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L’addiction 
  
L'addiction se définit comme la dépendance d'une personne à une substance ou à une activité génératrice de plaisir, dont 
elle ne peut plus se passer en dépit de sa volonté. 
 

• Comment définir l’addiction et à quoi peut on devenir « accro » ? 

La dépendance à un produit ou à un acte est liée à un mécanisme neurobiologique : tout se passe au niveau du cerveau. La 
dopamine et la sérotonine sont des neurotransmetteurs (substances qui transmettent l'information entre les neurones du 
cerveau) influençant le cerveau dans les comportements de recherche de plaisir. 

Un produit (odeur, forme, texture) ou quelque chose faisant penser à un acte plaisant provoque une augmentation de la 
sécrétion de dopamine et de sérotonine stimulant le cerveau à avoir un besoin accru et irrépressible de la substance ou de la 
réalisation de l'acte : c'est le circuit du système de récompense.  

La dopamine module d’autres neurotransmetteurs. Sa libération dans les synapses pousse le cerveau à répéter les actions qui 
l'ont amené à la récompense.  

 Le système de récompense du cerveau est indispensable à la survie car il participe aux fonctions vitales telles que la nutrition, 
la reproduction. 

 Les substances psychoactives (alcool, drogue,…) sont des substances qui altèrent ce système en modifiant son 
fonctionnement. La répétition des comportements amenant à la récompense pousse à l’addiction: le cerveau en redemande 
toujours plus. En conséquence, bien qu'étant conscientes du caractère nocif de ces actions, les personnes deviennent 
dépendantes et n'arrivent pas à s'arrêter. 

 
 

Les domaines de l’addiction (en pourcentage d’usagers développant une addiction à la substance consommée ou à l’activité pratiquée) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Médicaments (9%) 

Caféine (18%) Alcool (15%) 

Consommation d’alcool, de 
drogues, jeux d’argent, … 

Réponse négative 

Dopamine 

Activation du système de récompense  

Plaisir et satisfaction 

Motivation 

Etat de manque : tremblement, 
angoisse, douleur, malaise… 

Drogues dures (20%) 

Tabac (32%) 

Cannabis (9%) 

Jeux vidéos (16%) Jeux de cartes / argent (19%) 


