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« L’injure et la rixe et les cris avec 
l’impur hoquet font cortège à 
l’ivresse » 

 

 

 

Lucrèce, 

De Natura Rerum,  Livre III, 488 

(vers -55) 

Introduction 

• La violence est un comportement complexe, 

• Ses déterminants sont multiples. 

• Etablir la part de chacun des déterminants 
dans le passage à l’acte violent est un défi. 

• Les comportements violents sont de 2 types : 

– Impulsifs  - Explosifs 

– Réactionnels : perte de contrôle 

– Actionnels (Instrumentaux), proactifs : calculée 

• Selon Antonio Damasio, la violence résulte de 
l’échec de la régulation émotionnelle  

The strange case of Phinea Gage. Voir Damasio : « L’erreur de Descartes » 

Quelles structures cérébrales ? 

• Plusieurs zones de notre cerveau participent au 
phénomène de la violence. 

• Il s’agit : 

– Du système limbique : zone de genèse des émotions 

– Du noyau amygdalien ou amygdale : gestion émotions 

– Du cortex préfrontal (CPF) : contrôle et régulation des 
émotions. 

– Du cortex orbitofrontal (COF) : désinhibition, 
impulsivité si atteinte (enfant secoués, TC,..) 
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Le système limbique 

Dans sa conception 
classique et fonctionnelle 
étendue en lien avec 
amygdale et CPF 
Références : Neurosciences, Sinauer Associates (2004) 

• Le cingulum antérieur et le cortex PF 
ventromédian envoient des fibres inhibitrices 
vers le système limbique et le noyau 
amygdalien. 

 

Quelles structures cérébrales ? 

• Il a été observé que les individus qui ont des 
altérations du cortex préfrontal présentaient 
les caractères suivants : 

– Labilité émotionnelle, Agressivité, Apathie 

– Difficultés d’anticipation, de planification, 
d’initiation ou d’arrêt d’un comportement 
(contrôle inhibiteur). 

• La prise d’alcool provoquent les mêmes 
caractéristiques. 

 

TEP chez un sujet témoin à G, 
versus meutrier à Dte. 

Hypométabolisme du CPF 
A.Raine. The anatomy of Violence (2013) 

Lower Relative Glucose 
Metabolism in the 
Prefrontal Cortex and 
Anterior Cingulate Gyrus 
of a Cocaine Abuser Than 
in a Normal Comparison 
Subject 
 

Goldstein RZ, Volkow RD.  

Drug Addiction and Its Underlying Neurobiological Basis : 

Neuroimaging Evidence for the Involvement of the Frontal Cortex.  

Am J Psychiatry. 2002;159(10):1642-1652. 

 
http://ajp.psychiatryonline.org 
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Aspects neurochimiques 

• La baisse de la sérotonine est liée à 
l’agressivité et la violence. 

• La sérotonine exerce un contrôle inhibiteur sur 
l’impulsivité. 

• Certains individus ont pour des raisons 
génétiques un système sérotoninergique qui 
hypofonctionne. 

• L’hyperdopaminergie préfrontale est 
également un facteur associé à la violence. 

Aspects hormonaux 

• L’élévation de la testostérone facilite la 
violence.  

• Les actes de violence sont commis 
majoritairement par des hommes : 

 80 % des crimes 

 98 % des crimes sexuels 

• La violence : une question de genre ? 

• Les femmes sont plus sujettes à la violence en 
période menstruelle (hypo oestrogénie)  

• L’élévation du cortisol facilite le 
comportement violent chez l’homme 

• Les hommes ont une densité de substance 
grise 15 % moindre que les femmes en région 
orbito-frontale : la raison d’un meilleur 
contrôle ? 

 

 Gur, R. C., Gunning-Dixon, F., Bilker, W. B. & Gur, R. E. (2002). Sex differences in 
temporo-limbic and frontal brain volumes of healthy adults. Cerebral Cortex 12, 998–
1003; 

 

Le rôle des conduites addictives 

• L’alcool est parmi l’ensemble des substances 
psychoactives de loin la première en cause. 

• Chez l’animal, elle facilite le comportement 
agressif. 

• Chez l’homme : 

1. Il interfère avec le contrôle exécutif 

2. Dépend du contexte et des évènements 

3. Dépend de l’individu 

Adrienne J. Heinz, Anne Beck, Andreas Meyer-Lindenberg, Philipp Sterzer, Andreas Heinz. Cognitive and neurobiological mechanisms of 
alcohol-related aggression. Nat Rev Neurosci. 2011 Jun 2;12(7):400-13. 

 L’alcool porte atteinte au 
fonctionnement du lobe 
préfrontal. 

 Cette zone du cerveau 
est impliquée dans la 
modulation des 
émotions. 

 La capacité de contrôler 
la colère est diminuée 
sous l’effet de l’alcool.    
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Perturbation de la capacité d’évaluation des indices 
(cues) internes et externes : la myopie alcoolique 

• Mauvaise évaluation de la situation (ind. externes) 

• Non ressenti de la peur ou de l’anxiété (ind.internes) 

• Action impulsive sans évaluations des conséquences 
Hoaken, P.N. and S.H. Stewart, Drugs of abuse and the elicitation of human aggressive behavior. Addict Behav, 2003. 28(9): p. 1533-54. 

• Un risque plus important de violences :  

– Un risque multiplié par 12 à 16 

– 60 % des crimes commis sous l’influence de l’acool 

• Des violences plus graves 

• Le sevrage alcoolique est une mesure efficace 
de la récidive de la violence conjugale. 

Aspects neurochimiques 

• La prise aiguë d’alcool provoque une 
libération : 

1. De sérotonine 

2. De dopamine : effet plaisant 

• Une activation du système GABA : principal 
système inhibiteur cérébral : anxiolyse 

• Dans un 2e temps réduction de la sérotonine 
avec diminution du contrôle de l’impulsivité. 

Adrienne J. Heinz, Anne Beck, Andreas Meyer-Lindenberg, Philipp Sterzer, Andreas Heinz. Cognitive and neurobiological mechanisms of 
alcohol-related aggression. Nat Rev Neurosci. 2011 Jun 2;12(7):400-13. 
 

Chastain, G., Alcohol, neurotransmitter systems, and behavior. J Gen Psychol, 2006. 133(4): p. 329-35. 

Facteurs de vulnérabilité 

• Le sexe masculin 

• Le dysfonctionnement du système exécutif 

• La personnalité (psychosociopathie,etc) 

• La motivation  

• Les croyances individuelles autour de la 
violence. 

• Les croyances sur le rôle de l’alcool dans le 
passage à l’acte (virilité, affirmation de soi). 

Adrienne J. Heinz, Anne Beck, Andreas Meyer-Lindenberg, Philipp Sterzer, Andreas Heinz. Cognitive and neurobiological mechanisms of 
alcohol-related aggression. Nat Rev Neurosci. 2011 Jun 2;12(7):400-13. 

• Le surmoi est-il soluble dans l’alcool ? 

• Craig MacAndrew et Robert Edgerton 
montrent que le contexte culturel serait plus 
important que la supposée désinhibition. 

• Myopie alcoolique : focalisation sur les détails 
les plus saillants sans mesure des 
conséquences. 

• Les études montrent que souvent la violence a 
précédé les conduites addictives 

• L’alcool agit ainsi comme facteur facilitant, en 
catalyseur. 
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« Le Surmoi est soluble dans l’alcool » 
 

Ernst SIMMEL, 1929 

(élève de Freud) 

Pour résumer 

• Altération fonctionnel du CPF (système executif) 

• Désinhibition du système limbique 

• La personnalité (psychosociopathie, traits) 

• La motivation  

• Les croyances individuelles autour de la violence. 

• Les croyances sur le rôle de l’alcool dans le 
passage à l’acte. 

Adrienne J. Heinz, Anne Beck, Andreas Meyer-Lindenberg, Philipp Sterzer, Andreas Heinz. Cognitive and neurobiological mechanisms of 
alcohol-related aggression. Nat Rev Neurosci. 2011 Jun 2;12(7):400-13. 

Et les autres substances ? 

• Les liens avec la violence sont moins bien établis 
qu’avec l ’alcool. 

• Benzodiazépines (ex.RIVOTRIL) : action sur le 
système GABA comme l’alcool. Désinhibition, 
amnésie. 

• Amphétamines, cocaïne : sensation de toute 
puissance mais risque de panique et de paranoïa 
avec violences. 

• Cannabis : pas de lien sauf si accès psychotique. 

Le journal  manuscrit (1897) de l'abbé Meersseman, vicaire puis 
curé de Saint-Gilles-Les-Hauts de 1881 à 1903 

« Mme, Vve. Leblanc, alors propriétaire de 
l'Olivier, avait fait l'acquisition de plusieurs 
sujets de la cargaison arrivée de la côte 
malaise l’année précédente, 1828. » 

« Dans la bande se trouvait un individu de cette 
race, et ses deux enfants en bas âge, du nom 
de Mongou ou Kaïtane, homme dangereux 
que l'on aurait dû renvoyer dans son pays ou 
mieux surveiller de plus prés. » 

 

« Mongou, sous le prétexte qu'il était victime 
d'une injustice à lui faite par le commandeur, 
après avoir fumé de l’Amale, pour se monter 
la tête, tue ses deux petits enfants, puis, ivre 
de rage, il s'élance dans l’établissement 
semant la terreur sur son passage.  

 Un ouvrier dévoué, Yvon Crescence, qui voulait 
l'arrêter, reçoit en pleine poitrine un coup de 
couteau qui l'étend aux pieds de l'assassin. » 

 

Un accès de psychose cannabique ? 

Ou d’Amok typique de la culture malaise ? 

• Opiacés : pas de lien avec la violence (sauf 
pour ce qui est du traffic) 

• Stéroides Anabolisants Androgéniques : ce 
sont des substances psychoactives, elle 
entraine des variations de l’humeur et favorise 
le passage à l’acte violent. 
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L’adolescence 

• Période à risque. 

• Difficulté du contrôle comportemental et des 
émotions. 

Evolution de la synaptogenèse avec l’âge, le CPF est une zone où elle se poursuit tardivement. 
 

Sarah-Jayne Blakemore. The social brain in adolescence. Nature Reviews Neuroscience 9, 267-277 (April 2008)  

• Immaturité du 
contrôle exécutif 

• Violence plus 
fréquentes chez 
ados et jeunes 
adultes 

Le binge drinking 

• Consommation massive intermittente chez 
l’adolescent et le jeune adulte. 

• L’adolescence est une période de vulnérabilité  
en raison de cette maturation neurocognitive. 

• Ces consommations induisent des dommages 
cérébraux dans le CPF. 

• Ces lésions sont semble t-il durables. 

 Nixon SJ. Executive functioning among young people in relation to alcohol use. Curr Opin Psychiatry. 2013 Jul;26(4):305-9.  

La grossesse, l’alcool, la violence 

• ETCAF : Ensemble des Troubles Causés par 
l’Alcoolisation Fœtal. 

• SAF : Syndrome d’alcoolisation fœtal 

• EAF : Effets de l’alcoolisation fœtal 

• ETCAF = SAF + EAF 

• Un verre d’alcool par semaine suffit à 
augmenter significativement les 
comportements de violence et de 
délinquance chez l’enfant. 
 Sood, B., Delaney-Black, V., Covington, C., Nordstrom-Klee, B., Ager, J., et al. (2001). Prenatal alcohol 
exposure and childhood behavior at age 6 to 7 years, vol. I, Dose–response effect. Pediatrics 108. 
doi:10.1542/ peds.108. 

Une vision globale 

• Facteurs  génétiques : 
(50-90 %) : 
neurotransmission 
(étude jumeaux) 

Adrian Raine. The Anatomy of Violence: The Biological Roots of 
Crime. Pantheon; 1 edition (April 30, 2013) 

• Auquel il faut rajouter 
bien sûr le vécu, les 
expériences précoces 
de l’individu au 
premier desquelles 
on trouve la 
négligence 
maternelle. 

Quelle prévention ? 

• Modifier les représentations autour de l’alcool 
: virilité, réussite sociale (le whisky) 

• Faire des problèmes liés à l’alcool une vraie 
grande cause nationale ? 

• Agir avant et pendant l’adolescence. 

• Un changement est possible sous réserve qu’il 
soit souhaité réellement et que l’on s’en 
donne les moyens. 
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Quelle prévention ? 

• La publicité intense autour de l’alcool telle 
qu’elle est pratiquée dans notre département 
: une aberration sociétale ?  

• Elle contribue à entretenir la normalisation de 
l’alcool. 

• Les politiques 
cèdent face à la 
pression des 
lobby alcooliers 


