
Fonctionnement neurophysiologique du 

cerveau addict 

 L’addiction est elle une maladie du cerveau? 
- Quant on est « addict », le cerveau ne fonctionne pas selon la 

norme: altération des mécanismes cérébraux expliquant les 
difficultés des patients à contrôler leurs comportement de 
consommation  

- Les mécanismes de régulation neurobiologique sont 
réorganisés de façon pathologique: impact sur la gestion du 
plaisir, de la souffrance et la gestion des émotions  

 

 

- Les altérations neurobiologiques des addictions empruntent le 
circuit du plaisir et de la gestion des émotions 

 



Le système de la récompense  
 Le système dopaminergique 

mésocorticolimbique : c’est le système 

qui gère nos plaisirs,souffrances, désirs 

et émotions  



 

Rôle de la Dopamine 
 Neurotransmetteur clé du système de la 

récompense  

Les récompenses naturelles (aliments, 

activité sexuelle) et les drogues 

addictives modifient la transmission 

dopaminergique   

Les drogues agissent en mimant  

les neuromédiateurs naturels 

et en venant forcer les serrures  

qui modulent les secrétions 

dopaminergiques  



Imagerie cérébrale du dérèglement du système 

dopaminergique mésocorticolimbique  

Le craving 

La représentation  

crée le désir 
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. Prises de produits psycho actifs entrainent 
un découplage  entre le circuit de la 
noradrénaline et celui de la sérotonine 

 
-Ce découplage  et l’hyperactivité incontrôlable 
qu’il induit entre système noradrénergique et 
sérotoninergiques pourrait être responsable du 
malaise que ressentent les patients présentant 
des addictions. 
  
- les drogues permettraient un recouplage artificiel 
de ces neurones créant un soulagement 
temporaire susceptible d’expliquer les rechutes . 



 Ne pas réduire l’addiction au systeme 

mesolimbique : amydale, 

l’hypocampe,l’hypothalamus, le pallidum 

 La voie mésocorticale est également l’objet 

d’une régulation par de nombreux systèmes 

( opoides,endocannabinique, nicotinique, 

serotoninergique, noradrenergique, CRF ..) 

et subit notamment une rétroaction 

glutamatergique et GAGAergique 

 

 

 Les drogues entrainent des modifications 

de l’ensemble de ces neurotransmetteurs  

  



Le cerveau addict  

- Le circuit de la récompense  

- Le circuit de la motivation et du sens 

- Les voies de la mémoire 

- Le contrôle cortical et intellectuel  

 

Equilibre: actions  

Adaptées aux  

situations  

émotionnelles  

ou besoins 

Addiction: renforcement de  

la valeur du produit 

survalorisation du besoin 

et motivation à s’en procurer  

envahissement des circuits 

 de mémoire 

déconnection partiel du contrôle 

interne du cortex préfrontal 

 



Méthadone 

BHD  


