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1. Voilà les réponses au Quiz Alcool, Tabac&Co.

a. Vrai. Les principales substances cancérigènes du tabac sont contenues dans le goudron qui 
est composé d’un grand nombre de substances toxiques, dont plus de 40 sont cancérigènes 
Les fines particules de goudron se collent aux bronches et aux poumons, et leur donnent la 
couleur noire caractéristique des fumeurs.

b. Faux. La nicotine contrairement à ce que l’on pourrait croire n’est pas cancérigène mais 
responsable d’une dépendance vis-à-vis du tabac.

c. Vrai. De façon générale, les risques de mourir du cancer sont deux fois plus élevés pour les 
fumeurs que pour les non-fumeurs. Le cancer du poumon est le plus lié au tabac (90 % des 
cancers du poumon sont directement liés à la consommation de tabac), mais les cancers du 
larynx, de la cavité buccale, de la vessie, des reins, du col de l’utérus et du pancréas sont 
aussi intimement liés au tabac.

d. Faux. Les fumeurs de cigarettes « légères » sont exposés aux mêmes risques de maladies 
et de décès prématuré par maladies cardiaques ou cancer du poumon que les fumeurs de 
cigarettes ordinaires. Malgré des doses apparemment moindres en goudrons et nicotine, il 
a été montré que les fumeurs de cigarettes légères aspirent la fumée plus profondément, 
fument plus souvent et bouchent les trous de ventilation du filtre. Cette façon de fumer 
accroît considérablement la toxicité des cigarettes légères.

e. Vrai.  

f. Vrai. 

g. Faux. Fumer du cannabis comporte étourdissement, somnolence, difficulté de 
concentration, voire confusion mentale. 

h. Vrai. Le cannabis est indiqué dans le traitement thérapeutique de certaines maladies, telles 
que la maladie de Crohn, les migraines, les scléroses en plaque, l’allègement des nausées et 
des douleurs liées à la chimiothérapie du cancer, etc. 

i. Vrai. 60% des accidents mortels survenus en 2015 trouvent leur origine dans la 
consommation d’alcool.

j. Vrai. L’alcool peut prolonger la présence du médicament dans l’organisme, en renforçant 
son activité et en augmentant éventuellement ses effets indésirables. Il peut aussi accélérer 
sa dégradation, puis son élimination, ce qui diminue son efficacité. 

k. Vrai. L’alcool passe directement du tube digestif aux vaisseaux sanguins. Il atteint le 
cerveau en quelques minutes via la circulation sanguine. L’alcool a plusieurs effets sur les 
neurones. Le fonctionnement de leurs membranes est perturbé et certaines enzymes ne 
fonctionnent plus correctement.

l. Vrai. Quand on est jeune, le corps réagit différemment à l’alcool que quand on est adulte. 
Le cerveau, le système nerveux et les organes sont plus vulnérables face aux effets 
néfastes de l’alcool. Le cerveau continue à se développer jusqu’à l’âge d’environ 23-24 ans. 
Le fait, donc, de commencer à boire jeune, peut entrainer des dommages irréparables. 

Adapté de https://www.nouvelobs.com, de http://www.pharmaciengiphar.com,  
de http://effetsalcool.wixsite.com/effetsdelalcool/-alcoolsystemenerveux
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