


Différents facteurs impliqués dans l’addiction 

Développement 
• Puberté 
• Maturation 
cérébrale 
• Sexe 

Comportement 
• Tempérament 
• Personnalité 
• Troubles 
associés 

Environnement 
Non partagé la plupart du 
temps 
Influence des pairs, 
stress, disponibilité du 
produit 

Facteurs génétiques 

Neurobiologiques 
Circuits, 
métabolisme, 
neuroadaptation 

Karila et al, 2014 



Cerveau de l’adolescent 

Maturation cérébrale de 5 à 
20 ans 

Différences interindividuelles 

  Rouge- jaune : matière grise 

Bleu : cerveau plus mature 

NIMH/UCLA Project Visualizes Maturing Brainhttp://
www.loni.ucla.edu/~thompson/DEVEL/PR.html	




Il faut attendre même jusqu’à 25 ans 

Volumes cérébraux chez le jeune adulte moins importants que chez 
l’adulte  

Sowell, E.R. et al., Nature Neuroscience, 2: 859-861, 1999 



Des choix multiples 



De l’usage simple à l’addiction 

Usage Simple Plaisir 

Consommation 
abusive 

Encore du plaisir 
Avec dommages + 
Et début de déplaisir 

Addiction  
Contraintes 
Dommages ++ 
Plaisir ? 





Internet : des chiffres  
•  40% du monde est en ligne 

sur le net  
•  Usage d’Internet multiplié 

par 6 sur les 10 dernières 
années 
•  96% en Corée  

•  78% au Royaume Uni 

•  56% aux USA 

•  Augmentation significative 
de l’usage d’internet sur les 
mobiles à partir de 2011 

•  Google et Facebook : les 
plus visités/utilisés 



Des chiffres  
•  Usage d’internet en moyenne (Australie, 2012) 

•  24 heures par mois pour les enfants et les adolescents 

•  65 heures par mois pour les 18-24 ans 

•  Plus de 100 heures par mois pour les 25-34 ans 

•  Usage d’Internet sur Smartphone dépasse celui sur 
ordinateur 
•  Temps moyen passé à distance du mobile : 6 minutes 

•  Consultation : plus de 150 fois par jour 

•  Temps de conversation téléphonique : 12 minutes 



5 types d’addiction à Internet 
•  Addiction cybersexuelle 
•  Addiction cyber-relationnelle 
•  Compulsions au web (achats en ligne, 

bourse en ligne) 
•  Recherche compulsive d’informations 

overload (surf excessif our recherche 
compulsive de données) 

•  Addiction aux jeux en ligne 



Média Social Révolution 
•  Facebook : 1er réseau social 

– Plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde  
– Différent des autres réseaux sociaux 

•  Se construire une cyber-identité 
•  Risque d’addiction 

– Moyen de lutter contre le stress ou d’échapper à 
ses problèmes personnels 

– Caractéristiques cliniques 
•  Anxiété - insecure socialement – faible estime de soi 
•  Extraversion – narcissisme – impulsivité  
•  Nécessité de contacts sociaux et lutte contre solitude 



Questionnaire d’Addiction à Facebook 
o   Chaque item doit être côté : très 

rarement, rarement, quelquefois,  
souvent , très souvent 

o  Passez-vous beaucoup de 
temps à penser à Facebook ou à 
planifier votre prochaine 
connexion sur Facebook ? 

o  Avez-vous un besoin irrésistible 
de vous connecter de plus en 
plus sur Facebook ? 

o  Utilisez-vous  Facebook dans le 
but d’oublier vos problèmes 
personnels ?  

Karila et Benhaeim, 2013 
Andreassen et al,  2014  



Questionnaire d’Addiction à Facebook 
o   Chaque item doit être côté : très 

rarement, rarement, quelquefois,  
souvent , très souvent 

o  Avez-vous déjà essayé de 
reduire votre usage de 
Facebook sans succès ? 

o  Devenez-vous agité(e) ou 
perturbé(e) si l’on vous interdit 
l’accès à Facebook ? 

o  Utilisez-vous tellement 
Facebook que cela a un impact 
négatif sur votre travail/votre 
scolarité ? 

Karila et Benhaeim, 2013 
Andreassen et al,  2014  



Conséquences 
•  Chute des performances scolaires et académiques 
•  Altérations des performances professionnelles 

•  Effet contagieux au travail entre collègues 
•  Conséquences familiales (couple, enfants) et 

amicales 
•  Moins de hobbies, d’activités avec la famille et les 

amis 
•  Relation de couple : plus de jalousie, de 

surveillance de l’autre, d’insatisfaction relationnelle, 
risque de transformation de la relation réelle de 
couple en cyberrelation de couple 

•  Trouble du sommeil 



Nomophobie 
•  Contraction de No Mobile 

Phobia 
•  Smartphone/tablettes = 

doudou virtuel 
•  Distraction, obsession,, 

dépendance chez l’adulte 

•  Se rassurer, contrôler son 
evironnement, vérifier 

•  Vie sociale chez les jeunes 



Nomophobie 
•  78% des moins de 25 ans (contre 

42% des français) se considèrent 
dépendants de leur mobile 

•  57% des moins de 25 ans (contre 
27% des français) ont besoin de 
consulter leur portable au moins une 
fois par heure 

•  25% d’entre eux sont « énervés », 
18% « paniqués » et 13% « stressés 
» à l’idée de perdre leur portable. 

•  Symptômes anxieux en cas de perte, 
de couverture réseau insuffisante ou 
de batterie faible  



Shoot de pixels – Jeux vidéos 
•  600 à 800 000 personnes dépendantes aux jeux 

vidéo en France (Rapport Grosskoft, 2008) 

•  Jeu problématique chez 9 à 15% des adolescents  
•  Comportement addictif chez 1 à 3 % des joueurs 

•  Sexe masculin – 15 à 30 ans 

•  Les filles commencent à jouer +++ 



Critères d’addiction 
•  Pratique continue pendant un certain temps 

•  Perte de contrôle 
•  Envie irrépressible de jouer (craving) 
•  Signes de manque 

•  Dépenses 
•  Perte de temps 

•  5h45 par jour 

•  joueurs réguliers : entre 15 et 30 heures par semaine 
sur un jeu, 

•  hardcore gamers (joueurs excessifs) : plus de 30 
heures par semaine.  



Jeux vidéos 
•  Jeux de type jeux de rôle (RPG), jeux de tir à la 

première personne (FPS ou first person shooting), 
les real time strategy (RTS) via les MMORPG sont 
particulièrement addictogènes car le cadre de jeu 
n’est pas fixe.  

•  Système NO LIFE 



Conséquences 

•  Fatigue 

•  Céphalées 
•  Douleurs  
•  Hygiène  

•  Assèchement des 
glandes lacrymales, 
trouble de la vue 

•  Troubles alimentaires 
•  Trouble du sommeil  

•  Symptômes 
dépressifs 

•  Symptômes anxieux 

•  Trouble du 
comportement 



Comment repérer un enfant ou un 
adolescent ayant des problèmes de jeu ? 

•  isolement 

•  faible estime de soi 
•  intolérance à la frustration 

•  irritabilité, angoisse, crise de nerfs 
•  degré important d’interférence avec la vie quotidienne 

(réduction du temps de sommeil par exemple) 

•  impossibilité de contrôler son temps de jeu malgré de 
nombreuses tentatives 

•  plus de règles de vie 

•  ne mange plus en famille 
•  chute des résultats scolaires, absentéisme 



S’autoévaluer 
•  Lorsque je ne joue pas aux jeux vidéo, je continue à y penser (à me 

remémorer des parties, à planifier la prochaine…). 
•  Je passe de plus en plus de temps à jouer aux jeux vidéo. 
•  J’ai essayé de contrôler, de diminuer ou d’arrêter de jouer, ou généralement je 

joue plus longtemps que je ne l’avais planifié. 

•  Lorsque je ne peux pas jouer aux jeux vidéo, je deviens de mauvaise humeur, 
irritable. 

•  Lorsque je ne me sens pas bien (nerveux, triste ou en colère), ou lorsque j’ai 
des problèmes, j’utilise plus souvent les jeux vidéo. 

•  Lorsque je perds une partie, ou lorsque je n’atteins pas les résultats 
escomptés, j’ai besoin de jouer davantage pour atteindre mon but. 

•  Parfois, je cache aux autres, comme mes parents, mes amis, mes 
professeurs, que je joue aux jeux vidéo. 

•  Afin de jouer aux jeux vidéo, je me suis absenté de l’école ou du travail, ou j’ai 
menti, ou j’ai volé, ou je me suis querellé ou battu avec quelqu’un. 

•  À cause des jeux vidéo, j’ai négligé mes obligations professionnelles ou 
scolaires, ou j’ai sauté un repas, ou je me suis couché tard, ou j’ai passé 
moins de temps avec mes amis et ma famille. 



Les parents aussi 
•    Questionnaire de 30 items 
•  Entre 0 et 20 : risque faible d’addiction aux jeux vidéo. Il faut savoir 

que jouer aux jeux vidéo est quelque chose de banal chez les enfants 
et les adolescents. Tant que cela n’interfère pas avec sa vie, ne vous 
inquiétez pas !  

•  Entre 21 et 40 points : risque modéré d’addiction aux jeux vidéo. Il est 
possible que votre enfant ait un comportement excessif en rapport 
avec les jeux vidéos, quelque chose a probablement changé chez 
votre enfant. Parent, vous devez d’abord vous positionner. Posez des 
limites, prévoyez certaines règles en accord avec votre enfant. 

•  Entre 41 et 60 points : risque élevé d’addiction aux jeux vidéos. Le jeu 
affecte votre enfant dans de nombreux domaines de sa vie. Vous 
devriez vous rapprocher de professionnels pour vous faire aider. 



Les parents aussi 
•  Triple mission : Prévenir, Informer et Protéger 

•  Système de contrôle parental : PEGI (Pan European 
Game Information)  

•  Difficile en tant que parent de parler d’addiction avec son 
enfant. Mieux vaut employer les termes « manque », 
« besoin », « perte de contrôle ».  

•  Utiliser des exemples se référant au tabac, à l’alcool 

•  Couper l’accès à Internet et aux nouvelles 
technologies est inutile 



Règles simples d’usage dès le plus jeune 
âge 

•  Contenu du jeu 

•  Durée de temps de jeu 
•  Fréquence hebdomadaire 

de jeu 

•  Système de contrôle 
parental 

•  Contrats de jeu basés sur 
la qualité des résultats 
scolaires 

•  Surveillance 
bienveillante sans être 
trop intrusif 

•  Partager en famille les 
moments d’utilisation 
du jeu sur Internet 

•  Etre au courant de la 
demande d’accès à 
des réseaux sociaux, 
des forums, des blogs 

•  Lui faire confiance afin 
d’éviter des 
mensonges sur le jeu  



Recours à un spécialiste 

o SI Jeu/Internet/Smartphone problématique 
o L’abstinence n’est pas la règle 
o Psychothérapie comportementale dans un 

premier temps 
o Approche analytique/famille 
o Pas de traitement médicamenteux 

spécifique 

o Groupe de parole 



Conclusion  
o  Poser systématiquement la question de la 

consommation 

o  Evaluer la situation à partir des complications 
(accident, sexe…) 

o Médecin traitant : acteur de première ligne 

o  Equipe scolaire +++ 

o  Information minimale sur les risques encourus 

o  Famille : vecteur à intégrer dans la prise en 
charge 

Karila	  et	  Benhaeim,	  2013	  



Merci pour votre attention 
Twitter : @laurentKarila 

laurent.karila@pbr.aphp.fr 


