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INTRODUCTION 

Poser la question *trop, c'est com- 
bien?. sous-entend I'évaluation de 
la quantité d'alcool consommé et 
l'évaluation des répercussions de la 
consommation aiguë ou chronique 
sur la santé du consommateur. Une 
manière pratique d'évaluer la con- 
sommation utilise comme mesure la 
.boisson standard., Celle-ci repré- 
sente un verre de vin ou une canette 
de bière ou un apéritif ou un alcool 
fort, chacune de ces boissons conte- 
nant approximativement 10-1 2 gram- 
mes d'alcool. Le tableau I indique le 
contenu en alcool de quelques bois- 
sons courantes. 

On peut distinguer plu si eu^ catégo- 
ries de buveurs en fonction de 
I'impottance et de la manière de leur 
consommation. Ces distinctions 
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varient d'une étude à l'autre et il peut 
être plus important de stratifier les 
consommateurs en fonction de leur 
comportement à risque dans la pers- 
peaive d'une action de prévention (et 
également de traitement) comme 
nous le verrons plus loin. Cependant 
l'on s'accorde à considérer comme 
de <gros buveursn les hommes con- 
sommant de manière régulière plus 
de 5-6 boissons standards (ou 60-80 g 
d'alcool pur) par jour et les femmes 
consommant plus de trois boissons 
(environ 40 g d'alcool) par jour. 

Risques associés à la consomma- 
t ion aiguë d'alcool 

On peut apprécier l'alcoolémie 
entraînée par la consommation d'une 
quantité donnée d'alcool. L'absorp- 
tion de I'alcool est rapide et totale (le 
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Tableau 1. -Contenu en alcool de quelques boissons courantes. 

Boisson Contenu en Volume considéré Grammes 
alcool d'alcool 

"in 7 ,:: A:::,> : ,;;, :, :.: 12 vol% 1 verre (1,3 dl) -1 2 
0,7 litre (bouteille) -70 
1 litre (litre) -100 

Bière 5-6 vol% 0,33 1 (une petite bière) -1 2-1 5 
0,66 1 (une grande bière) -30 

Alcool fort 30-50 vol% 1 unité -1 2 

Boisson standard* 1. unité -12 

*La boisson standard représente la quantite couramment consommée dans un debitde 
boisson ou a domicile, soit une canette de bière, un verre de vin, un apéritif, un spiri- 
tueux ou encore un alcool fort. 
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pic de concentration sanguine surve- 
nant après une demi-heure si I'alcool 
est ingéré rapidement dans un esto- 
mac vide) et I'alcool se distribue éga- 
lement dans le corps. La consomma- 
tion de trois boissons (-36 g d'alcool) 
élèvera l'alcoolémie à -0,4-0,5 g/l 
chez un homme de 80 kg et à -0,7 g/l 
chez une femme de 50 kg (encore 
que le niveau atteint chez les femmes 
dépasse souvent le niveau théorique 
calculé). 

L'alcool a des effet cérébraux immé- 
diats lors de consommations ponc- 
tuelles. Les risques d'atteinte à la 
santé concernent alors autant les 
personnes de l'entourage du buveur 
que ce dernier: il s'agit principale- 
ment de traumatismes (accidents, 
agressions) en relation avec la perte 
de contrôle de soi causée par 
I'alcool. Les données statistiques et 
épidémiologiques sur les risques 
entraînés par une consommation 
aiguë sont nombreuses étant donné 
le grand nombre de personnes utili- 
sant des machines et des véhicules 
potent.iellement' dangereux et les 
conséquences en responsabilité 
légales qui s'ensuivent. Les données 
expérimentales sur la sensibilité 
cérébrale à I'alcool sont bien étof- 
fées (1) mais les normes légales en la 
matière reflètent probablement 
autant la tolérance envers I'alcool de 
la société qui les édicte que les don- 
nées scientifiques. C'est ainsi que la 
conduite automobile avec une 
alcoolémie > 0,8 gramme par litre de 
sang est punissable en Suisse, alors 








