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RÉSUMÉ
Au cours des dernières années, de nombreuses molécules ont été proposées dans le traitement
des troubles liés à l’usage d’alcool. A côté de médicaments déjà classiques, tel l’acamprosate
ou la naltrexone, de nouvelles molécules (nalméfène), ou des molécules déjà anciennes mais
proposées dans cette nouvelle indication (baclofène) sont disponibles, soit comme traitement
de substitution de l’alcool, indiquées quand une abstinence totale est proposée au patient, soit
comme traitement réducteur du « craving » facilitant le retour à une consommation contrôlée
ou le maintien d’une abstinence déjà obtenue. Malgré l’engouement très médiatisé pour le
baclofène, dont les effets en fonction des doses seront précisés par les résultats de deux études
contrôlées en cours, les médicaments ne sont qu’un des éléments de la prise en charge du
trouble complexe bio-psycho-social qu’est l’alcoolo-dépendance. Diverses formes de
psychothérapies demeurent indispensables dont les médicaments proposés peuvent être un
appoint utile.
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SUMMARY
During the last past years, numerous drug have been proposed to treat Alcohol Use
Disorders. Besides classical drugs as acomprosate or naltrexone, new compounds are
developed in this new indication. They are used in substitution therapies (baclofen), either
when the aim of the treatment is total abstinence from alcohol or as an aid for craving
reduction facilitating a “controlled drinking”, or also for the maintaining of abstinence
(nalmefene). Those drugs, availaible in different countries, are now marketed in France
(nalmefene). As yet, baclofen may be prescribed in France by the mean of a Temporary
Utilisation Recommandation, according to the settlement of the National Medicament Agency.
Despite the emphasis of some spectacular effects of baclofen, highly publicised by the media
and some enthousiastic practitioners, the drug dosage/frequency has to be assessed by two
ongoing controlled studies. The pharmacotherapy remains, however, only one element in the
treatment of alcoholism, a complex biopsychosocial disorder. Various forms of psychotherapy
remain necessary, the pharmacotherapy being only one, sometimes useful, additionnal
treatment.

INTRODUCTION
De nombreuses molécules commercialisées sont proposées dans le traitement des conduites
alcooliques. Quels espoirs peut-on mettre dans ces traitements ? Comment les prescrire ? Y-at-il, comme le proclament certains media, et quelques praticiens, une « révolution » dans le
traitement de l’alcoolisme, liée notamment à l’usage de baclofène ?
Deux points sont à souligner en introduction : - Si la gravité potentielle de l’usage régulier
excessif d’alcool est indiscutable, à peine un tiers des patients, selon l’étude épidémiologique
Nord-Américaine NESARC bénéficie d’un traitement, et seuls 10 % d’entre eux reçoivent un
traitement médicamenteux [1]. Ces chiffres regrettablement bas, relativisent l’engouement
pour le baclofène dont la perception, en cas de résultats positifs des études contrôlées en cours,
ne concernera qu’un faible nombre de patients, à moins que son usage ne favorise des
demandes accrues de soins.
- Les stratégies de soins, par ailleurs, ont évolué au cours de la dernière décennie. Au dogme
d’une abstinence totale d’alcool, considérée comme le seul objectif possible en cas de
dépendance, s’adjoint aujourd’hui la perspective souvent proposées aux patients du retour à
une « consommation contrôlée ».
La définition de l’objectif, qui tient compte du choix du patient, abstinence ou consommation
contrôlée, influence le choix des molécules essentiellement prescrites. Ainsi peut-on
différencier des traitements pharmacologiques substitutifs de la consommation excessive
d’alcool, lorsqu’une abstinence totale est recherchée, et des traitements représentant une aide
à la réduction de la consommation, agissant notamment sur le « craving ». C’est ce plan que
nous suivons dans cette communication, afin de clarifier les motifs de choix des produits
proposés.
Il convient cependant de moduler quelque peu ces différences entre traitements de substitution
et traitements de l’appétence ou favorisant le maintien du sevrage. Un médicament comme
l’acamprosate, par exemple, indiqué dans « le maintien de l’abstinence chez les sujets
alcoolo-dépendants » est considéré par certains comme un traitement de substitution. Le
baclofène, à l’inverse, considéré comme un traitement de substitution, semble également agir
sur le « craving ». La distinction faite entre ces deux types d’effets tient donc plus à la clarté
de l’exposé qu’à la certitude de leurs effets différents dans l’alcoolo-dépendance.

LES TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION
Répertoriés sous ce terme par J. Chick et D. Nutt [2], ces produits agissent sur la
neurotransmission Gabaergique et les récepteurs GABAA et GABAB. L’alcool éthylique est
lui-même un agoniste indirect des récepteurs GABAA [3, 4] et peut-être des récepteurs
GABAB, action qui rend compte partiellement de ses effets sédatifs, anxiolytiques, amnésiants
et désinhibiteurs. Selon les mêmes auteurs [1], certaines molécules ont pour effet de se
substituer à l’alcool au niveau des récepteurs GABA, et ambitionnent donc d’agir
cliniquement, à l’image de la méthadone dans l’héroïnomanie, comme des substituts de
l’alcool facilitant l’abstinence.
Quels produits ?
Le seul produit actuellement disponible dans cette indication est le baclofène.
Le baclofène
Agoniste des récepteurs GABAB, le baclofène a démontré ses effets antispastiques, dans le
traitement de maladies neurologiques comme la sclérose en plaques ou la sclérose latérale
amyotrophique.
Les premières utilisations de ce produit dans l’alcoolisme sont relativement anciennes, dues à
Addolarato et al, en 2000 [12] et à Flannery et al, en 2004 [13]. Etudes pionnières, elles
portent sur de petits nombre de patients. Sept patients, cependant, dans la première étude, sont
restés abstinents quatre semaines, rapportant une diminution de leur envie d’alcool qui a
frappé les observateurs. Dans la seconde étude, sur douze patients, peu motivés par un
sevrage, la prescription de baclofène à doses modérées, pendant douze semaines, a entraîné
chez six d’entre eux une réduction notable des jours de consommation, du nombre de verres
les jours de consommations, et du nombre de jours de consommation massive.
Plusieurs études contrôlées ont confirmé ces impressions initiales. Addolarato publiait en
2007, dans le Lancet, une étude portant sur 84 patients traités pendant douze semaines par
baclofène (30 mg/jour) versus placebo. L’efficacité du baclofène s’est avérée positive, de
façon significative, sur l’installation et le maintien de l’abstinence totale chez des sujets
alcoolodépendants.
Une étude négative, en 2009, semblait infirmer ces résultats mais elle s’adressait à des patents
recrutés pour un sevrage et souhaitant plus un retour à une consommation contrôlée qu’une
abstinence totale [15].
L’histoire du baclofène dans le traitement de l’alcoolodépendance a pris un tour particulier, en
France, avec la publication en octobre 2008 d’un livre d’O. Ameisen, destiné au grand public,
« Le dernier verre » [16]. Ce médecin, lui-même gravement dépendant de l’alcool, y raconte
sa « guérison » définitive, et notamment la disparition totale de toute envie de consommer de
l’alcool. Ameisen s’est autoprescrit -alors qu’aucune étude antérieure ne l’avait envisagé- des
doses élevées de baclofène, jusqu’à 160 mg/jour. Ce témoignage, largement médiatisé, a
suscité plusieurs publications [17, 18, 19] dont celle d’O. Ameisen lui-même, études ouvertes
montrant l’efficacité du baclofène à fortes doses dans la suppression totale du « craving »,
l’obtention de l’abstinence et la prévention des rechutes. Dans deux de ces publications, des
doses élevées de baclofène sont prescrites, de 100 à 120 mg/jour, avec même une
augmentation des doses de 140 à 100 mg/jour jusqu'à une prise à 270 mg/jour dans les
périodes de stress.
La médiatisation, en France, du baclofène et de ses « effets miracles » sur l’alcoolisme, a pris
la forme, sous l’impulsion d’Ameisen lui-même, d’une véritable « croisade ». Un courant

d’addictologues et de psychiatres n’a cessé d’affirmer son enthousiasme pour les effets de ce
produit et des associations militantes, constituées de « patients guéris » ont relayé cette
pression sur les pouvoirs publics. Il est exceptionnel, en médecine, que de tels « lobbies »,
quel que soit le bien fondé de leur revendication, fassent pression, sur le ministère et l’ANSM
notamment, pour obtenir une AMM pour le naclofène dans l’indication de l’alcoolodépendance.
Parmi les études ouvertes publiées, il nous semble intéressant de citer celle de R. De
Beaurepaire [20], l’un des partisans convaincus de l’intérêt majeur du baclofène dans le
traitement de l’alcoolisme. Cette étude observationnelle de cent patients alcoolo-dépendants,
résistant aux traitements habituels, évalue la consommation d’alcool et le « craving » avant
traitement, et à 3, 6, 12 et 24 mois. Les résultats sont positifs et même spectaculaires : à 3
mois, 84 % des patients, tous considérés comme « à haut risque » au début de l’étude,
présentaient un risque modéré ou bas à 3 mois, et 62 % encore à deux ans. L’auteur de l’étude
considère comme « remarquable » le maintien de cette amélioration (baisse du ressenti de
« craving », baisse de la consommation moyenne d’alcool) sur deux ans, pour des doses
moyennes élevées de baclofène (147 mg/jour). Plus de 90 % des patients déclarent avoir
ressenti les effets « anticraving » du produit. Les limites de la prescription sont liées, chez
certains patients à l’impossibilité d’atteindre les doses maximales du fait d’effets secondaires
gênants, et notamment les effets sédatifs.
Les effets latéraux gênants du baclofène prescrit à doses élevées sont fréquents. Selon J.
Chick et D. Nutt [2], le baclofène à fortes doses augmente, s’il est consommé avec de l’alcool,
les effets sédatifs de ce dernier. Le baclofène seul peut être responsable d’effets sédatifs
importants, dose-dépendant, susceptibles de retentir gravement sur le fonctionnement
quotidien.
Situation actuelle et perspectives
La prescription du baclofène, en France, comme traitement de substitution de la dépendance à
l’alcool et comme traitement « anticraving », n’a cessé de croître depuis 2006, prescription
hors AMM jusqu’en mars 2014. Compte tenu de la fréquence croissante de cette pratique
(100 000 prescriptions en France en 2013), et des données de pharmacovigilance (sédation et
risques de coma à fortes doses, syndrome de sevrage spécifique du baclofène, risques de
convulsions en cas de réalcoolisation brutale…), l’Agence Nationale de Sécurité du
Médicament a mis en place, en mars 2014, une Recommandation Temporaire d’Utilisation
(RTU). Cette mesure permet une prescription hors AMM règlementée.
La RTU implique, pour le médecin :
-

l’inscription sur un site internet de prescription : baclofenrtu.org

-

respecter les indications, échec préalable des traitements autorisés pour maintien
d’abstinence ou réduction de consommations, information orale et remise de la note
d’information sur la nature hors AMM du Baclofène

-

respecter les contre-indications

-

enregistrer les patients sur le site

-

remettre au patient une attestation mensuelle stipulant notamment les effets secondaires
potentiels

-

entretien mensuel direct ou téléphonique tous les 15 jours en période de titration, puis
tous les mois, notifié sur le site de la RTU

-

nécessité, pour une posologie ≥ 120 mg/jour d’un deuxième avis médical

-

≥ 180 mg/j, nécessité d’un avis collégial en CSAPA, Service d’Addictologie ou Centre
Hospitalier

-

300 mg/j est la posologie maximale autorisée dans le cadre de la RTU.

L’obtention, en France, d’une AMM du baclofène dans l’indication du traitement de
l’alcoolo-dépendance pourrait être soumise, entre autres, aux résultats de deux études
contrôlées contre placebo, dont les résultats seront accessibles à la fin de 2014. Très
récemment (6 juin 2014), et allant dans ce sens, une décision de remboursement par la
Sécurité Sociale du baclofène prescrit dans le cadre de la RTU a été prise.

TRAITEMENTS FAVORISANT LE MAINTIEN DE L’ABSTINENCE
Deux produits, l’acamprosate et la naltrexone, sont commercialisés dans l’indication du
« maintien de l’abstience chez des patients alcoolo-dépendants ». Le caractère relativement
flou de cet intitulé laisse entière la question de l’objectif thérapeutique poursuivi, réduction de
la consommation (« consommation contrôlée ») ou abstinence totale. L’expérience montre en
effet que de nombreux patients, à qui sont prescrits ces produits, ressentent une réduction du
craving et réduisent leur consommation d’alcool, sans atteindre nécessairement au maintien
d’une abstinence totale.
-

L’acamprosate, commercialisé en France depuis de nombreuses années, est très
largement prescrit par les addictologues. Son action pharmacologique, mixte, implique
une stimulation GABAergique et un effet antagoniste d’acides aminés excitateurs, tels
le glutamate. L’AMM de ce produit indique « le maintien de l’abstinence chez des
patients alcoolo-dépendants ». L’acamprosate, en fait, est plus prescrit pour ses effets
de diminution de l’appétence pour l’alcool, du « craving » et complément des
méthodes essentielles de prise en charge psychosociale. De nombreux travaux
confirment, dans de larges études contrôlées contre placebo, l’efficacité significative
de l’acamprosate dans le maintien de l’abstinence [21, 22].
Une vaste étude multicentrique portait en 2000 sur 664 patients traités par acamprosate
versus placebo [21]. Il s’agissait de sujets alcoolo-dépendants, sevrés depuis cinq
semaines et évalués pendant six mois. Parmi les 35 % de patients restant dans l’étude à
six mois, les principaux résultats étaient les suivants : absence de différence
significative dans le maintien de l’abstinence totale à six mois entre les deux groupes.
- Aucune différence entre les deux groupes dans le maintien à six mois d’une
consommation contrôlée. Le seul résultat positif de l’étude met en évidence une
réduction plus importante du craving pour l’alcool, mesuré sur une échelle visuelle
analogique à deux et quatre semaines de traitement chez les patients sous acamprosate.
Parmi d’autres études [22], une étude belge de 1997 montrait sur 90 jours l’efficacité
significativement supérieure de l’acamprosate sur le nombre de jours d’abstinence.

-

La naltrexone, antogoniste des récepteurs opiacés, est commercialisée en France et
dans le monde depuis plusieurs années. Plusieurs travaux, des études contrôlées,
montrent l’efficacité de la naltrexone, comparée au placebo, et associée ou non à des
thérapies cognitivo-comportementales, dans le maintien de l’abstinence chez des
sujets préalablement sevrés [23, 24, 25]. Une de ces études [25], multicentrique,
portait sur le traitement de 202 patients alcoolo-dépendants par naltrexone ou placebo.

Elle montrait une différence significative du taux de rechute à 12 semaines entre les
patients sous placebo (18,8 %) et les patients sous naltrexone (7,9 %).
Les critères de choix, pour le praticien, entre acamprosate et naltrexone ne peuvent
être standardisés. Les habitudes de prescription sont ici plus en cause que des preuves
établies d’effets différents entre les deux produits. Une récente méta-analyse, de mai
2014, incluant plus de 120 études, ne montre aucune différence entre acamprosate et
naltrexone, tant en ce qui concerne leurs effets positifs sur la réduction de la
consommation d’alcool que sur le retour, chez un patient abstinent, à une
consommation modérée ou massive [26].
TRAITEMENTS REDUCTEURS DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL
Il ne s’agit pour l’instant, en France, que du nalméfène, composé récent, qui a obtenu l’AMM
en 2014 dans l’indication particulière d’une réduction de la consommation d’alcool
(« consommation contrôlée ») chez des patients adultes présentant une dépendance à l’alcool
avec consommation à risque élevé. Il est depuis peu commercialisé en France. Le nalméfène
est un modulateur des systèmes opioïdes agissant sur les récepteurs µ, δ, et κ.
Trois études contrôlées mettent en évidence l’efficacité du produit sur la réduction de la
consommation d’alcool. Selon Mann et coll., en 2013 [27], après six mois de traitement
(nalméfène vs placebo), le nalméfène réduit significativement le nombre de jours de
consommation élevée et la consommation totale d’alcool.
Deux études conduites par Van Brink et al. [27, 28] confirment l’efficacité significative du
nalméfène versus placebo dans la réduction du nombre de jours de consommation élevée et
dans celle de la consommation d’alcool.
L’action du nalméfène est ainsi clairement orientée vers la réduction de la consommation
d’alcool et non vers l’abstinence totale. Ce produit est le seul, en France, qui a obtenu une
AMM dans cette indication. Une des particularités de la prescription du nalméfène est qu’il
peut être pris par le sujet uniquement les jours où il ressent un besoin de consommer de
l’alcool, ou bien ceux où il risque de se retrouver dans une situation à risques. Ceci favorise
un auto-contrôle de la consommation et donc une plus grande responsabilité du patient dans la
gestion de son consommation d’alcool.
CONCLUSIONS
La pharmacothérapie est l’un des éléments de la prise en charge des Troubles liés à l’Usage
d’Alcool, qui doit s’intégrer dans une stratégie multidisciplinaire où les traitements
psychologiques ont une place essentielle : psychothérapies individuelles motivationnelles,
thérapies de groupe, thérapies familiales, psychothérapies cognitives et comportementales.
Certains médicaments (acamprosate, naltrexone, nalméfène) ont un rôle « anticraving »,
diminuant l’appétence pour l’alcool. Ils peuvent être prescrits quel que soit l’objectif
thérapeutique envisagé avec le patient (abstinence totale ou consommation contrôlée) mais
sont plus utilisés, en association avec la prise en charge psychosociale, pour faciliter le retour
du patient à une consommation contrôlée d’alcool. Ils peuvent faciliter le maintien du sevrage
total lorsque celui-ci est obtenu, mais n’ont pas d’effets de « substitution » à l’alcool.
D’autres produits s’offrent, chez l’alcoolo-dépendant, comme des traitements de substitution,
du fait de leurs actions sur les récepteurs GABAergiques, analogues à celles de l’alcool
éthylique. Il s’agit actuellement du baclofène, dont nous avons envisagé les limites médicales
et légales d’emploi (tableau 1).

Le praticien, sur un plan pratique, a ainsi le choix chez l’alcoolo-dépendant, entre une
prescription classique favorisant le maintien de l’abstinence (acamprosate ou naltrexone), ou
celle d’un nouveau produit (nalméfène) dans le but d’une réduction de la consommation. Le
baclofène est proposé comme un traitement de substitution dont la prescription, actuellement
réglementée par une RTU, n’est possible qu’en cas « d’échec préalable des traitements
autorisés pour maintien de l’abstinence ou réduction de la consommation ». L’enthousiasme
suscité par ce produit, soutenu par des études de cas spectaculaires et un véritable « lobby »
de patients, sera ou non tempéré par les résultats des deux études contrôlées françaises en
cours.
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Tableau 1
LES MÉDICAMENTS COMMERCIALISÉS

Traitements de
substitution
Baclofène

Maintien de l’abstinence
Acamprosate

Naltrexone

Effets
- Maintien de
l’abstinence
- Substitution

- Maintien de
l’abstinence
- Anticraving.
- Maintien de
l’abstinence
- Anticraving.

Réduction de la consommation
Nalméfène
- Réduction de la
consommation
- Anticraving

Modes
d’action
Agoniste
Gaba A

Agoniste
Gaba
Antagoniste
récepteurs
opiacés

Antagoniste
récepteurs
opiacés µ δ κ

Etudes principales
Ouvertes :
Ameisen 2005
Addolorato et al.
2007
Garbutt et al. 2009
Beaurepaire 2012
Contrôlées :
Pelc et al. 1997
Chick et al. 2000
Contrôlées :
Anton et al.1999
Guardia et al. 2002
Jonas et al. 2014
Contrôlées :
Mann et al. 2013
Van Brink et al. 2014
Van Brink et al. 2014

