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DSM-V 
Approche catégorielle  Approche dimensionnelle 

DSMIV/CIM 10 

 
 

Dépendance 

Abus/Usage Nocif 

Consommation non 
pathologique 

Evolution des classifications 

Ou est l’addiction comportementale ? Addiction comportementale dans le DSM-V 

Addiction 2001 



DSM-V : Alcohol Use Disorder 

Léger: 2-3   Modéré :4-6  Sévère :7 et plus 
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« Entre le stimuli et la réponse, il existe un espace. 
Cet espace c’est notre pouvoir de choisir notre réponse. 
Et notre réponse c’est notre histoire et notre liberté »  
 
       Victor Frankl 
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VTA : Aire tegmentale ventrale  
NACC : Nucléus accumbens/Striatum ventral  

Motivation et prédiction récompense 
 

Mémoire, habitude, 
conditionnement 

Insula, habenula 

Perception des états internes 
 

CCA : Cortex Cingulaire Antérieur 
OFC : Cortex Orbito-Frontal 
Attribution saillance,  
Valeur de la récompense 

dlPFC : Cortex PréFrontal dorso-latéral 
Fonctions exécutives, Contrôle inhibition,  
Décision 

VmPFC : Cortex PréFrontal ventro-médian 
Analyse corporelle, émotionnelle  
et morale 

 

Action Stop 
or 
Go 

Les mécanismes de l’addiction : les voies dopaminergiques 

              Koob G 2012, George O 2013, Volkow N 2014, Reynaud M 2015 
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Les mécanismes de l’addiction : les voies glutamatergiques 

               Koob G 2012, George O 2013, Volkow N 2014, Reynaud M 2015 



Cerveau non addict Cerveau addict 

Contrôle 
cortical 

Stop 
or 
Go 

Go 

Récompense Mémoire 

Contrôle 
cortical 

Mémoire 

Craving 
Motivation 

Récompense 

Motivation 

Quand le désir devient besoin 

      Système 1               Système 2 
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Taux faible de récépteurs D2 dans les addictions 
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Motivations 
• Nourriture 
• Sexe 
• Autres plaisirs… Bien-être GABA 

R Morphinique 

R Nicotinique 
R CB1 

A. Choline 

Aire tegmentale 
ventrale 

Mise en 
mémoire 

Endocannabinoïde 

Motivations 

Axe 
corticotrope 

CRF 

Stress Attachement 

Ocytocine 

Modulation de la synapse dopaminergique 
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Interactions : Produit (P)x Individu (I) x Environnement (E)  

 
P = Facteurs de risque liés au 
 Produit 
 Dépendance 
 Dommages sanitaires aigus  
Dommages sanitaires chroniques 
 Statut social du produit 

 
E = Facteurs d ’Environnement 
•  sociaux 

•exposition : disponibilité, 
attractivité 
•consommation nationale, 
•par âge, sexe, groupe social 
 

 familiaux :  
fonctionnement familial, 
consommation familiale 
 

 

I = Facteurs Individuels (de 
vulnérabilité et de 
résistance)  

 génétiques  
  caractère 
  évènements de vie 
 troubles psychiatriques 
Âge de début 

La vulnérabilité individuelle 
facilite la dépendance 

 

L’environnement facilite 
l’expérimentation et l’usage 
 

Facteurs de risques des addictions 



 
 
 
 

 

• Gène des récepteurs dopaminergiques : 
 

– impulsivité et recherche de sensations (Kruger 2002)  
– recherche de plaisirs, vie sexuelle animée (Ben Zion 2006)   

– âge du 1er rapport (Miller 1999) 

– addictions aux produits (Xu 2004) 
 

 

• Gène des récepteurs à l’ocytocine (hormone de l’attachement) : 
 

– fidélité et stabilité dans le couple (Walum 2008) 

– addictions aux produits (McGregor 2008) 

– empathie (Rodriguez 2010) 

– réactivité au stress (Rodriguez 2010) 

 
 

 

Génétique et tempérament  

Facteurs de risques individuels 



 
 
 

• R.A. Spitz & K.M. Wolf (1946) 

• John Bolwby (1960) 

• Mary Ainsworth (1982) 

• … 

 

Childhood abuse, neglect, and household dysfunction and the risk of 
illicit drug use 

Dube SR …Pediatrics. 2003 

Stress précoces et développement de l’être humain 



Wu et al. Addictive Behaviors 2010; 35:68-71 

• The prevalence of 
childhood traumatic 
events was higher 
among adults with 
comorbid substance 
use disorders and 
mental health 
problems  
 

• Compared  to adults 
sampled from a 
primary health care 
setting.  
 

• Rates of childhood 
traumatic events 
found were 2 to 9 
times higher than for 
those in the control 
subjects 
 

Stress et addictions 



 
 • S’active lorsqu’il y a  séparation entre mère et enfant, 

• S’active lorsqu’il y a isolement par rapport à la communauté 
des pairs, 

• Cette activation incite l’individu à chercher la proximité et le 
lien avec des « figures d’attachement » 

• L’activation neurophysiologique apaisée par des opiacés 
(endogènes ou exogènes). 

The biology of social attachments: opiates alleviate separation distress. 
 

Panksepp J. et al.; Biol Psychiatry,  1978 

Attachement et addictions : « panic/grief system » 

Is social attachment an addictive disorder? 

 Insel TR.Physiol Behav 2003 



 

• Le comportement d’attachement crée : 
 

– La base de sécurité interne                             estime de soi 
– le système d’exploration                                 relation aux autres 

  
Modèles Opérants Internes 
 

 

• Les modalités d’attachement 
– l’attachement sécure 
– l’attachement anxieux évitant 
– l’attachement anxieux ambivalent 
– l’attachement désorganisé 

 
 

• Mère rassurante – père stimulant 
 
 

Mécanismes de l’attachement 



Passion et addiction 
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• Les addictions comportementales  

  perte du contrôle des mécanismes naturels  

• de recherche du plaisir et d’évitement de la souffrance 

• de gestion des émotions positives et négatives. 

 

• Les addictions aux produits : les drogues viennent se greffer sur les voies du 

plaisir. Véritables « leurres pharmacologiques », elles prennent la place des 

neuromédiateurs naturels. 

 

• Nous sommes fabriqués pour être dépendants, d’autrui notamment. Les 

drogues interfèrent avec ces mécanismes de dépendance. 

Plaisirs, émotions et addictions 



• Nourriture 

• Sexe 

• Sport 

PASSIONS        

ADDICTION 

 
• Jeux d’argent 

• Jeux en ligne 

• Achats 

 

• Passion amoureuse 

• Travail-recherche  

• Création artistique 

• Idéaux politiques  
et religieux 

Les addictions comportementales 

Archeo cortex  Paléo cortex Néo cortex 

Addictions comportementales 



L’ADDICTION A L’EXERCICE PHYSIQUE 



LE JEU PATHOLOGIQUE 



LES ACHATS COMPULSIFS 



ADDICTION AUX JEUX VIDEO SUR INTERNET 
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 VI. La séduction 

 VII. Le désir sexuel 

 VIII. Le plaisir 

 VIV. La passion amoureuse 

 VV. L’attachement 

PLAN 



Freud, lettre à Karl Abraham, 1908 

« Le filtre de Soma (un breuvage 
amoureux) soutient certainement 
l’intuition la plus importante :  
tous nos breuvages enivrants et 
nos alcaloïdes excitants  
ne sont que  
le substitut de la  
toxine unique,  
encore à rechercher,  
de ce que l’ivresse de l’amour 
produit ». 



« Mon cerveau est mon deuxième organe sexuel préféré ». 
                     Woody Allen 

La Séduction 



   

Sewards TV, 2003 

Désir féminin et masculin 



•  Activité  
– ATV 
– Striatum ventral 
– Cingulum antérieur  
– Insula 
– Hypothalamus  

(1)Stoleru S Psy Res 2003-Feretti A, Neuro-image 2005 

Désir sexuel masculin 



Dreher JC et al, J Neuroscience 2010 

 
 
 
 
 
 

Activation 
 
du cortex préfrontal pour 
le jeu d’argent 

 
 
du cortex orbitofrontal 
pour les stimulis sexuels 

Sexe et argent : zones cérébrales spécifiques 



Childress A.R. Plos One 2008 

Prelude to passion : Limbic activation by 

« unseen » drug and sexual cues 



Bianchi – Demicheli – Neuropsychologia 2007 

Imagerie du plaisir sexuel féminin 



Neuroimage 2007; 37 : 551-60- Bianchi Demicheli 

Imagerie du plaisir sexuel féminin 



Activation de l’hypophyse pendant l’orgasme féminin 

Ejaculation 

Orgasme 

Avant l’orgasme 

Orgasme simulé 

Huynh, H.K., et al. Female orgasm but not male ejaculation activates the pituitary. A PET-neuro-imaging study. Neuroimage, 2013. Aug 

1(76):178-82. 

Le plaisir masculin et féminin 



Addictions sexuelles 

 

 

A.    Over a period of at least six months, recurrent and intense sexual fantasies, sexual urges, and 
sexual behavior in association with four or more of the following five criteria: 

• (1)   A great deal of time is consumed by sexual fantasies and urges, and by planning for and 
engaging in sexual behavior. [15] 

• (2)   Repetitively engaging in these sexual fantasies, urges, and behavior in response to dysphoric 
mood states (e.g., anxiety, depression, boredom, irritability). [16] 

• (3)   Repetitively engaging in sexual fantasies, urges, and behavior in response to stressful life 
events. [17] 

• 4)   Repetitive but unsuccessful efforts to control or significantly reduce these sexual fantasies, 
urges, and behavior. [18] 

• (5)   Repetitively engaging in sexual behavior while disregarding the risk for physical or emotional 
harm to self or others. [19]  

 

B.    There is clinically significant personal distress or impairment in social, occupational or other 
important areas of functioning associated with the frequency and intensity of these sexual 
fantasies, urges, and behavior. [20]  

 
 

 

Hypersexual disorder – DSM 5 



 
 La lune de miel 

 

•  Combien de fois dans une vie ?  
« Nous sommes les seuls êtres au monde à vivre une telle passion » 

 

•  Désir illimité et plaisir sexuel démesuré 
 

•  Sentiment d’euphorie « La vie en rose », extraordinaire énergie 
 

•  Fonctionnement cognitif particulier «je pense à toi tout le temps» 
– attention focalisée sur l’objet d’amour 
– hypermémoire 
– pensées intrusives 

 
 

•  Une exacerbation émotionnelle  
 

•  Les neurones miroirs : (Rizzolatti G., 2008, Singer T., Science, 2004) 

– le désir de l’autre renforce mon désir 
– le plaisir de l’autre renforce mon plaisir  
– les sentiments de l’autre renforcent mes sentiments 

(Fisher H., 2004, Reynaud M., 2005) 

Que la passion nous emporte ! 



Ac : cingulum antérieur hi : hippocampe 

I : insula 

hTh = hypothalamus  SNVTA : substance noire  
 aire tegmentale ventrale 

Activation des zones cérébrales par l’amour 

passionnel  



Ac : cingulum antérieur (aCv cingulum antérieur ventral) 

I : insula    S : striatum    OF : cortex orbito-frontal 

Th : thalamus 

Bartels, A., et Zeki S. The neural correlates of maternal and romantic love. Neuroimage, 
2004. 21: p. 1155-66.  

Activation des zones cérébrales par l’amour 

maternel 



Bartels, A., et Zeki S. The neural correlates of maternal and romantic love. Neuroimage, 
2004. 21: p. 1155-66.  

Regions avec une densité élevée de recepteurs à l’ocytocyne et la 
vasopressine 

Maternal        Romantic         Structure  

6 
 
4 
 
2 
 
0 

Attachement amoureux 



A : Activation des zones dopaminergiques 
VTA/SN 
 
 
B : Inclusion de l’autre dans soi : proximité 
avec le partenaire 
 
 
 
C : Correlation entre activité Nucleus 
Accumbens et durée du mariage 
 
 
 
D : Correlation entre activité hippocampe et 
fréquence sexuelle 

Acevedo, B.P., et al. Neural correlates of long-term intense romantic love. Scan, 2012. 7: 
p.145-159. 

Attachement Amoureux 



 

Et Dieu dans tout cela? 

Et pour introduire le workaholism 

Merci beaucoup pour votre attention 


