
Dans ces directives, un 
« verre » correspond à
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Cancer
du côlon

Cirrhose

Hypertension 
artérielle

Diabète

Accident 
ischémique 

cérébral

Le risque 
varie en 
fonction de

Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada
Diminuez les risques à long terme pour votre santé en respectant les limites suivantes :

BAISSE DU 
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MALADIES CHRONIQUES 
ET ALCOOL

Le lien entre l’alcool et les 
maladies chroniques est 
complexe.

Les Directives de 
consommation d’alcool à faible 
risque du Canada appuient 
des modes de vie sains.

2 VERRES/JOUR
10/SEMAINE

pour les femmes

3 VERRES/JOUR
15/SEMAINE

pour les hommes

Vous prenez des 
médicaments? Vérifiez les 

avertissements sur l’emballage 
et consultez votre médecin ou 
pharmacien pour savoir s’il est 
dangereux de boire. L’alcool 
peut exacerber ou atténuer 
les effets d’un médicament 

et causer des réactions 
indésirables.

Bière 
341 ml 
(12 oz) 

5 % 
d’alcool

Vin 
142 ml (5 oz) 
12 % d’alcool

Cidre/ 
cooler 

341 ml 
(12 oz) 

5 % 
d’alcool

Alcool
distillé

(p. ex. rye, gin ou rhum)
43 ml (1,5 oz)
 40 % d’alcool

L’ÂGE LE SEXE L’ÉTAT DE 
SANTÉ 

LA QUANTITÉ 
D’ALCOOL 

CONSOMMÉE

LES
ANTÉCÉDENTS 

FAMILIAUX

-200 %       0 %     200 %     400 %     600 %     800 %     1000 %     1200 %     1400 %     1600 %

HOMMES ET FEMMES  
(risque similaire)

HOMMES
FEMMES

Ce tableau montre comment l’alcool peut augmenter
ou réduire le risque de développer certaines

maladies chroniques, selon le sexe.

Même si l’alcool est 
parfois bon pour la santé 
de certains groupes de 
personnes, il ne faut 

PAS commencer à boire 
ou augmenter votre 

consommation d’alcool
en raison de bienfaits 

pour la santé


