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PLAN

Mieux appréhender les mécanismes de la pathologie addictive :

● Définir l’addicition

● « Philosophie » de l’addicition

● L’addiction - un trouble développemental● L’addiction - un trouble développemental

● La vulnérabilité addictive

● Physiopathologie de l’addiction / mécanismes neurobiologiques

● Principales modifications fonctionnelles et morphologiques

● Physiologie du phénomène de tolérance

● Physiopathologie du syndrome de sevrage



L’ADDICTION

● « l’act addictif »-compulsion à prendre une substance psychoactive/ conséquences 
négatives

● effets psychoactives

● « trouble » - perte du contrôle, comportements inadaptés

● mauvais «choix» volontaire , stigma, échec moral → sanction morale, légale

● l'abus répété-modifications cérébrales-expressions comportementales chez les ● l'abus répété-modifications cérébrales-expressions comportementales chez les 
personnes dépendantes

● nombreux circuits neuronaux concernés : motivation, récompense, interoception, 
émotions, prise de décision

● ainsi l’usage de la substance devient compulsif - craiving
- impulsif→compulsif = irrépressible, automatique, contre volonté;

● maladie chronique et récurrente

● nouvelles connaissances → changement du paradigme
> effets des substances sur le fonctionnement cérébral
> mais aussi rôle modulateur des facteurs génétiques, développementaux et environnementaux 



« PHILOSOPHIE DE L’ADDICTION »

E. KANT: OBJET INSEPARABLE SUJET
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Kant, Emmanuel (2017-04-04T23:58:59). Critique de la raison pure (Philosophie) (French Edition)  Flammarion.
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L’ADDICTION

● exposition intermittente et chronique nécessaire pour que
l’addicition se développe

● pas suffisante - ce processus implique des interactions complexes
entre des facteurs biologiques et environnementaux (1)

> certaines personnes deviennent dépendantes, d'autres non !

● Connaissances sur la manière dont les substances● Connaissances sur la manière dont les substances
psychoactives affectent l’épigénome, les modes d’expression de
gènes spécifiques, leurs produits protéiques, la communication et
la plasticité neuronale (2) et comment ces facteurs biologiques
pourraient s’associer pour influencer le comportement humain

● Meilleure compréhension de la manière dont différents facteurs
environnementaux influencent des traits moléculaires (par
exemple, par modification épigénétique (3)) et se concrétisent par
des comportements qui facilitent la mise en place de l’addiction

1.Baler RD, Volkow ND. Addiction as a systems failure: focus on adolescence and smoking. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011;50:329–339.

2. Koob GF, Volkow ND. Neurocircuitry of addiction. Neuropsychopharmacology 2010;35:217–238.

3. Nielsen DA, Utrankar A, Reyes JA, et al. Epigenetics of drug abuse: predisposition or response. Pharmacogenomics 2012;13:1149–1160.



L’ADDICTION: INTERACTION ENTRE PLUSIEURS 
ENSEMBLES DE FACTEURS (1)

Individu
Environnement

1. Reynaud M. Comprendre les addictions : l’état de l’art. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.3-28.

Produit



L’ADDICTION:  UN TROUBLE DEVELOPEMENTAL 

● Risque plus élevé d'utilisation de drogues à certains moments de 
la vie

● L'expérimentation commence souvent à l'adolescence, tout 
comme le processus de dépendance (1,2)

● Les comportements normaux spécifiques de l'adolescent
> prise de risque,> prise de risque,
> recherche de nouveauté
> sensibilité accrue à la pression exercée par les pairs

● probabilité d'expérimenter des drogues légales et illégales (3,4),

● développement incomplet régions lobe frontal (mielinisation) (5) 

impliquées dans les processus de contrôle exécutif et de 
motivation

1.Chen CY, Storr CL, Anthony JC. Early-onset drug use and risk for drug dependence problems. Addict Behav 2009;34:319–322. 
2.Mental Health Services Administration (SAMHSA). Results from the 2008 National Survey on Drug Use and Health: National 
findings. (Office of Applied Studies, NSDUH Series H–36, DHHS Publication No. SMA 09–4434). Rockville, MD: SAMHSA. Retrieved
June 6, 2011.
3. Doremus-Fitzwater TL, Varlinskaya EI, Spear LP. Motivational systems in adolescence: possible implications for age differences in 
substance abuse and other risk-taking behaviors. Brain Cogn2009;72:114–123.
4. Spear LP. The adolescent brain and age-related behavioral manifestations. Neurosci Biobehav Rev2000;24:417–463.
5. Sowell ER, Peterson BS, Thompson PM, et al. Mapping cortical change across the human life span. Nat Neurosci 2003;6:309–315.



AVANT L’ADDICTION : LA VULNÉRABILITÉ

● Des facteurs de contribution de l’usage simple à l’addiction 
identifiés (1)

: Influence forte

: Influence moyenne

: Influence faible

Impulsivité

Prise de risque

1. Kreek MJ et al. Genetic influences on impulsivity, risk taking, stress responsivity and vulnerability to drug abuse and addiction. Nature Neuroscience. 2005;8(11):1450-7.

: Influence mineure

: Pas d’influence

1er usage
Initiation

Usage 
intermittent à 

régulier 
Addiction

Facteurs liés au produit
(~ 100 % des cas)

Facteurs génétiques
(30-60 % des cas)

Facteurs environnementaux
(~ 100 % des cas)

Prise de risque

Comorbidités

Réponse au stress



FACTEURS INDIVIDUELS DE 
VULNÉRABILITÉ (1)

> 40% à 60% de la vulnérabilité attribuable à des facteurs 
génétiques(2)

● polymorphismes des récepteurs D2 associés plus grande vulnérabilité 
addictive (2)

● association entre les polymorphismes du DRD4 VNTR d'une part et le 
TDAH, les traits de personnalité favorisant la prise de risque, l’addcition
et les phenotypes liés (3)et les phenotypes liés (3)

● DRD4 modérer l’impact de l’environnements sur le comportement et la 
santé(4)

> Tempérament, traits → troubles de la personnalité
> Attachement insécure
> Comorbidités psychiatriques (TAG, TDAHA, TB) →consommation 

autothérapeutique

1. 1. Reynaud M. Comprendre les addictions : l’état de l’art. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.3-28.
2. Laakso A, Mohn AR, Gainetdinov RR, et al. Experimental genetic approaches to addiction. Neuron2002;36(2):213–228.
3. Grady DL, Thanos PK, Corrada MM, et al. DRD4 genotype predicts longevity in mouse and human. J Neurosci 2013;33:286–291.
4. Edenberg HJ. Genes contributing to the development of alcoholism: an overview. Alcohol Res2012;34:336–338.



FACTEURS DE RISQUE 
ENVIRONNEMENTAUX (1)

> Familiaux :
● Fonctionnement familial (conflits, événements vitaux, …)
● Consommation familiale (habitudes de consommation ou non-

consommation, acceptation ou rejet, interdits religieux, …)
● Soutien parental
● Rôle des pairs 

> Sociaux-économiques:
● Disponibilité, attractivité substances psychoactives
● Niveau socio-économique
● Isolement social adolescence(2)

● Exposition stress (CRF) (3)

● Consommation nationale

1. Reynaud M. Comprendre les addictions : l’état de l’art. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.3-28.

2; Chappell AM, Carter E, McCool BA, et al. Adolescent rearing conditions influence the relationship between initial anxiety-like behavior and ethanol drinking in male Long Evans rats. Alcohol Clin Exp Res 2012;37(Suppl 1):E394–E403.

3. Koob GF. The role of CRF and CRF-related peptides in the dark side of addiction. Brain Res2010;1314:3–14.



LE PRODUIT: ADDICTOGÉNICITÉ

● Le potentiel addictif des principales substances psychoactives
Tabac : 31,9 %

HÉROÏNE : 23,1 %

1. Antony JC et al. Comparative Epidemiology of Dependence on Tobacco, Alcohol, Controlled Substances, and Inhalants: Basic Findings From the National Comorbidity Survey. Exp Clin 
Psychopharmacol. 1994;2(3):244-68.

Risque de 
dépendance par 

substance

Cocaïne : 16,7 %

Alcool : 15,4 %

Stimulants : 11,2 %
(autre que cocaïne)

Anxiolytiques : 9,2 %
(sédatifs, hypnotiques)

Cannabis : 9,1 %

Analgésiques : 7,5 %

Hallucinogènes : 4,9 %

Drogues inhalées : 3,7%



LE PRODUIT :  RÔLE DE LA PHARMACOCINÉTIQUE (1) 

> La voie d’administration détermine le pic, l’intensité et la durée de 
l’effet d’une substance psychoactive (SPA)

Concentration de 

INHALATION

INJECTION

1. NIH. The Brain: Understanding Neurobiology. Lesson 3 - Explain/Elaborate. Drugs Change the Way Neurons Communicate. [en ligne] https://science.education.nih.gov (consulté le 
03/01/18).

Concentration de 
la SPA au niveau 

cérébral

Temps après l’administration de la drogue

INJECTION

SNIFF

INGESTION



Mécanismes neurobiologiques

● 4 grands mécanismes expliquent l’installation progressive de 
l’addiction (1,2) :

Habitudes, routines
Automatismes « réflexes »

Émotions positives, 
motivation
Renforcement 
positif (liking)

D’après Dematteis M ; Illustration personnelle.
1. Reynaud M. Comprendre les addictions : l’état de l’art. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.3-28.

Contrôle comportemental
Fonctions exécutives Émotions négatives

Renforcement négatif 
(wanting)



Circuits impliqués

● Ces 4 grands mécanismes s’appuient sur 4 circuits qui 
interagissent et sont interconnectés (1) :

CERVEAU 
« NORMAL »

Circuit long

CERVEAU 
« ADDICT »

Circuit court

Contrôle
cortical

AGIR

Contrôle
cortical

1. Reynaud M. Comprendre les addictions : l’état de l’art. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.3-28. 2. Dematteis M, Pennel L. Théories 
neurobiologiques de l’addiction. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.56-71.

Circuit de la 
récompense

Voies de la 
mémoire / 
habitudes

Circuit de la 
motivation

Circuit de la 
récompense

Voies de la 
mémoire / 
habitudes

Circuit de la 
motivation

• Équilibre des 4 circuits
• Actions adaptées à notre situation émotionnelle ou de besoin

• Au fur et à mesure que la dépendance s’installe, se surajoute 
le craving

• Déconnexion partielle du circuit de contrôle inhibiteur : le 
contrôle « raisonnable » n’arrive plus à s’exercer

DIFFÉRER 
L’ACTION

AGIR

ou

Craving



Addiction : un nouvel « équilibre »

● Des contre-régulations visant à rétablir l’équilibre initial 
conduisent à un nouvel équilibre (1)

De l’homéostasie …Limbique Préfrontal

Préfrontal
Inhibiteur

1. Dematteis M, Pennel L. Théories neurobiologiques de l’addiction. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.56-71.

La consommation répétée des produits 
induit des adaptations dans plusieurs 
neurotransmissions afin de les 
maintenir en équilibre (1) :

CRF, Glutamate ; Dynorphine ; Noradrénaline ; 
Vasopressine ; Orexine ; Substance P

Dopamine, GABA ; Endorphine ; Neuropeptide Y ; 
Nociceptine ; Endocannabinoïdes

De l’homéostasie …

… à l’allostasie

Limbique
Excitateur

Préfrontal
Inhibiteur Limbique

Excitateur

Inhibiteur

Plaisir Déplaisir

Envie Besoin

Plaisir

DéplaisirEnvie

Besoin



Traduction clinique du nouvel équilibre

● Un déplacement du nouvel équilibre dans une gamme 
d’émotions plus négatives (1)

Point d’équilibre initial

EUPHORIEÉmotions, 
humeur

1. Dematteis M, Pennel L. Théories neurobiologiques de l’addiction. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.56-71.

Point d’équilibre initial

Nouveau point d’équilibre

Amplitude émotionnelle limitée par 
le contrôle inhibiteur préfrontal

Oscillations émotionnelles plus 
importantes en raison de 
l’affaiblissement du contrôle préfrontal

DYSPHORIE

 Labilité émotionnelle
 Réactivité exacerbée au stress

Temps



Addiction : d’abord du plaisir…

● Le circuit dopaminergique mésocorticolimbique ou circuit de 
la récompense est constitué (1) :

> de l’aire tegmentale 
ventrale 

> du noyau 
accumbens

Septum

Entrées 
sensorielles

1. Dematteis M, Pennel L. Théories neurobiologiques de l’addiction. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.56-71.

accumbens
> du cortex préfrontal

Amygdale

CORTEX 
PRÉFRONTAL

AIRE 
TEGMENTALE 

VENTRALE

Hypothalamus

NOYAU 
ACCUMBENS

Sorties 
motrices

: voies à dopamine

: voies à glutamate



Addiction : d’abord du plaisir…

● Le circuit dopaminergique mésocorticolimbique (1) :

CORTEX 
PRÉFRONTAL

Apport de glutamate

Opioïde

HYPOTHALAMUS

❶ Les neurones dopaminergique de 
l’aire tegmentale ventrale se projettent 
sur la partie ventrale du noyau 
accumbens

❷ Les neurones opioïdergiques  du 
noyau arqué (hypothalamus) activent 

1. Dematteis M, Pennel L. Théories neurobiologiques de l’addiction. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.56-71. 2. Reynaud M. Comprendre 
les addictions : l’état de l’art. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.3-28.

Substance
psychoactive

Élévation de la 
dopamine (DA)

D-amphétamine 700 %

Cocaïne 200 à 500 %

Alcool 20 à 50 %

Héroïne < 20 %

AIRE TEGMENTALE 
VENTRALE

NOYAU 
ACCUMBENS

Opioïde

❷
noyau arqué (hypothalamus) activent 
aussi le noyau accumbens par 
libération de bêta-endorphine, de 
manière directe ou indirecte via
l’activation de l’aire tegmentale 
ventrale

Apport de glutamate

AMYGDALES

❶

❷

DA

DA : Dopamine, neurotransmetteur clé du système de récompense (1,2)



Addiction : après le plaisir… le déplaisir

● Évolution des motivations de consommation : du liking au wanting (1,2)

> Les perturbations biologiques induites par la répétition des 
consommations font que le sujet consomme ensuite par besoin, 
pour s’apaiser avec une plus grande valeur motivationnelle pour le 
produit (saillance) (1)

1. Dematteis M, Pennel L. Théories neurobiologiques de l’addiction. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.56-71. 2. Reynaud M. Comprendre 
les addictions : l’état de l’art. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.3-28.

Intensité

Progression de l’addiction

Renforcement positif
CRAVING DE RÉCOMPENSE (LIKING)

Renforcement négatif
CRAVING DE SOULAGEMENT (WANTING)



De l’usage simple… à l’addiction

● Des modifications progressives du comportement de 
consommation (1)

De l’usage… … au trouble de l’usage

Rencontre
Individu

Poursuite de la consommation
quelles que soient les conséquences 

Détournement 
motivationnel

D’après © Andreas Hykade ; court-métrage « Nuggets » ; Studio FILM BILDER 2014.
1. Reynaud M. Comprendre les addictions : l’état de l’art. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.3-28.

Du liking… … au wanting

Individu
Environnement

Produit

quelles que soient les conséquences 
(physiques, psychiques)

Tolérance

Attachement 
excessif
Craving

Renforcement 
positif

Consommer 
pour le plaisir

Renforcement 
négatif

Consommer 
pour être 

moins mal

motivationnel



« PHILOSOPHIE DE CRAIVING »

> Critère diagnostique central de l’addiction
> Plusieurs formes craiving (neurosciences) 

● de récompense
● de soulagement
● obsédant

> Modélisation d’un seul phénomène abstrait ?> Modélisation d’un seul phénomène abstrait ?
● stimuli standards  (substance)
● stimuli  individuels (sujet)

> Phénoménologie(1): étude de cela qui apparait à la 
conscience, de cela qui lui est donné

> Neurosciences(2) : décision encodé dans l’activité cérébrale 
des cortex préfrontal et pariétal quelques s avant la 
conscience de cette décision

> Libre arbitre ?
> Conscience « piégée » dans l’addicition ?

1.Jean-François Lyortard. La Phénoménologie (13ème édition). Paris.PUF 1999.

2. Soon CS et al. Unconscoius determinants of feee decisions in the human brain. Nat Neurosci. 2008; 11(5):543-5.



Modifications fonctionnelles induites par la 
consommation chronique (1/2)

● Diminution du nombre de récepteurs dopaminergiques D2 (1,2)

Disponibilité des 
récepteurs 

dopaminergiques D2

Cocaïne

La sollicitation répétée de la 
transmission dopaminergique 
entraîne par contre-régulation 
une diminution des récepteurs 
dopaminergiques dans le 
striatum (2)

1. Volkow ND et al. Dopamine in drug abuse and addiction: results from imaging studies and treatment implications. Molecular Psychiatry. 2004;9:557-69. 2. Dematteis M, Pennel L. 
Théories neurobiologiques de l’addiction. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.56-71.

Méthamphétamine

Alcool

Héroïne

CONTRÔLE ADDICTION

Mesurée par TEP, utilisant le [11C]-
raclopride comme ligand agoniste 

sélectif (1)

striatum 



Modifications fonctionnelles induites par la 
consommation chronique (2/2)

● Hypoactivité métabolique de 
la région préfrontale (en 
l’absence de produit) (1)

Hypoactivité métabolique -
mesurée par TEP avec le 
fluorodésoxyglucose, 18FDG 
comme traceur - corrélée avec la  
diminution des récepteurs 
dopaminergiques D2 striataux (1)

CONTRÔLE ADDICTION

Activité
+

-

● Découplage entre les 
récepteurs aux opioïdes et les 
protéines G permettant (1-3) :

> La désensibilisation
> L’internalisation des 

récepteurs

1. Dematteis M, Pennel L. Théories neurobiologiques de l’addiction. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.56-71. 2. Noël F et al. Approches 
moléculaires de l’action des opiacés. Médecines/Sciences 1994;10:1116-26. 3. Marie N. Mécanismes moléculaires de la tolérance aux opiacés et aux cannabinoïdes. Réanimation. 
2009;18:626-32.

La phosphorylation des récepteurs 
et la modification de protéines 
impliquées dans la 
désensibilisation des récepteurs 
(β-arrestin et β-adrenergic receptor
kinase) seraient responsables de 
ce découplage des récepteurs des 
opioïdes (2,3)

β-arr. 

Internalisation des récepteurs via
le recrutement de protéines 
comme la clathrine et le complexe 
AP-2 (3)

AP-2

Clathrine



Modifications morphologiques induites par la 
consommation chronique

● Modification de la structure
des neurones 
dopaminergiques (DA) (1)

● Augmentation de la densité 

Diminution du périmètre cellulaire 
des neurones DA dans l’aire 
tegmentale ventrale chez des rats 
traités chroniquement avec de la 
morphine (B) (1)

CONTRÔLE ADDICTION

NA● Augmentation de la densité 
des épines dendritiques (2)

● Modifications micro- et 
macroscopiques du tissu 
cérébral (3)

1. Sklair-Tavron L et al. Chronic morphine induces visible changes in the morphology of mesolimbic dopamine neurons. Proc Natl Acas Sci USA. 1996;93:11202-7. 2. Pal A, Das S. 
Chronic morphine exposure and its abstinence alters dendritic spine morphology and upregulates Shank1 Neurochem. International. 2013;62:956-64. 3. Dematteis M, Pennel L. Théories 
neurobiologiques de l’addiction. In: Reynaud M et al. Traité d'addictologie (2e édition). Paris: Lavoisier; 2016. pp.56-71.

Modifications observées au niveau du cortex préfrontal 
(CPF) et du noyau accumbens (NA) chez des souris 

traitées chroniquement avec de la morphine (2)

CONTRÔLE ADDICTION CONTRÔLE ADDICTION

CPF NA

Exemple de l’atrophie cortico-sous-
corticale associée à l’alcoolo-
dépendance et liée à des 
mécanismes de neurotoxicité et/ou 
de déplacements liquidiens (3)

CONTRÔLE ADDICTION



ACT 
ADDICTIF

PLAISIRDEPLAISIR HOMO ADDICTUS


