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si les addictions aux substances 
psychoactives et les troubles  
liés aux abus des jeux vidéo  
se différencient, ils ont pourtant 
des points communs.  
On retrouve les mêmes facteurs 

de risque, à la fois individuels (co-morbidités 
psychiatriques) et environnementaux (parents 
en grande souffrance ou absents, groupe de 
pairs…) dans leur apparition et leur durée. Dans 
les deux cas, il existe une perte de contrôle qui 
entraîne la poursuite de l’usage ou de la pratique, 
malgré la survenue des dommages. Quant aux 
différences, il faut déjà noter que la toxicité n’est 
pas la même : la simple expérimentation de 
drogues peut être dangereuse, voire mortelle. De 
même, les troubles somatiques ou neurocognitifs 
provoqués par des consommations chroniques 
peuvent être redoutables, alors qu’ils sont très 
rares avec les addictions comportementales. Par 
ailleurs, la prise excessive de psychotropes se 
fait souvent dans le cadre d’autres conduites à 
risques (conduite automobile sous l’emprise de 
produits, agressions physiques, rapports sexuels 
non protégés voire non désirés…). A contrario,  
la pratique excessive des jeux vidéo peut refléter 
la volonté de l’adolescent de contrôler dans 
le virtuel ce qu’il ne peut gérer dans le réel et 
cacher une phobie sociale. Enfin, le syndrome de 
sevrage, lié à un déséquilibre du système neuro-
hormonal dû à la consommation de substances, 
n’existe pas pour les abus de jeux vidéo. 
En conséquence, pour le clinicien,  
les prises en charge ont également des 
similitudes : importance de l’alliance 
thérapeutique, impulsion de changement  
sur tous les facteurs de risque et nécessité  
d’une thérapie dans le respect du patient et  
de ses pratiques. les jeux existent depuis  
la nuit des temps, car ils participent de  
notre humanité. l’important est d’essayer  
de contrecarrer les effets délétères de leur usage 
abusif sur le développement de l’adolescent,  
et non d’éradiquer le jeu de sa vie.
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