
Triste palmarès pour les 

ados français : ils sont les 

champions de la consom-

mation de cannabis en 

Europe. Les filles, elles, 

décrochent la palme en 

matière de tabagisme, 

avec leurs collègues bul-

gares et monégasques. 

Pour l’alcool, la hausse 

est constante depuis une 

dizaine d’années. Voilà 

ce que révèlent les résul-

tats d’une étude euro-

péenne (1) portant sur la 

consommation de subs-

tances psychoactives chez 

les 15-16 ans.   

«  La prévention, c’est un de mode de vie, 

comme l’écologie. » 

     La lettre du CR2A 

INTERVIEW: Georges Brousse, maître de conférences en addictologie et responsable du service 

des urgences psychiatriques au CHU de Clermont-Ferrand.  

DOSSIER: URGENCES PSYCHIATRIQUES DU CHU DE CLERMONT 

FERRAND, regard sur les addictions des adolescents 
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 (1) Enquête ESPAD (European School Project on Alcohol and other Drugs) menée dans 36 pays en Europe entre avril et 

juin 2011. Initiée en 1995 par le Conseil suédois pour l’information sur l’alcool et les autres drogues, elle compare les 

usages de substances psychoactives des ados de 15-16 ans scolarisés. 

La consommation de cannabis a 

beaucoup augmenté depuis 5 

ans, en France, bien plus que 

chez nos voisins. L’usage récent 

(dans le dernier mois) est passé 

de 15% à 24%, ce qui est le 

triple de la moyenne euro-

péenne (7%). Nos ados sont 

devenus les premiers consom-

mateurs récents de cannabis en 

Europe… 

En France, on a un vrai pro-

blème par rapport au cannabis. 

Socialement, si on fait des 

enquêtes auprès de la popula-

tion générale, il est identifié 

comme un produit dangereux, 

presque aussi néfaste pour la 

santé que l’héroïne. Et malgré 
cette représentation négative, 

il est très consommé.  

Pourquoi ?  
Je pense qu’il y a un effet de 

rencontre entre un pays à forte 

de tradition de consommation, 

notamment d’alcool, la France, 

et des pays d’où provient le 

sont consommateurs, mais 

cannabis, l’Afrique du Nord.  

Cartographie de l’usage de cannabis au cours du mois en 2011 en Europe 

Source : Björn Hibell, Ulf Guttormsson, et al., “The 2011 ESPAD report”, 

CAN Stockholm, May 2012 

 Ce n’est pas un hasard si ce 

sont les jeunes des banlieues 

qui consomment le plus cette 

substance. Il se produit une 
appropriation culturelle de la 

consommation de cannabis 

qui est mal mesurée. D’autre 

part, je pense que les don-

nées, bien meilleures de 

2007 et que, d’ailleurs, je ne 

pense pas crédibles - on a 

sans doute un biais méthodo-

logique -, nous ont fait bais-

ser notre vigilance par rap-

port aux cannabis.  

Quelle est votre position 

sur la dépénalisation de 

l’usage du cannabis ? 

En réalité, il y a très peu de 

relation entre la politique 

pénale et la consommation. 

Personnellement, je ne serais 

pas contre la dépénalisation 

de la consommation, cela 

permettrait peut-être de 

mieux maîtriser les dangers 

pour la santé. Les jeunes qui 

consomment ont davantage 

leur place à l’hôpital qu’en 

prison. En parallèle, la lutte 

contre les trafics est primor-
diale. 

A côté du cannabis, la con-

sommation d’alcool est 

également en hausse : 67% 

des jeunes français recon-

naissent avoir consommé 

de l’alcool récemment dans 

cette enquête européenne. 

A quoi attribuez-vous ce 

phénomène ? 

En Auvergne, nous sommes 
une région où historique-

ment, nous occupons une 

position de « leader » pour la 

consommation d’alcool. 

C’est ce que montraient déjà 

les résultats d’une étude un 

peu ancienne de 2004 

(réalisée pour l’Inserm, par 

M. Choquet, ndlr) et c’est 

encore ce que révèlent des 

données de 2011. En Au-

vergne, c’est vrai que les 
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cette augmentation de la 

consommation est constante.  

Et parmi ces consomma-

teurs, certains s’alcoolisent 

très fortement…  

Oui, encore qu’en France, 

nous sommes un peu préser-

vés par ces phénomènes de 

consommation massive. Par 

rapport aux autres pays euro-

péens, nous nous situons au 

11ème rang pour ce que l’on 

appelle communément le 

« binge dreaking » (la con-

sommation d’au moins 5 

verres ou plus de boissons 

alcoolisées en une seule oc-

casion, ndlr). Nous avons 

chez nous une culture de 

l’alcool, ce qui signifie que 

l’initiation à l’alcool est 

moins utilisée comme un 

vecteur de « défonce » que 

chez nos voisins, comme en 

Europe du Nord par 

exemple. Ce qui change, en 

revanche, c’est que ces 

ivresses massives se produi-

sent de plus en plus tôt. Ce 

sont chez les jeunes de 17 

ans qu’elles sont les plus 

fréquentes et le pic se situe 

entre 18-24 ans. La part des 

jeunes filles augmente aussi, 

et cela constitue également 

une nouveauté. 

A quoi ce phénomène de 

binge drinking est-il dû ? 

Je crois qu’il s’agit d’une 

dynamique commune aux 

addictions, et pas seulement 

propre à l’alcool... Première-

ment, on assiste, via Internet, 

à la diffusion d’une modalité 
identitaire commune : on 

consomme ici comme con-

somment les Irlandais… 

Deuxièmement, il y a aussi 

des facteurs sociaux et envi-

ronnementaux. Je pense, par 

exemple, à des situations 

d’échec scolaire, à des atti-

tudes parentales qui valori-

sent ou qui banalisent les 

consommations. Enfin, il 
existe des facteurs indivi-

duels, des jeunes qui sont 

plus vulnérables psychologi-

quement.  

Quels sont les risques de 

ces consommations mas-

sives ? 
Ils sont de deux ordres. Le 

premier risque, c’est, par 

exemple, de tomber dans un 

coma éthylique, d’avoir une 

crise cardiaque,  un accident 

de voiture, de commettre ou 

de subir des violences. C’est 

d’ailleurs ce que nous 

voyons le plus aux urgences, 

des jeunes qui sont hospitali-

sés à cause de l’alcool. Ce 
risque donc, c’est celui 

d’une mortalité immédiate, 

précoce. Le deuxième risque 

se découvre sur le long 

terme, c’est celui de la dé-

pendance à l’alcool. Parmi 

ces jeunes qui consomment 

massivement, certains - ceux 

dont je parlais tout à l’heure, 

ceux qui sont les plus an-

xieux, ou les plus dépressifs, 

ou encore les plus impulsifs 
-  sont susceptibles de dé-

clencher une dépendance 

précoce à un produit.  

Pourquoi la part des 

femmes augmente-elle et 

pas seulement pour les 

consommations d’alcool 

mais aussi pour le tabac et 

le cannabis ? 

Ces dernières années, les 

alcooliers ont mis sur le mar-
ché des boissons à tropisme 

féminin qui ont du succès et 

que les jeunes filles ont ten-

dance à consommer davan-

tage. Mais, plus générale-

ment, on assiste à une évolu-

tion sociétale des jeunes 

femmes qui ont tendance à 

investir le champ des addic-

tions, plus qu’elles ne le 

faisaient auparavant. C’est 

devenu un lieu d’affirmation 
sociale, un espace de liberté 

et de revendication identi-

taire. Les filles se mettent, 

paradoxalement, à revendi-

quer des positions mascu-

lines, et cette aspiration à 

l’égalité homme-femme 
passe par le corps et ses vio-

lences. Il y aurait d’ailleurs 

lieu de prendre cela en 

compte dans les politiques 

de prévention. 

En matière de prévention, 

que savent faire nos voisins 

européens que nous ne sa-

vons pas faire ? Que pou-

vons-nous améliorer ? 

La prévention, c’est un de 
mode de vie, comme l’écolo-

gie. Les pays d’Europe du 

Nord s’en sortent mieux car 

ils ont une approche globale 

de la prévention. J’ai une 

position très hygiéniste mais 

je pense qu’il faut se pencher 

sur la question du rapport à 

son corps et au corps de 

l’autre. C’est une philoso-

phie de vie : « Quel rapport 

ai-je à mon corps et au corps 
de l’autre ? » Donc, les poli-

tiques de prévention de-

vraient privilégier une ap-

proche globalisante. Il fau-

drait que tous les acteurs 

concernés par ce domaine, 

ceux de la santé bien sûr, 

mais aussi ceux de l’éduca-

tion et de la justice, se met-

tent autour d’une table et 

réfléchissent ensemble aux 
phénomènes de la dépen-

dance et des addictions. Jus-

qu’à présent, on a fait du 

saupoudrage avec des 

moyens non pérennes et des 

actions qui n’ont pas de lo-

gique d’ensemble. L’ap-

proche produit par produit 

est intéressante mais elle est 

insuffisante. Il faut prendre 

en compte la notion de prise 

de risque et ses consé-
quences possibles. 
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« Il y a très peu de 

relation entre la 

politique pénale et 

la consommation ». 



L’objectif d’Avenir Santé, créée en 
1999, est de préserver la santé des 
jeunes (les 12-25 ans), en particu-
lier celles et ceux en situation de 
vulnérabilité (liée à des parcours 
de vie, des environnements moins 
favorables, des conduites à risques 
en matière de santé…). 

Chaque année ce sont environ 
200.000 jeunes qui sont concernés 
par les projets menés et ce, sur 
trois grands thèmes (addictions : 
alcool, cannabis, tabac - accidents 
de la route - Ist-Sida). 

L’association est présente sur 7 
régions (Auvergne bien sûr, 
mais aussi Rhône-Alpes, Ile-de-
France, Languedoc-Roussillon, 
Pays de la Loire, Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Midi-
Pyrénées) et s’est dotée de 
ressources humaines salariées 
(20 personnes), volontaires (21 
jeunes en service civique) et 
bénévoles (250 jeunes, princi-
palement étudiants, issus de 
toutes filières et de tous mi-
lieux).Les modalités d’action 
sont variables, s’adaptent aux 
publics jeunes et à leurs terri-
toires, elles s’organisent au-
tour : 

 d’interventions en co 
lèges, lycées, établissements 
d’enseignement supérieur, 
milieux festifs et espaces pu-
blics (vis des équipes mobiles 
urbaines).  Celles-ci sont réali-
sées par des jeunes formés 
dans un cadre universitaire 
(des enseignements Préven-
tion, les premiers du genre en 
France, que l’association a 
créés et qu’elle coordonne au 
sein de facultés médicales, 
dont la faculté de Médecine de 
Clermont-Ferrand) ou extra-
universitaire (sur leur temps 
libre). 

 des observations vi-

sant à mieux comprendre les comportements à risques 
des jeunes et les influences qui les amènent à ces der-
niers. Citons à titre d’exemple, l’alcoolator, l’observatoire 
des stratégies marketing poussant les jeunes à la con-
sommation, ouvrage annuel édité avec le soutien de la 
Direction Générale de la Santé et la Ligue Nationale 
contre le Cancer. 

 d’une expertise que l’association apporte dans 
plusieurs structures agissant pour la prévention en di-
rection des jeunes : le Comité Santé des jeunes de la 
Fondation de France, l’association Alliance prévention 
alcool… 

Pour réaliser ses actions, Avenir Santé bénéficie de nom-
breux soutiens publics et privés, aussi bien au niveau 
régional que national : État (Ministère Santé, Écologie 
Développement Durable, Jeunesse et Sports, Éducation 
Nationale, ARS, Préfectures de département, Villes…), 
MILDT, Fondations (de France, Norauto…), entreprises, 
mutuelles, associations… 

Prévention 2.0 

L’actualité 2012 de l’association est très marquée par la 
volonté de sensibiliser les jeunes sur les moyens de com-
munication qui leur ressemblent le plus : internet, télé-
phones portables… En témoignent la création de sites 
internet comme www.montetasoiree.com, premier site à 
avoir été validé par la MILDT (Mission Interministérielle 
de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie) comme outil 
de prévention et qui vise à accompagner les organisa-
teurs d’événements festifs dans la mise en place de soi-
rées plus responsables en matière de prises de risques (et 
notamment d’hyper-consommation d’alcool). 

Citons également le projet régional que l’association sou-
haite développer, avec le soutien du CR2A : il s’agira de 
prévenir les hyper-consommations festives (alcool en 
particulier) chez 4.000 jeunes des quatre départements 
auvergnats, via les nouveaux vecteurs de communica-
tion :  

 internet à travers des pages conçues spéciale-
ment pour les faire réfléchir et les interpeller 
sur un certain nombre de prises de risques. 

 la téléphonie mobile à travers l’envoi de SMS 
prévention à des moments clés de leur vie fes-

tive. 

A travers ces projets innovants, se dessine le 

nouveau paysage de la prévention de de-

main : une prévention qui doit s’adapter aux 

jeunes, tenir compte de leurs environne-

ments, et ce, afin de prévenir un certain 

nombre de conduites à risques qui semblent 

repartir à la hausse. C’est tout le sens de 

AVENIR SANTE: UNE ASSOCIATION JEUNE 

2012, N°2 

Contacts région 

A u v e r g n e  : 

Marlène Ginard 

et  

C y n t h i a 

Boutaricq 

i n f o @ a v e n i r -

sante.com 
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 A l’adolescence, 

le cerveau poursuit sa ma-

turation de façon significa-

tive, en particulier dans les 
régions frontales du cer-

veau qui sont associées à 

certains niveaux plus so-

phistiqués de la pensée, 

comme la planification et 

l'organisation" (Susan F. 

Tapert). "Une forte consom-

mation d'alcool peut inter-

rompre la croissance nor-

male des cellules du cerveau 

pendant l'adolescence, en 

particulier dans ces régions 

du cerveau frontal, ce qui 

pourrait interférer avec la 

capacité des adolescents à 

progresser sur les plans sco-

laires et sportifs, par 

exemple, et ce qui pourrait 

avoir des effets durables, 

plusieurs mois après, chez les 

adolescentes." 

 La mémoire de 
travail est un système de 

capacité limitée respon-

sable du maintien tempo-

raire et de la manipulation 

de l’information durant la 

réalisation de tâches cogni-

tives. Elle intervient no-

tamment dans la compré-

hension du langage, la 

lecture, la production 

écrite, le calcul et le rai-
sonnement. Au quotidien, 

elle permet de suivre une 

conversation sans perdre le 

fil, de rendre la monnaie, 

de retenir un numéro de 

téléphone lu dans l’an-

nuaire avant de le compo-

ser. Les auteurs de l’étude 

ont examiné la mémoire de 

travail spatiale. Des études 

précédentes avaient révélé 

que cette mémoire pouvait 
être altérée chez les adultes 

et les adolescents consom-

mateurs d’alcool de ma-

nière excessive. Les défi-

cits de mémoire de travail 

spatiale peuvent entraîner 

des problèmes de conduite, 

de raisonnement, en sport 

ou encore d’orientation. 

L’étude a été conduite 

auprès de 95 adolescents 
dont 40 binge drinkers (27 

hommes et 13 femmes) et 

55 sujets contrôles (31 

L es ivresses ex-

press (binge drin-

king) sont une pratique 

originaire du Royaume-Uni 

qui consiste à absorber une 

quantité maximale d’alcool 

en un temps réduit. Cette 

pratique est devenue un 

phénomène très répandu et 

très préoccupant chez les 

jeunes de la plupart des 

pays Européens. Au-delà 

des effets immédiats relati-

vement bien connus, des 

travaux de recherche ré-

cents menés chez l’animal et 

chez l’Homme montrent des 

effets à long terme préoccu-

pants. Les premiers résultats 

d’études mettent en évi-

dence des effets délétères à 

long terme sur le cerveau 

des adolescents et un risque 

de dépendance à l’âge 

adulte. 

 

 Le binge drinking 

soulève des inquiétudes 

pour la santé des jeunes et 

sur les effets possibles de 

l'alcool sur les processus 

de maturation neuronale 

durant cette période de 

développement. Les dété-
riorations cognitives ont 

surtout été caractérisées, 

chez les adultes, dans le 

domaine des compétences 

spatiales, de l’apprentis-

sage, de la mémoire et des 

fonctions exécutives 

(Chanraud et al, 2010). 

Une étude (Squeglia et al,  

2011) sur la consommation 

excessive d'alcool durant 

l’adolescence a mis en 
évidence des effets délé-

tères sur la mémoire spa-

tiale. Cette étude a mis en 

évidence que les jeunes 

filles sont plus particuliè-

rement vulnérables aux 

effets négatifs du binge 

drinking et que ces effets 

sur la maturation du cer-

veau peuvent perdurer 

plusieurs mois après ces 
épisodes de consommation 

excessive d’alcool. Les 

résultats de cette étude 

seront présentés dans cet 

article. 

hommes, 24 femmes) âgés de 

16 à 19 ans. 

Les résultats ont mis en évi-

dence un effet d’interaction 
significatif entre le mode de 

consommation et le genre 

dans 8 régions du cerveau. 

Les consommateurs excessifs 

présentent une plus faible 

activation du cerveau dans 

plusieurs régions cérébrales 

et de manière plus significa-

tive chez les jeunes femmes 

et pour une même tâche. Ces 

différences dans l'activité du 
cerveau sont liées à de moins 

bonnes performances chez 

les femmes sur les mesures 

de l'attention et la capacité de 

mémoire. Les adolescentes 

peuvent donc être particuliè-

rement vulnérables aux effets 

négatifs du binge drinking. 

      

 L’alcool sur un cer-

veau en développement com-

plique la trajectoire normale 
de développement, déjà dif-

férente selon les sexes. Chez 

la femme, le cerveau se déve-

loppe de un à deux ans plus 

tôt que chez les garçons, 

donc la consommation d'al-

cool intervient à un stade 

différent de développement.  

 A Amiens, un Groupe de 

Recherche sur l'Alcool et les 

Pharmacodépen-
dances (Inserm ERI 24) 

mène spécifiquement des 

travaux sur les conséquences 

d’une exposition précoce à 

l’alcool. Leur projet entend 

mieux caractériser les effets à 

court et long termes du binge 

drinking et rechercher les 

facteurs à la fois biologiques 

et culturels qui influencent ce 

phénomène. 

 
Source :  
Institut National de la santé et 
de la recherche médicale 
(Inserm) 
Adolescent Binge Drinking 
Linked to Abnormal Spatial 
Working Memory Brain Activa-
tion : Differential Gender Ef-

fects, Squeglia, Schweinsburg, 
Pulido et Tapert, 2011 
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Ivresses express chez les jeunes : quand le cerveau "trinque" 
Rappel sur la consomma-

tion d’alcool 

 

L’alcool est la deu-
xième cause de mortalité en 

France. A dose excessive, 

l’alcool contribue de façon 

directe ou indirecte à 14 % 

des décès masculins et 3 % 

des décès féminins. Il s’agit 

de la 2e cause de mortalité 

prématurée en France.  

 Chez les jeunes, la 

tendance est au binge drin-

king. Cette pratique con-
siste à atteindre l’ivresse le 

plus rapidement possible. 

Les seuils sont de quatre 

verres ou plus d’alcool en 

moins de deux heures pour 

une fille et cinq pour un 

garçon, mais les consom-

mations sont en général 

beaucoup plus importantes. 

En France, la moitié des 

jeunes de 17 ans ont prati-

qué le binge drinking au 
cours des trente derniers 

jours et ce phénomène ne 

cesse d'augmenter. Cette 

pratique a pourtant des con-

séquences néfastes sur la 

santé des adolescents 

(diminution des capacités 

d’apprentissage et de mé-

morisation à long terme, 

impulsivité accrue, impact 

sur l’apprentissage des 
émotions, l’anxiété et l’hu-

meur) et augmente les 

risques de dépendance par 

la suite.  

L’alcool agit direc-

tement sur le cerveau avec 

des conséquences variables 

sur le comportement en 

fonction de la dose ingérée. 

Pour des alcoolémies infé-

rieures ou égales à 0,50 g/l, 

l’éthanol a un effet stimu-
lant qui s’accompagne 

d’une désinhibition. Au-

delà de 0,50 g/l, il a un effet 

sédatif et perturbe les fonc-

tions motrices (perte 

d’équilibre, de la coordina-

tion des mouvements). Ces 

effets dépendent également 

d’une sensibilité indivi-

duelle aux effets de l’alcool 

qui s’explique en partie par 
des facteurs génétiques. 


