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La paradigme de la réactivité aux cues

• Stimuli associés à l’usage : capacité de déclencher des réponses même 
en l’absence de la substance

• « Cues »

Stimuli 

Neutres

Stimuli 

Substance

Repos Repos

Paradigme expérimental



Comparaison des réponses Stimuli Substance vs Stimuli Neutres

Auto-rapportée / psychologique
• Augmentation du Craving

• Augmentation de la sensation d’euphorie

• Physiologique
• Augmentation de la fréquence cardiaque

• Augmentation de l’activité électrodermale (la conductance 
cutanée)

• Diminution de la température cutanée

• Modification de la réponse du cortisol

Quelle réactivité ?

(Carter & Tiffany 1999))



Activation cérébrale (IRMf)
• ACC, posterior cingulate cortex (PCC), caudate, amygdala, thalamus, insula, 

putamen, parietal, occipital, temporal, and somatosensory

• Modifications de connectivité fonctionelle

(Hill-Bowen et al., 2020, Strosche et al., 

2021) 

Quelle réactivité ?



Comparaison et modérateurs

(Jasinska et al., 2014; Betts et al., 2021)

Sévérité de l’addiction

Durée d’abstinence

Incubation

Modalité de présentation des stimuli (Betts et al., 2021)

Images > Vidéo > Réalité virtuelle > Manipulation

Complexité des stimuli 

Interactions,  temporalité, contexte

Environnement

Etudes en vie quotidienne > Laboratoire

Le type de réactivité 

• Craving (Hedges’ g = 0.71) > Conductance cutanée (g=0.19)

Les modulateurs



En vie quotidienne

Dans l’environnement naturel

Mesures en temps réel

Mesures répétées

Limite les biais de mémoire

Validité écologique, 

influence du contexte

Etude de la variabilité, 

et des liens prospectifs

La méthode EMA (Ecological Momentary Assessment)

(Serre 2012)



Craving UsageCues

Cues standards

Cues individuels

(Serre, Fatseas et al., 2015;  Fatséas, Serre et al., 

2015)

Le Modèle Cues- Craving -Usage



Implications pour la clinique

Craving UsageCues



Implications pour la clinique

Craving UsageCues

L‘application Craving-Manager

• Monitorer le craving

–Collecte données en temps réel (EMA)

• Agir dessus (EMI)

–Dès qu’il apparaît

–De façon personnalisée

• L’anticiper pour le prévenir

E4

Thèse Emmanuelle 

Baillet



Prédire la rechute

Patients rechuteurs:

• + de réponses subjectives (craving/euphorie) 

• et physiologiques (cortisol) 

que les non-rechuteurs façe aux cues



CET (Cue Exposure Treatment)

• Expositions répétées aux stimuli, sans renforcement, 

• pour « éteindre » la réponse conditionnée

• Résultats mitigés 

Réalité virtuelle 

• Présentation d’environnements en immersion, 

• Possibilité d’intéraction

• Résultats mitigés 

Réalité augmentée

• Projette des éléments virtuels dans le réel 

Perspectives cliniques

(Conklin & Tiffany 2002; Langener et al., 2021; Brandon et al., 2020)

Procédure d’extinction

Vinci et al., 2020



Neurofeedback guidé par IRMf en temps réel (rtfMRI-nf)

(Martz et al., 2020)

Perspectives cliniques
Neurofeedback



Conclusion
Effets conditionnés

• Importance dans la recherche expérimentale

• Essentiels dans la compréhension des mécanismes et substrats
neurobiologiques de la rechute

• Intérêts de développer la recherche en conditions « réelles » de vie

• Pistes pour les thérapeutiques de l’addiction


