
Titre du résumé : Le craving : un marqueur précoce et prédictif du Trouble de l’Usage? 
Résultats de base d'une étude prospective. 
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Description précise des objectifs : Le craving, défini comme une envie intense et irrépressible 
de consommer, pourrait jouer un rôle clé dans le trouble de l’usage de substances (TU). Le 
craving est à la fois l'un des principaux critères de diagnostic du TU dans le DSM-5 et un 
phénomène dynamique avec des variations quotidiennes qui sont associées de manière 
prospective à la consommation. Ces caractéristiques confèrent au craving une valeur 
pronostique et étiologique dans les TU. Parmi tous les critères diagnostiques du DSM-5 pour 
le TU, l'analyse de la théorie de la réponse aux items (IRT) a montré que le craving était le 
critère le plus fréquent et le plus discriminant, et l'analyse de réseau a montré que l'envie de 
fumer était le critère le plus central. En outre, la présence du craving chez les sujets souffrant 
de TU d'intensité légère suggère qu'il pourrait être l'un des premiers symptômes à apparaître, 
ce qui fait de l'état de manque un marqueur précoce potentiel de l’addiction. L'objectif 
principal était d'explorer si le craving est un marqueur précoce du TU.  
 
Méthodes : Cette étude prospective longitudinale d'un an, actuellement en cours, inclut des 
usagers réguliers actuels de tabac, d'alcool ou de cannabis, dont le résultat était négatif aux 
entretiens de dépistage Cut down, Annoyed, Guilty, Eye Opener (CAGE) ou Cigarette 
Dependence Scale (CDS). Les critères DSM-5 SUD ont été évalués à l'inclusion, puis tous les 3 
mois. 
 
Résultats et conclusion : Parmi les 83 sujets actuellement inclus, 49% d'hommes (n=41) et un 
âge moyen de 46 ans (SD=15,6), la substance principale était l'alcool (66%, n=55). Les analyses 
à l’inclusion montrent que parmi les utilisateurs, 27% ont rapporté un besoin impérieux de la 
substance incluse (n=23) et la majorité répond à d'autres critères du TU. La présence du 
craving chez les usagers réguliers pourrait être un meilleur indicateur du TU qu'un dépistage 
négatif par CAGE ou CDS.  
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