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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, GHB, baclofène) sont proposées, soit comme 

traitement de substitution de l’alcool, indiquées quand une abstinence totale est proposée au 

patient, soit comme réducteur du « craving » facilitant le retour à une consommation contrôlée ou le 

maintien d’une abstinence déjà obtenue. Certains de ces produits, déjà largement utilisés à 

l’étranger, attendent d’être commercialisés en France (nalmefene, GHB) ou, comme le baclofène 

peuvent désormais être prescrits sous couvert d’une Recommandation Temporaire d’Utilisation. 

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. 

Introduction 

De nombreuses molécules commercialisées, en attente d’Autorisation de Mise sur le Marché, ou en 

développement sont proposées dans le traitement des conduites alcooliques. Quels espoirs peut-on 

mettre dans ces traitements ? Comment les prescrire ? Y-a-t-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. 

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 ? 

Certaines molécules, agissant sur les récepteurs cérébraux GABAA, ne peuvent cependant pas être 

prescrites comme traitements de substitution dans l’alcoolodépendance. Les Benzodiazépines (BZD), 

produits recommandés dans le traitement substitutif du sevrage d’alcool, ont un effet très variable à 

long terme sur l’appétence (5). Certaines études montrent que des doses modérées de lorazépam 

(15 mg/jour) diminuent les envies d’alcool associées aux stimuli anxiogènes (6). Une autre étude 

démontre, à l’inverse, que le risque de rechute de patients abstinents traités par lorazépam est trois 

fois supérieur à celui de patients traités par carbamazépine (7). L’usage des BZD comme traitement 

prolongé de l’alcoolodépendance, au décours du sevrage, est peu pratiqué et peu recommandé, du 

fait notamment des risques majorés de dépendance à ces produits chez les alcooliques. 

Le clomethiazole, agoniste des récepteurs GABAA , est utilisé pour ses effets sédatifs et 

antiépileptiques, par voie veineuse. Son usage dans le traitement du sevrage a été largement 

supplanté par celui des benzodiazépines, plus efficaces. Il a été quelque temps prescrit comme 

traitement de substitution, susceptible d’éviter les rechutes. L’obsolescence de cet usage, dans cette 

indication, est liée au développement rapide d’une tolérance qui permettait au patient de reboire et 

au risque grave lié aux overdoses (cas de détresse respiratoire fatals) (2). 

  

L’oxybate de sodium, ou GHB (acide Gamma Hydroxy Butyrique) 

Synthétisé il y a plus de quarante ans, l’oxybate de sodium est un composé proche du GABA. Il est 

commercialisé dans de nombreux pays comme traitement de la narcolepsie-cataplexie. Plusieurs 



études ouvertes (8, 9) ont établi ses effets positifs sur l’obtention et le maintien de l’abstinence 

d’alcool. Deux études (10, 11) ont comparé l’oxybate de sodium à la naltrexone et l’association des 

deux produits : l’association s’est avérée plus efficace dans la réduction du craving et le nombre de 

jour d’abstinence, le GHB seul ayant entraîné chez deux patients une appétence pour ce produit. 

Là est bien le problème : le GHB est une « drogue dure » et, à la suite d’accidents mal explicités, fut 

baptisé « drogue du violeur ». 

Il n’empêche. Le GHB est commercialisé depuis plus de dix ans en Autriche et en Italie, comme 

traitement adjuvant de l’alcoolodépendance. Une vaste étude contrôlée est en cours, en France, 

dont les résultats ne sont pas connus pour l’instant. Compte tenue de son potentiel addictogène 

élevé, ce produit, s’il obtient une AMM, ne serait probablement délivré que sur ordonnance 

sécurisée.  

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’alcoolo-dépendance. 

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 ³ 120 mg/jour d’un deuxième avis médical ³ 180 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. 

Les traitements réducteurs de la consommation d'alcool et favorisant le maintien de l'abstinence 

Ces produits, plus que les traitements de substitution, s’inscrivent dans les stratégies de soins dont 

l’objectif est la réduction de la consommation d’alcool, « consommation contrôlée », même si 

l’abstinence totale peut être obtenue, sous l’effet de diverses méthodes psychothérapiques, après 

une période de réduction des quantités consommées. 

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).  

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 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).  

Le nalméfène est un 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 devrait être très 

prochainement commercialisé en France. Le nalméfène est un modulateur des systèmes opioïdes 

agissant sur les récepteurs μ, d, et k. 

Plusieurs études publiées du nalméfène contre placebo montrent l’efficacité de ce produit sur la 

réduction du nombre de jours de consommation d’alcool, et sur la réduction, après un an, de la 

consommation totale d’alcool (27, 28, 29). L’action du Nalméfène est ainsi clairement orientée vers 

la réduction de la consommation, donc l’obtention d’une consommation contrôlée, et non vers 

l’obtention ou le maintien d’une abstinence totale 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 

moins des benzodiazépines et de l’hémineurine, abandonnés dans cette indication, que du GHB et du 

Baclofène, dont nous avons envisagé les limites médicales et légales d’emploi. 

Le praticien, sur un plan pratique, a ainsi le choix chez l’alcoolo-dépendant, entre une prescription 

classique à effet « anticraving », acamprosate ou naltrexone, ou celle de nouveaux produits, 

nalméfène dans le but d’une réduction de la consommation, GHB lorsqu’il sera accessible, et 

baclofène 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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