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« Le binge drinking, une 
définition imprécise et des 
conséquences multiples »



Binge drinking, un peu d’histoire…
• Miss Anne E. Barker (1854) au sein du « glossaire des mots du comté de 

Northamptonshire » :
– « A man goes to the alehouse to get a good binge or to binge himself » 
– « un homme se rend à l’auberge pour avoir une bonne frénésie ou se gaver » 
Viendrait du mot bung « orifice par lequel on remplit un tonneau »

• Cahalan, Cisin & Crossley en 1969 :
– Enquête nationale portant sur les conduites d’alcoolisation des américains: 

binge drinking = 5 doses
• 5 verres en une occasion les deux semaines passées (O’Malley, 1984)
• Etudiants : 5 verres pour les garçons et 4 pour les filles (2 sem), (Weschsler et al 

1994)
• NIAAA en 2004: 5 verres (70g) pour les hommes et 4 (56g) pour les femmes en 2h et 

alcoolémie de 0,8g/l (attention aux unités !)
• Etudiants : 5 verres pour les garçons et 4 pour les filles (sur l’année écoulée plus 

spécifique car intègre binge peu fréquent), (Dawson et al 2004, Cranford et al 2007)
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Une définition peu consensuelle et pas très 
opérationnelle (Binge drinking vs binge drinker)
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1 – Nombre de verres par occasion
1- ≥56g F, ≥84g H OU ≥70g HF OU ≥84g HF

2- Omission de la vitesse de consommation et de la fréquence des consommations

2 – NIAAA et SAMHSA ( vitesse et #épisodes(s) )
1- ≥ 56g F et ≥ 70g H 

2- ≥ 0.8g/L en 2 heures

3- ≥ 1 épisode le mois précédent (BINGE DRINKER)

3 – La fréquence définit le binge drinker
1- ≥ 1 épisode les 2 semaines précédentes OU 1 par semaine les 3 mois précédents

2- QUANTITE x VITESSE x FREQUENCE

Catégorisation 
proposée

Ø Basée sur un nombre de verre, la vitesse de conso, l’alcoolémie et le nombre 
d’épisode(s) (fréquence)

Ø Indiquer le nombre de g d’éthanol pur (France 10g/verre standard/unité)

1. Attention différence entre définition du comportement BD et la catégorisation binge drinker
2. D’autres définitions se basent sur un score de binge

Lake S Alcohol & Alcoholism 2015



Critères proposés du binge drinking, 
mesures opérationnelles associées, et 
variables de contrôle / d’exclusion 
associées. 
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https://doi.org/10.1111/acer.14446

Atteintes même 5 
semaines après la 

grosse soirée !



Genre

Consommation 
d’alcool 

« gueule de
bois »,

sevrage, 
black-out

Caractéristiques 
neurologiques 
pré-existantes

Processus neurobiologiques : 
Inflammation,

Activité des récepteurs de type 
Toll,

Myéline,
Mort cellulaire des 
olygodendrocytes

Atteinte de
la substance grise:

Atteinte frontale 
particulièrement Capacités

cognitives,
Perturbation des 

affects

Neuromaturation chez l’adolescent (12-25 ans) :
Myélinisation, densité axonale (particulièrement frontopariétale),

densité corticale (particulièrement frontale)

1 2 3
: facteurs 

déclenchants/individ
uels

: conséquences 
neurologiques : conséquences

comportementales

A l’âge adulte :
Consommation,
Troubles de la 

consommation,
Psychopathologies

Atteinte de la 
substance blanche:

Myelinisation
Organisation des 
fibres nerveuses,

Fluide extracellulaire
Particulièrement 

frontopariétal



Saba, W., et al. (2017). "Imaging the neuroimmuneresponse to alcohol 
exposure in adolescent baboons: a TSPO PET study using 18 F-DPA-714." 
Addict Biol.

avant
Pendant

1 inj EtOH 0.8g/l 7 mois après
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Prévalence du BD fréquent 18-25 a ou 25-45a
Bcp + élevée chez les dépendants





• 60g / occasion

• 5+/4+ (    /     ) en 2h - > 0.8g/l
(USA : 14g/unité!)

• Score de Binge Drinking : verres /h 
(10), # ivresse (6derniers mois)(11), 
%ivresse (12)

(4 × Item10 + 1 × Item11 + 0.2 × Item12)
Pr Dora Duka,
Univ Sussex

(Townshend & Duka, 2002. Alcohol and Alcoholism) 

(Rolland & Naassila, CNS Drugs 2017) 



Altered white matter integrity in whole brain and segments of corpus callosum, in young social drinkers with binge drinking pattern

!

!

KW. Smith, F Gierski, J André, M Cercignani, M Naassila, T duka, Addiction Biology 
2017

Atteintes de la substance blanche 
en fonction score chez les garçons

Performance tâche de mémoire de travail spatiale en 
fonction du score (garçons + filles)



Des déficits émotionnels liés à la perpétuation de la 
consommation d'alcool.
Les réponses émotionnelles cérébrales (colère, peur, 

joie et tristesse) ont été évaluées en IRMf

- > Réponses cérébrales différentielles suite au 
traitement implicite des émotions

- >  Difficultés émotionnelles liées au Binge 
drinking pourraient être liées à un traitement 
plus automatique / inconscient des émotions.

Fabien Gierski



Empathie avec la perspective de soi ou de l'autre 
(observateur de quelqu'un d'autre ressentant de la 
douleur)
une zone visuelle du cerveau (du gyrus fusiforme 
jusqu’au gyrus temporal inférieur),impliquée dans 
la reconnaissance des parties du corps, a montré 
des niveaux d'activation anormalement élevés 
chez les BD.
BD plus lents à réagir lorsqu'ils regardaient des 
images illustrant la douleur, en particulier 
lorsqu'ils adoptaient la perspective de soi.
Leur cerveau devait travailler plus dur - utiliser 
plus de ressources neuronales - pour apprécier 
l'intensité avec laquelle une autre personne 
ressentirait la douleur. 
La réponse empathique à la douleur (des autres) 
est perturbée chez les BD



Reconnaissance 
des émotions et 

des « cues » 
sociales

Réponses 
émotionnelles

Perpétuation de 
la consommation 

excessive

Etat émotionnel 
négatif

??



https://doi.org/10.1016/j.nicl.2020.102537

https://doi.org/10.1016/j.nicl.2020.102537


• Mémoire de travail verbale
• Mémoire épisodique 

verbale
• Encodage, stockage et 

rappel
• 48 étudiants 18-25a Fabien Gierski



Fabien Gierski



Fabien Gierski



!!!! Décalage de 5 mots sur un total de 65 mots !!!!

Fabien Gierski



Recherche de 
nouveauté

« de l’ivresse »

Évitement du 
danger

« coping »

Fabien Gierski





• Attention à la définition
• Pas qu’une histoire de consommation
• Des risques/dommages immédiats et à 

long terme
• Intérêt de regarder les différences 

individuelles et celles liées au genre


