
Pv de la conférence AGEL sur les dangers de l’alcool 

Premier intervenant : Dr Devos  

Les organes touchés lors d’une cuite + les effets que l’alcool peut engendrer sur ces derniers.  

La peau  

Une coloration rouge de la peau, plus communément appelée rosacée, peut être un signe distinctif 

d’une consommation excessive d’alcool (ce n’est pas notre bon vieux Gégé qui nous dira le 

contraire !) 

 

 

 

 

La peau devient rouge à cause d’une accumulation de sang dans un certain endroit (ici le visage). Il 

faut donc faire extrêmement attention au risque d’hypothermie, car le sang est en contact direct 

avec l’air froid.  

Solution :  

Une solution apportée par le docteur Devos serait de faire des activités qui réchauffent (courir 200m, 

des jeux pour les bleus ,…) Attention toutefois à ne pas trop faire d’exercices avec le bleu car il 

pourrait également faire de l’hypotension ! 

La langue  

Lors d’une consommation excessive d’alcool, on a du mal à parler, on balbutie, on ne prononce plus 

certains voyelles, bref on ne sait plus parler.  

Cela est dut à un relâchement musculaire des muscles du visage.  

Cela peut engendrer plusieurs petits désagréments : Mal à s’exprimer, ronflements, absence de goût 

pendant plusieurs heures, …   

Mais également des conséquences plus graves ! En effet La langue peut, lors d’un coma (par 

exemple), devenir mortelle et se mettre au fond de notre gorge et provoquer une asphyxie qui 

entrainera la mort !  

Solution :  

Mettre en Position Latérale de Sécurité (PLS) la 

personne qui est en coma ou que l’on soupçonne de 

faire un coma afin qu’elle n’avale pas sa propre langue.  



L’estomac  

Gastrites, diarrhées, problèmes gastriques, maux de ventres intenses, inflammations de l’estomac, 

vomissements, …  

Ce sont des petits désagréments qui ont bien souvent lieu le lendemain matin 

Ils peuvent être beaucoup plus néfastes si la consommation excessive est répétée à outrance. 

Quand vous vomissez, vous vomissez également une enzyme produite par le foie qui « dissout » 

l’alcool et qui est très néfaste pour l’estomac cela peut (dans des cas extrêmes)  endommager 

l’estomac. 

Solution :  

Se mettre une cuite une fois semaine : OK  

Se mettre une cuite plusieurs fois par semaine : ATTENTION ! 

Foie :  

Le foie produit une substance toxique appelée, acétaldéhyde qui  est responsable des maux de tête 

après une dure soirée.  

Pas de solution ! 

Rein : 

Des problèmes urinaires peuvent apparaître.  

En effet l’alcool déshydrate, plus on boit de l’alcool, plus notre corps se vide en eau ( ce qui entraine 

des problèmes aux reins, des maux de tête, … )  

Solutions : 

Simple et efficace, après une soirée, buvez un verre d’eau avec du sel afin de ne pas être saoul quand 

vous dormez et ensuite buvez 2/3 verres d’eau (l’équivalent d’1 litre d’eau)  

Cœur :  

Lors de la prise d’alcool, il y a également des risques de syncope.  

Solution :  

Ne pas courir quand on est fort inhibé (ne pas faire le con non plus en dansant partout)  

 

 

 



Rappel :  

L’alcool permet à certaines personnes de se désinhiber et de penser qu’ils peuvent tout faire dans un 

état d’ébriété avancé. Il est important de se rappeler que nous sommes mortels, même si l’alcool 

altère nos sensations.  

Quand tu te pètes le bras en étant bourré sur le coup tu ne le sens pas, mais le lendemain quand 

l’alcool redescend, tu le sens bien passer !  

L’alcool est également un sédatif puissant, on retrouve plein de personnes saoules dans les toilettes 

des cafés en train de faire un petit somme, il faut bien faire la différence entre petit somme et coma.  

Pour distinguer les deux, mettez une grosse claque à la personne qui dort, si pas de réaction : coma 

(vous pouvez également le pincer ou lui jeter un verre d’eau au visage !  

S’il est dans le coma, vous mettez la personne au chaud et en PLS !!! 

 

Après un lendemain de la veille, il se peut que l’on fasse de l’hypoglycémie ( donc en gros on manque 

de sucre ), ce qui peut provoquer des tremblements ( non ce n’est pas le manque d’alcool ).  

Solution :  

Boire un coca ou manger des trucs sucrés, mais faire attention car c’est comme ça que la petite 

panse à bière arrive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La quantité d’alcool par verre/ taux d’alcoolémie  

La quantité d’alcool varie en fonction de ce que l’on boit, on peut être donc plus ou moins vite 

bourré en fonction de si l’on boit uniquement de la bière ou si l’on fait des mélanges 

whisky/vin/bière 

 

Certaines personnes sont dans le coma après avoir atteint 3g/l certaines le sont à 8g/l. Il faut donc 

faire très attention à la consommation de chacun, regarder sa morphologie et savoir s’il est 

habitué(e) à boire beaucoup d’alcool.  

Rappel : 

1 bière = 100kcal c’est bien plus que le célèbre adage 1 bière = 2 tartines  

70% d’une bière est stockée provisoirement dans l’estomac et 30% est directement assimilée dans 

l’intestin grêle. Il y a donc 30% de l’alcool que l’on ingurgite qui est impossible à évacuer dans 

l’immédiat.  

Quand on mange : l’alcool prend 2h à faire effet, attention car les effets peuvent être beaucoup plus 

néfastes car on ne les sent pas directement !  

Quand on ne mange pas : l’alcool prend seulement 30 minutes.  

Les alcools pétillants rendent plus vite saoul que les non pétillants 

 Après 3 verres dans un estomac plein le taux d’alcoolémie est de 0,4g/l de sang  

Après 3 verres dans un estomac vide, le taux d’alcoolémie est de 1,8g/l de sang  

 



On élimine l’alcool de façon linéaire, c'est-à-dire que l’on élimine un certain nombre de verre par 

heure, en moyenne, on en élimine 1 mais certains peuvent en éliminer plus car ils ont plus 

d’entrainement ou ils sont plus prédisposés génétiquement à boire de l’alcool  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Que faire lorsque l’on est confronté à quelqu’un qui fait un coma ?  

On appelle directement l’ambulance !  

On met la personne dans un endroit chaud avec une couverture ou un pull sur lui et on le met en PLS 

du côté gauche ! (Pas le droit cela provoque des étouffements)  

Le coma n’est pas la cause de mortalité la plus importante chez les jeunes de 15-29 ans, la cause la 

plus importante est le suicide (9%)  

 

Est-ce grave de se mettre une cuite de temps en temps ?  

Alors se mettre une cuite de temps en temps est bien grave que de boire un peu tous les jours, car 

chaque fois que l’on boit excessivement, nos capacités de mémorisation diminuent, il est également 

plus dur pour une personne qui boit beaucoup d’alcool de résoudre des problèmes complexes.  

On ne sait pas si ce sont des effets à long terme ou si ils sont réversibles. Une étude de LLN est en 

cours pour le déterminer ( elle prendra fin en 2025 )  

 

Mais si je bois tous les jours suis-je un alcoolique pour autant ?  

Et bien selon une étude très sérieuse de nos chers amis américains, oui !  

Mais libre à toi de faire leur test qui est disponible ici (il est également traduit en français)   

http://www.automesure.com/Pages/formulaire_alcool.html 

Perso, j’ai fait 16 !  

 

Donc je suis un alcoolique car je guindaille tous les jours et que je bois quelques verres ?  

Une étude a été réalisée par l’université de l’ULg, les personnes qui ne sont pas dans la guindaille ont 

14% de chance de plus de devenir des alcooliques chroniques.  

Si vous avez commencé à boire avant vos 15 ans, vous avez augmenté de 1900% vos chances de 

devenir alcoolique. Et dans ce cas-là, vous devez blâmer vos parents/frères/sœurs de ne pas vous 

avoir montré le bon exemple à suivre !  

Avant que vous ayez atteint l’âge de 17 ans, l’alcool fait énormément de dégâts qui sont eux, 

irréversibles. Notamment sur le cerveau ( 3 fois plus de neurones tués qu’un jeune de 20 ans ) 

 

 

http://www.automesure.com/Pages/formulaire_alcool.html


Le cas du coma hydraulique  

On est tous au courant de la jeune fille qui a fait son baptême et qui a du boire des litres d’eau 

durant son parcours et qui a fini par s’écrouler car elle a fait un coma.  

Le cas du coma à l’eau est un peu spéciale et complexe, car plus on boit d’eau, plus on diminue le sel 

présent dans notre corps et plus on devient comateux.  

Il ne faut pas non plus garder l’eau en soi, ce n’est pas parce que l’on boit de l’eau que l’on ne doit 

pas pisser !  

Il faut faire attention aux bleus  

Petite technique : On demande aux bleus de garder les verres qu’ils ont bu au week-end bleu, pour 

savoir qui a bu quoi ! 

 

Petit mot philosophique du Docteur Devos  

 

«  Une cuite par moment de plaisir est toujours 
une bonne cuite, choisissez donc les bons 
moments pour vous mettre une cuite avec les 
gens que vous aimez ! »  
 

 

 


