
       Le cerveau est un réseau de cellules appelées neurones et cellules gliales. 
Environ 100 milliards de neurones composent les nombreuses parties 
interconnectées du cerveau. Ces neurones envoient de multiples signaux, comme 
un orchestre symphonique, pour nous aider à nous orienter dans notre monde. 
L’exercice, une bonne alimentation et la stimulation intellectuelle peuvent aider le cerveau à rester en bonne 
santé tandis que la consommation habituelle de drogues à usage récréatif peut provoquer des maladies 
cérébrales. Les drogues modifient le fonctionnement des neurones. Au fil du temps, ces changements peuvent 
entraîner une dépendance. La dépendance est une maladie cérébrale complexe qui pousse les gens à 
consommer de la drogue de façon compulsive. La dépendance a des effets dévastateurs sur l’état de santé 
général d’un individu, sur ses relations interpersonnelles et sur sa qualité de vie. Mais comment se développe la 
dépendance ? Quelles parties du cerveau sont impliquées ? Commençons au commencement. 
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NEURONES ET NEUROTRANSMETTEURS       
 Chaque neurone est composé de trois parties principales : le corps cellulaire (également appelé soma), 
l’axone et les dendrites. Les neurones communiquent entre eux en utilisant des signaux électriques et chimiques. 
Les signaux électriques se déplacent du soma, le long de l’axone, jusqu’à la terminaison axonale. Là, les signaux 
électriques sont convertis en signaux chimiques qui voyagent entre les neurones à travers la fente synaptique. 
Ces messagers chimiques s’appellent les neurotransmetteurs.
 Les neurotransmetteurs traversent la synapse et se fixent aux protéines réceptrices sur les neurones voisins. 
Le neurotransmetteur est comme une clé et le récepteur est le verrou. Une fois que la « clé » tourne dans le     
« verrou », ou que le neurotransmetteur s’attache au récepteur, le message est transmis à l’intérieur du neurone 
suivant, tandis que les neurotransmetteurs sont recyclés vers les neurones qui les avaient libérés. 
 La dopamine est un neurotransmetteur chimique qui fait partie du circuit naturel de la récompense du 
cerveau. La dopamine est libérée pendant des activités saines comme manger ou faire de l’exercice. Les drogues 
comme la cocaïne et les amphétamines agissent en inondant le cerveau de dopamine. Quand ton cerveau a des 
niveaux extrêmement élevés de dopamine, cela peut créer un sentiment d’euphorie intense, la « défonce ». Cet 
afflux de dopamine sollicite également le circuit de récompense de ton cerveau et t’incite à consommer plus de 
drogue. 

       D’autres drogues comme la nicotine, l’héroïne, et la marijuana imitent aussi les neurotransmetteurs trouvés 
naturellement dans ton corps. Toutes interfèrent avec le système normal et empêchent les neurotransmetteurs 
naturels de fonctionner correctement. Un autre exemple est l’alcool, une drogue qui augmente les effets d’un 
neurotransmetteur du cerveau appelé GABA. Le GABA diminue la capacité des neurones à envoyer leurs 
signaux ou à déclencher des potentiels d’action. Cette diminution de la signalisation neuronale peut provoquer 
une lenteur des mouvements et des troubles d’élocution qui surviennent souvent lorsqu’une personne est 
intoxiquée par l’alcool. Mais l’alcool augmente aussi la libération de dopamine, ce qui en fait une source de 
gratification et de dépendance. 
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA DÉPENDANCE 
       La dépendance se définit comme une maladie chronique du système de récompense, d’apprentissage et 
de motivation du cerveau. La consommation répétée de drogues entraîne des modifications à long terme du 
système de la dopamine et des circuits connexes, affectant deux régions cérébrales principales : le noyau 
accumbens et le cortex préfrontal. Normalement, ces régions du cerveau travaillent ensemble pour nous aider à 
apprendre et à nous souvenir de ce qui est agréable et sain, ainsi qu’à rechercher ce type de plaisir encore et 
encore. Cela nous encourage à adopter de bons comportements comme l’alimentation et l’exercice. Cependant, 
les drogues et l’alcool surchargent le circuit en dopamine, ce qui minimise les effets agréables des comportements 
sains et les remplace par le désir nuisible de rechercher une récompense dans les drogues. 
 L’excès de dopamine provenant de la consommation de drogues ou d’alcool amène finalement le 
cerveau à diminuer sa propre production de dopamine et de récepteurs de dopamine. En l’absence de drogues, 
l’individu peut éprouver des sentiments de dépression et d’anxiété. De plus, certains peuvent éprouver des 
problèmes d’attention et de concentration et ils peuvent donc avoir du mal à faire l’apprentissage de nouvelles 
tâches. Au fil du temps, le cerveau d’un individu aura besoin de drogues et d’alcool pour maintenir simplement 
un niveau normal de dopamine. Cependant, la réponse du cerveau n’est plus aussi forte chaque fois qu’une 
personne consomme de la drogue. En conséquence, la quantité de dopamine libérée par la drogue diminue 
dans un processus qu’on appelle la tolérance. Lorsqu’on développe une tolérance à la drogue, on en consomme 
souvent des doses de plus en plus élevées pour reproduire les sensations initiales associées à cette drogue. La 
tolérance peut être dangereuse, entraînant la mort des neurones et même une overdose.

www.dana.org

The
Dana
Alliance
for
Brain
Initiatives 

LE TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE        
 La dépendance est une maladie à long terme influencée par de nombreux facteurs, y compris la 
génétique, la santé mentale et l’environnement. Certaines personnes ont des problèmes de dépendance tout au 
long de leur vie. Bien qu’il n’y ait aucun traitement pour la dépendance, il existe plusieurs façons d’obtenir de 
l’aide. Si tu as un problème de toxicomanie, ou si tu connais quelqu’un qui a ce problème, contacte l’organisme 
de santé mentale ou de lutte contre la toxicomanie de ta collectivité locale pour trouver les ressources disponibles 
dans ta communauté.  

L’individu en situation de dépendance continue à consommer des drogues 
régulièrement malgré les conséquences négatives de ses actions et il est
 incapable de rejeter les drogues même s’il n’y trouve plus de plaisir. 

La dépendance ne se limite pas aux drogues ou à l’alcool. Grâce à des 
mécanismes similaires à ceux décrits ci-dessus, on peut devenir dépendant au 

jeu, au sexe, à la nourriture et à bien d’autres sources de plaisir. 

Contrairement aux croyances répandues concernant la dépendance, 
celle-ci ne reflète pas un manque de volonté et l’aide d’un 

professionnel est généralement nécessaire pour la surmonter.  

Références :
1. National Institute on Drug Abuse (NIDA): Brain and Addiction.
2. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. https://findtreatment.samhsa.gov/
3. Harvard Health Publications: How Addiction Hijacks the Brain.


