Effets des drogues sur le système nerveux central
Tous les produits qui peuvent déclencher une dépendance chez l’homme ont en commun une propriété : ils
augmentent la quantité de dopamine disponible dans une zone du cerveau, le circuit de la récompense.

Dans l’aire tegmentale ventrale,
les neurones dopaminergiques ont des
projections vers le noyau accumbens, le
cortex
préfrontal,
le
septum,
l’hippocampe et l’amygdale. Ces aires
renvoient des informations vers les
principaux centres de régulation des
émotions
(noyau
accumbens
et
amygdale),
de
la
mémoire
(hippocampe) ou encore des fonctions
physiologiques (hypothalamus), tous
impliqués dans le bien-être de l’individu.

Chacune de ces drogues, dont la structure moléculaire ressemble à une substance produite naturellement
par l’organisme, peut se fixer à la place de celle-ci sur les récepteurs spécifiques, selon 3 modes d’actions
principaux :
- certaines imitent les neuromédiateurs naturels et donc se substituent à eux dans les récepteurs : la
morphine, par exemple, s’installe dans les récepteurs à endorphines, et la nicotine, dans les récepteurs à
acétylcholine ;
- certaines augmentent la sécrétion d’un neuromédiateur naturel : la cocaïne, par exemple, augmente
la présence de dopamine dans la synapse, et l’ecstasy, celle de la sérotonine et de la dopamine ;
- certaines bloquent un neuromédiateur naturel : l’alcool par exemple.
Effet agoniste : la drogue a le même effet que le neurotransmetteur
Effet antagoniste : la drogue bloque le récepteur du neurotransmetteur
Inhibiteur de recapture : la drogue empêche la recapture du neurotransmetteur.
Inhibiteur de la sécrétion : la drogue empêche la sécrétion du neurotransmetteur.
Les amphétamines et leurs dérivés, comme l’ecstasy, provoquent des augmentations immédiates et
importantes de sérotonine dans la synapse en bloquant sa recapture, et dans une moindre mesure, ils
augmentent également la dopamine.
Un très grand nombre d’antidépresseurs ainsi que l’alcool agissent directement ou indirectement sur la
libération de la dopamine.
Le cannabis entraîne une faible libération de dopamine selon un mécanisme encore étudié et discuté. Les
récepteurs cannabinoïdes sont présents en forte densité dans le système limbique (dans le noyau
accumbens, dans le cervelet, l’hippocampe et le cortex).
La cocaïne agit en empêchant la recapture de la dopamine au niveau des synapses. Ce faisant, elle
augmente la présence et donc l’effet de la dopamine au niveau du cerveau des émotions (système
limbique).
L’héroïne est transformée dans le cerveau en morphine. Celle-ci se lie aux récepteurs opioïdes naturels
(récepteurs aux endorphines). Elle stimule également le système de la dopamine, mais par un mécanisme
indirect, en diminuant le contrôle des neurones GABA (inhibiteur) sur les neurones à dopamine.
La nicotine du tabac, comme toutes les autres substances induisant une dépendance, accroît la libération
de dopamine par certains neurones. La nicotine imite l’action d’un neuromédiateur naturel, l’acétylcholine.
Elle se lie aux récepteurs nicotiniques dans le cerveau. La nicotine facilite également la libération des
endorphines, ce qui expliquerait en partie son effet antalgique (anti-douleur).

Effets des drogues sur le système nerveux central
La dépendance
Malgré leurs modes d’action très différents, toutes les drogues augmentent la libération de dopamine dans
le cerveau. La récompense est une sensation positive, une sensation de plaisir que tout humain ressent de
manière naturelle et innée lorsqu’il agit de manière bénéfique pour lui-même ou pour son espèce. Ainsi, par
exemple, la consommation de nourriture induit du plaisir et assure la survie de l’individu, de même, l’acte
sexuel permet d’assurer la continuité de l’espèce. Les drogues utilisent le même circuit, provoquant une
sensation de plaisir temporaire, une fausse récompense qui n’est bénéfique ni pour l’individu, ni pour son
espèce, et qui détruit l’équilibre de ce circuit.
Plus la récompense est importante, plus l’organisme s’en souvient et plus il cherchera à répéter l’activité en
question.
Une forte augmentation de dopamine dans la synapse peut induire une diminution du nombre de
récepteurs à dopamine dans la membrane postsynaptique (adaptation du système nerveux à l’excès de
dopamine). En absence de drogue (sevrage), une quantité de dopamine redevenue normale ne sera plus
suffisante pour créer une sensation de plaisir.
Dans le cas où la drogue bloque le récepteur, la réponse peut au contraire être une augmentation du
nombre de récepteurs pour rééquilibrer la situation. Lors du sevrage, les récepteurs ne captent plus
suffisamment de dopamine pour créer une sensation de plaisir.
On observe également chez les personnes dépendantes une anticipation du plaisir. En effet, lorsqu’on
montre des photos évoquant la prise de drogues à un toxicomane ou à un ex-toxicomane, que ce soit des
photos de la drogue utilisée ou du lieu où la prise s’effectuait, certaines zones du cerveau s’activent, Ces
zones sont en fait le circuit de la récompense qui va donc stimuler les neurones dopaminergiques. Cette
anticipation du plaisir va pousser les personnes dépendantes à consommer, ce qui nous indique à quel
point la mémoire de l’environnement de la prise de drogue est ancrée dans l’inconscient des personnes
dépendantes. Même si la personne veut arrêter de se droguer, une simple image, un simple souvenir peut
pousser la personne à replonger.

Addictions sans substances :
Le circuit de la récompense, activé artificiellement par les drogues, l’est aussi par tous les processus
récompensants, autrement dit toutes les expériences agréables possibles. Les addictions sans substances
(jeux d’argent, jeux vidéos, sexe, achats compulsifs, travail, téléphones portables, internet,…) sont
caractérisées par une dérégulation du système de la récompense, non pas par l’apport régulier d’une
substance exogène, mais par la répétition d’un comportement ayant des effets sur ce circuit.
Tout comme les comportements d’addiction aux drogues, ils se caractérisent par :
 La perte de contrôle sur le comportement
 La place grandissante de la conduite addictive dans la vie, au détriment du reste
 La persistance du comportement même en cas de retombées négatives
 La période de sevrage en cas d’arrêt.

Voir aussi :
diaporama sur le système de la récompense-les drogues
le site: lecerveau.mcgill.ca, puis aller dans "le plaisir et la douleur" etc...

