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Introduction : Le circuit de récompense cérébral est régulé principalement par les voies 
dopaminergiques mésolimbiques, mésocorticales, et mésostriatales. Toute expérience 
gratifiante inattendue, procure une sensation de plaisir, par augmentation de la concentration de 
dopamine dans la fente synaptique. La cocaïne agit en bloquant la recapture de la dopamine par 
le neurone présynaptique, ce qui lui permet d’exercer un effet prolongé et intense du plaisir. Une 
fois la durée de vie de la cocaïne terminée, la dopamine est éliminée rapidement de la fente 
synaptique. Cette chute brutale de dopamine pousse le consommateur à avoir une envie 
incontrôlable d’en reconsommer. Des études de laboratoire chez des rats montrent que la lésion 
sélective du striatum dorsal atténue l’addiction de la cocaïne. Nous rapportons le cas d’un 
homme toxicomane de longue date ayant eu un accident vasculaire cérébral du striatum qui a 
résulté en l’atténuation de l’envie pour la cocaïne. 
 
Méthode: Rapport de cas. Un home, droitier, de 45 ans a consulté à l’urgence pour une 
installation aigue d’une hémiparésie droite et d’une dysarthrie ayant duré environ une heure. 
Ses antécédents médicaux sont sans particularités hormis une hépatite C connue, et une 
personnalité anti sociale. Il a été incarcéré à plusieurs reprises et a eu des contacts réguliers 
avec des prostituées. Il a commencé dès l’âge de 9ans à fumer des cigarettes et à consommer 
des drogues illicites, puis dès l’âge de 24 ans à consommer, jusqu’à 7g/jr, de la cocaïne intra 
veineuse et inhalée. Il a rapporté des céphalées avec une sensation intense d’envie de 
consommer de la cocaïne depuis qu’il avait initié une thérapie comportementale de 
désintoxication, un mois avant sa présentation. L’examen physique démontrait des tatouages 
corporels, une mauvaise hygiène buccale avec abcès péri dentaires sans évidences 
d’endocardite infectieuse, ainsi qu’une légère hémiparésie proportionnelle droite. L’IRM 
cérébrale a révélé une lésion ischémique aigue du striatum dorso latéral gauche. L’angiographie 
cérébrale a démontré une dissection de la carotide interne gauche, et l’échocardiographie une 
végétation valvulaire avec des bilans infectieux, inflammatoires et prothrombotiques négatifs. 
Après quelques jours, l’hémiparésie a régressé complètement. Fait surprenant, il rapportait une 
disparition complète de l’envie de cocaïne depuis le jour de l’accident vasculaire cérébral. Il a eu 
un score de 9/10 au Drug Abuse Screening Test-10 (DAST-10) pour l’année qui précède 
l’accident vasculaire cérébral indiquant des problèmes sévères reliés à l’addiction, et 0/10 
quelques mois après. Durant le suivi, il a testé négatif à un contrôle fortuit non annoncé, et est 
abstinent depuis 26 mois maintenant, sans aucune envie pour la cocaïne.          
 
Conclusion : Ce cas supporte chez l’humain le rôle central du striatum dorsolatéral dans le 
processus d’addiction à la cocaïne. Ceci suggère que de nouvelles approches thérapeutiques, 
comme la stimulation cérébrale profonde, capable de cibler des structures cérébrales 
spécifiques, et qui est maintenant efficace à 50 % pour le traitement des dépressions majeures 
réfractaires à la médication, ou les désordres obsessifs compulsifs, pourrait constituer une future 
approche thérapeutique pour le traitement de l’addiction à la cocaïne. 
 
  


