agit sur ton système nerveux et ta capacité 
de réflexion. Tes inhibitions disparaissent et tu 
prends plus facilement des risques.



Même après tes dix-huit ans, il vaut mieux boire 
avec modération. Cela signifie au maximum  
1 verre standard/jour. 
Et au moins un jour par semaine sans une goutte 
d’alcool. Un verre standard contient toujours  
10 grammes d’alcool. 

Cela signifie :
•	 25 cl pour la bière (5°)
•	 12 cl pour le vin (12°)
•	 6 cl pour les apéritifs 

tels que le porto, le Martini (18°)
•	 3 cl pour les alcools forts  

tels que le whisky, le rhum, la vodka (40°)
•	 Les alcopops (5°) sont en général  

des bouteilles de 27 cl

Il est conseillé de ne pas boire d’alcool en 
dessous de l’âge de 16 ans et de préférence 
pas avant 18 ans. Plus tu commences tard, 
plus	il	t’est	facile	d’apprendre	à	en	profiter	 
avec modération.



Après un ou deux verres, ta vue se trouble et tu 
réagis déjà plus lentement. 

Après un ou deux verres de plus, ton équilibre et 
tes mouvements sont perturbés.

Après un ou deux verres encore, tu perds le contrôle 
de tes émotions et tes réactions sont démesurées 
(jalousie, agressivité, tristesse...).

Si tu continues encore à boire, tu ne sais plus 
ce que tu fais. Tes pensées sont confuses et tu 
peux connaître un black-out (perte de mémoire 
momentanée). 

Tu peux même finir par perdre conscience et 
tomber dans le coma. Tes muscles, ton cœur et ta 
respiration peuvent lâcher. Tu peux mourir. Si tu combines l’alcool à d’autres drogues 

ou à des médicaments, l’effet est 
impossible à prévoir. 



Un examen raté ?

À cause de l’alcool, tu te concentres moins 
bien et ta mémoire devient défaillante.
Ton travail est moins précis et tu te surestimes. 

Boire de l’alcool pour accomplir une 
meilleure performance sportive ?

Ce que le sport construit, l’alcool le détruit :
ton pouls s’accélère, tes muscles souffrent 
d’un manque d’oxygène, etc. Le plaisir du sport 
disparaît peu à peu car ta résistance diminue.



L’envie est là, mais quel est  
le résultat ?

Si tu bois trop, tu as généralement plus envie 
d’avoir des rapports sexuels, mais les autres ont 
moins envie de toi. 

Les garçons ont plus de difficultés à avoir une érection 
et produisent moins de sperme. 

Les filles produisent moins de sécrétions vaginales 
(rapports sexuels douloureux).

La plupart du temps, l’orgasme n’arrive pas… donc,  
tu en profites moins intensément.

Les rapports sexuels sous l’effet de l’alcool sont 
souvent non protégés, avec tous les risques que  
cela comporte (maladies sexuellement transmissibles 
et grossesse non souhaitée, par exemple).

Tu peux facilement te retrouver dans une situation 
désagréable ou dangereuse.



Une gueule de bois qui dégénère ? 

Tu es jeune et un abus d'alcool n'entraîne 
généralement qu'une "simple" gueule de bois. 
Mais à terme, tu peux développer des maladies 
du cœur ou du foie, mais aussi différents types  
de cancers (comme le cancer de la langue,  
de la bouche, de la gorge, du larynx, de 
l’œsophage, du pancréas, du côlon et du foie).

Sur la route? Tu conduis… ?

Après deux ou trois verres, tu vois déjà moins bien, 
tu n’évalues plus correctement les distances et 
réagis trop tard. Sous l’influence de l’alcool, tu cours 
plus de risques de provoquer un accident (mortel).



Une tournée d’eau contre  
la gueule de bois ?

Ton amitié perd beaucoup de son charme  
si tu dérapes, tu as des crises de jalousie ou 
tu gâches l’ambiance. Offrir des tournées 
augmente le rythme des verres ingurgités : 
tu seras donc rapidement ivre.



Organise à l’avance le retour chez toi : quelqu’un 
vient te chercher, tu rentres en voiture avec 
quelqu’un (qui n’a pas bu d’alcool !) ?

Ne te laisse pas duper par l’emballage : les 
alcopops et les shooters contiennent bel et bien 
de l’alcool !

N’hésite pas à refuser un verre. Qui va mettre de 
l’ambiance ? Toi ou l’alcool ?

Le binge-drinking (boire beaucoup en une fois 
et rapidement) peut être mortel. N’y participe 
jamais ! Si cela se passe mal pour ton ami ou ton 
amie, appelle immédiatement un médecin.



Tu paries que je suis aussi  
drôle sans alcool ?

Laisse le mixage (combiner une boisson avec 
des drogues ou des médicaments) au DJ ! 
Les mixages peuvent avoir des effets très 
inattendus et dangereux.



Je te préfère divinement sobre !

Salut,

Bisous de



Salut,

Bisous de
Je profite d'un verre d'alcool  
avec mes amis... mais avec  
modération !
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