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Alcool au féminin

Si vous désirez en parler, adressez-vous à :
votre médecin traitant,
votre gynécologue,
votre sage-femme,
votre infirmière scolaire.

Je suis
une jeune fille
je suis une femme

Si vous souhaitez
d'autres informations
sur l'alcool
sur les possibilités d'aide et d'accompagnement
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Ressources-Contacts
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Planning Familial : 022 372 55 00
Maternité, consultation prénatale : 022 382 42 26
Arcade sages-femmes : 022 329 05 55
Consultation "Santé Jeunes" à l'Hôpital : 022 372 33 87
Fegpa : 022 329 11 69

Je consomme
de l'alcool
modérément ou plus

ARCADE
SAGE-FEMMES
SAGE-FEMMES
A DOMICILE

Département de Médecine
communautaire et de premier
recours

Quels effets sur moi ?
Je désire en savoir plus...

les femmes et les hommes

ne
ne sont
sont pas
pas égaux
égaux
devant l'alcool...
l'alcoolémie (taux d'alcool dans le sang) de la femme est plus
élevée que celle de l'homme, à poids équivalent
et consommation égale d'alcool.

pourquoi?
Quelques explications sur la biologie féminine:
le corps de la femme possède moins d'eau, moins de muscles
et plus de graisse que celui de l'homme. L'alcool se diluant
dans un plus petit volume, sa concentration dans
le sang est plus importante;
l'estomac et le foie transforment plus lentement l'alcool.

modifie la perception
de la réalité, il réduit la vigilance
L'alcool

Les effets de l'alcool sur la concentration,
la mémoire et la capacité de discernement
sont prouvés.
Les femmes peuvent alors s'exposer
davantage dans leur vie sexuelle à :
- des rapports sexuels non protégés:
risques de contracter des maladies sexuellement
transmissibles (IST) dont le SIDA;
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- des rapports sexuels non désirés ;

12-15
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- des oublis de contraception et leurs conséquences.
Des effets dangereux apparaissent si l'on associe
la prise d'alcool à d'autres produits tels que :
- les médicaments :
certains antibiotiques, anti-dépresseurs,
tranquillisants, somnifères;
- les substances psychotropes
(cannabis, ecstasy, cocaïne, etc.)
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La femme est plus sensible
aux effets néfastes de l'alcool:
la dépendance à l'alcool survient plus rapidement;
le développement de la cirrhose du foie est plus précoce;
l'apparition de certains cancers est favorisée.
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