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PRCs : définition

_

Procédures de remédiation cognitive (PRC)

• Paradigmes d’entrainement (informatisés) visant à interférer avec des
processus attentionnels, comportementaux ou évaluatifs activés de
manière automatique par des stimuli en lien avec une substance
addictive
• Existent depuis une décennie
• Facile à administrer – en parallèle de traitement aux comportement
addictifs
• Ces biais cognitifs jouent un rôle dans le maintien des comportements
addictifs (Wiers et al., 2013)

PRCs : en détail

_

Procédures de remédiation cognitive (PRC)

• Paradigmes d’entrainement adaptés de tâches mesurant les temps
de réactions des participants à détecter/catégoriser des stimuli
neutres/substance-relevant
• La contingence stimulus/réponse est manipulée pour créer, via essais
répétés :
! Une nouvelle réponse dominante
! Supprimer/réduire les anciennes réponses v/a substances

PRCs : exemple

_

Tache de dot-probe modifiée

PRCs : un autre exemple

_

Tache d’approche évitement

PRCs : intêret

_

• Peut être réalisé a domicile (version en ligne) : réduit les couts liés à
la prise en charge

! Première études expérimentales en labo sur les effets à court terme
concluantes (sur des étudiants), notamment sur les biais cognitifs

! Etudes sur les effets à moyen et long terme sur consommation et
abstinence : résultats mitigés

! Etudes sur l’efficacité comme traitement complémentaire : effets
faibles à nuls

PRCs : méta-analyses
existantes

_

• Effets faibles à nuls (Cristea et al., 2016; Mogoase et al., 2014)
• ! ne différencie pas entre :
études orientées vers l’identification des mécanismes cognitifs
(sur des participants sans pb cliniques)
RCT sur des populations cliniques et sous-cliniques
! Estimations imprécises (Wiers et al., in press)
! Manque de puissance statistiques (données agrégées)

Objectif de cette méta-analyse

_

• Résumer les données sur l’efficacité des PRCs pour réduire les
comportements addictifs (alcool + tabac)
! Se focalise uniquement sur les essais cliniques
! Etudes dont le but est explicitement d’induire un changement
de comportement
• Modèles mixtes multi-niveaux (structure hiérarchique)
• Approches fréquentistes ET bayésiennes
⇒Limites de NSHT (e.g., pas de distinction entre absence de prevue
et preuve d’une absence d’effet; pas d’inférences sur les
hypothèses; depend de la taille d’échantillon, etc.)
⇒Modélise et quantifie le niveau de prevue par hypothèse (eg,
Bayes ratio)

Critères d’inclusion

_

1/ Publié en anglais
2/ PRC sur alcool (ou tabac) : Approche-évitement et biais
attentionnel
3/ Outcomes : biais cognitif – réduction de consommation –
rechute (oui vs non)
4/ Participants assignés aléatoirement dans les conditions
5/ Contraste une condition contrôle (active ou inactive) et une
intervention
6/ Participants sont au courant que l’objectif est de changer
de comportement

Variables

_

"

Variable indépendante /facteur :
Condition (contrôle vs entrainement)
Modérateurs
Participant :
"
Nombre d’essais complétés
"
Sévérité de l’addiction

"
"

Etude :
Type d’addiction (alcool vs tabac)
Type d’entrainement (AE, AB)
" Nombre de semaines

Outcomes :
" Biais cognitif
" Réduction de la consommation
" Rechute (oui vs non)

Modèles hiérarchiques

_

• 𝑀0: condition (i.e., entrainement ou controle)
• 𝑀0𝑏: 𝑀0 + temps mesure follow-up
• 𝑀1: 𝑀0𝑏 + type d’addiction (alcool vs. tabac)
• 𝑀2: 𝑀1 + type de PRC (i.e., BA or AA)
• 𝑀3: 𝑀2 + type d’addiction * type de PRC
• 𝑀4𝑎: 𝑀3 + No. d’essai complétés
• 𝑀4𝑏: 𝑀4𝑎 + No. d’essai complétés * condition
• M5: 𝑀4𝑏 + Severité de l’addiction

Résultats fréquentistes

_

Biais cognitif :
Réduction du biais cognitif du à l’entrainement entre 0,1 et 0,2 écarttype par rapport à la condition contrôle, (𝛽 = −0.13, p = .009)
Réduction de la consommation
Pas d’effet significatif – effet encore plus faible quand le temps
augmente entre entrainement et mesure
Rechute
16% de chances de rechutes en moins pour les participants entrainés
(OR : 0.84, p =.007, pas dans tous les modèles). Fonctionne mieux
pour l’alcool (tabac : +239% rechute)

Meta-analyse : bayésien

_

Biais cognitif :
Réduction modeste du biais cognitif. Pas d’effet des modérateurs,
beaucoup d’incertitude autour des estimations
Réduction de la consummation
Probabilité de reduction plus faible quand la sévérité est forte…pas
d’effet des PRCs
Rechute
Moins de rechute pour les participants entrainés. Modération par le
nombre d’essais : -57% de rechutes

Conclusion

_

Données insuffisantes pour conclure a un effet robuste des PRCs
Cependant :
! Effet modeste et fiable sur le biais cognitif (en fréquentiste)
! Efficace quand l’objectif est d’éviter les rechutes (i.e., abstinence
totale) (mais interaction avec le nombre d’essais)
! Dans l’ensemble, pas de modérateur « central ». Mais marche mieux
pour l’alcool !
Recommandations :
!Retourner aux processus : peu d’études avec des hypothèses de
médiation
! Peu d’études sur le conditionnement – mais semble efficace

