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[11C]Raclopride Binding In Cocaine Abusers 
(n=18) Viewing a Neutral and a Cocaine-Cue 
Video 

Viewing a video of cocaine scenes decreased specific 
binding of [11C]raclopride presumably from DA 
increases 

Neutral video 

Volkow et al J Neuroscience 2006 



Cue-induced increases in DA were associated with craving 

P < 0.002 

% Change Bmax/Kd 

-0.50 

0.0 

0.50 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 

Putamen 

C
h

a
n

g
e
 i

n
 C

ra
v
in

g
 

(P
re

 -
 P

o
s

t)
 

Relationship between Cue-Induced Decreases in 
[11C]raclopride Binding and Cocaine Craving 
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P < 0.05 

P < 0.01 

Volkow et al J Neuroscience 2006 



Un processus 

DSM I (1952), DSM II (1968) 
– Descriptif et étiologique 

– Avis d’experts 

DSM III (1980) « LE TOURNANT » 
– modèle a-théorique, critères diagnostiques, modèle catégoriel et 

multiaxial, études de terrain,  

DSM III R (1987) 
– précisions, mises à jour 

DSM IV (1994) 
– début d'approche dimensionnelle, formes cliniques, démarche 

empirique, transparence du processus de révision 

DSM IV TR (2000)  
– Ajustements mineurs 



Objectifs du DSM 5 

Hypothèses étiopathogéniques 
– Neurosciences, génétique, marqueurs 

biologiques 

Questions transversales 
– Développement et age, cultures et genres, 

handicap, médecine/psychiatrie 

Approche catégorielle et 
dimensionnelle 
– Sévérité 

Transparence et participation 
– www.dsm5.org 

 



1 ) Une nouvelle catégorie  

 Critères d' «abus» et de «dépendance» regroupés en 
un «substance use disorder» avec niveaux de 
sévérité 

 Disparition du critère « problèmes légaux / 
judiciaires » 

 2 critères sur 11 

 Pour la tolérance et le sevrage 

– Pas suffisants seuls 

– Exclus si lié à médicaments 

 Nouveau critère : le craving 

 Sevérité : Nb de critères 

– Faible, modéré, sévère 



II) Le DSM  
au cours du temps 



DSM et addictions 

DSM III (1980) 
– « troubles liés aux substances » avec abus et 

dépendance 

DSM III R (1987) 
– Sd de dépendance et conséquences dommageables 

sont différenciés 

– s'applique à l'ensemble des substances 
psychoactives, jeu, achats ... 

– Sd de dépendance et dépendance physique sont 
différenciés 

– Notion d’abus 



DSM et addictions 

DSM IV (1994) 
– « troubles liés à l'usage d'une substance » et « troubles 

psychiatriques induits par une substance » 

– Pour la dépendance : 

 Perte de contrôle +++ 

 Le craving n'est pas un critère diagnostic 

 S'applique à toute les substances sauf caféine. 

– Notion d'Abus 

 Pas de perte de contrôle 

 conséquences néfastes 

 2 nouveaux critères 

 Ne s'applique pas a nicotine et caféine. 

– Evolutions variables : rémissions 



Groupe de travail  
« troubles liés aux substances » 

 

Parmi les changements envisagés 
– supprimer le terme « dépendance » 

– une catégorie unique avec des seuils de 
sévérité 

– intégrer dans une même catégorie les 
troubles liés aux substances et les 
addictions sans substance 



A) Remplacement du terme de 
« dépendance» 

 Problème du terme de « dépendance »: confusion avec 
la dépendance physique Cf. O'Brien.  

– Alternative proposée: addiction 

 Pour les « pro-dépendance », préconisent l'éducation 
des professionnels 

 Problème du terme  « Addiction »: stigmatisation (Cf. 
Erickson)  mais différent selon les cultures (Cf. Hasin: 
questionnaire, Caetano) 

 Dans les 2 cas, termes utilisées par journaux et revues 
scientifiques 

 Problème de terminologie, mais même concept 



 



 



 



 



2 ) Le syndrome de sevrage au 
cannabis 

Fiable, reproductible 

Pharmacologiquement spécifique 

Critères de temps 

Non rare 

Conséquences cliniques 



 



3 ) Le jeu pathologique 

Rentre dans le chapitre des addictions 

 

Disparition du critère légal 

 



 



 



V) Discussion 



1 ) sur le processus de révision du 
DSM V 

R. Spitzer 
– problème de transparence, médicalisation excessive,  rôle de 

l'industrie pharmaceutique 

 

A. Frances 
– manque de preuves scientifiques, problème de l'évaluation 

dimensionnelle, manque de guidelines, manque d'ouverture,  
risque de « médicalisation de la normalité », problème de 
l'échéance 

 

Réponse de l' APA 
– processus ouvert transparent, méthode rigoureuse, but de 

combler les lacunes du DSM IV, guidelines 



2 ) Dans la catégorie « substance use 
disorder » 

A ) Remplacement du terme 
« dépendance » 

B) Regroupement des catégories « abus » 
et « dépendance » 

C) Problème des addictions sans substances 

D) Critères diagnostics spécifiques 

E) Les personnes agées 

 

 



B) Regrouper les critères d'abus et 
de dépendance 

 

 POUR 

 

 - Etudes de validité/fiabilité des 2 
catégories suggérent de supprimer le 
critère d'abus 

 - Biais culturels 

 - Hétérogénéité de la catégorie « Abus » 



CONTRE 

Cf Babor 

- ne pas inclure dans le diagnostic du trouble ses 
conséquences 

- l'abus n'est pas forcément prodromique de la dépendance 

- Biais de la catégorie abus reportés à cette nouvelle 
catégorie 

- Seuil de 2 critères trop bas 

- Pour l' OH un critère de quantité / fréquence nécessaire 

PRECONISE 

- Catégorie « usage nocif » comme dans la CIM 10 



C) Concernant les addictions sans 
substances (jeu pathologique) 

EN FAVEUR DU REGROUPEMENT: 
– Même concept (perte de contrôle, poursuite malgré 

les dommages) 

– 5 des 7 critères sont communs avec les substances 

– Nombreux points communs  

LIMITES DU REGROUPEMENT 
– Critères spécifiques (chasing) 

– Conséquences différentes 

– Stigmatisation des joueurs, « médicalisation » de 
comportements excessifs 



D) Critères diagnostics spécifiques 

 

Exemple de la nicotine... 
– Mais pas spécifique 

 

Intérêt pour la prise en compte de 
substances jusque là 
« délaissées » 



E) Les personnes agées 

En augmentation 

Problème du diagnostic 

Critères peu pertinents chez eux ? 



VI) Conclusion 



Un processus et un triple challenge 

 Un processus en évolution 

– Rend l’utilisation difficile 

 Un challenge social et économique 

– Quelles places pour les troubles mentaux et les addictions ? 

– Quels financements ? 

 Un challenge médical 

– Les enjeux des thérapeutiques 

 Un challenge scientifique 

– Cela existe-t-il vraiment ? 

– Quelles conséquences ? 

 

 



Plan 

1) Introduction 

2) Le DSM au cours du temps 

3) Le processus de révision 

4) Changements concernant les 
« troubles liés aux substances » 

5) Discussion 

6) Conclusion 



I) Introduction 



III) Le processus de 
révision 



Phases préparatoires 

 

 1 ère phase (1999-2007): revue de la 
littérature  

 

 2 ème phase (2003-2008): série de 
conférences 

 

 3 ème phase (2006-2007) : création de 
la Task Force  divisée en 6 « study 
group» et supervise 13 groupes de 
travail 

 



IV) Changements pour les 

« Troubles liés aux 
substances » 



 

 Manuel Diagnostique et Statistique des 
Troubles Mentaux 
 Communiquer 

 Evaluer 

 Financer  

 

 Association Américaine de Psychiatrie 

 

 Débuté en 1999, attendue pour 2012 (2013) 

 

 


