


POURQUOI NOUS 
SOMMES ACCROS
Drogue, tabac, alcool… Les neurosciences montrent 
que la dépendance vient d’un piratage des voies 
neuronales : c’est une maladie, pas une faillite 
 morale. En agissant sur le cerveau, cela se soigne.

science
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Janna Raine est devenue 
héroïnomane il y a vingt ans, 
après une  prescription 
d’analgésiques liée à un 
accident du travail. L’an 
dernier, elle vivait dans un 
campement de SDF, sous 
une autoroute, à Seattle.
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SIGNES INVISIBLES La neuroscientifique Anna Rose Childress  analyse 
les IRM fonctionnels du cerveau de cocaïnomanes en voie de guérison. 
Elle tente de comprendre comment des signaux subliminaux de la drogue 
activent le circuit de la récompense (le « centre du plaisir ») du cerveau, 
ouvrant la voie à la rechute. L’image de cocaïne (écran de gauche) dure 
1/30e s. Cela suffit pour exciter le circuit de la récompense d’un patient. 
Childress veut trouver des médicaments pour neutraliser cet effet.
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Par Fran Smith
Photographies de Max Aguilera-Hellweg

BRISER LA CHAÎNE
Cocaïnomane sévère, 
Patrick Perotti a rechuté 
plusieurs fois après une 
cure de désintoxication. 
Il s’est finalement tourné 
vers un traitement expéri-
mental, dans une clinique 
de Padoue : l’application 
d’impulsions électro
magnétiques sur le cortex 
préfrontal. La méthode a 
réussi. Le psychiatre Luigi 
Gallimberti a pratiqué des 
stimulations magnétiques 
transcrâniennes sur 
d’autres patients avec un 
succès similaire. Lui et 
ses collègues préparent 
un essai à grande échelle. 
Partout dans le monde, 
des chercheurs testent 
cette technique sur d’autres 
types de dépendances.

atrick Perotti a ricané lorsque 
sa mère lui a parlé d’un médecin 
qui traite la toxicomanie par les 
ondes électromagnétiques : « J’ai 
pensé que c’était un escroc. » 

Perotti a aujourd’hui 38 ans 
et vit à Gênes, en Italie. À 17 ans, 
il s’est mis à sniffer de la cocaïne. 
Peu à peu, son petit plaisir s’est 

mué en besoin quotidien, puis en consommation 
compulsive. Il est tombé amoureux, a eu un fils et 
a ouvert un restaurant. Mais famille et entreprise 
ont volé en éclats à cause de sa dépendance.

Il a suivi une cure de désintoxication de trois 
mois, et a rechuté trente-six heures après sa sortie. 
Il a refait une cure de huit mois, et a contacté son 
fournisseur le jour même où il rentrait chez lui. « Je 
me suis mis à prendre de la cocaïne avec frénésie, 
dit-il. Je suis devenu paranoïaque, obsessionnel, 
fou. Je ne voyais aucun moyen d’en sortir. »

Sa mère insistait pour qu’il appelle le médecin, 
et Patrick Perotti a capitulé. On lui a précisé qu’il 
n’aurait qu’à s’installer dans un fauteuil, comme 
chez le dentiste, et laisser le Dr Luigi Gallimberti 
plaquer un appareil sur le côté gauche de sa tête 
– une intervention censée supprimer sa fringale 
de cocaïne. « Soit j’allais chez Gallimberti, se sou-
vient Parotti, soit je me jetais d’une falaise. »

Cheveux gris et lunettes, Gallimberti s’occupe 
de toxicomanes depuis trente ans. Psychiatre et 
addictologue, il dirige aujourd’hui une clinique 
à Padoue. Les traitements traditionnels ne le satis-
faisaient pas, malgré les progrès considérables 
dans l’étude scientifique des dépendances. Il a 
donc décidé d’utiliser une nouvelle technique, la 
stimulation magnétique transcrânienne (SMT).

Les médicaments peuvent aider à arrêter de 
boire ou de consommer de l’héroïne. Mais les 
rechutes sont fréquentes, et aucun remède phar-
maceutique efficace n’existe contre la dépendance 
à des excitants tels que la cocaïne. « Traiter les 
patients est très, très difficile », admet Gallimberti.

Les overdoses et les maladies liées aux drogues 
illicites, comme le sida, tuent plus de 200 000 per-
sonnes par an, estime l’Office des Nations unies 
contre la drogue et le crime. Davantage encore 
meurent de l’alcool et du tabac. Avec plus de 

P

NGFR216_0036_TEMP   36 31/07/17   16:19



NGFR216_0037_TEMP   37 31/07/17   16:19



38 nat i o na l  g e o g r a p h i c  •  s e p t e m b r e  2 0 1 7

La stimulation cérébrale, employée depuis des 
années pour traiter la dépression et la migraine, 
repose sur ces propriétés électriques. L’appareil 
utilisé est simple : un fil enroulé à l’intérieur d’une 
baguette. Un courant traverse la baguette, créant 
une impulsion magnétique qui altère l’activité 
électrique du cerveau. Gallimberti pensait que des 
impulsions répétées pourraient réactiver le cir-
cuit neuronal altéré par la drogue, comme on 
redémarre un ordinateur qui a planté.

Restait à tester la technique. Luigi Gallimberti 
et son collègue Alberto Terraneo, psychologue 
neuro  cognitif, se sont associés à Antonello Bonci. 
Ils ont recruté des cocaïnomanes. Seize volontaires 
ont subi des stimulations cérébrales pendant un 
mois. Treize autres ont suivi un traitement stan-
dard, incluant des médicaments contre l’anxiété 
et la dépression. À la fin de l’essai, onze personnes 
avaient décroché de la drogue dans le premier 
groupe, et seulement trois dans l’autre.  

Les résultats ont été publiés en janvier 2016 
dans la revue European Neuropsychopharmacology. 
L’article a fait tant de bruit que des centaines de 
cocaïnomanes ont afflué à la clinique de Padoue.

C’est là que Patrick Perotti a débarqué, nerveux 
et agité. Dès la première séance, dit-il, il s’est senti 
plus calme. Bientôt, l’envie de cocaïne est passée. 
Six mois plus tard, elle n’était pas revenue. « Ça a 
été un changement complet, raconte-t-il. Je res-
sens une vitalité et un désir de vivre que je n’ai pas 
éprouvés depuis longtemps. »

Il faudra des essais à grande échelle pour prou-
ver la validité du traitement et ses bienfaits à long 
terme. Mais des scientifiques du monde entier 
testent la stimulation cérébrale pour aider les gens 
à arrêter de fumer, boire, jouer, manger compul-
sivement et utiliser les opioïdes à mauvais escient. 
« C’est si encourageant, jubile Bonci. Les patients 
me disent : “La cocaïne m’habitait. Maintenant, 
elle est loin de moi et ne contrôle plus ma vie.” »

Réparer les connexions du cerveau pour vaincre 
la dépendance : voilà qui aurait paru farfelu, il y a 
encore peu. Mais les progrès des neurosciences 
ont bouleversé les idées sur la dépendance. Voilà 
trente ans, un traité de médecine vous assurait 
qu’il s’agissait d’une dépendance à une substance 

1 milliard de fumeurs, le tabac est impliqué dans 
les cinq premières causes de mortalité : maladies 
cardio-vasculaires, AVC, infections respiratoires, 
broncho pneumopathie chronique obstructive et 
cancer du poumon. Dans le monde, près d’un 
adulte sur vingt est dépendant à l’alcool. Quant 
aux accros aux jeux et à d’autres activités compul-
sives, de plus en plus souvent reconnues comme 
des dépendances, on n’a pas de décompte précis.

Depuis des décennies, des chercheurs analysent  
l’activité de cerveaux de volontaires humains  
ou d’animaux de laboratoire dépendants aux dro-
gues. Ils ont désormais une idée précise de la façon 
dont une addiction altère les voies neuronales et 
les processus qui sous-tendent le désir, la mise en 
place d’habitudes, le plaisir, l’appren tissage, la 
régulation émotionnelle et la cognition.

La dépendance tire parti de la fabuleuse plas-
ticité du cerveau. Elle remodèle les circuits neu-
ronaux, afin d’assigner une valeur suprême à la 
cocaïne, à l’héroïne ou au gin, aux dépens d’autres 
préoccupations – le travail, la famille, voire la vie.

« En un sens, explique Antonello Bonci, neuro-
logue à l’Institut national sur l’abus des drogues 
des États-Unis (NIDA), la dépendance est une 
forme d’apprentissage pathologique. » 

Bonci et ses collègues du NIDA et de l’univer-
sité de Californie à San Francisco ont mesuré 
l’acti vité électrique des neurones d’un rat en train 
de chercher de la cocaïne. Ils ont découvert qu’une 
région du cerveau impliquée dans l’inhibition du 
comportement était alors anormalement atone. 
L’article qu’ils ont publié après cette expérience 
a fasciné le Dr Luigi Gallimberti.

Puis les chercheurs ont activé les cellules atones. 
« Les rats n’ont tout simplement plus manifesté 
d’intérêt pour la cocaïne », affirme Bonci. On pou-
vait donc juguler l’envie insatiable des toxico-
manes de faire un trip, avançaient les chercheurs, 
en stimulant la région du cortex préfrontal res-
ponsable de l’inhibition du comportement.  

Gallimberti pensait que la stimulation magné-
tique transcrânienne pourrait offrir un moyen 
pratique d’y parvenir. Nos cerveaux fonctionnent 
au gré des impulsions électriques qui parcourent 
les neurones à chaque pensée et mouvement. 
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que l’on supporte de mieux en mieux ; qu’il faut 
sans cesse augmenter la dose pour ressentir les 
effets ; et qu’arrêter la consommation se traduit 
par un sevrage épouvantable.

Ces constats s’appliquaient assez bien à l’alcool, 
à la nicotine et à l’héroïne. Mais pas à la marijuana 
ni à la cocaïne. En général, celles-ci ne produisent 
pas les tremblements, nausées et vomissements 
caractéristiques du sevrage de l’héroïne. Le vieux 
modèle n’expliquait pas non plus l’aspect peut-
être le plus insidieux de la dépendance : la rechute. 

Les milieux scientifiques le clament depuis des 
années : la dépendance est une maladie, pas un 
échec moral. Elle ne se caractérise pas toujours 
par la sujétion physique ou les effets du sevrage. 
Elle se définit surtout par la répétition compulsive 
d’une activité malgré ses conséquences néfastes 
pour la vie. Des chercheurs acceptent désormais 
l’idée (naguère hérétique) que la dépendance n’est 
pas uniquement le fait de drogues.

Malbouffe, shopping, smartphone… Nombre de 
tentations de la vie moderne sont de potentielles 
dépendances, estiment des chercheurs. Ces 
 activités bouleversent le circuit de la récompense 
(ou « de renforcement », surnommé le « centre du 
 plaisir ») du cerveau. Or ce circuit est à la source 
de l’envie irrépressible – le manque. La dernière 
édition du Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux, la bible de la psychiatrie amé-
ricaine, reconnaît d’ailleurs pour la première fois 
une dépendance comportementale : le jeu. 

« Nous sommes tous de subtils détecteurs de 
récompenses », considère Anna Rose Childress, 
neuro scientifique clinique à l’université de 
Pennsylvanie, qui étudie depuis longtemps le cir-
cuit de la récompense pour élucider les mystères 
de la dépendance. Anna Rose Childress place des 
toxicomanes dans un imageur par résonance 
magné  tique (IRM) pour suivre le flux sanguin 
dans leur cerveau et analyser l’activité neuronale. 
Après traitement des données, des cartes d’acti-
vation représentées par un code couleur sont 
superposées aux images IRM du cerveau permet-
tant ainsi d’identifier les circuits qui s’hyper- 
activent quand le cerveau est en état de désir. 
« Cela paraît bizarre, mais je pourrais regarder ces 

images pendant des heures, constate la cher-
cheuse. Penser qu’on peut visualiser l’état d’un 
cerveau est fascinant et dangereux à la fois. »

Le circuit de la récompense est une zone du 
cerveau très bien conservée au cours de l’évolu-
tion. Il diffère peu chez l’homme et chez le rat. Il 
garantit que nous cherchons ce dont nous avons 
besoin, en nous motivant et en éveillant notre 
attention visuelle, auditive et olfactive sur ce qui 
nous y mène. Ce circuit relève du domaine de 
l’instinct et des réflexes.

Il est apparu au fil de l’évolution, quand la 
survie dépendait de la capacité à accéder à la nour-
riture ou aux  partenaires sexuels. Mais, dans un 
monde qui offre sans 
cesse de satisfaire des 
désirs, ce circuit peut 
alors se retour ner 
contre nous.

Le désir repose sur 
une cascade complexe 
de réactions cérébrales. 
Il est sans doute déclen-
ché par une bouffée de 
dopamine, estiment les 
scientifiques. La dopa-
mine est un messager 
chimique (neuro trans-
metteur) qui permet 
d’assurer la communi-
cation entre neurones. 
Elle a de multiples rôles dans le cerveau.

Le flux de dopamine est primordial dans 
une dépendance. Il intensifie la force d’attraction 
ou saillance d’un stimulus (la cocaïne, par 
exemple, ou tout ce qui peut l’évoquer, comme la 
vue d’une poudre blanche). Chaque drogue dont 
on abuse affecte la chimie du cerveau d’une façon 
particulière. Mais toutes modifient fortement les 
niveaux de dopamine. 

Pour comprendre la puissance de ce mécanisme, 
voyez l’étrange effet secondaire des médicaments 
qui imitent la dopamine naturelle. Ceux-ci sont 
utilisés pour traiter la maladie de Parkinson. Cette 
affection détruit les cellules produisant la dopa-
mine et affecte en premier 

sOURCE dE la RElanCE : ORGanIsaTIOn MOndIalE dE la sanTÉ

MILLIARD DE 
PERSONNES 

DANS LE 
MONDE 

FUMENT DU 
TABAC 

1,1

(suite page 46)
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LE RAT JOUE GROS 
AU CASINO
Dans une simulation de 
machine à sous, ce rat est 
attiré par le même type de 
flashes lumineux et de 
vibrations sonores qui 
retiennent les joueurs dans 
les casinos. Plusieurs 
orifices lui rapportent des 
pilules sucrées. Le rat 
s’infiltre systématiquement 
dans l’ouverture qui 
rapporte le plus, mais offre 
les plus faibles chances de 
gain. Grâce à des études 
similaires, Catharine 
Winstantley, une neuro
scientifique à l’université 
de Colombie-Britannique, 
a découvert qu’un 
 médicament qui bloque 
un récepteur de la 
 dopamine peut réduire 
les décisions risquées 
associées au jeu compulsif.
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SOUS L’EMPRISE 
DU JEU 
À Séoul, les stades et les 
salons de jeux électroniques 
coûtent environ 1 euro 
l’heure. Plusieurs salles 
sont ouvertes 24 heures/24. 
Peu après que l’Internet à 
très haut débit est devenu 
bon marché et largement 
accessible en Corée du Sud, 
des cas de joueurs 
obsessionnels ruinant leur 
vie sont apparus. 
Le gouvernementprend
désormais leurs soins 
en charge.L’Association
américaine de psychiatrie 
ne reconnaît pas le jeu 
compulsif comme une 
dépendance, mais les 
troubles liés au jeu en ligne 
figurentsursalistedes
pathologies exigeant des 
études approfondies.

NGFR216_0043_TEMP   43 31/07/17   16:19





La méthamphé-
tamine déplace

la dopamine
vers la synapse

La cocaïne
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État normal
Les neurotransmetteurs acheminent 
les messages électriques d’un 
neurone vers un autre. Le 
neurotransmetteur libéré au niveau 
d’une synapse agit sur des récep-
teurs situés sur le second neurone. 

UN AFFLUX CHIMIQUE
Diff érentes drogues interagissent de 
façon particulière avec le circuit de la 
récompense pour que les synapses 
restent artifi ciellement inondées de 
dopamine. Cet affl  ux de dopamine 
peut reconfi gurer les circuits du 
cerveau et lui faire désirer davantage 
de drogue, créant la dépendance.

État d’excitation
La dopamine inonde momentanément 
une synapse quand une activité 
 plaisante (jeux d’argent, sexe, shopping, 
jeux vidéo…) est anticipée ou éprouvée.

Sous héroïne
L’héroine bloque les 
neurones qui inhibent les 
neurones dopaminergiques. 
Libérés de cette inhibition 
ces neurones libérent 
plus de dopamine.

Sous méthamphétamine
La drogue renverse le fl ux naturel et 
contrôlé de dopamine dans les 
neurones. Elle contraint la dopamine 
à se ruer dans les synapses.

Sous cocaïne
La cocaïne interfère avec le 
transport de dopamine. Elle 
empêche l’élimination de l’excès 
de dopamine dans les synapses.

JASON TREAT ET RYAN T. WILLIAMS, ÉQUIPE DU NGM

ILLUSTRATION : DANIEL HERTZBERG

SOURCE : KENT BERRIDGE, UNIVERSITÉ DU MICHIGAN

UN TRIP NATUREL
À l’origine, notre cerveau a élaboré 
un  système de la récompense 
fondé sur la dopamine afi n de 
stimuler des comportements 
qui nous aident à survivre, tels que 
l’alimentation, la  procréation 
et  l’interaction sociale.

ACTIVITÉ NEURONALE
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lieu le mouvement. Les 
médicaments de substitution à la dopamine sou-
lagent les symptômes. Toutefois, 14 % des patients 
qui les prennent développent des dépendances 
au jeu, au shopping, à la pornographie, à la nour-
riture ou au médicament lui-même.

Les indices environnementaux qui, après 
apprentissage, ont été associés à une récompense 
déclenchent eux-mêmes des poussées de dopa-
mine. Anna Rose Childress a montré que les per-
sonnes « accros » n’ont pas besoin d’une 
stimulation consciente pour que le circuit de la 
récompense s’active.

Dans un article publié par la revue PLoS One, 
elle analyse le cerveau de vingt-deux hommes 
cocaïnomanes, à qui elle a projeté des photos de 
pipes à crack lors de flashes de 33 millisecondes. 
Ces hommes ne « voyaient » donc rien de façon 
consciente. Pourtant, les images fugitives acti-
vaient les mêmes zones du circuit de la récom-
pense que le signal visible d’une drogue.

Selon la chercheuse, ces observations étayent 
les récits de cocaïnomanes qui rechutent sans 
pouvoir expliquer pourquoi : « Ils se trouvent dans 
un environnement où, le plus souvent, des indices 
leur rappellent la cocaïne. Ils ressentent alors tout 
simplement des frissons de leur très ancien sys-
tème de récompense qui les préparent à répondre 
à ces stimuli.

Bien entendu, le cerveau ne se résume pas au 
« centre du plaisir ». Il abrite la machinerie la 
plus sophistiquée conçue au cours de l’évolution 
pour réfléchir, soupeser les risques et contrôler 
les désirs fugaces. Mais, alors, pourquoi les habi-
tudes et le manque submergent-ils la raison, les 
bonnes intentions et la conscience du prix à payer 
pour une dépendance ?

« Il y a un démon qui fout tout en l’air », lance 
un fumeur régulier de crack, assis dans une petite 
pièce aveugle. Il attend de passer une IRM au labo-
ratoire de Rita Z. Goldstein, professeure de psy-
chiatrie et de neurosciences.

Le toxicomane participe à une étude sur le rôle 
du cortex préfrontal, le poste de commandement 
du cerveau. Quand le scanner enregistrera son 
activité cérébrale, il devra regarder des photos de 

cocaïne et imaginer les plaisirs ou les risques 
 associés. Goldstein et son équipe veulent savoir 
si l’on peut aider les toxicomanes à contrôler leurs 
habitudes irrépressibles grâce à une méthode thé-
rapeutique dite de « retour neuronal » (ou neuro
feedback). Cette technique consiste à placer un 
patient face à un écran qui lui montre en temps 
réel l’activité de son propre cerveau.

« Je me dis toujours, c’est incroyable d’avoir 
dilapidé tout ce pognon en drogue, s’exclame 
l’homme tandis qu’on le mène à l’IRM. Mais 
on y perd toujours plus qu’on y gagne. »

Rita Goldstein a mieux cerné le fonctionnement 
du circuit de la récompense, en étudiant par neuro -
imagerie le lien entre la dépendance et certaines 
régions du cerveau, notamment le cortex pré-
frontal. Les modifications de cette zone affectent 
le jugement, le contrôle de soi et toutes sortes de 
fonctions cognitives liées à la dépendance.

« La récompense est importante au début du 
cycle de la dépendance, précise la chercheuse, 
mais la réponse à la récompense se réduit tandis 
que le trouble se poursuit. » Des toxicomanes 
continuent d’utiliser des drogues simplement 
pour soulager la souffrance qu’ils éprouvent 
quand ils cessent d’en prendre.

C’est une idée toute simple qu’ont lancée Rita 
Goldstein et sa collègue Nora Volkow (désormais 
directrice de l’Institut national sur l’abus des 
 drogues) dans un article de 2002. Mais elle s’est 
imposée comme un modèle essentiel sur le méca-
nisme de la dépendance : quand les signaux de 
la drogue gagnent en importance, notre champ 
d’attention rétrécit (comme lorsqu’on zoome sur 
un objet avec un appareil photo, écartant ainsi le 
reste du panorama). En parallèle, quand ces 
signaux lui arrivent, le cerveau contrôle de moins 
en moins bien notre comportement.

Rita Goldstein a montré que les cocaïnomanes 
présentent en moyenne un volume réduit de 
matière grise dans le cortex préfrontal. Par ail-
leurs, ils n’obtiennent pas les mêmes résultats que 
les non-toxicomanes à des tests psychologiques 
portant sur la mémoire, l’attention, la prise de 
décision, ainsi que sur les processus de récom-
pense non liés à la drogue, comme l’argent.

(suite de la page 39)
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En général, leurs résultats sont moins bons. 
Mais pas toujours. Tout dépend du contexte. Pour 
un exercice standard de mesure de fluidité verbale 
(combien d’animaux de ferme pouvez-vous citer 
en une minute ?), les toxicomanes sont parfois à 
la traîne. Mais, si on leur demande d’énumérer les 
mots liés aux drogues, ils ont tendance à obtenir 
de bien meilleures performances.

Souvent, les toxicomanes chroniques sont de 
très bons organisateurs et exécutants de tâches 
impliquant la consommation de stupéfiants. Mais 
cette aptitude peut compromettre d’autres pro-
cessus cognitifs, dont la capacité à savoir quand 
et comment s’arrêter. Les déficiences cérébrales 
et comportementales liées à la dépendance sont 
 parfois plus subtiles que dans d’autres troubles 
cérébraux, et les dysfonctionnements plus pro-
fondément influencés par le contexte.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles la 
dépendance a été l’une des dernières pathologies 
à être reconnue comme une maladie du cerveau, 
et ne l’est pas encore toujours », selon Goldstein.

Ses études ne répondent toutefois pas à la ques-
tion de l’œuf et de la poule : la dépendance est-elle 
la cause des déficiences, ou bien les vulnérabilités 
du cerveau (dues à la génétique, à des trauma-
tismes, au stress ou à d’autres facteurs) augmen-
tent-elles le risque de dépendance ?

Mais le laboratoire de Goldstein a montré que 
les régions frontales du cerveau commencent à 
guérir après l’arrêt ou la réduction significative 
des drogues. En 2016, une étude a été menée sur 
dix-neuf cocaïnomanes ayant achevé leur traite-
ment médicamenteux. Elle a révélé une nette aug-
mentation du volume de matière grise dans deux 
régions impliquées dans l’inhibition du com por-
tement et dans l’évaluation de la récompense.

Marc Potenza traverse à grands pas le casino du 
Venetian Hotel, à Las Vegas. « Je ne suis pas un 
joueur », blague ce psychiatre affable et énergique, 
directeur d’un programme de recherche sur 
les troubles des habitudes et de l’impulsivité à 
l’université Yale. Il sort du lieu de plaisirs pour se 
rendre à un centre de conférences, où il va expo-
ser ses  travaux sur la dépendance au jeu devant 
une  centaine de scientifiques et de cliniciens.

La rencontre est organisée par le Centre natio-
nal pour un jeu responsable (NCRG). Soutenu par 
les casinos, cet organisme finance les recherches 
sur les jeux de hasard menées par Marc Potenza 
et ses collègues. Le colloque a lieu la veille de la 
Global Gaming Expo, la méga-convention des 
 professionnels des jeux.

Debout sur le podium, Potenza parle de l’inté-
grité de la substance blanche cérébrale et de la 
circulation sanguine corticale chez les joueurs. 
Pendant ce temps, aux abords de la salle, les expo-
sants installent des présentoirs vantant les inno-
vations conçues pour stimuler la dopamine de la 
« génération Y ». Plus de 27 000 personnes seront 
présentes : concepteurs 
de jeux, fabricants, 
exploitants de casinos.

Potenza et d’autres 
spécialistes ont poussé 
le milieu psychiatrique 
à accepter l’idée qu’on 
peut être dépendant à 
un comportement – et 
pas seulement à une 
substance. En 2013, 
dans son Manuel dia-
gnostique et statistique, 
l’Association améri-
caine de psychiatrie a 
intégré la question du 
jeu addictif au chapitre 
« Troubles liés à une substance et troubles addic-
tifs », plutôt qu’au chapitre « divers » des troubles 
du contrôle des impulsions.

Une simple mesure technique ? Pas du tout. 
Selon Judson Brewer, directeur de recherche au 
Centre de pleine conscience, à l’école de méde-
cine de l’université du Massachusetts, la décision 
« ouvre une brèche pour considérer d’autres com-
portements comme des dépendances ».

L’Association américaine de psychiatrie étu-
diait la question depuis plus de dix ans, accumu-
lant les observations sur la ressemblance entre 
jeu et toxicomanie : désirs insatiables, inquiétude, 
envies incontrôlables ; excitation nerveuse et 
besoin de doubler la mise ; incapacité à arrêter en 
dépit des promesses…

sOURCE dE la RElanCE : OBsERVaTOIRE FRanÇaIs dEs dROGUEs ET dEs TOXICOManIEs. ChIFFRE pOUR l’annéE 2013. 
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(suite page 52)

NGE17216_HOOKED.indd   47 07/08/17   10:29



NGFR216_0048_TEMP   48 31/07/17   16:20



 49  

STRATÉGIES DE 
DIVERSION
À la clinique Marshak, près 
de Moscou, on implante 
une dose de six mois de 
disulfirame sous la peau 
d’un alcoolique. Il va quitter 
ce centre de désintoxication 
après un séjour d’un mois. 
Le médicament le fera 
vomir s’il boit – une forme 
de thérapie par le dégoût. 
La clinique utilise d’autres 
stratégies pour tenter de 
rompre la dépendance : 
yoga, séances de conseil 
individuelles ou en groupe, 
compléments d’acides 
aminés, changement 
de régime alimentaire, 
antidépresseurs.
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BUVEURS 
OCCASIONNELS
Sylvie Imbert et Yves 
Brasey sont de fervents 
partisans du baclofène. 
Ce médicament (un relaxant 
musculaire, à l’origine) les 
a libérés de leur tendance 
à boire. C’est un traitement 
prometteur de l’alcoolisme, 
selon certaines études 
(mais l’Agence nationale de 
sécurité du médicament 
vient de mettre en garde sur 
ses risques à haute dose). 
Yves Brasey, qui boit une 
bière à l’hôtel Luxembourg 
Parc, à Paris, arrive 
désormais à consommer 
sans excès ; Sylvie Imbert, 
qui absorbait six à neuf 
verres par jour, n’en boit 
plus qu’un seul, à l’occasion.
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Marc Potenza a réalisé 
certaines des premières imageries cérébrales de 
joueurs. Il a découvert qu’elles ressemblaient aux 
numérisations des cerveaux de toxicomanes. 
L’activité est atone dans les parties du cerveau res-
ponsables du contrôle des impulsions.

La dépendance est possible sans stupéfiant. Les 
chercheurs veulent maintenant préciser quels 
types de comportements en relèvent. Toute acti-
vité agréable est-elle potentiellement addictive ? 
Ou sommes-nous en train de médicaliser chaque 
manie, de la surveillance incessante de nos cour-
riels à la pause bonbon de la fin d’après-midi ?

Aux États-Unis, le Manuel diagnostique et sta-
tistique classe désormais les troubles liés aux jeux 
en ligne parmi les pathologies méritant une étude 
approfondie, ainsi que la dépression chronique 
invalidante et des troubles liés à la consommation 
de caféine. Mais pas la dépendance à Internet.

Celle-ci figure toutefois sur la liste du psychiatre 
Jon Grant, avec le shopping et le sexe compulsifs, 
les dépendances alimentaires et la kleptomanie. 
Selon Grant, qui dirige la Clinique des troubles 
addictifs, compulsifs et impulsifs à l’université 
de Chicago, « tout ce qui est excessivement grati-
fiant, tout ce qui provoque l’euphorie ou est tran-
quillisant peut constituer une dépendance ». Un 
comportement peut devenir addictif en fonction 
de la vulnérabilité individuelle. Laquelle dépend, 
entre autres, de facteurs génétiques, des trauma-
tismes subis, d’un état dépressif.

Nourriture et sexe sont peut-être les «  nouvelles » 
dépendances les plus controversées. L’Organisa-
tion mondiale de la santé, dans sa Classi fi cation 
internationale des maladies à paraître en 2018, 
conseille d’intégrer le sexe compulsif aux troubles 
du contrôle des impulsions. Au contraire de l’Asso-
ciation américaine de psychiatrie, qui a connu de 
vifs débats sur la réalité du problème, et n’a pas 
non plus reconnu la dépendance alimentaire.

Prenez un rat. Donnez-lui du sucre à volonté. 
Il en engloutira jusqu’à développer les mêmes 
 syndromes de tolérance, de manque et de sevrage 
qu’un rat accro à la cocaïne. C’est ce qu’a prouvé 
Nicole Avena, neuroscientifique à l’hôpital Mount 
Sinai St. Luke’s, à New York. Or, affirme-t-elle, 

les aliments riches en lipides et les aliments for-
tement transformés (comme la farine raffinée) 
sont aussi problématiques que le sucre.

Nicole Avena et des chercheurs à l’université 
du Michigan ont récemment mené une étude sur 
384 adultes américains. 92 % signalaient un désir 
persistant de manger certains aliments et avoir 
tenté à plusieurs reprises d’arrêter sans y parvenir 
– deux caractéristiques de la dépendance.

La nourriture la plus addictive, selon les sujets 
de l’enquête : la pizza (souvent fabriquée avec une 
croûte de farine blanche et nappée d’une sauce 
tomate gorgée de sucre). Les chips et le chocolat 
arrivent à la deuxième place. Nicole Avena n’a 
aucun doute sur la réalité de la dépendance ali-
mentaire : « Voilà notamment pourquoi les gens 
obèses ont tant de mal à s’en sortir. »

Comprendre ce qui cloche dans un cerveau accro 
est une chose. Le réparer en est une autre. Une 
poignée de médicaments existent pour aider à 
surmonter certaines dépendances. Par exemple, 
la naltrexone a été développée pour traiter l’abus 
d’opioïdes. Mais elle est aussi prescrite contre 
l’alcoo lisme, la compulsion alimentaire et le jeu.

La buprénorphine, elle, active les récepteurs 
d’opioïdes dans le cerveau, mais à un bien moindre 
degré que l’héroïne. Elle supprime les symptômes 
horribles de manque et de sevrage. Ainsi, le toxi-
comane peut rompre le cycle de la dépendance.

« C’est un miracle », s’exclame Justin Nathanson, 
cinéaste et propriétaire d’une galerie à Charleston 
(Caroline du Sud). Il a pris de l’héroïne pendant 
des années et suivi sans succès deux cures de 
désintoxication. Puis, un médecin lui a prescrit 
de la buprénorphine. « En cinq minutes, je me suis 
senti complètement normal. » Il n’a plus touché à 
l’héroïne depuis treize ans.

Les médicaments anti-dépendance existent 
souvent depuis des années. Les neurosciences 
n’ont pas encore permis d’avancée décisive sur ce 
point. Des dizaines de compositions ont été tes-
tées, avec des résultats souvent prometteurs en 
laboratoire, mais mitigés, au mieux, lors des tests 
cliniques. Quant à la stimulation cérébrale (née 
des progrès des neurosciences) pour traiter la 
dépendance, elle en est au stade expérimental.

(suite de la page 47)
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Brewer parle d’un ton apaisant. Dans son dis-
cours, les termes scientifiques – hippocampe, 
insula – alternent avec des mots en pali, la langue 
des textes bouddhiques. Ce soir-là, il se tient 
devant vingt-trois mangeurs compulsifs. 

Donnamarie Larievy, consultante en marketing, 
a rejoint le groupe de pleine conscience hebdo-
madaire pour rompre avec sa passion : les crèmes 
glacées et le chocolat. Depuis quatre mois, elle 
mange plus sainement. Elle apprécie une boule 
de glace au caramel à l’occasion, mais n’en ressent 
plus que rarement une envie pressante. « Cela a 
changé ma vie, dit-elle. Argument ultime, la sen-
sation de manque a diminué. »

Nathan Abels a décidé 
d’arrêter de boire. Et 
plusieurs fois. À l’été 
2016, en pleine halluci-
nation après trois jours 
de cuite au gin, il s’est 
retrouvé aux urgences 
de l’hôpital de l’univer-
sité de Caroline du Sud. 
Puis, en cure de désin -
toxication, il s’est porté 
volon taire pour une 
étude sur la stimula-
tion magnétique trans-
crânienne menée par 
la neuro scientifique 
Colleen A. Hanlon.

Abels est concepteur d’éclairages ; il comprend 
comment des circuits fonctionnent. L’optique 
des neurosciences lui apporte une sorte de soula-
gement. Il ne se sent pas pris au piège par la bio-
logie ou déchu de ses responsabilités envers la 
boisson. Au contraire, il se sent moins honteux.

« J’ai toujours pensé que boire était une fai-
blesse, assure-t-il. Comprendre que c’est une 
maladie est beaucoup plus motivant. »

Nathan Abels recourt à tout ce que le centre 
médical lui propose comme mode de guérison : 
méditation, psychothérapie, groupes de soutien 
et ondes électromagnétiques. « Le cerveau peut 
se reconstruire, témoigne-t-il. C’est bien la chose 
la plus étonnante. » j

Les programmes en douze étapes (comme chez 
les Alcoo liques anonymes), la thérapie cognitive 
et d’autres approches thérapeutiques donnent des 
résultats chez de nombreuses personnes. Mais pas 
chez toutes. Et le taux de rechute est élevé.

Le monde du traitement de la dépendance se 
divise en deux camps. L’un estime qu’une cure 
consiste à réparer la chimie ou le câblage du cer-
veau dépendant (grâce à des médicaments ou à 
des techniques comme la stimulation magnétique 
transcrânienne), avec un soutien psychosocial en 
complément. Pour l’autre camp, les médicaments, 
en atténuant le manque et l’épreuve du sevrage, 
permettent au patient d’entreprendre le travail 
psychologique crucial pour guérir de la dépen-
dance. Mais les deux camps s’accordent sur un 
point : les traitements actuels sont déficients. 

Le meilleur espoir de traiter la dépendance est 
d’associer la science moderne et les anciennes 
pratiques contemplatives, estime Judson Brewer, 
psychiatre spécialisé dans les dépendances, direc-
teur de recherche au Centre de pleine conscience 
et féru de psychologie bouddhiste. Il promeut la 
méditation et d’autres techniques pour prendre 
conscience de ce que nous faisons et ressentons, 
en particulier des habitudes qui nous poussent 
aux conduites d’échec.

La pleine conscience peut aider à contrer le 
déluge de dopamine lié à la vie actuelle. Des cher-
cheurs de l’université de Washington ont montré 
qu’un programme fondé sur la pleine conscience 
est plus efficace que les programmes en douze 
étapes pour prévenir la rechute chez les toxico-
manes. Dans une étude comparative, Brewer 
conclut que l’entraînement à la pleine conscience 
était deux fois plus efficace que le meilleur pro-
gramme de lutte contre le tabagisme.

La pleine conscience apprend à être attentif 
aux besoins sans y répondre. L’idée est de surmon-
ter la vague du désir intense. La pleine conscience 
encourage aussi l’individu à identifier les raisons 
pour lesquelles il se sent poussé à céder à son désir. 
Brewer et d’autres ont montré que la méditation 
apaise le cortex cingulaire postérieur, la région 
neuronale impliquée dans le type de rumination 
pouvant mener à l’obsession en boucle. 

SOURCE DE LA RELANCE : ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

MILLIONS DE 
PERSONNES 
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LE MONDE
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MALADES, PAS 
DÉLINQUANTS
Les policiers arrêtent un 
homme soupçonné de 
fumer de l’héroïne, dans le 
centre-ville de Seattle. 
Plutôt que de l’envoyer en 
prison, ils l’orientent vers un 
centre de désintoxication 
pour petits délinquants. 
Ce programme innovant, 
institué depuis plus de cinq 
ans, reflète une prise de 
conscience croissante que 
la toxicomanie est due  
à la dépendance et peut 
être traitée comme une 
maladie, et non pas comme 
un délit. Le pro gramme 
a réduit la récidive parmi 
les contrevenants, ainsi 
soustraits au système de 
la justice pénale.
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 es bébés dont la mère s’est droguée aux opioïdes pen-
dant la grossesse subissent un sevrage dès la naissance. 
Ces nouveau-nés crient d’une façon spéciale. Ils poussent 
un gémissement angoissé, bref et aigu, sans cesse 

répété. C’est celui qui résonne dans l’unité thérapeutique néo-
natale de l’hôpital Cabell Huntington (Virginie-Occidentale). 
Née une semaine plus tôt, une fillette gémit, inconsolable, 
depuis 6 heures du matin. Il est 10 heures. Sara Murray, l’infir-
mière en chef, soupire : « La journée risque d’être difficile. » 

Un bébé sur cinq nés dans cet hôpital a été exposé in utero 
à l’héroïne ou à d’autres drogues. C’est dire l’ampleur de la 
 flambée des opioïdes aux États-Unis. « Ce que vous voyez ici 
n’est que le sommet de l’iceberg des stupéfiants », déplore Sean 
Loudin, qui dirige le service de néonatalogie.

La Virginie-Occidentale affiche le taux d’overdoses mortelles 
aux opioïdes le plus élevé du pays. L’hôpital a ouvert ce service 
en 2012, car l’unité de soins intensifs néonatals était débordée 
par le nombre de nourrissons dépendants aux drogues. Il refu-
sait des nouveau-nés atteints d’autres pathologies. Le service 
accueille d’habitude 18 bébés ; ce jour-là, il y en a 23.

Les nourrissons luttent pour surmonter les effets dévasta-
teurs des drogues sur leur cerveau. Ils tremblent, suent, 
vomissent. Leur corps est raide comme une planche. 
Ils mangent avec difficulté et dorment d’un sommeil agité. 
Ils gisent, emmaillotés, dans des berceaux en plastique trans-
parent ou dans les bras des infirmières, des parents ou de volon-
taires qui les câlinent. Ces bébés ont besoin de calme et de 
tranquillité. Beaucoup ont aussi besoin de méthadone pour 
soulager les symptômes. Ils ne seront sevrés qu’après plusieurs 
jours, ou plusieurs semaines.

Le problème est apparu avec l’exposition aux sédatifs. 
Puis à l’héroïne. Maintenant, à l’héroïne et, en même temps, 
à la cocaïne, à la méthamphétamine, ainsi que, depuis peu, 
à  la gabapentine (un anticonvulsif ). De nombreux bébés, 
très malades, ont besoin de soins prolongés.

« OK », murmure Sara Murray en soulevant jusqu’à sa poitrine 
un garçon de 41 jours qui semble bêler. Elle lui place une tétine 
verte dans la bouche, et il suce celle-ci comme un piston, avec 
voracité. L’infirmière berce le bébé fermement, ajoutant un 
très léger balancement. Bientôt, les mâchoires du nourrisson 
se détendent, ses paupières battent et il s’endort.

APAISER LES 
NOURRISSONS
L’hôpital Cabell Huntington 
soigne 300 nouveau-nés 
par an, nécessitant un 
sevrage aux opioïdes. 
Ce garçon de 5 semaines 
dort au contact apaisant 
de sa mère, Jordann 
Thomas, 28 ans, en voie 
de guérison d’une 
 dépendance à l’héroïne. 
Les médecins ont soigné 
le bébé avec de la 
 méthadone, puis l’ont 
sevré. Il prend du poids, 
dort bien et pourra 
bientôt rentrer chez lui. 
« Sans ce programme, 
dit Jordann Thomas, 
je ne sais pas où je serais. »

ACCROS
À LA NAISSANCE

L
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