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Craving 

 

• Composante centrale de l’addiction 
– Désir irrépressible 

– Perte de contrôle 

 

• Expérience spécifique du sujet dépendant 

 

• Rôle majeur dans la rechute ? 
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Craving et rechute: quels liens 

? 

• Limites méthodologiques 
– Phénomène complexe 

– Fluctuant dans le temps 

– Influencé par de nombreux facteurs 
• Emotionnels 

• Environnementaux 
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Craving et rechute 

 

• Le craving est-il associé à la rechute ? 
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Craving et rechute 

 

• Le craving est-il associé à la rechute ? 

 

• Sous quelles conditions et sous l’influence 
de quels facteurs le craving est-il associé à 
la rechute ? 
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Mesures  
• Subjectives 

• Physiologiques 
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• Craving1 
 

1 Childress et al. 1999 
2 Childress et al. 2008 

• Réaction physiologiques1 

 

– Aiguille, seringue 

– Verre, bouteille 

– Fumée, papier, filtre… 

• Stimuli associés à l’usage 

• Stimulation circuits de  

  récompense 2 
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Le craving induit par l’exposition 

aux stimuli est-il prédictif de 

rechute ? 
 



Craving et rechute à la cocaine 
Back et al., Drug and Alcohol Dependance, 2010 

• N=53 sujets dépendants à la cocaine 

• Exposition à des stimuli conditionnés 

• Suivi des consommations à 1 mois 
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Intensité du craving prédictive d’une 

rechute plus rapide 
 

Back et al., 2010 



Craving et rechute aux opiacés 
Fatseas et al., Biol Psychiatry, 2011 

• N= 18 sujets dépendants aux opiacés   

– Traités par méthadone ou buprénorphine depuis au 
moins 6 mois 

– Stabilisés 

 

• N= 13 sujets contrôle 
– Non dépendants 

• Hormis tabac 
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Echantillon salivaire prélevé avant le début de la session expérimentale  

Procédure expérimentale 

R1 SN R3 R2 SO 

T0 T20 T40 T60 T80 T145 T190 (Tmin) 

 (Session 
 Experimentale)  
 

Fin 
Debreafing 

Mesures psychophysiologiques 

Mesure du cortisol  

 

Consommation de substances: suivi à 1, 2 et 3 mois 

Session expérimentale 
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Craving 

D1= (exposition stimuli neutres) – (repos1); D2= (exposition stimuli drogues) – (repos2); Après 

exposition aux stimuli Drogues, le groupe Rechuteur expérimente une plus forte augmentation du 

craving que le groupe contrôle (Envie de consommer p=0.002; Risque de consommer p=0.03) 

(D2).  
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High 

D1= (exposition stimuli neutres) – (repos1); D2= (exposition stimuli drogues) – (repos2); 

Après exposition aux stimuli Drogues, le groupe Rechuteurs expérimente une plus forte 

sensation d’euphorie (“High”) que les Non-rechuteurs (p=0.02) et contrôles (p=0.03) (D2).  
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Cortisol 

D1= (exposition stimuli neutres) – (repos1); D2= (exposition stimuli drogues) – (repos2); Après 

exposition aux stimuli Drogues, le groupe Rechuteur expérimente une augmentation 

significative du cortisol comparé aux Non-rechuteurs (p=0.03) et contrôles (p=0.002) (D2).  
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Elévation du cortisol prédictif de 

rechute 

p= 0.00043 

Fatseas et al., 2011 



Corrélation entre la réponse 

biologique au stress et la réponse 

subjective 

D1= (neutral exposure session) – (break1); D2= (drug exposure 

session) – (break2); In the drug-cue condition, relapsers showed 

significant higher “High” compared with non relapsers (p=0.02) and 

controls (p=0.03) (D2).  

Spearman =.47, p=.04 
 

Fatseas et al., 2011 
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Conclusion 

 

• Le craving induit par les stimuli est associé à 

la rechute 

 

• Une dimension du craving (High) est corrélée 

avec une mesure biologique (cortisol) et 

prédit la rechute à 3 mois 



Marqueurs de vulnérabilité à la rechute 

Réponses subjectives 

Dysrégulation de l’axe du stress 
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Exposition aux stimuli liés 

 aux substances 

Hyperréactivité  

de l’axe du stress 

         Réponses subjectives    

conditionnées 

Identification de marqueurs psychobiologiques de vulnérabilité 

Dysrégulation préalable de la réponse au stress ? 
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Perspectives 

 

• Craving et axe biologique du stress  
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Perspectives 

 

• Craving et axe biologique du stress  

 

• Limites du modèle expérimentale 
– Validité en vie quotidienne? 

– Validité pour les autres addictions  ? 
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