La dopamine
dans tous ses états
Pr Jean Costentin

L

es dérèglements par excès ou par défaut de la libération de la dopamine sont
impliqués dans de nombreuses et souvent graves affections neurologiques ou
psychiatriques : la maladie de Parkinson, le syndrome des jambes sans repos,
certains troubles de la veille ou du sommeil, des états dépressifs, toutes les toxicomanies et autres addictions, la schizophrénie, l’hyperactivité de l’enfant avec déficit
de l’attention, les troubles des conduites alimentaires, certains troubles endocriniens,
des troubles de la régulation de la température corporelle…
À partir de vignettes cliniques présentant ces affections, le Pr Jean Costentin
explicite les mécanismes dopaminergiques qui les sous-tendent et permet au lecteur
de comprendre le recours thérapeutique à des médicaments manipulant la transmission dopaminergique. Cet enchaînement, qui va de la clinique à la pharmacologie,
en passant par la physiopathologie, rend compréhensible à un large public cultivé cet
important volet de la neurobiologie, qui couvre un grand nombre d’affections.

J

ean Costentin, professeur émérite de la faculté de Médecine & Pharmacie de
Rouen, est docteur en Médecine, Pharmacien, docteur ès Sciences. Il a dirigé
une unité de neuropsychopharmacologie associée au C.N.R.S. (1984-2008) ainsi
que l’Unité de Neurobiologie clinique du CHU de Rouen (1999-2011). Il préside le
Centre National dePrévention, d’Études et de Recherches sur les toxicomanies. Il
est membre titulaire des académies nationales de Médecine et de Pharmacie. Il est
l’auteur de plus de 300 publications scientifiques originales dans des revues internationales ; publications qui sont en relation, pour nombre d’entre elles, avec les thèmes
abordés dans ce livre.
Il a mis son sens pédagogique très aiguisé, au service de l’information du public sur
ce sujet très important de la dopamine cérébrale.
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