
Du    T abac           Alcool    Cannabis

  

                             

  aux    Z’ A D Dictions



L' alcool au volant

La France est soumise à une loi qui interdit de 
conduire avec un taux d'alcool dans le sang  

supérieur à 0,49 g/l



Comment en arriver là

●D'abord, il y a la quantité d'alcool ingéré

●Puis, selon le fait que l'on soit un homme ou une femme

●Et puis, si on est à jeun ou que l'on a bu en mangeant

●Et encore, selon sa corpulence

●Et depuis combien de temps on a fini de boire



Quelles différences entre différents 
types de boissons



La stature et le sexe



Cinétique de l' alcool



L'alcool dans le sang

●Une fois ingéré, l'alcool va passer dans le tube digestif et va 

être absorbé

●Il ne correspond à aucune nourriture et  est considéré comme 

un toxique

●Le foie va le transformer ( acétylation )

●L'alcool circule dans le sang

●L'élimination se fait dans les urines, les fèces, la respiration 

( d’où l'alcootest ) et la peau



Effets de l' alcool sur l' individu



Alcool et grossesse

●L'alcool est toxique pour la mère et aussi pour le fœtus

Selon la période de l'intoxication :

●On peut avoir des graves malformations ( tête, yeux, ...)

●Un retard mental que l'on ne rattrapera pas

●Une atteinte des organes du fœtus

●Un retard de croissance



Alcool au volant



Conduite et sanctionsConduite et sanctions

Si permis probatoire

Au dessus de 0,19 g/l dans le sang

Perte de 6 points et du permis 

Au dessus de 0,79 

Tribunal et amende 

Si permis  normal 

Entre 0,5 et 0,79 perte de 6 points

À 0,80 tribunal + amende 

Conduite en état d’ ivresse = véhicule immobilisé



L'effet du cannabis dure

● L'effet dure de 2 h à 10 h après l'arrêt de la consommation

● Et les troubles engendrés peuvent mettre 24 h avant de 

totalement disparaître  

● D'autre part, on retrouve les traces de l'intoxication pendant 

plusieurs mois



Cannabis  et conduite

Mortalité routière et cannabis :

● On attribue 499 décès par accident de la route au cannabis 

(chiffre 2011)

● En France 550 000 personnes fument tous les jours

● L’alcool et le cannabis multiplient par 15 le risque d'avoir un 

accident mortel

● Ce risque s'accroît avec le taux de THC dans le sang



Le THC ne s’évapore pas comme cela

● Fumer peut procurer un effet de détente, voire d'euphorie

● Avec modifications des perceptions ( hyperperceptifs )

● D’où une perte du jugement objectif des situations

● Mais il peut aussi il y avoir des effets désagréables

-tachycardie, bouche sèche, yeux rouges

-état anxieux, angoisse montante

-persécution, hallucinations  



D'autre part

● Le cannabis diminue les capacités de mémorisation

● Perception visuelle et réflexes sont altérés

● Et ce tant que l'effet du produit se maintien

● Et là, c'est le problème !



Conséquences

● La consommation de cannabis est incompatible avec la 

conduite de véhicule

● Mais aussi de machines dangereuses ou d'outils dangereux

● Du fait que l'on n'en maîtrise plus l'usage et son maniement 

éclairé



Consommation chronique

● Les risques de perte de motivation

●D'isolement

● Risques liés au tabagisme ( poumon, cœur, …)

● Risques psychiques, surtout chez les jeunes ou les personnes 

fragiles



Fumer avec modération

● Bien sûr, fumer modérément est toujours mieux que fumer 

comme un pompier

● Mais attention, au delà de 3 joints par jour

● Attention aux systèmes amplificateurs ( bang …...)

● Attention aux consommations quotidiennes, même réduites



Le tabagisme

● Fumer crée une dépendance, preuve en est la difficulté qu'ont les 

fumeurs pour stopper leur consommation

● Le tabac est dangereux pour la santé

● Le cancer mais pas seulement :

● Maladies respiratoires chroniques

● Maladies cardiovasculaires, troubles de la vascularisation

● Altérations des dents, diminutions des capacités sexuelles

● Altération de la cicatrisation



Tabac poison

          93 produits toxiques dans la fumée de cigarette

            cancérigène (80)

            toxique cardio-vasculaire (10)

            toxique respiratoire (26)

            toxique pour la reproduction (14)

            produit addictif (4)



CHICHA (NARGUILE)

● Tout aussi dangereux que la cigarette

● Volume inhalé 100 fois supérieur à celui d’une cigarette

● L’eau n’est pas un bon filtre pour les substances toxiques

● À l’inverse, l’eau en refroidissant la fumée entraine une inhalation plus longue 

et plus profonde, riche en cancérogènes et en CO (monoxyde de carbone)



Et la cigarette électronique
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