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1. L’Anses met en garde contre des modes de consomm ation à risques             
Octobre 2013

Les  boissons  dites  énergisantes  sont  des  sodas  enri chis  en  substances  déjà  présentes  dans 

l'alimentation (caféine, taurine, vitamines,...) et  qui ont essentiellement en commun leur teneur en

 caféine (équivalente  en  moyenne  à  deux  expressos).  Cette  composition  en  fait  des  boissons 

«excitantes» qui peuvent lorsqu’elles sont associée s à certains modes de consommation (alcool, 

sport,...)  générer  des  accidents  cardiaques  graves  chez  les  consommateurs  porteurs  de 

prédispositions génétiques fréquentes (1 individu s ur 1000) et  généralement non diagnostiquées. 

L'Anses  recommande donc d'éviter la consommation d e boissons dites énergisantes en association 

avec de l’alcool ou lors d’un exercice physique. El le appelle aussi, compte tenu des pratiques de 

consommation constatées, à la mise en œuvre de mesu res visant à encadrer la promotion de ces 

boissons  envers  les  publics  sensibles  (enfants  et  a dolescents)  et  dans  des  contextes  de 

consommation  à  risques  (festifs,  sportifs,  …)  .  Par  ailleurs  l’Agence  appelle  l’ensemble  de  la 

population à modérer sa consommation de boissons ca féinées, et plus particulièrement les enfants, 

adolescents, les femmes enceintes et allaitantes. 

Le terme «boisson énergisante » est un terme commercial  qui  ne fait  pas référence à un encadrement 

réglementaire  spécifique.  Les  boissons  dites  énergisantes  (BDE)  sont  des  sodas  enrichis  en  diverses 

substances déjà présentes dans l'alimentation (caféine, guarana, taurine, vitamines, ginseng,...). L’Anses a 

recensé plus d’une centaine de ces boissons sur le marché français. Elles ont une composition relativement 

hétérogène  sauf  en  matière  de  caféine,  présente  quasi-systématiquement  dans  ces  boissons.  La 

consommation  d'une  canette  standard  (250  ml)  de  boissons  dites  énergisantes  apporte  en  moyenne 

l'équivalent en caféine de deux cafés « expressos » (50 ml) ou de plus de deux canettes de sodas au cola 

(330 ml). 

La question de la sécurité des boissons dites énergisantes est suivie par l’Anses depuis plusieurs années. 

L’Agence recueille à ce titre, dans le cadre du dispositif  de nutrivigilance,les effets indésirables suspectés 

d’être liés à la consommation de ces produits. L’Anses, par voie de communiqué de presse, a invité en juin 

2012 les professionnels de santé à lui faire remonter un maximum de déclarations. Plus de 200 cas lui ont 

ainsi été signalés, portant au final à 257 le nombre de cas rapportés dont 212 suffisamment renseignés pour 

être  analysés  dans  le  cadre  de  l’évaluation  des  risques  liée  à  la  consommation  des  boissons  dites 

énergisantes publiée ce jour. 

L’imputabilité de la consommation de boissons dites énergisantes dans la survenue de ces évènements 

indésirables a été jugée, selon les critères de la nutrivigilance, très vraisemblable ou vraisemblable pour 25 

cas,  soit  12  %  des  signalements.  Les  principaux  symptômes  observés  parmi  ces  derniers  sont 

essentiellement  :  cardiovasculaires  (sensations  d’oppression  ou  de  douleurs  thoraciques,  tachycardie, 

hypertension  ,  troubles  du  rythme  allant  jusqu’à  l’arrêt  cardiaque...),  psycho-comportementaux  ou 

neurologiques (irritabilité, nervosité, anxiété, voire crises de panique, hallucinations, épilepsie). 
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L’Anses considère que les arrêts cardiaques signalés dans le dispositif de nutrivigilance et ceux rapportés 

dans la  littérature surviennent  très  vraisemblablement  chez des sujets  génétiquement  prédisposés. Ces 

prédispositions fréquentes (canalopathies) sont la plupart du temps asymptomatiques et généralement non 

diagnostiquées. Elles peuvent toucher environ 1 individu sur 1000. Les arrêts cardiaques chez ces sujets 

résulteraient de la consommation de boissons dites énergisantes associée à certains facteurs de risque 

supplémentaires  comme  l’exercice  physique  (sport,  danse,...),  une  forte  consommation  d’alcool, 

l’hypokaliémie, certains médicaments ou une sensibilité individuelle à la caféine. Les autres effets étudiés 

(cardiovasculaires,  psycho-comportementaux  ou  neurologiques)  correspondent  à  des  effets  indésirables 

couramment observés après une prise de caféine en quantité élevée. A l’issue de l’analyse des cas de 

nutrivigilance et  des données  bibliographiques,  la  caféine de ces boissons a été  considérée comme le 

facteur explicatif majeur.

La caféine, molécule naturellement présente dans plus de 60 plantes (café, thé, kola, guarana, maté,..), est 

bien connue pour ses effets «excitants» et ses effets indésirables nombreux : anxiété, tachycardie, troubles 

du sommeil,  risques chez l’enfant  de développement  ultérieur  de conduites addictives.  Il  existe dans la 

population générale une très grande variabilité de la sensibilité aux effets de la caféine.En se basant sur les 

différents seuils faisant référence internationalement, on peut constater qu'une fraction non négligeable de la 

population française dépasse les niveaux de caféine conseillés : 

•environ  30  %  de  la  population  adulte  est  en  dépassement  pour  le  seuil  retenu  comme  

générateur d'anxiété  (correspondant pour un adulte à l’apport en caféine d’environ 6 expressos) 

•près de 7 % de la population adulte  excède le seuil au-delà duquel une toxicité chronique  plus 

générale est suspectée (santé osseuse et cardiovasculaire, cancer, fertilité masculine,...)

•11 % des 3  à  10 ans  et  7  % des 11  à  14 ans dépassent  le  seuil  de développement  d’une  

tolérance à la caféine et du  déclenchement de symptômes de sevrage  (atteint à moins d’une  

demi -canette standard de boissons dites énergisantes ou d’une canette de soda au cola pour un  

enfant de 35 kg). 

Même si  la caféine a un usage très ancien dans le m onde entier,  sa présentation sous forme de 

boissons dites énergisantes, phénomène nouveau et e n forte expansion, fait évoluer les modalités 

de consommation, qui :

•touchent des consommateurs jusque là peu exposés à la caféine, notamment les enfants et les  

adolescents qui, au niveau européen, sont respectivement 3 et 8 % à consommer des boissons  

dites énergisantes plus de 4 à 5 fois par semaine, 

•ont  parfois  lieu  dans  des  quantités  élevées:  25  % des  consommateurs  français  de  boissons  

dites énergisantes consomment plus de 500 ml sur une même journée, 

•surviennent  dans  de  nouveaux  contextes  d'exposition  :  en  France,  environ  32  %  des  

consommateurs  de  boissons  dites  énergisantes  les  consomment  lors  d’occasions  festives  

(bars, discothèques,concerts,  etc.),  41 % en lien avec une activité  sportive,  16 % en mélange  

avec de l'alcool.
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L'Anses considère que la multiplication des sources  de caféine, notamment via les boissons dites 

énergisantes, combinée aux modes de consommation ac tuels de ces boissons est susceptible de 

générer des situations à risque. 

L’Agence recommande donc aux consommateurs :

1.d'éviter la consommation de boissons dites énergisantes en association avec l'alcool  ou lors  

d'un exercice physique  

2.d’être particulièrement  vigilants  vis-à-vis  des apports en caféine,  notamment via les  boissons  

dites  énergisantes,  pour  certains  consommateurs  en  particulier  les  femmes  enceintes  et  

allaitantes, les enfants et adolescents, les person nes sensibles aux effets de la caféine ou  

présentant  certaines  pathologies  notamment  certains  troubles  cardio-vasculaires,  

psychiatriques et neurologiques, insuffisance rénale, maladies hépatiques sévères

3.et d’une façon générale, pour l’ensemble des consommateurs, de modérer la consommation de 

boissons caféinées.

Par ailleurs, l’Agence appelle les professionnels d e santé, et plus particulièrement les médecins,à :

1.intégrer la notion de consommation de boissons dites énergisantes au recueil d’information 

face à des patients présentant des symptômes évocateurs (troubles paroxystiques de 

l’excitabilité  cardiaque, poussées hypertensives,  crises convulsives,...)  et  à  demander dans ces  

situations une mesure de la caféinémie le plus précocement possible.

2.poursuivre les signalements à l’Anses de tout nouveau cas d’effet indésirable suspecté d’être 

lié  à  la  consommation  de  boissons  dites  énergisantes.  Enfin,  l’Anses  note  également  

l’émergence au niveau international (Canada, Etats -Unis, Lituanie, etc.) de politiques publiques 

visant  à  encadrer  le  marché  des  boissons  dites  énergisantes.  Constatant  l'écart  entre   les  

recommandations de l’Agence et les pratiques observées en France, et le déficit d’information  

du public, l’Anses  appelle à la mise en œuvre de mesures visant à gara ntir l’information  

des  publics  sensibles,  et  à  encadrer  la  promotion  d es  boissons  dites  énergisantes  

envers  ces  populations  et  dans  des  contextes  de  con sommation  à  risques  (festifs,  

sportifs, ...). 

                  Contact presse : Elena Séité – 01  49 77 27 80 – elena.seite@anses.fr      www.anses.fr
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2. Que sont les boissons dites énergisantes ?

Le  terme «  boissons  énergisantes  »  est  une  appellat ion  commerciale  et  ne  se  réfère  à  aucune 

définition réglementaire.  Ces boissons sont  présent ées par les fabricants comme possédant des 

propriétés stimulantes tant  au niveau physique qu’i ntellectuel.  Ces boissons ne doivent pas être 

confondues avec les boissons « énergétiques », dési gnées en anglais sous les termes de « sport 

drinks », dont la composition nutritionnelle est ad aptée à la pratique d’une activité sportive, et qui  

font l’objet d’un encadrement réglementaire spécifi que. 

Les boissons dites énergisantes contiennent un mélange de différents composés, le plus souvent caféine, 

taurine,  glucuronolactone  et  vitamines  du  groupe  B,  sucres  ou  édulcorants.  Elles  peuvent  également 

contenir des extraits de certaines plantes comme le guarana et le ginseng. 

• Le marché des boissons dites énergisantes* 

* « données issues du panel distributeur Nielsen, 2011 » 

En France, les ventes de boissons dites énergisantes (BDE) dans les hypermarchés, supermarchés et hard 

discounters de plus de 400 m² progressent rapidement avec une augmentation de 30%  entre 2009 et 

2011,  amenant  à plus  de  30 millions le  nombre de litres de boissons vendues  en 2011,  contre  23 

millions en 2009. 

Une marque domine le marché avec 40% des parts , suivie par l’ensemble des marques distributeurs 

(25,4%). L’ensemble des autres produits représente environ 35% du marché avec une nouvelle marque en 

expansion représentant à elle seule 13,8 des parts de marché en 2011. La part des foyers acheteurs de 

boissons dites énergisantes en grandes et moyennes surfaces est de 8 et 9%, soit un peu plus de deux 

millions  de  foyers  acheteurs  de  boissons  dites  énergisantes.  Les  achats  ramenés  à  domicile  ne 

représentent que 30% des ventes réelles, la majorit é de la consommation se faisant donc hors foyer . 

Le conditionnement des boissons dites énergisantes principalement en formats individuels (shot de 50-100 

ml,  canettes  de  250  ml  ou  500  ml)  et  non  en  bouteille  de  1  litre  en  fait  des  boissons  facilement 

consommables à l’extérieur du domicile. 

• Composition des boissons dites énergisantes 

Une centaine de boissons dites énergisantes a été identifiée sur le marché français. Pour ce faire, l’Anses a 

confronté  les  informations  présentes  dans  diverses  bases  de  données  (base  Oqali,  base  Global  New 

Products Database et Kantar Worldpanel) en y recherchant les boissons contenant les ingrédients a priori  

les plus fréquemment utilisés dans ces boissons : caféine, taurine, glucuronolactone, extrait de guarana et 

extrait de ginseng. 

La caféine  constitue le dénominateur commun de ces boissons a vec 96 % des boissons identifiées 

sur le marché français (99/103) qui en contiennent. Les quatre produits sans caféine représentent de très 

faibles parts de marché. 
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La taurine et la glucuronolactone  sont quant à elles, présentes respectivement dans 52 % (54/103) et 

33 % (34/103) des boissons identifiées . Les teneurs en caféine et en taurine varient peu alors que celles 

en glucuronolactone peuvent varier d’un facteur 10 selon les boissons considérées.

Des vitamines sont présentes dans 67 % des boissons identifiées (69/103). Les vitamines utilisées sont 

précisées pour 51 boissons, parmi lesquelles 44 contiennent des vitamines du groupe B, 11 contiennent de 

la vitamine C et 2 contiennent de la vitamine E. Des extraits de ginseng sont présents dans 20 % des 

boissons. 

Substances 
(mg/100 ml) 

Moyenne 
pondérée sur 
les parts de 

marché 

Teneur 
minimale 

Teneur 
maximale 

Caféine 30 12 32 
Taurine 396 250 410 

Glucuronolact
one 113 24 240 

Tableau : Teneurs en caféine, taurine et glucuronol actone dans les Boissons dites énergisantes en cont enant 

• Les constituants des boissons dites énergisantes 

La caféine appartient à la famille des méthylxanthines. Elle est naturellement présente dans plus de 60 

plantes, comme le café, le thé, la kola, le guarana et le maté ; le café et le thé en constituent les principaux 

vecteurs alimentaires. La caféine peut également être produite par synthèse chimique. Une fois ingérée, la 

caféine est rapidement et intégralement absorbée au niveau du tube digestif. Le pic de concentration 

plasmatique peut être atteint entre 15 minutes et 2 heures après l’ingestion. La caféine est rapidement 

distribuée dans l’organisme. Elle passe la barrière hémato-encéphalique, le placenta et passe dans le lait 

maternel. Il s’agit d’une substance dite « excitante » qui agit notamment en bloquant l’effet sédatif lié à 

l’activation de certains récepteurs cérébraux (récepteurs à adénosine). 

Elle est bien connue tant pour ses effets « excitants » que ses autres effets, nombreux et souvent 

indésirables : troubles du sommeil, anxiété, tachycardie, effets diurétiques ; elle contribuerait également, 

comme d’autres substances psycho-actives (alcool, tabac,..), au développement ultérieur de conduites 

addictives chez l’enfant. 

 La taurine  est un acide aminé abondant dans l’organisme, mais qui n’entre pas dans la synthèse des 

protéines. Elle est synthétisée chez l’homme adulte, en particulier dans le foie, à partir de la cystéine et elle 

est aussi apportée par l’alimentation (par les produits d’origine animale). La taurine est présente dans de 

nombreux organes, comme le coeur, le muscle, ou encore le système nerveux central et intervient dans de 

nombreuses fonctions physiologiques (formation des sels biliaires, stabilisation des membranes cellulaires,

…). La quantité contenue dans une boisson dite énergisante peut atteindre jusqu’à 5 fois la quantité 

moyenne apportée par l’alimentation. 

La D-glucurono- γ-lactone  est un produit de dégradation du glucose. Une fois ingérée chez l’Homme, cette 

molécule est rapidement absorbée, métabolisée puis excrétée. La quantité contenue dans une boisson dite 

énergisante peut atteindre jusqu’à 500 fois la quantité moyenne apportée par l’alimentation. 

Vitamines du groupe B 

Il s’agit d’un groupe large de vitamines hydrosolubles ayant des effets multiples sur le métabolisme cellulaire 

et pour lequel la population française n’est globalement pas jugée en situation d’insuffisance d’apport. 
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3. Qui consomment des boissons énergisantes, comment  et quand

au collège Louis Germain de St Jean de Védas ?

La consommation des élèves a été  déterminée après une enquête réalisée en décembre 2013, sur 

l'ensemble des élèves. 

70% des élèves interrogés ont déclaré avoir déjà co nsommé au moins 1 fois une BDE.
  

74% des garçons  consomment des BDE,alors que les f illes sont seulement 65%.
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    Les filles           Les garçons
40%  déclarent avoir consommé une fois une BDE.                  21%  déclarent avoir consommé une fois  une BDE.

49%  déclarent consommer  occasionnellement.                       57%  déclarent consommer  occasionn ellement.
10 % déclarent consommer régulièrement.                                19 % déclarent consommer réguli èrement. 
1%    déclarent consommer tous les jours.                                 3%  déclarent consommer tous  les jours.

9/17



 Seulement 22% des élèves consomment plusieurs fois  par jour des BDE.

27% des garçons en consomment plusieurs fois par jo ur. 
16% de filles en consomment plusieurs fois par jour .

Chez les garçons, 8% en consomment dès le matin, 16 % le midi, 57% l'après-midi, 19% en soirée.
Chez les filles, 4% en consomment dès le matin, 15%  le midi, 57% l'après-midi, 24% en soirée.
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42% des élèves consomment des BDE lors de sorties e ntre copains.
21% des élèves consomment des BDE sans raison.
14% des élèves consomment des BDE lors de fêtes.
13% des élèves consomment des BDE lors du sport.
7% des élèves consomment des BDE lors des séances d e  jeux vidéo.
3% des élèves consomment des BDE pour se réveiller.

11/17



12/17



13/17



4. Comment les élèves de 5è  ont-ils travaillé au collège ?

Dans l'étude du fonctionnement de l'organisme (nive au 5ième), les objectifs scientifiques sont de 

relier les besoins indispensables en énergie au fon ctionnement du corps. L'objectif éducatif est de 

permettre à des collégiens et  à leur entourage d’êt re en mesure de faire des choix nutritionnels 

favorables  à  leur  santé  et  d’acquérir  des  connaissa nces pour  devenir  acteurs  de  leur  santé  en 

agissant  quotidiennement  sur  les  déterminants majeu rs  que sont  les actes  de  consommation et 

d’alimentation, à travers un produit qui les concer ne, les boissons énergisantes.

Cette action doit permettre de valider la compétenc e 6 du socle commun, avoir un comportement 

responsable favorable à la santé et la sécurité. 

Les objectifs : Cette action doit permettre aux élèves d’avoir un comportement responsable favorable à leur 

santé et à leur sécurité (compétence 6 du socle), selon les objectifs opérationnels suivant :

- Sensibiliser  pour développer les capacités  des jeunes à affirmer leurs propres choix via le décryptage de 

publicité et l’information sur les mentions objectives sur les biens de consommation. 

- Leur donner des clés sur les moyens du choix  en les informant pour améliorer  leurs connaissances 

et pour faire des choix  nutritionnels indispensables.

- Rechercher et trouver une information objective : décodage des informations avec mise en évidence 

des besoins nutritionnels, en apprenant à lire les étiquetages à partir de l’observation des emballages, en 

apprenant à consommer.

- Mettre en évidence le lien entre alimentation et santé pour amener le jeune à identifier les moyens 

de prévention et le conduire à une perception de l’ équilibre alimentaire . Il doit accepter la notion de 

besoins propres en conservant la notion de plaisir et de convivialité autour de l’alimentation. L’idée générale 

est que chaque participant puisse s’engager à faire un ou plusieurs gestes pour améliorer son équilibre 

alimentaire, mais également valoriser ses comportements positifs, les reconnaître et les partager.

-Favoriser l’expression des jeunes  et  les  échanges  dans le respect en les impliquant dans un projet 

collectif coproduit autour de la redistribution de l’information .

(Facultatif en fonction du vouloir des jeunes et de leur animateur)

Phase de réalisation :  

-Information aux parents sur l’action nutrition, mise en œuvre dans le cadre du CESC (Comité d’éducation à 

la santé et à la citoyenneté) inclus dans le projet d’établissement.

-Questionnaires  auprès  de  563  élèves  de  l’établissement  sur  leur  consommation  et  connaissance  des 

boissons énergisantes.
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Exploitation des résultats pour adapter au mieux les informations données ultérieurement.

• Travaux coordonnés par la CLCV et menés par les enseignants collège sur :

- La Musique de la pub Red Bull étudiée en éducation musicale par  toutes les classes de 5°, en amont  du 

décryptage de la publicité.

-  La  publicité :  différence avec  propagande et  message institutionnel,  recherche d’information  objective, 

sources etc.… en Anglais. Réalisation pour chaque classe de 5 ème d’un atelier décryptage de publicité sur 

les  boissons  énergisantes  avec  repérage  des  mentions  obligatoires.  Conséquences  éventuelles  d’une 

consommation inadaptée. CLCV

- Le slogan anglais de la pub Red Bull, traduit par les élèves des classes de 5°,en cours d'Anglais. 

- L’étiquetage nutritionnel en SVT et sciences physiques suivi de l'étude de la composition des BDE.

-  Les  informations  mentionnées  sur  les  canettes.  Un tableau a  été  complété  sur  masse et  volume de 

quelques constituants des boissons énergisantes en Sciences Physiques et les effets de la caféine.

- L'enquête menée au collège avec lecture des résultats en mathématiques et rédaction des phrases de 

commentaires associées à chaque graphique.

- Les apports et les besoins énergétiques en SVT.

- L'élaboration avec les élèves de messages permettant la transmission de l’information par la  CLCV  et Les 

équipes du collège.

Suite au décryptage de la publicité Red Bull, deux classes ont participé à des ateliers d'écriture: 

• écriture d'un Telex ( Flash conso France 3 Languedoc Roussillon)

• écriture émission radio  de 3 minutes, encours de Français.

- La production d’un feuillet par le journal de l’établissement « Louis Germag’ » qui a été  repris sur les sites 

du collège et de la CLCV.

- L'étude de la culture du guarana ( source de caféine pour les BDE ) dans le cadre du développement 

durable en Histoire Géographie en 5°.

- Réalisation de nombreuses affiches et slogans de prévention.

Le projet se clôture par une soirée de présentation des travaux des élèves et d'information sur  les boissons 

énergisantes, le 3 juin de 18h30 à 20h30 au collège Louis Germain de St Jean de Védas.
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5. Les recommandations de l'Anses. 

L'Anses  considère  que  l'évolution  des  pratiques  d'e nrichissement  des  aliments  en  matière  de 

caféine,  notamment  via  les  boissons  dites  énergisantes  combiné  aux  modes  d e  consommation 

actuels  de ces boissons sont susceptibles de génér er des situations à risques. 

L’Agence recommande donc aux consommateurs : 

1) Compte tenu de la fréquence des prédispositions génétiques, souvent non diagnostiquées dans la 

population, et de la potentielle gravité des effets  cardiaques encourus : 

• d'éviter la consommation de boissons dites énergisa ntes en association avec l'alcool : 

- celui-ci étant susceptible de potentialiser les troubles du rythme cardiaque induits par la caféine chez les 

personnes prédisposées ; 

- la caféine pouvant réduire la perception de l’intoxication alcoolique et ainsi favoriser des situations à risque 

(surestimation par la personne de ses aptitudes, poursuite de la consommation d’alcool, augmentation des 

prises de risques). 

• d'éviter la consommation de boissons dites énergisa ntes lors d'un exercice physique : 

- qui  constitue un facteur de risque cardiaque chez les personnes prédisposées ; 

- au cours duquel il est nécessaire de préserver un équilibre hydroélectrolytique, perturbé par les effets 

diurétiques et l'hyperosmolarité des boissons dites énergisantes ; 

- la caféine entraînant une augmentation de la température corporelle, et par conséquent un risque  accru     

d’accident à la chaleur. 

2) D’être particulièrement vigilants vis-à-vis des apports en caféine, pour certains consommateurs en 

particulier : 

• les femmes enceintes et allaitantes, la caféine pouvant notamment augmenter le risque de retard 

de croissance du foetus et passer dans le lait maternel,

• les enfants et adolescents, population particulièrement sensible à la caféine, qui sont susceptibles 

de s'exposer à des perturbations du sommeil, des somnolences diurnes et au risque de 

développement ultérieur de conduites addictives,

• les personnes sensibles aux effets de la caféine ou présentant certaines pathologies notamment : 

certains troubles cardio-vasculaires, psychiatriques et neurologiques, insuffisance rénale, maladies 

hépatiques sévères. 
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3) d’une manière générale pour l’ensemble des conso mmateurs de modérer la consommation de 

boissons caféinées. 

• Compte tenu des niveaux d'apports en caféine constatés dans la population, l'Agence appelle  

notamment les personnes sujettes à des phases d'anxiété prolongée, des troubles du sommeil ou du 

rythme cardiaque, à faire un point sur leur consommation en caféine, le cas échéant en lien avec un 

professionnel de santé. 

• Elle appelle également à la vigilance face au développement potentiel de l’usage des boissons 

dites énergisantes dans un contexte professionnel pour maintenir une vigilance en situation de 

manque de sommeil (10 % des consommateurs consomment ces boissons sur le lieu de travail ou 

d’études). 

Par ailleurs, l’Agence appelle les professionnels d e santé, et plus particulièrement les médecins, à :  

1) intégrer la notion de consommation de boissons dites énergisantes au recueil d’information face à des 

patients présentant des symptômes évocateurs (troubles paroxystiques de l’excitabilité cardiaque, poussées 

hypertensives, crises convulsives,…) et à demander dans ces situations une mesure de la caféinémie le plus 

précocement possible ; 

2) poursuivre les signalements à l’Anses de tout nouveau cas d’effet indésirable suspecté d’être lié à la 

consommation de boissons dites énergisantes. 

Enfin, l’Anses note également l’émergence au niveau international (Canada, Etats-Unis, Lituanie, etc.) de 

politiques publiques visant à encadrer le marché des boissons dites énergisantes. Constatant l'écart entre 

les recommandations de l’Agence et les pratiques observées en France, et le déficit d’information du public, 

l’Anses appelle à la mise en oeuvre de mesures visa nt à garantir l’information des publics sensibles, 

et à encadrer la promotion des boissons dites énerg isantes envers ces populations et dans des 

contextes de consommation à risques (festifs, sport ifs, …). 
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