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Craving: définition et débats 
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1.Les débats sur le mesure et utilité du 

craving: 

   - qualitatif vs quantitatif 

 - objectif vs subjectif 
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Manque de consensus sur sa définition 

 



Craving dans la Nosologie 

 

 

Skinner & Aubin. Neuroscience and Behavioral Reviews, 2010;34:606-623 

OMS, 1955 

« Craving » 

Dépendance physique 

Désir pathologique 



 

Craving et Critères Diagnostiques 

DSM-IV-R  

Absence de craving parmi les critères mais stipule que le  

craving « …est probablement vécu par la majorité (sinon  

la totalité) des individus dépendants. »     

DSM-V    

Le craving figure parmi les critères  

CIM-10 

Présence de craving parmi les critères (depuis 1994) 

DSM-IV 

Absence de craving parmi les critères 





 

Dimensions de l’expérience 

 

CRAVING 

Cognitive 
Attentes, pensées 

intrusives, rêves… 

Physiologique 
Transpiration, pression 

artérielle, salivation… 

 Comportementale 
recherche de la substance, 

consommation excessive… 

Emotionnelle 
Anxiété, excitation, 

irritation, désir… 



 

Théories de Craving 

 

CRAVING 

Cognitive 
Le cues provoquent les 

attentes … 

Psychobiologique 
Le craving résulte d’une 

perte de l’homéostasie… 

 Comportementale 
   Le craving résulte du 

conditionnement classique 

Motivationelle 
Les bénéfices de 

consommation 



 

Les Points Communs 

“Le craving est l’expérience subjective de vouloir utiliser  

 une drogue”   Drummond et al., 2000  Tiffany et al. 2008 

Le craving est conscient 

Le craving est mieux conceptualisé par un désir 

Ce désir est orienté vers une substance 



 

   Opérationnalisation  

  Intensité et Seuil 

  

« Le craving est au désir ce que la panique est à l’anxiété » 

  Halikus et al. 1991 

  

  

 

    Envie mineure,                                    Envie extrême, 

      contrôlable                                         incontrôlable 

                                             Trait ou Etat 

  

  

              Variabilité                                           Variabilité 

       ‘Inter-individuelle’                              ‘Intra-individuelle’ 



« Nous ne pouvons pas étudier les  

expériences subjectives scientifiquement » 



-Nous ne pouvons pas les quantifier 
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Qualitatif versus Quantitatif 

 

« Avez-vous du craving maintenant ? » 

 

        Réponse: « oui » 

 

 



 

Qualitatif versus Quantitatif 

 

« Avez-vous du craving maintenant ? » 

 

        Réponse: « oui » 

 

« Sur une échelle de 1 (pas du tout) à 7 

(extrêmement), à quel degré ressentez-vous le 

craving en ce moment ? » 

 

        Réponse:   5 

 



-Nous ne pouvons pas les quantifier 

 

-Nous n’avons pas un indice ‘objectif’ 

« Nous ne pouvons pas étudier les  

expériences subjectives scientifiquement » 



 

   Troubles Mentaux  
 

1. Sévérité (intensité et nombre de 

symptômes) 

 

2. Durée des symptômes 

 

3. Handicap dans la vie quotidienne  



 

Pourquoi inclure le craving dans 

le DSM-5 

• Les analyses factorielles indiquent un rôle important du    
  craving 
 
• Craving est une cible priviligée des traitements  
  pharmacologiques et psychologiques  
 
• L’intensité du craving est liée au stress et à l’exposition aux   
  cues 
 
• Notre connaissance du craving est informée par les études de  
  neuroimagerie  

 

 



 
‘Objectif’ en tant que Standard en Or 



     « Votre IRM        

    montre que  

    vous n’avez   

    pas du craving » 

 
‘Objectif’ en tant que Standard en Or 



       « Mais…je  

           le sens ! » 

 
‘Objectif’ en tant que Standard en Or 

     « Votre IRM        

    montre que  

    vous n’avez   

    pas du craving » 



-Nous ne pouvons pas les quantifier 

 

-Nous n’avons pas un indice ‘objectif’ 

 

-Les expériences subjectives sont des 

conséquences des phénomènes 

biologiques 

« Nous ne pouvons pas étudier les  

expériences subjectives scientifiquement » 
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porteur du gêne  

associé au  
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Biologie comme ultime cause 

Oh mince! Je suis  

porteur du gêne  

associé au  

‘binge drinking’ 
Ce sera un  

grave problème… 

dans 1,5 million  

d’années 



 

Merci ! 


