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RESUME (maximum 250 mots)
INTRODUCTION : La drunkorexie, associant troubles des conduites alimentaires (TCA) et
consommation excessive d’alcool (trouble de l’usage d’alcool, TUAL), constitue un phénomène
émergent et particulièrement préoccupant chez les jeunes adultes, en particulier chez les étudiant.e.s
[1]. L’échelle CEBRACS (Compensatory Eating and Behaviors in Response to Alcohol Consumption
Scale; [2]) permet d’évaluer les comportements de compensation avant, pendant et après une
consommation d’alcool [3] et d’en identifier les déterminants et conséquences. Bien que validée en
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langue italienne et anglaise, la CEBRACS n’a fait l’objet d’aucune validation en langue française, ce
que propose la présente étude.
METHODE : 2240 étudiant·e·s de l’Université de Caen Normandie ont répondu à une enquête en
ligne anonyme évaluant la drunkorexie par la CEBRACS, le risque de TCA et la consommation
d’alcool auto-déclarée.
RESULTATS : L’analyse en composante principale révèle 4 facteurs dans l’échelle CEBRACS
expliquant le comportement de drunkorexie : 1) comportements alimentaires pour augmenter les
effets de l’alcool ; 2) restrictions alimentaires associées à l’exercice physique ; 3) comportements de
purge (recours aux laxatifs et diurétiques) ; 4) restrictions extrêmes et vomissements provoqués. Les
corrélations observées entre ces facteurs et les mesures de risque de TCA et de consommation
d’alcool mettent en évidence une bonne validité de la CEBRACS.
DISCUSSION : Les 4 facteurs obtenus, identiques à la version originale, permettent d’identifier
différents types de comportement de drunkorexie. Cette version française semble donc appropriée
pour mesurer les comportements de drunkorexie et pour mieux éclairer les liens entre TCA et
consommation d’alcool chez les jeunes adultes.
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