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Absence de conflits d’intérêt 
« Ou bien, j’en ai suffisamment… pour qu’ils se neutralisent entre eux… » 

 
Les Journées SEXOGYN – 23-25 Mai 2013 
World Trade Center – Marseille Provence 

Théories de l’Attachement 
 

Le point de vue neurobiologique 
 



A  => Attention… 
T  => Théorie Dopaminergique 
T  => Théorie Ocytocinergique 
A  => Anatomie 
C  => Contributions Animales 
H  => Humains => Applications 
E  => Endocrinologie et neuro-anatomie  fonctionnelle 
M  => Maladies psychiatriques ? 
E  => Expérimentation 
N  => Nouveautés  
T  => Tentative de modélisation…  

ATTACHEMENT 

Petit => Parent 
Parent => Petit 
Lien chez Adulte 

Anniversaire : 20/04/43 



Philippe PINEL 1745-1826 

Peinture de Tony Robert-Fleury 1837-1912 

ATTACHEMENT 

ATTENTION… 

L’attachement … en Psychiatrie 

L’attention …  
      en Neurobiologie 

DOPAMINE 
♀ 

Glande pinéale = Epiphyse  
 => Hypophyse 

OCYTOCINE 



La Contention ou l’attachement ? 

La formalisation 
   du lien ...  
Comportement 
       social 
        Sexologie… 

ATTENTION… 

Le fantasme... 

ATTACHEMENT 



THEORIE DOPAMINERGIQUE 

Principes  fondamentaux 
1.  Liens sociaux = Bases du développement / Fonction de survie 
2.  Lien d’Attachement  <=  Construction psychologique 

    Réduction des pulsions (angoisse) 
    Circuits de renforcement (plaisir) 

3.  Fonction adaptative  => suivent évolution sociale (histoire humanité) 
4.  Interactions entre lien d’attachement et comportement d’exploration 
5.  Attachement proportionnel aux interactions sociales et non à la réponse aux 

seuls besoins primaires 

Fonction adaptative:  
Apprentissage de réactions lors de dangers interactions répétées avec la FA 
Activation du comportement d’attachement si peur/danger 

Ø  Présence de la FA permet de rassurer le bébé 
Ø  Indisponibilité de la FA majore l’anxiété 
Ø  Anxiété de la répétition de l’indisponibilité des FA en cas d’alarme 

ATTACHEMENT 



4 types d’attachement 
Ø  Secure: enfant en confiance par rapport  
              à la disponibilité de la FA en cas d’alerte 
Ø  Évitant: enfant semblant autonome par rapport à la FA  
             (peu de sollicitations) 
Ø  Ambivalent: enfant présentant un hyper attachement 
            anxieux (réponse variable de la FA en cas d’alerte) 
Ø  Confus: manifestation violente lors de l’absence de la FA 
           mais peu d’échange en sa présence Attachement sécure  

è Intériorisation des FA 
è Développement de l’autonomie 
è Capacité d’aller vers de nouveaux 

objets d’attachement 
 

Attachement insécure 
è Risque de développer une 

pathologie du lien 
è Angoisse de séparation, difficulté à 

l’autonomisation 

THEORIE  DOPAMIERGIQUE 

ATTACHEMENT 



Continuité entre forme infantiles de dépendance à la FA et vulnérabilité aux addictions 
Ø  Attachement non sécure de l’enfant à la FA = perturbation précoce du narcissisme 
Ø  Pas d’intériorisation d’une mère interne protectrice = toxique comme objet interne 

sécurisant 
Ø  Possibilité d’éviter les relations d’objets par une conduite maîtrisable, répétable à 

volonté 
                                               è   Mécanisme du processus addictif 

Dopamine DA 
Ø   Circuit de la récompense essentiellement DA 
Ø   Corps cellulaires des neurones DA au niveau du ATV 
Ø   Axones au niveau du CPF, amygdale et noyau accumbens (Nac) 
Ø   Pour tout stimulus plaisant  
Ø   Pour anticipation de stimulus plaisant  

Libération de DA au 
niveau du Nac 

THEORIE  DOPAMIERGIQUE 

ATTACHEMENT 



Du maternage à la vulnérabilité aux addictions 

Hypothèse:  
Maternage inadapté è Attachement insécure  
                                                  èVulnérabilité aux addictions 
Explications  
Modèles analytiques et comportementaux  (mécanismes neurobiologiques ?) 

Résultats des expériences de séparation 
è  Plus grande réactivité au stress physique et biologique 
è Consommation plus importante d’alcool et d’opiacés, majoration (contextes de stress) 
è Anomalie (quantité et qualité) du circuit de la récompense 

 
Ø  Importance d’un attachement sécure 
Ø  Hypothèse analytique confirmée par les données neurobiologiques 

è Les anomalies d’attachement précoces favorisent des anomalies du circuit de la 
récompense entraînant une vulnérabilité supérieure au stress et aux addictions 

THEORIE  DOPAMIERGIQUE 

ATTACHEMENT 



THEORIE OCYTOCINERGIQUE 

Ocytocine = Neuropeptie de 9 AA synthétisé  
dans l’hypothalamus  
(N supra-optique et paraventriculaire) 
Structure proche de la vasopressine 

Cibles périphériques  
•  Accélération du travail 
•  Expulsion placenta 
•  Rétraction placenta 
•  Ejection lait 

Effets comportementaux 
•   Favorise liens sociaux/affectifs 
•   Maternage 
•  Mémoire sociale 
•  Pro-solidaire 
•  Réduction agressivité 
•  ↑ Appétit , ↓ Tension artérielle 
•  ↓ Sensibilité à la douleur 
•  ↑ Empathie, ↑ altruisme + coopération 

ATTACHEMENT 



www.oned.gouv.fr 
Observatoire national de l’enfance en danger 

ATTACHEMENT 

THEORIE OCYTOCINERGIQUE 



Le Système limbique 
Papez [1937] : hippocampe, fornix, corps mamillaire, N Ant 
Thalamus, gyrus cingulaire,  
+ extension :  
Amygdale, septum, Région ant basale, N accumbens,  
Cx orbito-frontal 

ANATOMIE 

ATTACHEMENT 



Cortex 
Préfrontal 

Cortex 
Frontal 

Cortex 
Temporal 

Hippocampe Amygdale 

Tub Mam 

Fx Mamillo-Thalamique 
 Vicq d’Azir 

Cortex 
Orbito-
frontal 

Hypothalamus 
Hypophyse CCTCC 

Cortex Pariétal 
Postero-médian 

Cortex 
Occipital 

Cervelet 
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ANATOMIE 
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ANATOMIE 



CONTRIBUTION ANIMALES 

Attachement  Petit => Parent 

Empreinte visuelle 
chez le poussins 

Attachement chez le ratons 

ATTACHEMENT 



HUMAINS  => APPLICATIONS ? 

Hypothèse : L’ocytocine joue un rôle dans les représentations d’attachement 

Attachement  Petit => Parent 

ATTACHEMENT 



CONTRIBUTION ANIMALES 

Attachement Parent => Petit :  

ATTACHEMENT 



Attachement Parent => Petit :  HUMAINS  => APPLICATIONS ? 

ATTACHEMENT 



CONTRIBUTION ANIMALES 

Formation du lien chez Adulte 

ATTACHEMENT 



Formation du lien chez Adulte 

HUMAINS  => APPLICATIONS ? 

ATTACHEMENT 



Formation du lien chez Adulte 

HUMAINS  => APPLICATIONS ? 

ATTACHEMENT 



Endocrinologie et imagerie fonctionnelle 

ATTACHEMENT 



Endocrinologie et imagerie fonctionnelle 

ATTACHEMENT 



MALADIES PSYCHIATRIQUES 

Autisme + $ d’Asperger 

ATTACHEMENT 



Conférence Dr Thomas Bourgeron  Trouble du Spectre Autistique 
Institut Pasteur 
Congrès Français de Psychiatrie – Paris –CNIT La Défense – Déc 2012  
 
« L’autisme est un trouble extrêmement variable » Temple Grandin 
 
Mutations of the synaptic scaffolding protein SHANK3 are associated withe autism spectrum 
Durand et al. Nature Genetics, 2007 
Chromosome 22q13 un gène, appelé SHANK3, qui code une protéine connue pour interagir  
avec les neuroligines et qui joue un rôle crucial pour le développement des synapses 
SHANK2 => code pour protéine incluse aussi dans la fonctionnalité des synapses inter neurones. 

    ↓ nbre synapses actives 
 
 

The MENDS project 
The use of Melatonin in children  

with Neurodevelopmental Disorders  
and impaired Sleep 

ATTACHEMENT 

MALADIES PSYCHIATRIQUES 



MALADIES PSYCHIATRIQUES 

Chez la femme :  
•   Début + tardif 
•   Évolution  moins péjorative 
•   Meilleure réponse au trt 

Peripheral oxytocin is associated  with reduction symptom severty  
in schizophrenia.  
Rubin LH, Carter CS, Drogos L, et al. Schizophr Res 2010; 124 : 187-91 

23 F + 27 H Schizophrènes stabilisés vrs 58 Témoins  
Évolués par PANNS + sous-score déficits comportements prosociaux 
(évitement actif, émoussement émotionnel, méfiance… 
Dosage Ocytocine/Estradiol/Progestérone/Testostérone 
♀ chgt de $ en fct° cycle =>> ↑ $ positif et psychopatho  en phase folliculaire 
Pas de chgt pour les $ négatifs et les facteurs déficit  comp prosociaux 

Schizophrénie 

Adjunctive intranasal oxytocin reduced symptoms  in schizophrenia patients.  
Feifel D, MacDonald K, Nguyen A, et al. Biol Psychiatry 2010 ; 68 : 678-80. 

Administration intra nasale Oxy Schizo + $ résiduels (contrôléée, double aveugle, placebo, cross-over) pdt 3 s 
dose 40 UI (S1) puis 80 (S2), évaluation PANSS + CGI  
Amélioration signif des $ +/$-/PP 
Amélioration de 7.9 (Oxy) vrs 3 (placébo) 
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MALADIES PSYCHIATRIQUES Etat Dépressif  ? 

Anxiété sociale… 
       Interactions précoces 
               Mère/Enfant 

ATTACHEMENT 



MALADIES PSYCHIATRIQUES 

 
Etat limite 
     Border line 
          Sociopathie 
 
Comportement     
           Antisocial… 

Troubles de  la personnalité 

ATTACHEMENT 



MALADIES PSYCHIATRIQUES Transmission trans-générationnelle 

Education  
? 

« Résilience » 

ATTACHEMENT 



EXPERIMENTATION 

Modèle du Rat 

Modèle du 
Mouton Vigile 

Dr V. Guillaume 

ATTACHEMENT 



ATTACHEMENT 

Dysrégulation 
LIEN 

Dopamine Ocytocine 

THADA 
AUTISME 

NOUVEAUTE 

ATTACHEMENT 

Mélatonine 



TENTATIVE DE MODELISATION ? 

ATTACHEMENT 

Lockheed P-38 Lightning 

jean.farisse@ap-hm.fr 


