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Alcool, tabac, cannabis, héroïne, cocaïne sont tous des 
Substances psychoactives (qui agissent sur le cerveau).

Elles modifient l’activité mentale, les sensations, 
le comportement. La consommation de ces produits
procure un plaisir ou un soulagement immédiat.

Elles provoquent des effets somatiques (sur le corps).

Trois types de comportement de consommation.

Cadre légal pour toutes ces substances (illicites, licites,
 prescrites)



CONNAÎTRE L’ACTION DES DROGUES
 SUR LE CERVEAU :

 Toutes les substances psychoactives augmentent 
La quantité de dopamine disponible dans une zone
 du cerveau : le circuit de la récompense.

 Elles imitent les neuromédiateurs naturels, 
Augmentent la libération d’un neuromédiateur naturel 
ou bloquent un neuromédiateur naturel.



DEFINITION DE L’ADDICTION

L’Addiction se caractérise par:

1) L’impossibilité répétée de contrôler un comportement 
de consommation de substance

2) La poursuite de ce comportement en dépit de la connaissance 
De ses conséquences négatives
 
3) l’addiction regroupe donc les comportements pathologiques
de consommation de substances : l’abus (ou usage nocif)
 et la dépendance.



L'usage

Les comportements de Les comportements de 
consommation de substances consommation de substances 

psychoactivespsychoactives

La dépendance

L'abus (DSM) ou 
l'usage nocif (CIM) de 

substances 
psychoactives

L ’usage à risques



 Dépendance DSM IV 1994 (3 ou + a un moment quelconque sur 12 mois)
(1) tolérance, définie par l’un des symptômes suivants :
(a) besoin de quantités notablement plus fortes de la substance pour obtenir une intoxication ou 
l’effet désiré.
(b) effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité de substance.

(2) sevrage 

(3)  la substance est souvent prise en quantité plus importante ou 
pendant une période plus prolongée que prévue.

(4)  il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour 
diminuer ou contrôler l’utilisation de la substance.

(5) beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance 

(6) des activités  sociales, professionnelles ou de loisirs importantes sont abandonnées ou 
réduites à cause de l’utilisation de la substance.

(7) L’utilisation  de la substance est poursuivie  bien  que la personne sache 
avoir un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent  
 

 



Facteurs favorisantsFacteurs favorisants

 source : BMJ 1997;315:297-300



Usage nocif : interactions P.V.E

Risque d ’usage nocif et  de dépendance =
Caractéristiques liées au produit (P)x Vulnérabilité (V) x Exposition (E) 

 

P= Facteurs de 
risque liés au produit
dépendance
 complications 
sanitaires, 
psychologiques, sociales
 statut social du produit

V = Facteurs de 
vulnérabilité (et de 
résistance)

 génétiques 
biologiques
psychologiques

E = Facteurs 
d ’exposition
consommation nationale 
par âge, sexe, groupe 
social
 consommation familiale
 copains



PREVALENCE DE PREVALENCE DE 
L’ALCOOLISMEL’ALCOOLISME

 1) Dans la population générale1) Dans la population générale::
– Les buveurs excessifs ( 5 verres par jour pour les hommes, 3 verres par jour Les buveurs excessifs ( 5 verres par jour pour les hommes, 3 verres par jour 

pour les femmes) représenteraient 16% d’hommes et 5% de femmes âgés de 18 pour les femmes) représenteraient 16% d’hommes et 5% de femmes âgés de 18 
ans ou plus.ans ou plus.

– soit 10% à 15% de la population.soit 10% à 15% de la population.

Les alcoolodépendants: 3 à 5% de la population soit 1 à 2 million de français.Les alcoolodépendants: 3 à 5% de la population soit 1 à 2 million de français.

 2) Dans le système  de soins:2) Dans le système  de soins:
– Les patients ayant un risque avec l’alcool et ceux souffrant déjà d’une pathologie Les patients ayant un risque avec l’alcool et ceux souffrant déjà d’une pathologie 

liée à l’alcool représentent 20% des consultations adultes du médecin liée à l’alcool représentent 20% des consultations adultes du médecin 
généraliste. Dans 5% des cas il s’agit d’alcoolodépendants.( difficulté de repérer généraliste. Dans 5% des cas il s’agit d’alcoolodépendants.( difficulté de repérer 
les abuseursles abuseurs
et intérêt du questionnaire DETA)et intérêt du questionnaire DETA)

– - A l’hôpital 10% des séjours chez l’homme (5% femmes) sont liés aux - A l’hôpital 10% des séjours chez l’homme (5% femmes) sont liés aux 
complications de alcoolisme. 30% des hommes hospitalisés (10% des femmes) complications de alcoolisme. 30% des hommes hospitalisés (10% des femmes) 
ont une conso nocive d’OHont une conso nocive d’OH



LE CANNABIS

Effets variables : légère euphorie, accompagnée d’un sentiment
d’apaisement et d’une envie spontanée de rire, légère 
somnolence. (dangerosité à la conduite)

Des fortes doses entraînent des difficultés à accomplir une tâche
perturbent la perception du temps, la perception visuelle, 
la mémoire immédiate et provoquent une léthargie.

Des effets physiques: tachycardie, bouche séche, yeux rouges, +/- nausées
Difficultés scolaires, dépendance psychique parfois, risques sociaux,
Troubles psychiatriques.



LA COCAÏNE

Dépendance psychique importante

2% d’adultes de 18 à 44 ans ont consommé au moins une
 fois de la cocaïne.

2%  des jeunes de 15 à 19 ans au moins une fois dans la vie



LA COCAÏNE

Son usage provoque une euphorie immédiate, un sentiment de
Puissance intellectuelle et physique, et une indifférence
À la douleur et à la fatigue

Ces effets vont laisser place à un état dépressif et de fatigue 
(risque de passer à d’autres produits). 

Contraction des vaisseaux (cloison nasale), troubles du rythme, délires
Paranoïdes, insomnies, amnésie, levé des inhibitions, hépatites.



HEROÏNE

Provoque apaisement et euphorie, sensation d’extase.

L’effet immédiat est de type orgasmique, c’est le flash

Suivi d’une sensation d’euphorie et de somnolence 
accompagné de nausées, de vertiges et bradychardie.

Dépendance très rapide, troubles sociaux.



Evolution des consommations:
La polyconsommation

 La consommation d’un produit entraîne souvent 
des consommations associées.

 Soit usage régulier de plusieurs produits
         Soit usage simultané de plusieurs 
produits

Extrêmement fréquent chez les jeunes (tabac+ cannabis
+ alcool) modalité évolutive des consommations.



Les comportementLes comportement

 Conduites à risquesConduites à risques
 Comportements auto agressifs répétésComportements auto agressifs répétés
 Addictions au jeuAddictions au jeu
 Addictions au travailAddictions au travail
 Addiction à InternetAddiction à Internet
 Addiction au sexeAddiction au sexe
 ……



Principe unificateur des théories Principe unificateur des théories 
biologiquesbiologiques

 Volonté d’expliquer par un modèle Volonté d’expliquer par un modèle 
neurobiologique théorique commun les  neurobiologique théorique commun les  
différentes addictionsdifférentes addictions

Désordre neurochimique

addictio
n



Le lien  avec les Le lien  avec les 
neurotransmetteursneurotransmetteurs

 Interactions centrales sérotonine / Interactions centrales sérotonine / 
dopamine/ noradrénalinedopamine/ noradrénaline

 Hypothèse de fonctionnalité Hypothèse de fonctionnalité 
– 1% Neurones 5HT, nora, Dopa: modulateurs1% Neurones 5HT, nora, Dopa: modulateurs
– 99% Neuronnes GABA, Glutamates, 99% Neuronnes GABA, Glutamates, 

neuropeptides: récepteursneuropeptides: récepteurs



Les théories comportementalesLes théories comportementales

– Théorie du RENFORCEMENT introduit par Théorie du RENFORCEMENT introduit par 
Skinner:Skinner:
 Un stimulus ou une substance psychoactive sont Un stimulus ou une substance psychoactive sont 

dits renforçateurs lorsqu’ils augmentent la dits renforçateurs lorsqu’ils augmentent la 
probabilité pour que l’individu reproduise la probabilité pour que l’individu reproduise la 
réponse comportementale à laquelle ils sont réponse comportementale à laquelle ils sont 
associés de façon contingenteassociés de façon contingente

– Les substances douées d’effets positifs (hédonie, Les substances douées d’effets positifs (hédonie, 
euphorie, amélioration des performances de euphorie, amélioration des performances de 
mémoire, accentuation des phénomènes mémoire, accentuation des phénomènes 
attentionnels) sont dits renforçateurs positifs .attentionnels) sont dits renforçateurs positifs .

– Les substances douées d’effets atténuants Les substances douées d’effets atténuants 
(atténuation d'un     symptôme anxiété, angoisse ...) (atténuation d'un     symptôme anxiété, angoisse ...) 
sont dits renforçateurs négatifs .sont dits renforçateurs négatifs .



PULSE 
GENERATOR

• Renforcement: Indissociable de l’expérience de Olds et 
Milner (1952): Un rat chez lequel on a implanté dans certaines 
régions du cerveau une électrode capable de délivrer de faibles 
quantité de courant électrique (et donc de stimuler les libérations 
neuronales) se met à appuyer sans cesse sur le levier relié à 
l’électrode afin de se stimuler lui même de façon non physiologique 
(jusqu’à ce que mort s’en suive)



Le système de récompenseLe système de récompense

 L’expérience princeps de Olds et Milner (1954) L’expérience princeps de Olds et Milner (1954) 

– Chez le rat la stimulation électrique électiveChez le rat la stimulation électrique élective   de certaines zones de certaines zones 
du cerveau pouvait induire un comportement d’auto-du cerveau pouvait induire un comportement d’auto-
stimulation : le rat se met à appuyer sur le levier relié à stimulation : le rat se met à appuyer sur le levier relié à 
l’électrode intracrânienne afin de se stimuler lui-même. l’électrode intracrânienne afin de se stimuler lui-même. 

– L’animal peut continuer à s’auto stimuler en négligeant de L’animal peut continuer à s’auto stimuler en négligeant de 
manger, de boire jusqu’à en mourir. Comportement d’Auto manger, de boire jusqu’à en mourir. Comportement d’Auto 
Stimulation Intra Crânienne (ASIC)Stimulation Intra Crânienne (ASIC)

– Les structures impliquées donnant lieu à ces comportements Les structures impliquées donnant lieu à ces comportements 
appartiennent toutes au appartiennent toutes au système dopaminergique cortico-système dopaminergique cortico-
mésolimbique (DA MLC)mésolimbique (DA MLC)



Circuit de récompenseCircuit de récompense
 Hypothèse de l’existence dans le cerveau d’un Hypothèse de l’existence dans le cerveau d’un 

système de récompense dont la stimulation système de récompense dont la stimulation 
produit une satisfaction cérébrale: Meso produit une satisfaction cérébrale: Meso 
Limbo CorticalLimbo Cortical
– Trois structures déterminantesTrois structures déterminantes

 L’aire tegmentale ventraleL’aire tegmentale ventrale  (ATV) située dans le  (ATV) située dans le 
mésencéphale (neurones dopaminergiques)mésencéphale (neurones dopaminergiques)

 Le nucléus accumbensLe nucléus accumbens ou striatum ventral situé dans la  ou striatum ventral situé dans la 
région septale innervé par les neurones de l’ATVrégion septale innervé par les neurones de l’ATV

 Le cortex préfrontalLe cortex préfrontal



 Circuit de récompenseCircuit de récompense
– drogues, mais aussi : alimentation boissons, drogues, mais aussi : alimentation boissons, 

sexualité.sexualité.
– Implication de la dopamineImplication de la dopamine
– Fonctionne avec NT : dopa, opioides, GABAFonctionne avec NT : dopa, opioides, GABA
– Tentatives d’explications mécanistiques de la Tentatives d’explications mécanistiques de la 

dépendance, de la tolérance, du craving.dépendance, de la tolérance, du craving.



L ’Hypothèse dopaminergiqueL ’Hypothèse dopaminergique

 Implication de la dopamine:neurotransmetteur Implication de la dopamine:neurotransmetteur 
communcommun
– 1988 Di Chiara et Imperato montrent que tous les produits 1988 Di Chiara et Imperato montrent que tous les produits 

qui déclenchent de la dépendance chez l’homme qui déclenchent de la dépendance chez l’homme 
augmentent la libération de dopamineaugmentent la libération de dopamine

– Pratiquement toutes les droguesPratiquement toutes les drogues
– actions sur différents neurotransmetteursactions sur différents neurotransmetteurs
– in finein fine action sur la dopamine action sur la dopamine

 Structures cérébralesStructures cérébrales
– nucleus accumbensnucleus accumbens
– cortex préfrontal...cortex préfrontal...



Structures cérébralesStructures cérébrales

Aire tegmentale ventrale
amygdale

N Accumbens



Les projectionsLes projections

Cortex préfrontal



Le système cortico-mésolimbiqueLe système cortico-mésolimbique
 Les neurones dopaminergiques du cerveau sont :Les neurones dopaminergiques du cerveau sont :

– quelques millions,quelques millions,
– organisés en groupes cellulaires.organisés en groupes cellulaires.
– très ramifiéstrès ramifiés
– se projettent sur plusieurs niveaux du cerveau.se projettent sur plusieurs niveaux du cerveau.

 Le système corticomésolimbique correspond au groupe A10 dont les Le système corticomésolimbique correspond au groupe A10 dont les 
corps cellulaires des neurones dopaminergiques se trouvent dans une corps cellulaires des neurones dopaminergiques se trouvent dans une 
zone située à la jonction du mésencéphale et du diencéphale : zone située à la jonction du mésencéphale et du diencéphale : l’aire l’aire 
tegmentale ventrale ou ATVtegmentale ventrale ou ATV, elle-même située entre les deux , elle-même située entre les deux 
substances noires.substances noires.

 Ces neurones dopaminergiques se projettent :Ces neurones dopaminergiques se projettent :
– sur le sur le système limbiquesystème limbique: le septum, l’amygdale, les tubercules olfactifs, le : le septum, l’amygdale, les tubercules olfactifs, le 

cortex olfactif, l’hippocampe ,cortex olfactif, l’hippocampe ,
– sur un sur un noyau de la base, le noyau accumbensnoyau de la base, le noyau accumbens, (partie ventrale du , (partie ventrale du 

striatum)striatum)
– dans le dans le cortex préfrontal et cingulairecortex préfrontal et cingulaire..



Voies DopaminergiquesVoies Dopaminergiques





Structure chimiqueStructure chimique



Synapse dopaminergiqueSynapse dopaminergique



S  excitateurs

S Inhibiteurs

-

Inter neurones inhibiteurs

-

-

CB



LES PSYCHOSTIMULANTS : LES PSYCHOSTIMULANTS : effets directs sur la effets directs sur la 
transmission DAtransmission DA

 L’amphétamine L’amphétamine et ses dérivés comme l’ectasy et ses dérivés comme l’ectasy 
provoquent une “ vidange ” des vésicules présynaptiques provoquent une “ vidange ” des vésicules présynaptiques 
contenant de la DA et inhibe sa recapturecontenant de la DA et inhibe sa recapture

 la cocaïnela cocaïne inhibe la recapture de DA en bloquant le  inhibe la recapture de DA en bloquant le 
transporteur de la dopamine.transporteur de la dopamine.

Système de récompense et Système de récompense et 
dépendance : la voie dopaminergique dépendance : la voie dopaminergique 

Dépendance et stimulation dopaminergiqueDépendance et stimulation dopaminergique



PET ScanPET Scan



LES PSYCHOSTIMULANTS : LES PSYCHOSTIMULANTS : effets directs sur la effets directs sur la 
transmission DAtransmission DA

 Risque de sensibilisation des voies mésolimbiques : Risque de sensibilisation des voies mésolimbiques : 
hyperactivité qui provoque une symptomatologie hyperactivité qui provoque une symptomatologie 
psychotiquepsychotique

 Au long cours, l’utilisation de cocaïne entraîne une Au long cours, l’utilisation de cocaïne entraîne une 
désensibilisation des récepteurs dopaminergiques (désensibilisation des récepteurs dopaminergiques (down-down-
regulation)regulation) qui est responsable de manifestations de  qui est responsable de manifestations de 
sevrage très péniblessevrage très pénibles

Système de récompense et Système de récompense et 
dépendance : la voie dopaminergique dépendance : la voie dopaminergique 

Dépendance et stimulation dopaminergique



Système de récompense et Système de récompense et 
dépendance : la voie dopaminergique dépendance : la voie dopaminergique 

Dépendance et stimulation dopaminergique

LES PSYCHOSTIMULANTS : LES PSYCHOSTIMULANTS : effets directs sur la effets directs sur la 
transmission DAtransmission DA

 Certains dérivés amphétaminiques ont une action Certains dérivés amphétaminiques ont une action 
de libération sérotoninergiquede libération sérotoninergique

 Action sur un nouveau neurotransmetteur : Action sur un nouveau neurotransmetteur : 
Cocaine-amphetamine regulated transcript Cocaine-amphetamine regulated transcript 
peptidepeptide (CART). Système de neurotransmission  (CART). Système de neurotransmission 
peptidergique peptidergique 



 Les opiacésLes opiacés : action sur les récepteurs mu, kappa et  : action sur les récepteurs mu, kappa et 
delta.delta.

 Ils ontIls ont  des effets activateurs indirectsdes effets activateurs indirects sur la  sur la 
transmission dopaminergique. transmission dopaminergique. 
– En se fixant sur les récepteurs (En se fixant sur les récepteurs (µµ) des neurones gabaergiques ) des neurones gabaergiques 

(système inhibiteur), ils inhibent l’inhibition(système inhibiteur), ils inhibent l’inhibition

Dépendance et stimulation dopaminergique

Système de récompense et dépendance Système de récompense et dépendance 
: la voie dopaminergique : la voie dopaminergique 



Système de récompense et Système de récompense et 
dépendance : la voie dopaminergiquedépendance : la voie dopaminergique

ALCOOL : A Faible doseALCOOL : A Faible dose
 Effets activateurs directsEffets activateurs directs en facilitant l’activité des  en facilitant l’activité des 

récepteurs sérotoninergiques 5-HT3récepteurs sérotoninergiques 5-HT3
 Inhibe via ses effets facilitateurs sur les récepteurs Inhibe via ses effets facilitateurs sur les récepteurs 

GABA-A les neurones et les inter neurones GABA-A les neurones et les inter neurones 
GABAergiques qui exercent un contrôle inhibiteur GABAergiques qui exercent un contrôle inhibiteur 
sur les neurones DA de l’aire tegmentale ventralesur les neurones DA de l’aire tegmentale ventrale

 Effets activateurs indirectsEffets activateurs indirects en se fixant sur les  en se fixant sur les 
récepteurs récepteurs µµ et GABA des neurones gabaergiques, ils  et GABA des neurones gabaergiques, ils 
inhibent l’inhibition.inhibent l’inhibition.

Dépendance et stimulation dopaminergique



ALCOOL  A  Forte doseALCOOL  A  Forte dose

 Facilite l’activité des récepteurs GABA-A situés Facilite l’activité des récepteurs GABA-A situés 
sur les corps cellulaires des neurones DA donc sur les corps cellulaires des neurones DA donc 
inhibe ceux ciinhibe ceux ci

Dépendance et stimulation dopaminergique

Système de récompense et dépendance Système de récompense et dépendance 
: la voie dopaminergique: la voie dopaminergique



LES BENZODIAZEPINES ET LES BARBITURIQUESLES BENZODIAZEPINES ET LES BARBITURIQUES  

 Effets indirectsEffets indirects

– Action sur les récepteurs GABA-AAction sur les récepteurs GABA-A

– Ils lèvent également l’inhibition des neurones dopaminergiques en Ils lèvent également l’inhibition des neurones dopaminergiques en 

déprimant l’activité des inter-neurones GABAergiques de l’Aire déprimant l’activité des inter-neurones GABAergiques de l’Aire 

Tegmentale Ventrale (ils inhibent l’inhibition).Tegmentale Ventrale (ils inhibent l’inhibition).

Système de récompense et Système de récompense et 
dépendance : la voie dopaminergique dépendance : la voie dopaminergique 

Dépendance et stimulation dopaminergique



LA NICOTINELA NICOTINE

 Effet direct : Effet direct : elle stimule les récepteurs cholinergiques elle stimule les récepteurs cholinergiques 

nicotiniques (N)nicotiniques (N)

 Les neurones dopaminergiques mésolimbiques reçoivent des Les neurones dopaminergiques mésolimbiques reçoivent des 

afférences cholinergiquesafférences cholinergiques

 Toutefois la nicotine bloque le récepteur après s’être lié à lui Toutefois la nicotine bloque le récepteur après s’être lié à lui 

et pendant un certain temps, ni la nicotine ni l’acétylcholine et pendant un certain temps, ni la nicotine ni l’acétylcholine 

ne peuvent le stimuler.ne peuvent le stimuler.

Système de récompense et Système de récompense et 
dépendance : la voie dopaminergique dépendance : la voie dopaminergique 

Dépendance et stimulation dopaminergique



LA NICOTINELA NICOTINE

 Effet indirect : Effet indirect : empêche la destruction de la dopamine empêche la destruction de la dopamine 

en bloquant le fonctionnement de l'enzyme monoamine en bloquant le fonctionnement de l'enzyme monoamine 

oxydaseoxydase

Système de récompense et Système de récompense et 
dépendance : la voie dopaminergique dépendance : la voie dopaminergique 

Dépendance et stimulation dopaminergique



La nicotine : neuromodulateur La nicotine : neuromodulateur 
de la synapsede la synapse  

 Grâce à la technique d’imagerie TEP, on a mis en Grâce à la technique d’imagerie TEP, on a mis en 
évidence dans le cerveau des fumeurs une diminution de évidence dans le cerveau des fumeurs une diminution de 
40 % de l’activité de la monoamine oxydase B.40 % de l’activité de la monoamine oxydase B.

 La fumée du tabac contient donc une ou plusieurs La fumée du tabac contient donc une ou plusieurs 
substances pour l’instant inconnues qui possède une substances pour l’instant inconnues qui possède une 
activité IMAO B et qui pourraient participer à la activité IMAO B et qui pourraient participer à la 
dépendance tabagique par cet effet antidépresseur.dépendance tabagique par cet effet antidépresseur.



Action de la nicotine sur le Action de la nicotine sur le 
système de récompensesystème de récompense  

 En dehors de cette action directe de la nicotine En dehors de cette action directe de la nicotine 
sur ces neurones dopaminergiques de l’ATV, de sur ces neurones dopaminergiques de l’ATV, de 
nombreux  systèmes modulateurs interviennent :nombreux  systèmes modulateurs interviennent :

– Récepteurs nicotiniques situés sur les neurones Récepteurs nicotiniques situés sur les neurones 
glutaminergiques (excitateurs) innervant l’ATV glutaminergiques (excitateurs) innervant l’ATV 
provenant du cortex préfrontal et de l’amygdale  provenant du cortex préfrontal et de l’amygdale  

– Récepteurs nicotiniques situés sur les neurones Récepteurs nicotiniques situés sur les neurones 
cholinergiques du noyau pédonculaire et innervant cholinergiques du noyau pédonculaire et innervant 
l’ATVl’ATV

– Récepteurs nicotiniques sur les neurones Récepteurs nicotiniques sur les neurones 
sérotoninergiques du noyau du raphé et innervant le sérotoninergiques du noyau du raphé et innervant le 
noyau accumbensnoyau accumbens

– L’ATV  est innervé en retour par les neurones à GABA  L’ATV  est innervé en retour par les neurones à GABA  
du noyau accumbensdu noyau accumbens



LA PHENCYCLIDINE et la KETAMINELA PHENCYCLIDINE et la KETAMINE

 Effets indirects :Effets indirects : antagonistes des récepteurs  antagonistes des récepteurs 
NMDANMDA

 Réduction de la transmission glutamatergiqueRéduction de la transmission glutamatergique par  par 
action sur les récepteurs NMDA (N-méthyl d-aspartate)action sur les récepteurs NMDA (N-méthyl d-aspartate)

 Ceci provoque une réduction de la stimulation Ceci provoque une réduction de la stimulation 
glutamatergique des inter neurones GABA inhibiteurs et glutamatergique des inter neurones GABA inhibiteurs et 
donc désinhiber les neurones DAdonc désinhiber les neurones DA

Système de récompense et Système de récompense et 
dépendance : la voie dopaminergique dépendance : la voie dopaminergique 

Dépendance et stimulation dopaminergique



LE CANNABISLE CANNABIS

 Entraîne une faible libération de la dopamineEntraîne une faible libération de la dopamine

 Capable de moduler l’action de pratiquement tous les Capable de moduler l’action de pratiquement tous les 

systèmes de neurotransmission (DA, 5HT, GABA, Ach., systèmes de neurotransmission (DA, 5HT, GABA, Ach., 

opioïdes...)opioïdes...)

Système de récompense et Système de récompense et 
dépendance : la voie dopaminergique dépendance : la voie dopaminergique 

Dépendance et stimulation dopaminergique



Localisation des récepteurs Localisation des récepteurs 
cannabinoïdescannabinoïdes

Autohistoradiographie d’un cerveau de rat Autohistoradiographie d’un cerveau de rat 
montrant la localisation des récepteurs CBmontrant la localisation des récepteurs CB
Feldman et al., 1997, Sinnauer AssociatesFeldman et al., 1997, Sinnauer Associates



Système de récompense et Système de récompense et 
dépendance : la voie dopaminergiquedépendance : la voie dopaminergique

 La base de ce seuil, propre à chacun d’entre nous, dépend La base de ce seuil, propre à chacun d’entre nous, dépend 
de facteurs génétiques et se module au cours des de facteurs génétiques et se module au cours des 
premières années du développement.premières années du développement.

 L’élévation chronique du seuil augmente, à moyen terme, L’élévation chronique du seuil augmente, à moyen terme, 
la probabilité de se trouver en dessous, ce qui poussera à la probabilité de se trouver en dessous, ce qui poussera à 
rechercher à nouveau la drogue.rechercher à nouveau la drogue.

 Au cours du développement de la dépendance, diminution Au cours du développement de la dépendance, diminution 
progressive de la sensation de plaisir produite par la progressive de la sensation de plaisir produite par la 
substance et augmentation de la sensation de malaise substance et augmentation de la sensation de malaise 
quand la drogue n’est plus présente quand la drogue n’est plus présente 

Le seuil de stimulation dopaminergique est variable



Circuit de récompense Circuit de récompense 
Cortex préfrontal

TTT sensoriel du message

Signal annonçant une 
récompense

ATV

++
+++

Substance noire

Nucléus 
accumbens

D+D+

D+
D+septum

D+

Amygdale
D+D+

Voies   motrices

+++

attention

Système limbique
Émotions
Mémoire

 Affectivité

hypothalamus



Modèle de Goldstein et Volkow (2005)Modèle de Goldstein et Volkow (2005)
 Conceptualisation de l’addiction  = syndrome Conceptualisation de l’addiction  = syndrome 

associant :associant :
– Altération de l’inhibition de la réponse (déconnexion du Altération de l’inhibition de la réponse (déconnexion du 

contrôle inhibiteur)contrôle inhibiteur)
– Altération de l’attribution de la « saillance »Altération de l’attribution de la « saillance »

Motivation
Récompense

Survalorisation du 
Besoin: saillance

Contrôle 
cortical

Mémoire

Cerveau « normal »
Cerveau  addict

Motivation
Récompense

Survalorisation du 
Besoin: saillance

Contrôle 
cortical

Mémoire

Action Action



Le craving…Le craving…
 Concept Concept ancienancien    (Wikler, 1948)(Wikler, 1948) : désir d’opioïdes chez les patients  : désir d’opioïdes chez les patients 

dépendants aux opiacés avec un syndrome de sevrage. Aujourd’hui dépendants aux opiacés avec un syndrome de sevrage. Aujourd’hui 
étendu à toutes les addictions (cpt ou substance)étendu à toutes les addictions (cpt ou substance)

 État motivationnel subjectif impliquant État motivationnel subjectif impliquant impulsionimpulsion à rechercher le  à rechercher le 
produit (/le cpt) et à le consommer (/le réaliser) de façon produit (/le cpt) et à le consommer (/le réaliser) de façon 
compulsivecompulsive

 Envie extrême de consommerEnvie extrême de consommer et de  et de ressentir les effetsressentir les effets du  du 
produit poussant l’individu à sa produit poussant l’individu à sa rechercherecherche

 Pour les dépendances Pour les dépendances (Everitt, 1997)(Everitt, 1997)
– Facteur de maintien Signe de gravitéFacteur de maintien Signe de gravité
– Prédicteur de rechute Prédicteur de rechute (Cibin, 1993)(Cibin, 1993)
– Peut être déclenché par de simples facteurs environnementaux Peut être déclenché par de simples facteurs environnementaux (Cibin, (Cibin, 

1993)1993)

 Si impériosité non assouvie, provoque des souffrances physiques et Si impériosité non assouvie, provoque des souffrances physiques et 
psychologiques telles que l’asthénie, l’insomnie, l’agressivité, psychologiques telles que l’asthénie, l’insomnie, l’agressivité, 
l’anxiété ou l’effondrement dépressif …l’anxiété ou l’effondrement dépressif …



Quatre grands modèles Quatre grands modèles (Skinner et Aubin, (Skinner et Aubin, 
2010)2010)

 Le modèle de conditionnementLe modèle de conditionnement
– Craving: réaction inconsciente automatique à un stimulusCraving: réaction inconsciente automatique à un stimulus

 Le modèle cognitifLe modèle cognitif
– Craving: atteinte spécifique du traitement de l’informationCraving: atteinte spécifique du traitement de l’information

 Modèle biopsychosocialModèle biopsychosocial
– Craving: facteurs biologiques et motivationnelsCraving: facteurs biologiques et motivationnels

 Modèle de motivationModèle de motivation
– Craving: porté par dysfonction du cadre de prise de décisionCraving: porté par dysfonction du cadre de prise de décision



On peut distinguerOn peut distinguer  
(modèle tridimensionnel de (modèle tridimensionnel de Verheul 1999Verheul 1999))

 Le craving de Le craving de récompenserécompense (désir de récompense)  (désir de récompense) 
patients présentant une histoire familiale de patients présentant une histoire familiale de 
dépendance, des traits de personnalité «hédoniques» dépendance, des traits de personnalité «hédoniques» 
(ex « binge drinking » pour OH) (ex « binge drinking » pour OH) Dysregulation Dopa / Dysregulation Dopa / 
opioïdesopioïdes

 Le craving de Le craving de soulagementsoulagement : patients réactifs au  : patients réactifs au 
stress, sensibles +++ effets sédatifs des produitsstress, sensibles +++ effets sédatifs des produits
  Dysregulation Gaba / glutamateDysregulation Gaba / glutamate

 Le craving Le craving « « obsessionnelobsessionnel » » : compulsion avec  : compulsion avec 
pensées intrusives à propos de la prise du produit / cptpensées intrusives à propos de la prise du produit / cpt

  Dysregulation 5HTDysregulation 5HT



(Koob & Le Moal, 2008)

Transition entre

- Renforcement positif 
conduisant à la prise 
d’alcool pour retrouver du 
plaisir(impulsion) 
(comportement spontané qui ne 
tient pas de la raison »)

- Renforcement négatif 
(compulsion: Besoin interne 
impérieux d’accomplir un acte que 
la conscience refuse) conduisant 
à la prise d’alcool pour 
éviter des affects négatifs

3 phases
La préoccupation / l’anticipation (craving)
Le  «binge» / l’intoxication (renforcement positif)
Le sevrage / les affects négatifs (renforcement négatif)



Goldstein et Volkov, 2011

Implication du cortex préfrontal dans le syndrome d’altération de 
l’inhibition de la réponse et du défaut d’attribution de salience

« Contrôle/
génération » 
Processus  
automatiques 
et 
émotionnels

Donneur 
d’ordre 
décision

Impulsivité augmentée
Émotions « déchaînées »

« prise de contrôle 
émotionnelle » 

Wanting: importance du produit



Heinz et al, 2004
Dysfonction dopaminergique D2 Striatum ventral Noyau accumbens : 
urgence alcool et recherche récompense (PFC ventro median)



Aspects biologiques du syndrome Aspects biologiques du syndrome 
de sevrage éthylique:de sevrage éthylique:

  systèmes excitateurs et systèmes excitateurs et 
inhibiteurs inhibiteurs 

  



Balance Balance 
GABA/ GlutamateGABA/ Glutamate



ConclusionConclusion

 PhysiopathologiePhysiopathologie
– progression de la connaissanceprogression de la connaissance
– zones d ’ombrezones d ’ombre
– importance de l ’imagerieimportance de l ’imagerie

 Perspectives thérapeutiquesPerspectives thérapeutiques
– parfois divergenteparfois divergente
– pharmacologie activepharmacologie active
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