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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

Le 26 octobre 2017, l'Assemblée nationale a adopté la motion 

suivante : 

• QUE l’Assemblée nationale demande au directeur national de santé 

publique de se pencher sur les cas d’intoxications suite à la 

consommation de boissons à forte teneur en sucre et alcool, notamment 

chez les jeunes; 

• QUE la ministre à la Santé publique fasse rapport à l’Assemblée 

nationale quant aux conclusions et recommandations de son enquête 

dans les plus brefs délais. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a confié à l’INSPQ 

le mandat de produire un avis scientifique sur cette question de 

santé publique pour la rentrée parlementaire de l’hiver 2018. 

Avant-propos 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool Effets des dépresseurs du SNC 

Action des dépresseurs du SNC en fonction du dosage 

Dosage                 

7                   Mort 

6             Coma   

5           Anesthésie générale   

4         Effet hypnotique     

3       Sédation         

2     Désinhibition         

1   Effet anxiolitique           

0 Aucun effet             

Effet de dépression sur le SNC 
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Effets des dépresseurs du SNC : 

Loi de l’effet 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

 Suppression des mécanismes habituels d’inhibition 

 Sédation 

 Diminution des facultés sensorielles 

 Diminution de la coordination et des réflexes 

 Augmentation du temps de réaction 

 Augmentation de l’instabilité émotionnelle 

 Coma 

 Décès 

Effets des dépresseurs du SNC : 

Intoxication aiguë à l’alcool 

INSPQ (2018) 
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Effets des dépresseurs du SNC : 

Consommation standard 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

Certaines boissons contiennent 
l’équivalent d’environ 4 verres d’alcool 
standards dans un contenant ayant 
l’apparence d’une « portion » unique. 

Cette quantité dépasse les directives de 
consommation à faible risque. 

Certains produits contiennent même une 
quantité d’alcool correspondant à une 
consommation abusive. 

INSPQ (2018) 

MSSS (2009) 

Effets des dépresseurs du SNC : 

Consommation d’alcool à faible risque 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

CCDUS (2017) 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

 Boissons alcoolisées à base de malt 

 307 produits, 32 grandes marques 

 Aromatisées à différentes saveurs 

 Contiennent entre 5 % et 12 % d’alcool                            

(jusqu’à 11,9 % d’alcool) 

 Jusqu’à l’équivalent de 13 cuillerées à thé de sucre 

 Vendus dans des formats variant entre 341 ml et 4 litres 

 Canettes, bouteilles, à l’unité, à la caisse ou en boîte 

(vinier) 

Qu’est-ce qu’une boisson à 

haute teneur en alcool? 

INSPQ (2018) 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

Les intoxications aiguës à l’alcool sont fréquentes au Québec. 

Entre le 1er janvier et le 26 novembre 2017, les services 

d’urgence ont reçu : 

• 7 055 personnes (21 cas par jour) 

• 2 332 jeunes âgés de 12 à 24 ans (7 cas par jour) 

• Les taux les plus élevés se retrouvent chez les 18 à 24 ans 

• 485 jeunes âgés de moins de 18 ans 

  

Ces cas sont graves. 

Fréquences des intoxications 

aiguës à l’alcool  

INSPQ (2018) 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

La majorité des jeunes âgés de 12 à 24 ans (86 %) sont 

arrivés à l’urgence en ambulance. 

  

Parmi les consultations dans les urgences du CHUS  

(2012-2016) pour des problèmes liés à l’alcool : 

• 12 à 24 ans, n = 790 (1 jeune tous les 2 jours) 

• le quart des jeunes avait un niveau de priorité indiquant 

que leur vie était en danger (n = 198) 

Fréquences des intoxications 

aiguës à l’alcool  

INSPQ (2018) 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

Motifs de consultation (CHUS, 2012-2016) 

• Intoxications aiguës (vomissements, 

convulsions, perte de conscience, etc.) 

• Blessures (accident de la route, chute, heurté 

accidentellement par ou contre un objet) 

• Voies de fait 

Fréquences des intoxications 

aiguës à l’alcool  

INSPQ (2018) 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

Fréquences des intoxications 

aiguës à l’alcool  

INSPQ (2018) 

Portrait clinique (CHUS, 2012-2016) 

• Niveau de conscience altéré (68 %, n = 537) 

• Coma sévère (8 %, n = 63) 

• Hospitalisation plus de 24 heures (10 %, n = 79) 

• Intubés, ventilés ou admis aux soins intensifs               

(5 %, n = 40) 

• Complications comme un coma, des lésions à la 

tête ou de l’hypothermie (57 %, n = 450) 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

Suivis et interventions (CHUS, 2012-2016) 

• 40 % des jeunes patients se sont fait offrir un suivi 

auprès d’un médecin ou d’un intervenant 

psychosocial (n = 316) 

• 52 % se sont fait offrir du counseling sur les méfaits 

de l’alcool durant leur séjour aux urgences (n = 411) 

• Les parents ou les amis ont été informés dans 

seulement 59 % des cas (n = 466) 

Fréquences des intoxications 

aiguës à l’alcool  

INSPQ (2018) 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

Les cas d’intoxications aiguës chez les 

jeunes surviennent de façon prépondérante 

à certains moments de l’année 

• Chez les mineurs : durant les semaines 

correspondant à la fin des classes et à la Fête 

nationale du Québec 

• Chez les jeunes adultes : lors des semaines 

correspondant à la rentrée scolaire et à 

l’Halloween 

Principaux contextes des 

intoxications aiguës à l’alcool  

INSPQ (2018) 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

 Les ventes de boissons à haute teneur en 

sucre et alcool sont à la hausse dans les 

épiceries et dépanneurs du Québec 

 Plusieurs sont accessibles à faible prix 

 La publicité de ces produits cible 

particulièrement les jeunes 

Stratégies de mise en vente 

INSPQ (2018) 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

L’exposition des jeunes à de la publicité sur 

l’alcool exerce une influence sur : 

• l’âge du début de la consommation 

• la fréquence et la quantité d’alcool consommée  

• la fréquence et la quantité des comportements à risque 

élevé 

Il est bien documenté que les comportements de 

consommation d’alcool des jeunes sont influencés 

par la publicité des boissons alcoolisées 

  

Stratégies de mise en vente 

INSPQ (2018) 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

INSPQ (2018) 

Ce marché évolue rapidement en proposant 

continuellement : 

• de nouveaux produits 

• de nouvelles saveurs 

• des concentrations d’alcool variées avec une tendance vers des 

concentrations toujours plus élevées 

• à certains moments de l’année, avec les rabais, les prix de vente 

peuvent être aussi bas que 0,74 $ par verre d’alcool standard 

• disponibles dans toutes les épiceries et dépanneurs 

• ces produits se caractérisent par une très grande accessibilité 

Stratégies de mise en vente 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 
Recommandations de prévention 

INSPQ (2018) 

 Fixation d’un prix minimum par verre d’alcool standard 

pour tous les produits alcoolisés (1,71 $ + indexation) 

 Le contenu ne dépasse pas l’équivalent d’un verre 

d’alcool standard quand le produit est interprété par 

l’usager comme représentant une consommation 

individuelle 

  

Le prix est un déterminant majeur de la consommation 

excessive d’alcool, particulièrement chez les jeunes 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 
Recommandations de prévention 

INSPQ (2018) 

 Que soient renforcées les interventions de prévention 

sur la consommation d’alcool dans les milieux 

d’enseignement, particulièrement autour des 

événements associés à la consommation abusive 

 Que l’adoption de politiques sur l’alcool soit obligatoire 

dans tous les milieux d’enseignement postsecondaire 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 
Recommandations de prévention 

INSPQ (2018) 

Il y a lieu de renforcer les mesures de 

prévention autour :  

• des bals de fin d’études 

• de la Fête nationale du Québec 

• au moment de la rentrée scolaire dans les 

cégeps et les universités 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

pepah.ca 

Recommandations de prévention 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 

pepah.ca 
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Intoxications aiguës 

à l’alcool 
Recommandations de prévention 

INSPQ (2018) 

 Offrir un suivi aux jeunes qui consultent 

aux urgences pour une intoxication à 

l’alcool ou un problème lié à l’alcool 

 Offrir une intervention brève et qu’un 

contact thérapeutique soit offert aux 

jeunes adultes dans les jours qui suivent 

le départ de l’urgence 
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Comportements préventifs 
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 S’informer sur les risques associés aux SPA 

 Boire un verre d’eau avec ou entre chaque verre d’alcool 

 Prévoir à l’avance ses consommations 

 Se reposer avant un épisode de consommation 

 Se reposer après un épisode de consommation 

 Bien  manger avant un épisode de consommation 

 S’assurer d’être dans un état d’esprit adéquat 

 Se renseigner sur les signes précurseurs d’une surdose 

 Commencer par une petite quantité 

 Espacer ses consommations 

 Informer au moins une personne de sa consommation 

 Éviter les mélanges 

 Éviter les mélanges de substances de la même famille 

 

 

Fallu (2017) 

Intoxications aiguës 

à l’alcool 

Prochaines étapes 
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• Gouvernement du Québec, Projet de loi n°170 : Loi 
modernisant le régime juridique applicable aux permis 
d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en 
matière de boissons alcooliques (21 février 2018) 

• Consultations particulières et auditions publiques sur le 
projet de loi n° 170 (10 au 17 avril 2018) 

• Table de concertation régionale en dépendance 

• Comité « alcool et bal des finissants » du nord de 
Lanaudière 

• Activités de Uniatox et du Réseau 

Intoxications aiguës 

à l’alcool 


