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Histoire d’O 



Ce que l’on sait   
 

  L’alcoolodépendance est une maladie 
neurobiologique aux conséquences 
somatiques, psychiques et sociales souvent 
sévères dont les causes restent multiples et 
complexes. Elle se caractérise par une 
préoccupation persistante autour de la 
consommation d’alcool. Son traitement 
requiert des interventions multidisciplinaires. 
Son pronostic reste redoutable. 



Ce que l’on sait   
Comment cela évolue-t-il sous traitement ? 

 

  Abstinence ou amélioration stable       20-30 %
  

  Pas d’amélioration            30-40 %   
  Alternance abstinence/consommation    

               30-40 % 
  

  Taux de rémission = 4% /an 

Powell et al. Prediction of drinking outcomes for male alcoholics after 10 to 14 years. !
Alcoholism: Clinical & Experimental Research 1998;22(3):559-66.!



L’abstinence est un effort 
violent et prolongé 



Qui finit souvent en re-chute 



Hypothèse Ameisen 

 Si on supprime les symptômes de 
l’addiction on supprime l’addiction 

 Si on supprime le craving (au lieu de 
le réduire) on va éradiquer la perte 
de contrôle de la consommation 

  Le baclofène est le seul agent connu à 
ce jour capable de supprimer le 
craving chez le rat alcoolo-préférant 



baclofène: ce qu’on sait 

  Agoniste puissant du récepteur GABA(b) 
  Effet myorelaxant et anxiolytique 
  Antispastique utilisé par les neurologues 

(certaines fois à hautes doses) depuis 
environ 40 ans 

  Profil pharmacologique bien connu y 
compris pour des doses prolongées et/ou 
suprathérapeutiques (>120mg/) 

 





 À la dose de 5mg/kg, le baclofène 
supprime l’auto-administration de 
cocaïne chez le rat. 

    Roberts et al. Psych Pharm, 1997 

baclofène: ce qu’on sait 



Baclofène 1mg/kg  Baclofène 3 mg/kg Placebo  

Colombo et al. 2003 

baclofène: ce qu’on sait 



But du traitement 

 Supprimer les préoccupations liées à 
la consommation d’alcool 

 Arrêter ou réduire SANS EFFORT !!!! 
la consommation d’alcool 

 Supprimer les conséquences liées à 
l’excès d’alcool 

 Retrouver la capacité de décider des 
orientations de sa vie 



Quels patients ? 



Pour quels patients ? 

 Alcoolodépendants  
  Patients ayant échoué dans leurs 

tentatives thérapeutiques 
précédentes 

  Patients naïfs ? 
 Autres addictions ? 



Contrindications 

  Maladies rénales: Insuffisance rénale 
  Epilepsie non stabilisée 
  Ulcère gastro-duodénal actif 
  Maladies cardio-vasculaires non compensées 
  Insuffisance respiratoire 
  Syndrome d’apnée du sommeil d’origine 

centrale 
  Syndrome d’apnée du sommeil non appareillé 
  Maladie psychiatrique: Troubles bipolaires 
 
 



Et aussi… 

  Patients sous méthadone 
  Patients sous trithérapie anti-VIH 
 Médicaments 
  Personnes de 70 ans et plus 



  But du traitement 
  Le baclofène 
  Prescription hors AMM 
  Dose à atteindre 
  «Haute dose» 
  Modalités 
  Effets indésirables 
  Durée du traitement 
  Déroulement du traitement 

Protocole Baclofène Consentement 





Quelle dose ? 

 Dose thérapeutique théorique ? 
  Individuelle  
  Probablement pas liée au poids 
 A chercher en fonction de la réponse 
 A atteindre progressivement 
  Tolérance 
 



Aisen et al., 1992 

Dose utilisée chez des patients 
paraplégiques 



Dose: Jusqu’où aller ? 
  Pas de limitation officielle de la dose 
  Fonction de l’efficacité perçue par le patient 
  Fonction de la tolérance 
  10 mg à 400 mg (expérience personnelle) 
  0,1 mg/kg/jour à 6 mg/kg/j 
  Indépendant de la consommation d’alcool au 

moment du début du traitement 
  Moyenne de l’étude de Ameisen et 

Beaurepaire: 147,5mg 
 



Étude ouverte haute dose (100 patients) 

Ameisen O et De Beaurepaire R. un essai en ouvert. Annales 
Médico-Psychologiques 2010 ;168 : 159-162 

Crédit: Paille et Mallet 

85% 



Démarrer le traitement 

 Avec de faibles doses 
  En augmentant progressivement par 

paliers 
  En allongeant la durée des paliers si 

besoin en fonction des effets 
indésirables 

  En étant attentif à la présence du 
craving 



Repères pratiques 

  10mg pendant 3 jours  
  20mg pendant 3 jours… 
 
 Au-dessus de 100mg allonger les paliers 

à 4-5-6-7… jours 
 
 Ne pas se presser 
 Horaires: privilégier les heures “buvables” 
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Evolution de la concentration sanguine de baclofène 



Evolution niveau plasmatique 

  Pic après absorption 2 à 3 heures 
 Demi-vie 4 à 6 heures 
  Très variable d’un individu à l’autre 



Pic après une seule dose 

Aisen et al., 1992 



Evolution du niveau plasmatique 
à doses stables 

Aisen et al., 1992 







Déroulement du traitement 
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Déroulement du traitement 
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Exemple de Madeleine 56 ans, 46 kg 

  Décembre 2011: début du traitement 
  Février 2012: 150mg aucun effet + mais 

beaucoup d’effets indésirables 
  Avril 2012: 100mg car très gênée par 

les effets indésirables 
  Juillet 2012 200 mg mais très gênée pas 

d’effet sur la consommation d’alcool 
  Août 2012 270mg disparition du craving, 

arrêt de la consommation 



“Effet fenêtre” 
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Prescription hors AMM 



Prescription hors AMM valide si 
  données scientifiques pouvant justifier cette 

prescription 
  nécessité thérapeutique motivée par des échecs 

des traitements conventionnels bien conduits 
  information complète du patient sur les bénéfices et 

risques potentiels du traitement 
  consentement éclairé du patient et de son 

acceptation écrite à prendre ce traitement en toute 
connaissance 

  suivi médical approprié 
  possibilité de non remboursement de la prescription 

(spécifié sur l’ordonnance) 



baclofène  
effets indésirables  

  Somnolence, fatigue 
  faiblesse musculaire 
  vertiges 
  céphalées 
  troubles du sommeil  
  nausées, douleurs abdominales 
  incontinence urinaire, diplopie, confusion, virage 

hypomaniaque, paresthésies, épilepsie, apnées 
nocturnes 

Smith 1991, Leung 2006 



Effets indésirables 
  Fatigue somnolence   47% 
  Insomnie     27% 
  Vertiges     19% 
  Nausées, vomissements   14% 
  Paresthésies     13% 
  Confusion     10% 
  Céphalées     09% 
  Hypomanie             08% 
  Acouphènes     05% 
  Troubles respiratoires   04% 

Rigal et al, Alc Alc, 2012 



baclofène: ce qu’on sait  
effets indésirables  

  Réversibles à la réduction ou à l’arrêt de 
la posologie en 24h à 48h 

  Aucun décès sur 23 cas de TS avec 
baclofène (2,5g) 

  Restitution ad integrum 

Smith 1991, Leung 2006 



Combien de temps ? 

  ????????????????? 
 A vie ? 
  Temporairement ? 
  Par épisodes thérapeutiques ? 

 Chez les abstinents 
 Chez les consommateurs 



Observance 

 Horaires personnalisés 
 Gestion des effets indésirables 
  Poursuite malgré les effets indésirables 
  Implication de la famille 
 Groupe ? 
 Remboursement 
  Proximité du prescripteur 
 



Pour ne pas conclure 

 Chercher la dose 
 Aller lentement 
 Garder espoir 
  Partenariat 
 Donner du sens au traitement 
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Semaines 

Evolution du craving et consomation en fonction du dosage et du temps 

Craving 

Conso 

Dosage Baclofène 

Linéaire (Conso) 

Conso de 5 = mon maximum = 25 / 30 verres 
Conso de 1 = soirée arrosée = 5 / 6 verres 
Conso de 0,5 = Mon objectif = 2 / 3 verres par soir de we. 
Objectif que j’ai dépassé, sans m’en rendre compte. En fait une fois indifférent 
cette notion d’objectif n’a plus vraiment de sens. 
 



Et l’abstinence dans tout ça ? 

  Le baclofène supprime le craving 
  Lorsqu’une personne sous baclofène 

boit de l’alcool, le baclofène inhibe 
l’activation du système de 
récompense 

  La perte de contrôle n’a pas lieu 
  Les personnes sous baclofène ne sont 

plus –ou beaucoup moins- 
intéressées par l’alcool 



Ce qu’on ne sait pas  

  Taux exact de succès (intention de 
traiter)  

  Nombre de patients à traiter (NNT) 
  Effet Placebo  
  Durée du traitement 
  Le profil des patients répondeurs 
  Taux d’abandon à cause des effets 

indésirables 
  Liste et fréquence des effets indésirables 



A la fin de l’histoire… 

 Maladie avec pronostic sévère 
 Médicament connu 
 Résultats plutôt très encourageants 
  Effets indésirables attendus 
  Prise en charge globale et 

multidiscplinaire 





http://blogs.scientificamerican.com/science-sushi/files/
2012/03/Shohat-Ophir-Fly_Video_QT.mov 
 

Shohat-Ophir et al. , Science, 2012 


