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CIM-10
La CIM-‐10 propose également deux diagnostics hiérarchisés : l’usage nocif et la dépendance.

Utilisation nocive pour la santé (CIM-‐10)
Mode de consommation d’une substance psychoactive qui est préjudiciable à la santé. Les
complications peuvent être physiques (par exemple hépatite consécutive à des injections de
substances psychoactives par le sujet lui-même) ou psychiques (par exemple épisodes
dépressifs secondaires à une forte consommation d’alcool).

Syndrome de dépendance (CIM-10)
Pour un diagnostic de certitude, au moins trois des manifestations suivantes doivent
habituellement avoir été présentes en même temps au cours de la dernière année :
a) Désir puissant ou compulsif d’utiliser une substance psychoactive
b) Difficultés à contrôler l’utilisation de la substance (début ou interruption de la
consommation ou niveaux d’utilisation)
c) Syndrome de sevrage physiologique quand le sujet diminue ou arrête la consommation
d’une substance psychoactive, comme en témoignent la survenue d’un syndrome de
sevrage caractéristique de la substance ou l’utilisation de la même substance (ou d’une
substance apparentée) pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage
d) Mise en évidence d'une tolérance aux effets de la substance psychoactive : le sujet a
besoin d’une quantité plus importante de la substance pour obtenir l’effet désiré.
(Certains sujets dépendants de l’alcool ou des opiacés peuvent consommer des doses
quotidiennes qui seraient létales ou incapacitantes chez les sujets non dépendants).
e) Abandon progressif d’autres sources de plaisir et d’intérêts au profit de l’utilisation de la
substance psychoactive, et augmentation du temps passé à se procurer la substance, la

consommer, ou récupérer de ses effets.
f) Poursuite de la consommation de la substance malgré la survenue de conséquences
manifestement nocives (par exemple atteinte hépatite due à des excès alcooliques,
épisode dépressif après une période de consommation importante ou altération du
fonctionnement cognitif liée à la consommation d’une substance). On doit s’efforcer de
préciser que le sujet était au courant, ou qu’il aurait dû être au courant, de la nature et
de la gravité des conséquences nocives.
Dans les deux systèmes, un diagnostic de dépendance rend impossible le diagnostic d’abus
(DSM-IV-TR) ou d’usage nocif (CIM-10).
En ce sens, la dépendance est considérée comme une forme plus sévère des troubles liés à
l’usage de l’alcool.
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