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ABREVIATIONS  

 

AAH : Allocation Adulte Handicapé 

AFSSAPS: Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 

ALAT : Alanine Aminotransferase 

ALDH : Aldéhyde déshydrogénase 

AMM : Autorisation de Mise sur le Marché 

ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament 

ASAT : Aspartate Aminotransferase 

ATC: classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique 

ATV: Aire Tegmentale Ventrale 

βHCG:  β human chorionic gonadotropin 

CAPTV : Centre Anti-Poison et Toxicovigilance 

CCTV: Comité de Coordination de Toxicovigilance 

CDA : Consommation Déclarée d’Alcool 

CDT: Carbohydrate Deficient Transferrin 

CHU: Centre Hopitalo-Universitaire 

CIP: Code Identifiant de Présentation 

DSM IV: Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders 4
ème

 edition 

DSM 5: Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders 5
ème

 edition 

EBM: Evidence-Based Medicine 

EMA: European Medicines Agency 

EPP: Evaluation des Pratiques Professionnelles 

GABA: Acide Gamma-Amino-Butyrique 

ɣGT: Gamma Glutamyl Transferase 

GHB : acide gamma hydroxybutyrique 

IMV : intoxication médicamenteuse volontaire 

NFS : Numération Formule Sanguine 

NIAAA : National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 

OCDS: Obsessive and Compulsive Drinking Scale 

OFDT : Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
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PHRC : Protocole Hospitalier de Recherche Clinique 

PIMESP : Pôle d’Information Médicale, d’Evaluation et de Santé Publique 

RCP : Résumé des Caractéristiques du Produit 

RTU : Recommandation Temporaire d’Utilisation 

SSD : Symptom Suppressing Dose 

TP : Taux de Prothrombine 

US : Unité Standard d’alcool 

VGM : Volume Globulaire Moyen 
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INTRODUCTION 

 

 

Très ancré dans les usages culturels et sociaux, l’alcool est la substance psychoactive la 

plus consommée en France. Aujourd’hui, près de neuf millions de français consomment 

régulièrement et plus d’un million et demi sont alcoolodépendants. L’alcool serait responsable 

de 49 000 morts prématurées par an, ce qui en fait un véritable enjeu de Santé Publique. 

La recherche expérimentale suggère depuis un certain temps que les agonistes du 

système GABAergique auraient un intérêt dans le traitement de l’alcoolodépendance. L’un 

d’eux, utilisé depuis longtemps dans le traitement de la spasticité, le baclofène, semble 

prometteur. Il jouerait sur le craving à l’alcool qui est l’un des facteurs majeurs influençant la 

réalcoolisation. 

Depuis la sortie du livre du Pr Ameisen en 2008, le débat passionnel sur l'utilité du 

baclofène dans le traitement de l'alcoolodépendance a été mis sur la place publique. De plus 

en plus de patients sont demandeurs de ce traitement et sa prescription hors AMM prend de 

l’ampleur. 

C’est dans ce contexte qu’un protocole encadrant la prescription de baclofène sur le pôle 

hospitalo-universitaire de Psychiatrie et Santé Mentale du CHU de Nantes s’est mis en place 

en mars 2012.  

Après une introduction sur l’addiction à l’alcool, nous ferons une revue de la littérature 

traitant de l’utilisation du baclofène dans l’alcoolodépendance. Ensuite, nous essayerons de 

décrypter ce qui alimente le phénomène autour du baclofène Puis, nous présenterons notre 

protocole expérimental de prescription que nous évaluerons. Enfin, nous mettrons en 

perspective nos résultats avec l’actualisation des innovations thérapeutiques. 
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ADDICTION ET ALCOOL 

 

 

I. Définition et classifications. 

 

1. Addiction. 

 

En 1990, Aviel Goodman définit le concept d’addiction comme « un processus par 

lequel est réalisé un comportement, permettant à la fois de procurer du plaisir et de soulager 

une sensation de malaise intérieur et qui se caractérise par l’échec répété de contrôler ce 

comportement et sa poursuite en dépit de la connaissance des conséquences négatives » [1]. 

L’addiction met au centre la dimension comportementale. La notion de conduite addictive 

renvoie aux notions de perte de contrôle et de compulsion. Ainsi, un produit n’est plus 

obligatoirement impliqué, ce peut être le jeu excessif, la sexualité, le travail, … 

 

2. Alcoolodépendance. 

 

Pierre Fouquet, le pionner de l’alcoologie française, sort l’alcoolisme du champ de la 

morale : « Est alcoolique celui qui a perdu la liberté de s’abstenir d’alcool. ». Cette perte de 

maîtrise de la consommation caractérise l’alcoolodépendance.  

L’OMS définit, en 1969, la pharmacodépendance comme « un état psychique, quelque 

fois également physique, résultant de l’interaction entre un organisme vivant et une substance, 

caractérisé par des modifications de comportement et d’autres réactions qui comprennent 

toujours une pulsion à prendre le produit de façon continue ou périodique, afin de retrouver 

ces effets psychiques et quelque fois d’éviter le malaise de la frustration. Cet état peut 

s’accompagner ou non de tolérance. Un même individu peut être dépendant de plusieurs 

produits. » Le critère de dépendance physique n’est plus indispensable pour porter le 

diagnostic de dépendance à une substance. 
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Les classifications nosographiques internationales du DSM IV et de la CIM 10 

n’emploient pas le terme d’addiction mais respectivement, de « dépendance à une substance » 

ou de « syndrome de dépendance ». (cf Annexe 1). Elles distinguent l’abus et la dépendance.  

Le DSM 5 qui doit être publié en mai 2013, abandonne ces notions d’abus et de 

dépendance pour englober tous les comportements addictifs sous le terme de « trouble lié à 

une substance ». La définition n’est plus catégorielle mais dimensionnelle en fonction de 

l’intensité du trouble. Le trouble est considéré comme sévère s’il y a 4 critères ou plus. 

Les critères diagnostiques sont [2] :  

- Incapacité à remplir des obligations majeures 

- Situations dangereuses 

- Utilisation répétée malgré les problèmes sociaux  

- Perte de contrôle (quantité / durée) 

- Syndrome de sevrage 

- Tolérance 

- Désir persistant ou efforts infructueux pour réduire 

- Temps passé 

- Abandon des autres activités 

- Utilisation poursuivie malgré la présence manifeste de conséquences nocives 

- Craving ou désir puissant ou compulsif de consommer 

 

 

3. Repères de consommation de l’OMS. 

 

L’OMS a défini une consommation d’alcool pour un usage à « faible risque », en 

fonction du nombre d’unité standard (US). Un verre standard correspond à une unité 

internationale d’alcool, soit à 10 grammes d’alcool pur.  
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- Lors d’une consommation régulière,  les hommes ne doivent pas dépasser 3 US/ jour, 

soit pas plus de 21 US par semaine et les femmes 2 US / jour soit 14 US par semaine.  

- Il ne faut pas consommer plus de 4 US par occasion. 

- Au moins un jour par semaine, sans aucune consommation. 

 

 

II. Neurobiologie de l’alcoolodépendance. 

 

Le progrès des neurosciences ont permis de mieux comprendre le mécanisme 

neurobiologique de l’addiction. 

 

1. Circuit cérébral de la récompense 

 

L’alcool, comme toute autre substance addictive, agit sur le système méso-cortico-

limbique en augmentant l’activité des neurones dopaminergiques de l’aire tegmentale ventrale 

(ATV). Cela induit une augmentation de la libération de dopamine vers le noyau accumbens. 

Ce système correspond au système de récompense. Ainsi, l’augmentation de dopamine fait 

office d’un leurre en introduisant une récompense. L’augmentation du taux de dopamine dans 

le noyau accumbens contribue à induire la dépendance, en médiatisant les effets de 

renforcement positif dû à l’alcool [3]. 

Voici les structures impliquées dans le système de récompense : 
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- L'amygdale et l’hippocampe assurent l'apprentissage et la mémorisation du 

conditionnement. L’amygdale est le siège des émotions. Elle contrôle les mécanismes du 

stress et jouerait un rôle de renforcement négatif (le sujet boit pour réduire son stress). 

L’hippocampe est le siège de la mémoire.  

- Le noyau accumbens fait interface entre la région impliquée dans les émotions et les 

souvenirs et la région impliquée dans le raisonnement et la planification du mouvement. 

- Le cortex orbito-frontal contrôle la motivation et évalue la pertinence des stimuli. Les 

stimuli associés à l’alcool sont amplifiés par rapport aux autres stimuli plaisants. 

- Le cortex préfrontal et le gyrus cingulaire antérieur exercent un contrôle cognitif. Le 

cortex préfrontal est le siège de la réflexion, de la motivation et de l’action. 

 

 
Source : http://p.avers.free.fr 

 

Les corps cellulaires de ces neurones dopaminergiques sont situés dans l’ATV qui est 

dans le tronc cérébral. Leurs axones atteignent les structures limbiques comme le noyau 

accumbens, l’amygdale et l’hippocampe, mais aussi le cortex préfrontal, orbitofrontal et 

cingulaire antérieur [4].  Pour résumer, le circuit mésolimbique est impliqué dans les effets de 

renforcement, la mémoire et les réponses conditionnées liées au craving et aux conséquences 

émotionnelles du manque ; le circuit mésocortical est impliqué dans les conséquences de la 

prise de produit, la recherche compulsive d’alcool. 

 

 

http://p.avers.free.fr/
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2. Neurotransmetteurs. 

 

La dopamine est le neurotransmetteur clé du système de récompense. D’autres 

neurotransmetteurs jouent également un rôle important. 

L’alcool interfère avec de nombreux neurotransmetteurs, dopamine, opioïdes 

endogènes, sérotonine, GABA.  

 Le GABA est l’acide γ amino-butyrique. Il est le principal neuromédiateur inhibiteur 

du système nerveux central. Il peut inhiber en particulier l’activité dopaminergique 

dans l’aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens. L’alcool entraine une 

diminution de la transmission GABAergique. Il existe 2 types de récepteurs au 

GABA : les récepteurs GABA-A et GABA-B. Le récepteur GABA-A est le plus 

répandu. Il a des sites de fixation, notamment pour les benzodiazépines, les 

barbituriques, ou l’alcool. Le récepteur GABA-B est impliqué dans le circuit la 

récompense. 

 Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur du système nerveux central. 

L’exposition chronique à l’alcool entraîne une hypoactivation des récepteurs au 

glutamate, NMDA (N-Méthyl-D Aspartate), avec une diminution de leur capacité de 

fixation. En réponse, le système nerveux central s’adapte par une surexpression des 

récepteurs NMDA. Ainsi, cette augmentation de récepteurs NMDA excitateurs active 

les neurones dopaminergiques se projetant de l’ATV vers le noyau accumbens. 

 

 La sérotonine. L’alcool entraine une dysrégulation de la sérotonine avec une 

diminution de l’activité cathécholaminergique. 

 

 Le système opioïde. L’alcool augmente la sécrétion d’opioïdes endogènes. Des souris 

génétiquement modifiées n’exprimant plus le gène codant pour le récepteur opioïde de 

type μ sont incapables de développer une dépendance à différentes drogues, 

notamment l’alcool. Cela a une implication thérapeutique avec les antagonistes des 

récepteurs opioïdes comme la naltrexone ou le nalméfène. 
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3. Mécanisme d’action du baclofène. 

 

L’hypothèse que le baclofène pourrait être efficace contre l’alcoolodépendance vient de 

son analogie structurale avec le GABA. On le dit analogue car seul le stéréo-isomère lévogyre 

est actif. Le baclofène, lui, est une forme racémique, c’est-à-dire qu’il est un mélange en 

proportions égales d’énantiomères lévogyre et dextrogyre donc inactif. 

Le baclofène est un agoniste sélectif des récepteurs GABA-B. La stimulation de ces 

neurorécepteurs entraine un : 

-effet spasmolytique, 

-effet anxiolytique, 

-effet addictolytique, notamment par une action anticraving en contrôlant la libération de 

dopamine.  

Des récepteurs GABA-B sont présents dans l’amygdale. Le baclofène en activant ces 

récepteurs conduit à l’inhibition de l’activité glutamatergique de l’amygdale impliquée 

notamment dans la mémorisation des expériences de plaisir liées à l’alcool. L’amygdale est 

également impliquée dans l’anxiété. Les récepteurs GABA-B dans le noyau basolatéral de 

l’amygdale ont un rôle dans le contrôle des états anxieux [5]. 

 

 

III. Quelques marqueurs de l’alcoolodépendance. 

 

1. Dépendance physique. 

La dépendance physique est caractérisée par l’apparition d’un syndrome de sevrage à 

l’arrêt de la consommation. L’alcool est consommé pour soulager ou éviter les symptômes de 

sevrage. 

 

2. Le craving. 

 

Le craving à l’alcool peut être défini comme le besoin irrépressible de consommer de 

l’alcool. C’est un désir intense et impérieux. Il peut survenir spontanément, mais aussi en 
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réaction à des stimuli externes (un environnement lié à la consommation, la vue d’une 

bouteille d’alcool) ou à des stimuli internes (état émotionnel comme l’anxiété ou la survenue 

de symptômes du sevrage alcoolique) [6]. Il est le reflet de la dépendance psychique. Le 

craving comprend une dimension compulsive à consommer de l’alcool, ainsi qu’impulsive 

pour rechercher l’alcool. Mais il comprend également une dimension cognitive et 

émotionnelle avec la lutte contre ces obsessions et compulsions et l’état émotionnel qui 

découle de ces conflits. 

Plusieurs neurotransmetteurs sont impliqués dans la neurobiologie du craving : 

dopamine, GABA, opioïdes, sérotonine et glutamate. A partir de la dysrégulation de ces 

différents systèmes, on peut distinguer trois voies ou dimensions psychobiologiques du 

craving [7] : 

- La dimension de plaisir et de la récompense liée à un dysfonctionnement du système 

dopaminergique et opioïdergique. 

- La dimension du soulagement permettant d’apaiser une tension interne liée à une 

dysrégulation du système GABAergique et glutamatergique. 

- La dimension obsessionnelle avec des pensées obsédantes pour l’alcool liée à une 

dysrégulation sérotoninergique. 

Plusieurs outils sont utilisés pour évaluer le craving. Le plus utilisé est l’OCDS 

(Obsessive Compulsive Drinking Scale). Nous l’avons utilisé dans notre protocole (cf annexe 

6). L’OCDS [8] est l’échelle de comportement et cognitions vis-à-vis de l’alcool qui se 

présente sous la forme d’un auto-questionnaire comportant quatorze items. Elle évalue des 

dimensions obsessionnelles et compulsives du craving grâce à 2 sous échelles cotant sur 20 

les pensées obsédantes et sur 20 les envies compulsives de consommation. Le score total 

compris entre 0 et 40 reflète le craving basal sur la semaine écoulée. L’OCDS semble 

constituer un outil prédictif quant à l’effet du  traitement et l’éventualité d’une rechute [9]. 

Le craving est le symptôme au cœur du processus addictif, qui serait pris en compte 

dans le DSM 5. Il influence l’évolution de la pathologie addictive. Il est un facteur majeur de 

réalcoolisation et donc de rechute.  

Le baclofène serait particulièrement efficace sur le craving. 
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3. Tolérance. 

 

La tolérance est la diminution des effets psychotropes induits par une même quantité 

d’alcool consommé habituellement. Il faut alors consommer des quantités plus importantes 

pour obtenir le même effet. 

 

4. Marqueurs biologiques. 

Ces marqueurs biologiques d’alcoolisation sont des indicateurs. Ils permettent une 

orientation diagnostique ainsi qu’une surveillance clinique de l’usage nocif d’alcool. 

L’association du dosage de deux marqueurs augmente la spécificité et la sensibilité.  

Couramment, sont associés le dosage des ɤGT et du VGM.  [10].  

a)  ɤGT. 

C’est la première enzyme marquant la souffrance hépatique. C’est une enzyme 

membranaire localisée sur la face externe des hépatocytes. La valeur normale est comprise 

entre 8 à 35 UI/litre. La spécificité est très faible. Son taux augmente au bout de deux à trois 

semaines de consommation régulière d’alcool au-dessus des seuils préconisés par l’OMS.  

En l’absence d’hépatopathie, une élévation de deux à trois fois la normale suggère une 

alcoolisation chronique. Elle sera de 10 à 20 fois la normale en cas d’atteinte hépatique.  

Lors du sevrage, la décroissance est de moitié en deux à trois semaines.  

b) VGM. 

Les hématies augmentent de volume après plusieurs mois d’alcoolisme chronique. Cette 

macrocytose est due à la toxicité de l’éthanol sur les érythroblastes et à la diminution 

d’absorption de l’acide folique. Il faut préciser qu’il y a une moindre sensibilité en cas de 

consommation exclusive de bière, à cause des folates.   

Lors du sevrage, il y a une normalisation sous 10 à 12 semaines.  
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c) CDT.  

Ce dosage se fait en deuxième intention. Le taux normal est inférieur à 60 mg. Il peut 

augmenter lors de consommations moyennes. Une consommation comprise entre 5 et 8 US/j 

pendant au moins une semaine, modifie la forme chimique de la transferrine qui devient de la 

carboxy-désoxy-transferrine.  

Lors du sevrage, elle régresse en une quinzaine de jours. 

 

5. La pyramide de Skinner. 

 

Cette pyramide donne une représentation schématique des usages et des niveaux de 

risque et marque le caractère progressif vers l’alcoolodépendance.  

 
Source : Dr Kreuter/Batel, Dossier l’Alcoolisme, Le généraliste N°2358 

 

Il y a cinq niveaux de consommation [11] : 

1. Le non usage : toute conduite à l'égard d'une substance psychoactive caractérisée par 

une absence de consommation. Cela correspond aux  abstinents et à ceux qui n’ont 

jamais consommé. Il représente 15 % des cas.  

2. L’usage sans dommage : toute conduite de consommation d'alcool n’entrainant ni 

risque, ni dommages, ni dépendance. Les consommateurs à « faible risque » 

représentent 60 % des cas. Selon le modèle « trivarié » d’Olievenstein [12], l’usage 

est la résultante de l’interaction de trois facteurs que sont le produit, les facteurs 

individuels de vulnérabilité et les facteurs de risques environnementaux. C’est un 

concept bio-psycho-social. 
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3. L’usage à risque : les consommateurs à risques représentent 10-15 % des cas. Dans 

une démarche de réduction des risques, à ce stade, 30 à 50 % des patients qui 

bénéficient d’un repérage et d’une intervention brève pourront modifier leur 

comportement vis-à-vis de l’alcool.  

4. L’usage nocif : toute conduite de consommation d'alcool caractérisée par l'existence de 

dommages somatiques, psychoaffectifs, sociaux ou judiciaires. Les consommateurs à 

problèmes  représentent 10-15 % des cas. 

5. L’usage nocif avec dépendance : toute conduite de consommation d'alcool caractérisée 

par l'existence d'une dépendance : perte de la maîtrise de la consommation, quels que 

soient la fréquence et le niveau de la consommation, et qu'il existe ou non des 

dommages. Les alcoolodépendants représentent 3 % des cas. 

 

 

IV. L’alcool en France. 

 

1. Quelques chiffres. 

 

L’alcool est la substance psychoactive la plus consommée en France. Sa consommation 

est très ancrée dans les usages culturels et sociaux. Il y a 8,8 millions de consommateurs 

réguliers [13]. En population générale adulte, en 2010, près de 12 % consomment tous les 

jours, 37 % au moins une fois par semaine mais pas tous les jours et 13 % des 18-75 ans 

déclarent n'avoir jamais bu des boissons alcoolisées, au cours des 12 derniers mois. 

Globalement, la consommation d’alcool est en baisse depuis les années 60, en 

particulier depuis 2000. Elle est passée de 26 litres d’alcool pur par individu de plus de 15 ans 

Contexte 

 

Produit 

 

Individu 
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en 1960 à 12 litres en 2010. Cette baisse concerne essentiellement la consommation de vin. La 

consommation de spiritueux reste stable. Le vin reste, tout de même, de loin la boisson la plus 

consommée.  

Voici un graphe représentant l’évolution des consommations d’alcool en France depuis 

1960 jusqu’à 2010 : 

 

 

 

 

2. Problème majeur de Santé Publique. 

 

L’alcool serait responsable de 49 000 morts prématurées en 2009 d’après un rapport 

récent. De façon directe et indirecte, l’alcool contribue à 13% de la mortalité totale des 

hommes et 5% de la mortalité totale des femmes [14].  

Les complications somatiques de l’alcoolodépendance sont nombreuses [15] : 

- Neurologiques : neuropathies périphériques, syndrome cérébelleux, encéphalopathies, 

troubles cognitifs, Korsakoff, myélinolyse centropontine, atrophie cortico-souscorticale. 

- Hépatiques : stéatose hépatique, hépatite, cirrhose. 

- Gastroentérologiques : RGO, gastrite, hémorragie digestive, pancréatite. 

- Cardiovasculaires : hypertension artérielle, myocardiopathie, trouble du rythme, mort 

subite, accident vasculaire cérébral. 
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- Métaboliques : hyperglycémie, hypertriglycéridémie, goutte, dénutrition carentielle. 

- Psychiatriques : trouble anxieux, dépression, suicide, délires alcooliques chroniques. 

- Oncologiques : cancer des voies aérodigestives supérieures, carcinome hépatocellulaire, 

cancer colorectal. 

 

3. Dommages sociaux. 

 

La consommation excessive d’alcool entraîne parallèlement des problèmes de conduite 

et des dommages sociaux [16]. En 2009, 74 600 personnes ont été interpellées pour ivresse 

publique et manifeste. 

 

Violences 

Dans une enquête menée sur 2019 personnes recrutées dans la région parisienne et dans 

le Nord, 40% des sujets ayant participé à une bagarre avaient consommé de l’alcool dans les 

deux heures qui précédaient. En 2006, les tribunaux ont prononcé plus de 271 condamnations 

pour homicide involontaire sous emprise de l’alcool et dans 28 % des cas de violences 

conjugales enregistrées en région parisienne, l'auteur consommait régulièrement des quantités 

importantes d'alcool.  

 

Sécurité routière 

En 2009, 372 375 dépistages de l'alcoolémie routière étaient positifs, soit 3,3 % de 

l'ensemble des dépistages. En 2008, les tribunaux ont prononcé près de 149 500 

condamnations pour conduite en état alcoolique. L’alcool est présent dans 10 % à 16 % des 

accidents corporels et 30 % à 37 % des accidents mortels.  

 

 

V. Traitements pharmacologiques de la prévention de la 

rechute et d’aide au maintien de l’abstinence, ayant 

l’AMM en France. 
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Quatre cibles impliquant les systèmes monoaminergiques ont été essentiellement 

étudiées. Il s’agit des systèmes GABA, dopaminergique, sérotoninergique et opioïde. 

Beaucoup de molécules ont eu des effets prometteurs sur les expérimentations animales mais 

ont été moins probants sur l’homme. 

A ce jour, en France, trois médicaments ont l’autorisation de mise sur le marché (AMM) 

dans le maintien de l’abstinence alcoolique et la prévention de la rechute. Il y a l’acamprosate 

(Aotal®), la naltrexone (Révia®) et le disulfirame (Espéral®). 

L’acamprosate et la naltrexone  sont dits « addictolytiques ». Ils ont pour objectif de 

réduire l’appétence pour l’alcool et ainsi les risques de rechute. Le disulfirame est aversif. 

 

1. Acamprosate. 

 

L’acamprosate a l’AMM depuis 1987 pour l’aide au maintien de l’abstinence chez le 

patient alcoolodépendant.  

Sa structure chimique est proche du GABA. Son mécanisme d'action reste supposé. Il 

stimulerait la transmission GABAergique, restaurerait un taux normal de récepteurs NMDA, 

ce qui corrigerait l’hyper-excitabilité neuronale et enfin régulerait l’activité dopaminergique 

mésolimbique.  

La méta-analyse américaine Cochrane regroupant 16 études contrôlées contre placebo, 

en double-aveugle a validé son efficacité. En comparaison au placebo, l’acamprosate réduit le 

risque de consommer de l’alcool et augmente le maintien à long terme de l’abstinence (11 

jours de plus d’abstinence cumulés).  

La posologie est de 2 g/j : 2 comprimés matin, midi et soir, pour un sujet de poids 

supérieur à 60 kg et 2 comprimés le matin, un à midi et un le soir, pour un sujet de poids 

inférieur à 60 kg. 

La durée de prescription recommandée est d’un an. Les principaux effets indésirables 

sont des troubles digestifs (diarrhées très fréquentes régressant en quelques jours) et troubles 

de la libido. Il est contre indiqué chez l’insuffisant rénal. 

Le prix quotidien du traitement varie entre 1 à 1,50 €. 

L’acamprosate est efficace pour prévenir le premier verre et augmenter le nombre de 

jours d’abstinence.  

 



21 

 

2. Naltrexone. 

 

La naltrexone a l’AMM depuis 1996 pour l’aide au maintien de l’abstinence chez le 

patient alcoolodépendant.  

C’est un antagoniste des récepteurs opioïdes mu. L’hypothèse de son mécanisme 

d’action est qu’elle régulerait l’activité dopaminergique mésolimbique, en se fixant sur les 

récepteurs opioïdes et donc en bloquant le relargage de dopamine. Cela a pour effet de 

diminuer les effets de plaisir et de récompense de l’alcool.  

La méta-analyse de Cochrane a montré qu’en comparaison avec le placebo, la 

naltrexone réduit le risque de consommation massive et le nombre de jours d’alcoolisation. 

Cet effet spécifique de prévention d’une consommation massive en fait un traitement 

intéressant pour les patients ayant une forte dépendance psychique [17]. La naltrexone est 

plus bénéfique que le placebo. La moyenne, d’après plusieurs méta-analyses, se situerait 

autour de 1,5 d’odd ratio. De plus, l’association naltrexone et acamprosate serait plus 

intéressante que naltrexone seule, elle-même meilleure que l’acamprosate seul ou que le 

placebo [18]. Lors des essais cliniques, son efficacité a été montrée chez des patients 

présentant une alcoolodépendance psychique, sans autre dépendance associée (sauf 

nicotinique) ni comorbidité psychiatrique telle que la  psychose ou la dépression sévère. 

Par ailleurs, il a été montré que la réponse à la naltrexone dépendrait d’un 

polymorphisme génétique du récepteur opioïdes mu. Les porteurs de l’allèle G du 

polymorphisme A118G (rs561720) répondaient significativement mieux à la naltrexone que 

ceux porteurs de l’allèle A. De même, la naltrexone serait plus efficace chez les patients 

montrant une grande réactivité au niveau de leur circuit de récompense à l’IRM fonctionnelle, 

lorsqu’ils sont exposés à un stimulus tel que des images d’alcool [19].  

La posologie est de 50 mg/j (1cp/j).  La durée du traitement est de 3 mois, en l'absence 

de donnée clinique pour des durées supérieures. Ce traitement est contre-indiqué en cas 

d’insuffisance hépatique sévère et chez les patients dépendants aux opiacés ou bénéficiant 

d’un traitement de substitution ou relevant d’une antalgie majeure par opiacés. En  raison de 

son profil antagoniste opiacé, cela induirait un sevrage induit et une inefficacité antalgique. 

Les principaux effets indésirables sont des nausées et une sédation. 

Le prix quotidien du traitement est de 1,29 €. 
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La naltrexone est efficace pour prévenir le dérapage vers une consommation excessive. 

Elle cible la « récompense » associée à l’usage d’alcool et donc peut-être plus les sujets 

présentant une consommation impulsive et une forte dépendance psychique. 

 
 

3. Disulfirame. 

 

Le disulfirame est un médicament antabuse. Il a été introduit en 1948 et a l’AMM 

depuis 1964 pour la prévention de la rechute alcoolique.  

Il inhibe l’ALDH qui participe au métabolisme de l’alcool dans le foie. L’oxydation de 

l’acétaldéhyde est alors bloquée. Ainsi, lors de la consommation concomitante d’alcool, le 

patient présente un ensemble de symptômes désagréables correspondant à l’effet antabuse. 

Dans les cinq minutes qui suivent la prise d’alcool, le patient présente une sensation de 

chaleur, des bouffées vasomotrices du visage et du thorax, des céphalées pulsatiles, des 

nausées, vomissement, une hypersudation, une vision brouillée, des vertiges, des palpitations, 

une douleur thoracique, une dyspnée. La durée et la gravité des symptômes dépendent de la 

quantité d’alcool ingéré. Les effets peuvent être plus graves avec une hypotension, une 

arythmie, une confusion mentale allant jusqu’au décès. L’efficacité est surtout basée sur un 

effet comportemental, avec une aversion psychologique. Le disulfirame engendre un 

conditionnement négatif lié à la crainte de l’effet antabuse. Autrefois, il était associé aux cures 

de dégoût.  

La posologie est de 500 mg/j, soit un comprimé le matin, après une abstinence d'alcool 

d'au moins 24 heures. Les contre indications sont multiples dont l’insuffisance hépatique 

sévère, rénale, respiratoire, le diabète, les atteintes cardiovasculaires et neuropsychiques. 

Le prix quotidien du traitement est de 0,13 €. 

Malgré une efficacité reconnue, bien que réduite, le disulfirame n’est plus guère utilisé 

de nos jours, surtout en raison de la crainte d’effets secondaires graves. 

 

L’efficacité globale de ces molécules reste limitée malgré le fait que des patients 

bénéficient largement de ces traitements. Aucun médicament n’est actuellement utilisé pour 

aider à diminuer la consommation d’alcool, d’où les espoirs nés du baclofène. 
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BACLOFENE : TRAITEMENT DE L’ALCOOLODEPENDANCE ? 

 

I. La fiche médicament. 

 

1. Indication. 

 

Le baclofène a l’AMM en France, depuis 1974, dans le traitement des contractures 

spastiques de la sclérose en plaques, des affections d’origine médullaire (d’étiologies 

infectieuse, dégénérative, traumatique, néoplasique) ou d’origine cérébrale. 

 

2. Posologie. 

 

La posologie doit être adaptée individuellement et toujours de façon progressive. Chez 

l’adulte, on débute par 5 mg (1/2 comprimé) 3 fois par jour, dose que l'on augmente tous les 3 

jours, de 5 mg, 3 fois par jour, et cela jusqu'à l’obtention d'une dose quotidienne d'entretien se 

situant entre 30 et 75 mg par jour en trois prises. Ceci correspond à environ 1 mg/kg/jour. En 

milieu hospitalier, des posologies de 100 à 120 mg/jour peuvent être atteintes. 

 

3. Contre-indications. 

 

a) Contre-indications absolues.  

Il y a peu de contre-indications absolues. Elles sont : 

 Hypersensibilité au baclofène ou à l’un des excipients : cellulose microcristalline, 

lactose monohydraté, hydrogénophosphate de calcium anhydre, carboxyméthylamidon 

sodique, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium. 

 Galactosémie congénitale 

 Déficit en lactase  

 Syndrome de malabsorption du glucose et du galactose   
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b) Contre-indications relatives. 

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients atteints de porphyrie, 

par extrapolation des données animales. 

Ce médicament est déconseillé au cours du premier trimestre de la grossesse et ne doit être 

utilisé durant les 2ème et 3ème trimestres que si nécessaire. L'allaitement peut être envisagé si 

nécessaire, à condition d’une surveillance clinique régulière de l'enfant. 

 

 

4. Mise en garde et précautions d’emploi. 

 

a) En fonction des antécédents du patient. 

 

Chez les patients présentant des troubles psychotiques, un état confusionnel, ou une 

maladie de Parkinson, il a été observé une aggravation de leurs troubles.  

L’utilisation doit être prudente chez les patients insuffisants rénaux, ayant des antécédents 

d'ulcère gastrique ou duodénal (stimulation de la sécrétion acide), de dépression, 

d’insuffisance cardiaque, respiratoire, ou cérébro-vasculaire. L'insuffisance respiratoire ou 

cérébro-vasculaire pouvant être exacerbée par le baclofène. 

Chez les patients épileptiques, des crises comitiales peuvent survenir à doses thérapeutiques 

ou en cas de surdosage ou lors d'un sevrage. Chez ces patients, il faut poursuivre le traitement 

antiépileptique et renforcer la surveillance. 

Lors d'une hypertonie sphinctérienne préexistante, la survenue possible d'une rétention aiguë 

d'urine nécessite une utilisation prudente du baclofène. 

Chez les patients présentant des antécédents de dysautonomie, la présence de stimuli 

nociceptifs ou l'arrêt brutal du baclofène pourrait induire un épisode dysautonomique. 

En cas d'affection hépatique ou de diabète, des contrôles réguliers des transaminases, 

des phosphatases alcalines ou de la glycémie sont nécessaires. 

Ce médicament peut être administré en cas de maladie cœliaque. En effet, l’amidon de 

blé présent peut contenir du gluten, mais seulement à l’état de trace. Cela est alors considéré 

comme sans danger pour les patients atteints de maladie cœliaque.  
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b) Interactions médicamenteuses. 

 

La co-prescription d’antihypertenseur majore le risque d’hypotension. Une surveillance 

de la tension artérielle est nécessaire avec en fonction une adaptation posologique de 

l'antihypertenseur. Il en est de même pour les bétabloquants dans l’insuffisance cardiaque. 

Lors de la co-prescription de médicaments dépresseurs du système nerveux central 

(dérivés morphiniques, barbituriques, benzodiazépines, anxiolytiques, hypnotiques, 

neuroleptiques, antihistaminiques sédatifs, antihypertenseurs centraux,…) le risque de 

dépression centrale est augmenté. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuse la 

conduite de véhicules et l'utilisation de machines. Une surveillance particulière des fonctions 

respiratoires et cardiovasculaires est essentielle chez les patients souffrant de maladies 

cardiopulmonaires ou de parésie des muscles respiratoires.  

Les antidépresseurs imipraminiques majorent l’hypotonie musculaire. 

 

c) Arrêt du traitement. 

 

L’arrêt du traitement se fera progressivement. En effet, des états confusionnels, 

maniaques ou paranoïdes avec des hallucinations, des convulsions, voire un état de mal 

épileptique, ainsi que des dyskinésies ont été observés à l'arrêt brutal du traitement. 

 

 

5. Effets indésirables. 

 

Les données proviennent du RCP de l’ANSM, du Vidal, de la base de données de 

Drugdex® et de la commission nationale de pharmacovigilance. 

Les effets indésirables surviennent le plus souvent en début de traitement, lors d'une 

augmentation trop rapide de la posologie ou d'utilisation de doses trop élevées. Ils sont le plus 

souvent transitoires et peuvent être atténués ou supprimés par la réduction de la posologie. Par 

ailleurs, ils semblent plus sévères chez les personnes âgées, ou ayant des antécédents 

psychiatriques ou des troubles vasculaires cérébraux. 
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 Très fréquemment (c’est-à-dire plus d’un patient sur 10) sont retrouvés : 

- Sédation ; 

- Somnolence ; 

- Asthénie ; 

- Nausées. 

Les effets sédatifs sont majorés par la prise de psychotropes et la poursuite de la 

consommation d’alcool [20]. 

 

 Fréquemment (plus d’un patient sur 100) : 

- Hypotension ; 

- Troubles digestifs : constipation, diarrhée, vomissements, sécheresse buccale ; 

- Troubles de l’accommodation ; 

- Effets psychiatriques : euphorie, hallucinations ; 

- Effets neurologiques : confusion, vertiges, céphalées, insomnie, tremblements, 

ataxie, dépression respiratoire ; 

- Effet cutanés : hypersudation, éruption cutanée ; 

- Aggravation d’une dysurie pré-existante. 

 

 De manière plus exhaustive, il a été retrouvé en fonction des appareils : 

 Effets cardiovasculaires : 

- Douleur de poitrine 

- Hypotension (les récepteur GABA-B sont présents au niveau des centres de 

régulation du système nerveux autonome du tronc cérébral) 

- Palpitations 

- Œdème péri-malléolaire 

- Syncope 

- Bradycardie 

 

 Effets dermatologiques : 



27 

 

- Hypersudation 

- Prurit 

- Rash morbilliforme 

- Eczéma 

- Alopécie 

- Purpura vasculaire 

- Eruption érythémato-squameuse 

 

 Effets endocriniens : 

- Prise de poids 

 

 Effets gastro-intestinaux : 

- Constipation  

- Nausées  

- Incontinence fécale 

 

 Effets hépatiques : 

- Elévation des enzymes hépatiques et des PAL 

- Hépatite aigüe réversible à l’arrêt du baclofène 

 

 Effets musculaires: 

- Contractions musculaires 

- Crampes 

- Faiblesse musculaire 

- Myalgie 
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 Effets neurologiques : 

- Amnésie 

- Asthénie 

- Céphalées 

- Coma 

- Confusion 

- Dysgueusie  

- Dyskinésie buccale 

- Encéphalopathie 

- Epilepsie (abaissement du seuil épileptogène malgré traitement antiépileptique) 

- Insomnie 

- Paresthésies 

- Somnolence  

- Syndrome extrapyramidal (surtout chez les patients ayant des neuroleptiques. Cela 

pourrait s’expliquer par une baisse de la libération de dopamine au niveau nigro-

strié [20]) 

- Syndrome des jambes sans repos 

- Vertiges 

 

 Effets ophtalmologiques : 

- Trouble de la vision  

- Trouble de l'accommodation  

- Modification de la vision  

- Nystagmus 
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 Effets otologiques : 

- Acouphènes 

 

 Effets psychiatriques : 

- Abus (à des fins dopantes via la sécrétion de GH) 

- Catatonie 

- Cauchemars  

- Désinhibition / Euphorie 

- Dépression (les antagonistes GABA-B étant pré-sentis comme antidépresseurs, le 

baclofène pourrait être dépressogène. Cependant, l’hypothèse d’une aggravation 

d’un syndrome dépressif sous-jacent par le baclofène n’est pas reconnue pour le 

moment. Les effets anticraving et anxiolytique semblent même améliorer 

l’humeur) 

- Manie 

- Episode psychotique 

- Raptus suicidaire (dans un contexte de syndrome d’amnésie avec automatisme et 

impulsivité comme il est décrit avec les benzodiazépines) 

 

 Effets urinaires (présence de récepteurs GABA-B au niveau du sphincter vésical) : 

- Aggravation d’une dysurie  

- Enurésie  

- Pollakiurie 

 

 Effets sexuels (présence de récepteurs présynaptiques GABA-B sur les voies réflexes 

au niveau de la moelle épinière sacrée) :  

- Anéjaculation 

- Troubles érectiles 
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 Effets respiratoires : 

- Bronchospasme 

- Toux 

- Congestion nasale 

- Dépression respiratoire 

 

 Décès 

 

 

En conclusion de ce bilan sur la tolérance, le baclofène entraîne les effets indésirables 

typiques des agonistes GABAergiques. Cependant, il s’en distingue par [20]:  

- le risque convulsif en cours de traitement (et pas seulement au moment du sevrage), 

qui survient majoritairement chez les patients ayant des antécédents d’épilepsie ; 

- le syndrome des jambes sans repos ; 

- des troubles musculaires paradoxaux ; 

- la dangerosité liée à l’accumulation en cas d’insuffisance rénale, 

 

Par ailleurs, le rapport du suivi national de pharmacovigilance du baclofène dans le 

traitement de l’alcoolodépendance ne retrouve pas de dose seuil pour laquelle le rapport 

bénéfice/risque deviendrait inacceptable ; la tolérance étant très patient dépendante. 

 

En pratique, devant la survenue d’effets indésirables, le traitement serait arrêté 

définitivement dans la majorité des cas (54%). Sinon, la posologie est diminuée dans 16% des 

cas ou maintenue à l’identique dans 10% des cas. Le baclofène a entraîné un décès dans 6% 

des cas. Dans 14% des cas, la poursuite ou l’arrêt du traitement ne sont pas renseignés [21]. 

En gros, un quart des patients arrêtent le traitement à cause de la survenue d’effets 

indésirables. 
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6. Pharmacocinétique. 

 

a) Absorption. 

 

Le baclofène est rapidement et complètement absorbé dans le tractus digestif. Les 

concentrations plasmatiques maximales sont atteintes  30 min à 1h30 après l’administration 

orale.  

 

b) Distribution. 

 

Sa demi-vie est en moyenne de 3 à 4 heures. 

Le volume de distribution du baclofène est de 0,7 L/kg. 

Le taux de liaison aux protéines sériques est approximativement de 30%. 

Dans le liquide céphalo-rachidien, la substance active atteint des concentrations environ 8,5 

fois plus faibles que dans le plasma.  

 

c) Métabolisme. 

 

Le baclofène est métabolisé en faible proportion. Le métabolite principal obtenu par 

désamination est pharmacologiquement inactif. Le métabolisme hépatique est limité. 

 

d) Elimination – Excrétion. 

 

En 24 heures, environ 85 % de la dose orale reçue est éliminée. L’excrétion est 

majoritairement rénale, essentiellement sous forme non métabolisée. Le reste de la dose est 

éliminé dans les selles. 

 

Le service médical rendu est modéré dans l’indication de l’AMM actuelle neurologique, 

avec un rapport efficacité/effets indésirables moyen. Son taux de remboursement est de 35% 

[22]. Le conditionnement est adapté aux conditions de la prescription actuelle. 
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II. D’hier { aujourd’hui : une revue de la littérature. 

 

1. Modèles animaux. 

 

Des expérimentations animales ont montré une efficacité du baclofène sur la prise 

volontaire d’alcool chez les rats alcoolo-préférants, avec un effet dose-dépendant. 

En 2000, l’équipe de Colombo a testé différentes doses de baclofène par injection 

intrapéritonéale (0 ; 2,5 ; 5 et 10 mg/kg) une fois par jour pendant 14 jours sur des rats 

alcoolo-préférants qui ont le choix entre une prise d’alcool ou d’eau. Il y a une réduction 

significative de l’auto-administration d’alcool chez les rats sous baclofène. L’effet est dose 

dépendante (5 et 10mg/kg de baclofène). Cette diminution de consommation d’alcool est 

compensée par une augmentation de prise d’eau [23]. 

Des études d’équipes différentes vont dans le même sens. L’équipe de Maccioni évalue 

l'effet du baclofène et d'un modulateur allostérique positif du récepteur GABA-B sur les 

propriétés motivationnelles ou renforçatrices de l'alcool chez le rat.  

La même équipe de Colombo montre qu’à la dose de 3mg/kg, les rats alcoolo-préférants 

naïfs n’ont pas d’appétence pour l’alcool et choisissent de boire de l’eau [24]. L’effet est 

encore dose-dépendant. Ainsi, le baclofène module l’acquisition du comportement de 

consommation d’alcool chez les rats alcoolo-préférants.  

L’administration de baclofène chez des rats alcoolo-préférants ayant un comportement 

d’auto-administration d’alcool diminue le nombre d’appuis sur le levier d’auto-administration 

après la suppression d’alcool. Le baclofène limite la consommation d’alcool après la 

suppression de l’alcool [25].  

 

Ces études préliminaires encouragent à passer à des études cliniques. 
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2. Essais cliniques non contrôlés. 

 

a) Essai ouvert d’Addolorato, sur 10 patients, à faible dose, 

durant un mois, en 2000.  

 

En 2000, l’équipe italienne d’Addolorato de l’université catholique de Rome monte une 

étude clinique ouverte préliminaire [26]. Cette étude part des études animales, menées chez 

les rats rendus alcoolodépendants et pour qui l’administration de baclofène réduit la 

consommation d’alcool. L’objectif de l’étude est d’évaluer l’effet de la prise de baclofène à 

court terme sur le craving pour l’alcool, sur les consommations d’alcool et sur l’abstinence 

chez les patients alcoolodépendants.  

Ainsi, 10 patients masculins alcoolodépendants, âgés en moyenne de 44 ans, sont inclus. Ils 

prennent 30 mg/j de baclofène durant 4 semaines, en ambulatoire. Chaque semaine, une visite 

évalue le craving par l’Alcohol Craving Scale) et l'abstinence par le patient et sa famille. 

Les résultats montrent une réduction du craving significative avec une disparition des idées 

obsessionnelles concernant l’alcool. De plus, il y a aussi un effet sur leur consommation 

d’alcool puisque sept patients sont restés abstinents. Cependant, on ne sait pas durant combien 

de temps. Deux patients ont poursuivi leur consommation habituelle. 

 

b) Essai ouvert de Flannery, sur 12 patients, à faible dose, 

durant 3 mois, en 2004. 

 

Cette étude concerne 12 patients alcoolodépendants (9 hommes et 3 femmes) Il était 

possible d’inclure des patients souffrant de comorbidités dépressive traités par antidépresseurs 

(venlafaxine et paroxétine) ou d'anxiété généralisée [27]. Le baclofène est introduit en 

ambulatoire à 5 mg, 3 fois par jour (15 mg/j) les 3 premiers jours, puis 10 mg 3 fois par jour 

les jours suivants. Ce qui fait une posologie maximale de 30 mg/j. Deux patients ont arrêté le 

traitement du fait de la survenue d’effets indésirables (sédation, confusion, insomnie, 

constipation et dépression) et six l’ont arrêté durant le premier mois. 

Malgré cela, une diminution significative de la consommation d'alcool quotidienne et du 

nombre de jours de forte consommation, ainsi qu'une augmentation du nombre de jours 
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d'abstinence ont été retrouvés. De plus, une légère baisse du niveau d'anxiété et du craving a 

été notée. 

 

c) Essai ouvert d’Ameisen et De Beaurepaire, sur 130 

patients, à haute dose, durant 3 mois, en 2010.  

 

Dans une démarche « compassionnelle », 130 patients alcoolodépendants et demandeurs 

du traitement sont suivis sur 3 mois [28]. La posologie est augmentée progressivement par 

pallier de 30 mg par semaine. Les posologies varient selon la réponse au traitement de 15 à 

300 mg avec une moyenne de 145 mg/j. Est considéré comme « succès », une abstinence 

totale ou une consommation minimale contrôlée. Ce qui correspond à un arrêt des 

consommations ou à une diminution de moitié de la consommation antérieure. 

Les premiers résultats de cette étude n’avaient pas pris en compte dans leur interprétation les 

patients perdus de vue et ceux qui avait arrêté le traitement. Ce qui biaise avantageusement les 

résultats. Initialement, ils ont retrouvé 88% de succès et 12% d’échec. En prenant toutes les 

« intentions de traiter », à 3 mois, les résultats montrent finalement que 38% des patients sont 

abstinents ou ayant des consommations contrôlées, 26% ont diminué de moitié leur 

consommation et 36% sont en échec.  Les posologies allaient de 20 à 330 mg/j, avec une 

moyenne de 147 mg/j. En cas de troubles psychiatriques associés, l’efficacité serait moindre. 

 

d) Essai ouvert de Rigal, sur 181 patients, à haute dose, 

durant un an, en 2011. 

 

Cette étude française a inclus, en ambulatoire, 181 patients de médecine générale, parmi 

lesquels 132 ont été suivis pendant 1 an (63% d’hommes) [29] [30]. La consommation 

d’alcool initiale était de 192 g/j en moyenne. Les doses de baclofène ont été augmentées 

progressivement jusqu'à la diminution voire la disparition du craving. La posologie moyenne 

est de 128 mg/j. 45 autres patients ont été perdus de vue et 4 sont décédés. Au bout d’un an, 

106 patients avaient une consommation d’alcool normale au sens de l’OMS soit 58 % des 

patients inclus. Le craving mesuré par une échelle visuelle analogique avait diminué passant 

de 9,2/10 à 2,2/10. 92 % des patients déclaraient ressentir un moindre craving.  
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3. Case report. 

 

Des cas cliniques ont été rapportés. Les posologies utilisées sont importantes (jusqu’à 

270 mg) et les résultats parfois spectaculaires. 

 

a) L’autoprescription d’Olivier Ameisen. 

 

Le Pr Ameisen publie en 2005 son propre case report [31].  

Il est cardiologue et souffre de trouble anxieux associé à une alcoolodépendance. Il décrit sa 

consommation d’alcool comme traitement de son anxiété et lui permettant de combattre sa 

phobie sociale. Ses sevrages itératifs sont tous voués à l’échec. Il a essayé plusieurs 

traitements pharmacologiques, sans résultat : disulfiram (500 mg/j), acamprosate (2 g/j), 

naltrexone (50 mg/j), topiramate (300 mg/j), benzodiazépines et buspirone. Cette prise en 

charge médicamenteuse était associée à une psychothérapie de type cognitivo-

comportementale et un groupe d’entraide chez les Alcooliques Anonymes de façon intensive. 

Il a tenté le baclofène à la posologie de 180 mg/j qui a amélioré son bien être général sans 

avoir d’effet sur le craving ni les rechutes alcooliques. 

Devant cette inefficacité thérapeutique et l’incapacité des médecins qui l’entourent à 

l’améliorer, il décide d’entreprendre sur lui-même une expérimentation clinique par 

baclofène. Après avoir fait une analyse de la littérature et notamment en se basant sur 

l’expérimentation animale qui retrouve un effet dose, il établit son propre protocole de 

prescription de baclofène à fortes doses [32]. L’augmentation de la posologie est progressive. 

Il a débuté avec 30 mg/j les trois premiers jours, repartis en trois prises quotidiennes, puis a 

augmenté de 20 mg/j tous les trois jours. La répartition quotidienne variait selon l’intensité du 

craving (dose plus élevée en soirée). Il prenait une dose de 20 à 40 mg supplémentaire, en si 

besoin, lorsque le craving ou l’anxiété étaient trop importants. Il a ressenti en premier un 

certain apaisement, avec une baisse de l’anxiété, un relâchement des tensions musculaires et 

une amélioration du sommeil. A la posologie de 270 mg/j (soit 3,6 mg/kg/jour), il constate 

une suppression du craving ainsi que de l’envie de boire avec une indifférence totale vis-à-vis 

de l'alcool, même dans des situations à risque. Selon lui, ce médicament l’a guéri, et cela sans 

effort. 
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Du fait d’une sédation invalidante, il réduit la posologie à 120 mg/j (soit 1,6 mg/kg/j), 

associée à une prise complémentaire « en si besoin » de 40 mg dans les situations anxiogènes.  

Durant 9 mois (la durée de son étude), les effets bénéfiques du baclofène persistent avec une 

suppression du craving, un effet myorelaxant et anxiolytique.  

 

Par la suite, il publiera, en 2008, un livre intitulé « Le Dernier Verre »  (« The end of 

my addiction ») qui relate sa « guérison » et comment le baclofène lui à sauver la vie. Ce 

plaidoyer a fait connaître le baclofène du grand public. A partir de là démarre le 

« phénomène » baclofène. On y reviendra un peu plus loin. 

Croyant fermement aux possibilités du baclofène, Ameisen insiste dans plusieurs papiers sur 

la nouveauté qu’apporte le baclofène selon lui, à savoir que le baclofène ne diminue pas 

seulement le craving à l’alcool, mais le supprime totalement, « sans effort ». Il insiste 

vraiment sur le mot de « suppression » ce qui fait du baclofène une découverte toute 

particulière. Son effet est dose dépendant [33] [34]. De plus, le baclofène permet une 

consommation maîtrisée d’alcool. Son principal argument est sa propre expérience. 

 

b) Trouble anxio-dépressif associé. 

 

En 2007, Bucknam [35] publie un autre case report d’un businessman âgé de 59 ans 

souffrant de dépendance à l’alcool et d’un épisode dépressif majeur traité par paroxétine. Il 

consommait en moyenne 35 unités standard d’alcool réparties sur la semaine et 12 autres à 

l’occasion. Il avait auparavant reçu 150 mg/j de naltrexone seul puis associé à 2 g/j 

d’acamprosate qui n’ont eu aucun impact sur le craving, ni sur ses consommations 

alcooliques. Sur un mois, il a progressivement augmenté la posologie de baclofène jusqu’à 

100 mg/j, allant jusqu’à 140 mg/j en cas de situations stressantes.  Il n’a pas présenté d’effet 

indésirable. Le craving a diminué. Le traitement est décrit par le patient comme médicament 

miracle alors qu’il n’est pas totalement abstinent. Ses consommations ont été divisées par 

trois (12 unités sur la semaine et 3 à l’occasion).  

 

En 2011, Dore et son équipe de l’Université de Sydney [36] rapporte une série de 13 cas 

de patients (10 hommes et 3 femmes) ayant des comorbidités psychiatriques dépressives, 

anxieuses ou bipolaires, prenant des psychotropes. Le baclofène est instauré suite à un sevrage 

alcoolique de quelques jours. La posologie de baclofène va de 30 à 275 mg/j. Plus de la moitié 
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des patients ont diminué leur consommation alcoolique. Sur le plan de la tolérance, la fatigue 

et la sédation sont fréquemment retrouvées. Un patient, sous 120 mg/j de baclofène, a 

présenté d’importantes douleurs dorsales réversibles. Le cas d’un homme de 49 ans 

consommant 300 g d’alcool pur par jour est plus détaillé. Une diminution du craving et des 

consommations d’alcool est observée à 175 mg/j de baclofène puis une suppression totale du 

craving pour l’alcool entrainant l’abstinence à 275 mg/j. A cette posologie, le patient présenta 

une somnolence importante avec une faiblesse et des vertiges. La dose seuil à laquelle le 

rapport tolérance-efficacité est optimal était de 200 mg/j. Par contre, d’après leur expérience, 

les auteurs rappellent la prudence à avoir chez des patients ayant des antécédents 

d’intoxication médicamenteuse volontaire ou avec des intentions suicidaires. 

 

c) Trouble schizophrénique associé. 

 

En 2007, Agabio, en Italie, publie le cas d’un patient souffrant de schizophrénie paranoïde et 

d’alcoolodépendance [37]. Ce patient, âgé de 49 ans, était souvent hospitalisé en Psychiatrie 

lors d’intoxication alcoolique et d’exacerbation de ses symptômes psychotiques. Un 

traitement par baclofène lui a été proposé. Il a été débuté à 5 mg/j, trois fois par jour, les 3 

premiers jours puis la posologie était augmentée à 30 mg/j, pour atteindre 75 mg/j. Le patient 

a arrêté de boire dès la 1
ère

 semaine de traitement. Il n’a pas rapporté d’effets indésirables 

hormis une sédation en tout début du traitement. Ses symptômes schizophréniques ont eu 

tendance à diminuer avec une amélioration du BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale). Le 

craving a été évalué, entre autre, par l’OCDS. Le score OCDS initial était à 34/40, 3/40 à 12 

semaines et 9/40 à 24 semaines. A un an, le patient maintenait sa « quasi-totale » abstinence. 

 

 

4. Essais cliniques contrôlés. 

 

a) Essai contrôlé d’Addolorato, sur un petit échantillon, { 

faible dose sur un mois,  en 2002. 
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L’équipe italienne d’Addolorato a publié en 2002 une des premières études faite en 

double insu, versus placebo [38]. 

Cette étude est limitée, d’une part par le faible nombre de patients inclus (20 patients traités 

par baclofène et comparés à 19 patients sous placebo) et d’autre part par la courte durée 

d’observation (30 jours).  

Après un à deux jours de sevrage alcoolique, la posologie initiale est de 15 mg/j les trois 

premiers jours puis à 30 mg/j 27 jours suivants, répartie en trois prises quotidiennes. Ils 

évaluent la durée d’abstinence, le craving avec l’OCDS, l’impact sur la dépression et 

l’anxiété. Cette étude montre, qu’à cette posologie pourtant relativement faible, le baclofène a 

une efficacité significative sur l’induction de l’abstinence alcoolique et son maintien à un 

mois. 70% des patients sous baclofène étaient abstinents contre 21% sous placebo. On note 

également une amélioration sur le craving, avec une action sur ses deux composantes, 

obsédantes et compulsives. Enfin, il y une diminution de l’anxiété. On ne note pas d’effets 

indésirables limitants.  

 

 

b) Etude contrôlée d’Addolorato, chez 84 patients 

cirrhotiques à faible dose, sur 12 semaines,  en 2007. 

 

Du fait de son faible métabolisme hépatique, Addolorato cherche à évaluer l’efficacité 

et la tolérance du baclofène à 30 mg/j chez des patients alcoolodépendants et cirrhotiques sur 

12 semaines [39]. 84 patients sont inclus (61 hommes et 23 femmes) et randomisés en deux 

groupes de 42, l’un sous baclofène, l’autre sous placebo. Le sevrage alcoolique est fait 

préalablement avec du diazépam. Le traitement est instauré avec 15 mg/j en 3 prises les 3 

premiers jours puis 30 mg/j jusqu’à la fin de l’essai. 

Sont évalués le taux de rechute, définie par une consommation supérieure à 4 verres d'alcool 

par jour ou plus de 14 verres par semaine, et le craving par l’OCDS. 

Le taux de rechute est plus élevé dans le groupe placebo après un mois de traitement (14% 

versus 38%) et se maintient à deux mois (19% versus 45%). La durée d’abstinence totale est 

plus longue pour les patients traités par baclofène. Sur les 12 semaines, une diminution des 

scores de craving a été observée dans les deux groupes, mais est, tout de même, plus 
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importante dans le groupe baclofène. De plus, les taux sanguins d’ALAT, bilirubine et ɤGT 

sont plus bas dans le groupe baclofène. 

 
 

c) Essai contrôlé de Garbutt, sur 80 patients, à faible dose, 

durant 12 semaines en 2010. 

 

Les résultats encourageants annoncés dans l’essai d’Addolorato n’ont pas été confirmés 

par celle de Garbutt de l’Université de Caroline du Nord [40]. Les résultats ne montrent pas 

de supériorité du baclofène à 30 mg/j par rapport au placebo. Il n’y a pas de différence entre 

les deux groupes par rapport au pourcentage de jours de forte consommation (à savoir à partir 

de 5 verres/j), ni sur le pourcentage de jours d’abstinence, ni sur le craving. Cependant, on 

retrouve une diminution significative de l’anxiété chez les patients sous baclofène. 

 

 

d) Essai contrôlé d’Addolorato, sur 84 patients, { faible dose, 

durant 12 semaines, en 2011. 

 

L’équipe d’Addolorato [41] fait, en 2011, une seconde étude clinique randomisée, en 

double insu pour évaluer différentes posologies de baclofène (30 mg/j et 60mg/j) versus 

placebo nécessaire pour obtenir une réduction des consommations d’alcool quotidiennes chez 

des alcoolodépendants. Les résultats de cette étude confirment que l’effet du baclofène est 

dose dépendant puisque 68 % des patients sous 60 mg/j diminuent leur consommation 

alcoolique par rapport à ceux sous placebo et les résultats sont à 53% des patients sous 30 

mg/j. 

 

 

5. Conclusions bibliographiques. 

 

Les expérimentations animales montrent des effets multiples du baclofène. Il 

diminuerait l’auto-administration d’alcool et modulerait l’acquisition du comportement de 

consommation. Les effets seraient dose-dépendants (à partir de 3mg/kg de baclofène).  
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Plusieurs études cliniques sont encourageantes. Des case reports et des études 

observationnelles suggèrent un effet favorable du baclofène dans l’alcoolodépendance ; ceci à 

des doses supérieures aux doses de l’AMM dans l’indication neurologique. Le baclofène 

aurait une action d’induction et de maintien de l’abstinence alcoolique ainsi que de réduction 

des doses d’alcool consommées chez les non-abstinents [21]. Son action repose sur la 

conjonction de trois effets [21]:  

- Effet anti-craving qui est dose dépendant (réduction à faibles doses (0,5 mg/kg) et 

suppression à fortes doses à partir de 3 mg/kg) 

- Effet anxiolytique 

- Indifférence aux effets de l’alcool et aux signes contextuels associés à la 

consommation. 

Par ailleurs, la tolérance est globalement assez bonne. Cependant, ces études comportent 

des biais méthodologiques qui atténuent la portée des conclusions.  

 

A ce jour, les quelques essais contrôlés, randomisés, en double insu, ont montré des 

résultats contradictoires [42]. Ces études cliniques ne permettent pas de conclure sur 

l’efficacité, ni la sécurité d’emploi du baclofène dans cette indication. En effet, soit les 

échantillons sont petits, soit la durée de traitement est courte (4 à 12 semaines) avec des 

posologies limitées (30 à 60 mg/j). Il est à noter également que les recherches sont souvent 

menées par les mêmes équipes qui ont chacune un avis marqué. Cela peut fausser l’objectivité 

des résultats. Il serait intéressant de déterminer les facteurs prédictifs de réponse au 

traitement. 

 

Pour conclure définitivement quant à l’efficacité et au rapport bénéfice/risque du 

baclofène dans cette indication, il est indispensable de mener de nouvelles études contrôlées, 

randomisées et en double-aveugle qui est le gold standard scientifique actuel, avec des doses 

et des durées de traitement plus importantes. 
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III. Un phénomène médiatique et sociétal. 

 

La popularité du baclofène a explosé en 2008. Le Pr Ameisen qui a pu être décrit dans 

un article du journal Le Monde comme « le croisé du médicament anti-alcoolisme » publie, à 

cette époque, son livre « Un Dernier Verre», afin de toucher un large public. Croyant 

fermement aux possibilités du baclofène, il explique comment ce médicament, utilisé depuis 

longtemps dans d’autres indications, lui à sauver la vie. Il clame la guérison de son 

alcoolisme. La parution de ce livre a fait de véritables vagues médiatico-médicales. En effet, 

ce plaidoyer pour le baclofène a fait écho chez le grand public. Les médias ne passent pas à 

côté du « phénomène » baclofène. Depuis ces cinq dernières années, ce médicament a fait la 

une de divers magazines non spécialisés faisant les louanges de ses effets miraculeux sur 

l’alcoolodépendance. On peut citer entre autres Le Monde, Le Nouvel Observateur, Paris 

Match, Sciences et Avenir, Le Point, Le Figaro, Viva, 20 minutes, Top Santé… Des émissions 

de télévision et de radio (« Le téléphone sonne » sur France Inter, « Alcoolisme : faut-il 

prescrire le baclofène ? » sur France Culture, France Info, RMC, Europe 1, « Le magazine de 

la santé », « Revu et Corrigé » sur France 5, …), des sites internet lui sont consacrés 

entièrement. Cette publicité exceptionnelle est faite par les médias grands publics et les 

patients eux-mêmes, d’autant plus amplifiée par les réseaux sociaux. Le traitement par 

baclofène est soutenu par des associations très actives sur le web (association baclofène, 

Aubes) qui font un certain lobbying pour qu’il soit reconnu officiellement. Des forums sur 

internet sont créés où se multiplient les témoignages de médecins prescripteurs et de patients 

« guéris » (http://www.drogues-et-baclofène.com, http://www.baclofene.com, 

http://forum.baclofene-alcool.fr). Une pétition demandant l’extension d’AMM du baclofène 

est en ligne. Le Dr de Beaurepaire a sorti, en mars dernier, un ouvrage lui étant consacré, 

intitulé « Vérités et mensonges sur le baclofène. La guérison de l’alcoolisme » [43]. Le Dr de 

Beaurepaire, autre « pionnier » du baclofène, était le médecin, cité dans le livre du Pr 

Ameisen, comme étant prescripteur de baclofène en France. A la parution du livre d’Ameisen, 

de nombreux patients se sont présentés à sa consultation pour avoir une prescription de 

baclofène. Il a publié plusieurs articles sur son expérience de prescription du baclofène.  

Tout cette promotion suscite l’espoir des patients et les encourage à demander une 

prescription de baclofène à leurs médecins. Cependant, au sein du corps médical, la 

polémique est lancée. L’ANSM et les médecins se retrouvent face à un véritable dilemme : 

refuser de prescrire par prudence face au manque de données scientifiques ou bien, prescrire 

http://www.drogues-et-baclofène.com/
http://forum.baclofene-alcool.fr/
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hors AMM, dans une attitude compassionnelle mais au risque d’engager leur responsabilité 

future en cas de complications graves. Les récents scandales du Médiator et des pilules de 

3
ème

 génération rappellent la prudence nécessaire.  

Par ailleurs, il ne faut pas négliger le risque d’une automédication accrue. Des patients 

peuvent se retrouver sans aucun suivi médical en cherchant à se procurer à tout prix du 

baclofène via internet. 

 

Le baclofène suscite en France, un débat particulièrement animé et passionnel entre 

défenseurs et opposants [44]. D’un côté, les opposants restent retissant tant que ne seront pas 

publiés des résultats scientifiquement valides prouvant l’efficacité et surtout l’innocuité du 

baclofène à haute dose. Ils refusent d’entrevoir un potentiel intérêt dans le baclofène. D’un 

autre côté, les promoteurs du baclofène dénoncent une certaine résistance au changement dans 

le champ de l’Alcoologie. Ils accusent les médecins de ne pas s’intéresser au baclofène et de 

laisser des patients souffrant d’une maladie mortelle, l’alcoolisme, sans leur prescrire ce 

traitement potentiellement efficace. Leur explication pour ce désintérêt total serait qu’en 

guérissant tous les patients alcooliques grâce à ce « traitement miracle », cela risquerait de 

faire de l’Alcoologie une spécialité inutile. Certains font le parallèle suivant : «C’est comme 

dans les années 60, quand on a découvert le BCG et les antibiotiques, les sanatoriums ont 

disparu.» [45].  

On voit bien combien les positions peuvent être extrêmes et fermées. Le débat semble 

s’être cristallisé et la passion l’emporter quelque peu sur la raison scientifique. Cependant, il 

nous semble intéressant de nous pencher sur cette notion de résistance au changement qui 

est reprochée. En effet, on peut noter une certaine inertie à la mise en place d’essais cliniques 

nécessaires et demandés par les autorités sanitaires. Un PHRC avait pourtant été retenu en 

2009, porté par le Pr Detilleux, mais il n’a jamais pu débuter. Pour rappel, cet essai 

multicentrique, comparatif, randomisé, en double insu, devait évaluer à 3 mois l’efficacité 

versus placebo du baclofène à la posologie de 90 mg/j dans l’aide au maintien de l’abstinence 

alcoolique après un sevrage hospitalier. On peut certes regretter l’état des finances publiques 

conduisant à des difficultés de financement de la recherche, mais par ailleurs, des conflits 

d’intérêt sont également dénoncés. Notamment, le lobby des alcooliers est attaqué. 

L’industrie de l’alcool a un poids certain dans l’économie nationale et on le sait, génère des 

bénéfices. L’Etat y gagne aussi et se trouve dans une situation ambivalente. Pour avoir un 

ordre d’idée, en 2003, les recettes fiscales (hors TVA) provenant de la filière alcool étaient 
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estimées à 2,8 milliards d’euros. On pourrait imaginer que l’alcool rapporte plus qu’il ne 

coûte. Des économistes ont étudié la question et ont fait un rapport [46] sur les « coûts et les 

bénéfices économiques des drogues ». Concernant l’alcool, ce rapport évalue d’une part, les 

recettes de la filière alcool (comprenant le chiffre d’affaires des alcooliers + les recettes 

fiscales + les économies de dépenses de santé liées au décès prématurés imputables à l’alcool 

+ les économies de retraites non versées) et d’autre part, les dépenses publiques (coût des 

soins des maladies, perte de productivité due aux décès ou à l’absentéisme) et les dépenses 

privées (coût d’achat de l’alcool par les consommateurs). En comparant les économies 

budgétaires générées par l’alcool par rapport aux coûts imposés à la collectivité, le rapport 

conclut que, bien que l’Etat retire des avantages financiers, globalement, le coût social reste 

supérieur aux bénéfices. 

D'un autre côté, il y aurait également des conflits d’intérêt du côté de l’industrie 

pharmaceutique. Le fait que la molécule baclofène soit dans le domaine public, a peu incité 

les laboratoires à entreprendre des études scientifiques. La recherche clinique, coûteuse, 

dépend malheureusement beaucoup de financements privés, notamment de ceux de l’industrie 

pharmaceutique. Pour rappel, le laboratoire détenteur de l’AMM est NOVARTIS, et le 

baclofène est génériqué depuis 1999 par Winthrop, la branche spécialisée dans la fabrication 

de génériques du laboratoire SANOFI (devenue Zentiva depuis 2011). Le financement 

d'essais cliniques serait peu rentable économiquement. Ces enjeux financiers ont freiné 

considérablement la mise en place des essais cliniques sollicités par les autorités sanitaires. 

Cependant, un essai clinique a pu enfin aboutir et débuter cette année. Un laboratoire a 

finalement bien voulu investir. La société pharmaceutique ETHYPHARM qui est le 

promoteur de l’essai clinique en cours que nous détaillerons plus loin, entend bien déposer 

une demande d’extension d’AMM dans le traitement de l’alcoolo-dépendance, avec une 

reformulation du baclofène. Une forme à libération prolongée, par exemple, serait plus 

ergonomique pour les patients devant actuellement prendre de nombreux comprimés puisqu’il 

n’existe qu’un dosage unique de 10 mg par comprimé. Ceci entrainerait très probablement 

une majoration du prix actuel et serait ainsi intéressant pour le laboratoire. 

Finalement, le débat ou la polémique autour du baclofène prend la forme d’un scandale 

[47]. Le Pr Granger, psychiatre à l’hôpital Cochin, promoteur de l’autorisation du baclofène, 

dénonce l’inertie des autorités tutélaires et des conflits d’intérêts d’experts avec des molécules 

concurrentes  [48]. Certains parlent d’ « affaire du Médiator à l’envers ». Là où les autorités 

sanitaires n’ont pas pris la décision assez tôt de retirer le Médiator de la vente, elles ne 
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prennent pas parti en faveur du baclofène [49]. Le traumatisme subi par les récents scandales 

de Santé Publique et les différents conflits dénoncés font qu’il y a beaucoup d’affects autour 

du baclofène qui en font un phénomène atypique. 

Tout dernièrement, en avril 2013, un appel a été lancé aux Autorités de Santé, intitulé 

« Plus de cent morts par jour, ça suffit ! ». Coordonné par le Pr Granger, une trentaine de 

personnalités, dont le Pr Sicard, Président honoraire du Comité consultatif national d'éthique,  

dénoncent les atermoiements des instances sanitaires et demandent urgemment une 

recommandation temporaire d’utilisation (RTU) [50]. Depuis la loi du 29 décembre 2011, qui 

a fait suite au scandale du Médiator, relative au renforcement de la sécurité sanitaire du 

médicament et des produits de santé, l’ANSM peut autoriser de prescrire un médicament 

lorsqu’il n’y a pas d’alternative thérapeutique en déterminant un cadre de prescription [51]. 

Voilà ce qu’est le dispositif de recommandations temporaires d’utilisation. 

Par ailleurs, depuis longtemps plébiscités, les essais cliniques contre placebo en cours 

sont remis en cause. Le journaliste et médecin Jean Yves Nau soulève la question « comment 

accorder un feu vert à un médicament dont on cherche par ailleurs à évaluer l’action […] et 

l’innocuité ? » [47]. Ces essais contre placebo plutôt que contre l’acamprosate ou la 

naltrexone lèvent un questionnement éthique. 

 

En conclusion, il y a une effervescence notoire autour du baclofène. Il fait polémique 

comme cela est souvent le cas d’ailleurs, lors de toute découverte scientifique. Pris dans une 

forme de paranoïa, ceux qui douteraient de l’efficacité du baclofène seraient soupçonnés 

d’être liés aux lobbies des alcooliers ou des laboratoires pharmaceutiques et de craindre de 

perdre le « marché » des alcooliques. Force est de constater tout de même, une certaine inertie 

à la recherche clinique. Tout cette agitation semble devenir contre productive pour ce 

médicament prometteur. Il y a nécessité d’apaiser et pacifier le débat.  

Quoi qu’il en soit, les données actuelles encourageantes sur son efficacité, qui doivent 

être corroborées par d’autres études, ne doivent pas laisser à penser qu’un médicament 

pourrait être la panacée contre l’alcoolodépendance et une prise en charge thérapeutique 

globale reste nécessaire. 

 

 

 



45 

 

IV. Evolution des positions des autorités sanitaires.  

 

Comme nous l’avons déjà un peu évoqué auparavant, initialement, les instances 

sanitaires se sont peu prononcées. Elles restaient très prudentes.  

L’ANSM (anciennement AFSSAPS) publie un premier point d’information en juin 

2011, suite à des réunions de groupe d’experts. Elle reste très réservée quant à l’utilisation du 

baclofène dans le traitement de l’alcoolodépendance, se bornant à « une mise en garde » [52]. 

Cette position, jugée dissuasive, a été vivement critiquée par des patients et certains 

praticiens. L’agence attendait l’étude comparative évaluant l’efficacité du baclofène à 90mg/j 

versus placebo qui devait se mettre en place. Au final, ce protocole de recherche  ne débutera 

jamais. 

En avril 2012, l’ANSM se décale de ses positions antérieures. Elle actualise son point 

d’information, évoquant un bénéfice clinique dans la prise en charge de l’alcoolodépendance 

d’après les données observationnelles recueillies jusque là. Elle autorise alors la prescription 

du baclofène au cas par cas par des médecins impliqués dans la prise en charge de 

l’alcoolodépendance. Elle continue d’encourager la recherche pour évaluer l’efficacité du 

baclofène sur la consommation d’alcool versus placebo, à des doses plus élevées que celles 

autorisées par l’AMM actuelle mais surtout évaluer sa sécurité d’emploi [53].  

Dans ce sens, elle autorise le lancement d’un essai clinique national, appelé 

BACLOVILLE. Ce  PHRC est coordonné par le Pr Jaury. D’une durée de 18 mois, cet essai 

multicentrique, comparatif versus placebo, randomisé et en double insu, a pour objectif 

principal d’évaluer l’efficacité du baclofène sur la consommation d’alcool après un an de 

traitement en milieu ambulatoire (retour à des consommations d’alcool nulle ou à faible niveau de 

risque selon les normes de l’OMS). Il est prévu que 320 consommateurs d’alcool à haut risque 

(pas obligatoirement alcoolodépendants) soient inclus, sans sevrage alcoolique préalable. La 

prescription peut aller jusqu’à la dose maximale de 300 mg/j. L'étude Bacloville est financée 

pour partie par des fonds publics (750 000 €) et par un mécène pour un coût total de 1,2 

million d’euros [54]. Elle a été lancée en mai 2012. 

 

Par la suite, un second essai sous la coordination du Pr Raynaud est autorisé en octobre 

2012 [55]. L’essai ALPADIR est un essai clinique de phase 3. Il est multicentrique (30 

centres), randomisé (2 groupes de 158 patients), en double aveugle, durant 30 semaines. 

L'objectif est d'évaluer l'efficacité et la tolérance du baclofène (Xylka® du laboratoire 
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Ethypharm) à forte dose versus placebo dans le maintien de l'abstinence chez les patients 

alcoolodépendants sevrés (le sevrage alcoolique n’étant pas forcément hospitalier). La 

posologie cible est de 180 mg/j. Les patients reprenant une consommation d'alcool ne seront 

pas exclus de l'étude afin de mesurer si le baclofène a un effet sur la réduction de leur 

consommation (cet objectif est récent dans la prise en charge de l’alcoolodépendance et reste 

controversé pour les autorités sanitaires françaises, européennes et internationales). La 

tolérance du médicament et la gravité d'éventuels effets secondaires seront également 

évaluées. Il est à noter que sont exclus les patients atteints d’une maladie psychiatrique 

sévère, ayant un antécédent suicidaire, prenant des psychotropes (hormis des antidépresseurs à 

dose stable depuis 2 mois, du diazépam et de l’oxazépam). Sont également exclus les patients 

ayant une co-dépendance actuellement, ou dans les 12 mois précédents, à d’autres substances 

addictives (opiacés, cocaïne, cannabis, autres substances ou médicaments…), excepté le 

tabac.  Il est prévu que les résultats soient disponibles théoriquement dans le courant de 

l’année 2014. 

En parallèle, les réseaux de toxicovigilance et de pharmacovigilance ont été également 

sollicités. Un suivi national de pharmacovigilance a été mis en place depuis 2011 pour 

analyser le profil de tolérance du baclofène utilisé à fortes doses [21]. Cela est difficilement 

évaluable avec les données actuelles. On peut supposer une importante sous-notification, 

d’une manière générale mais qui est majorée d’autant plus dans le cadre d’une prescription 

hors AMM. Afin de recueillir un maximum d’informations, il est à noter que depuis juin 

2011, les patients eux-mêmes peuvent également déclarer les effets indésirables d’un 

médicament. Il est à noter tout de même que le dernier rapport du CCTV de juin 2012 [56] 

constate une augmentation des signaux potentiellement alarmants, en provenance des CAPTV 

(augmentation du nombre de cas d’exposition et de leur sévérité). 

Ainsi, les deux essais contrôlés en cours sont complémentaires. Alpadir répond aux 

critères des guidelines de l’Agence Européenne du Médicament et Bacloville apportera des 

renseignements complémentaires, les populations étudiées n’étant pas les mêmes. Ces 2 

études seront très vraisemblablement versées au dossier de demande d’AMM qui n’aboutira 

probablement pas avant deux ans. Par contre, comme nous l’avons évoqué plus haut, en 

attendant, il va y avoir probablement, une RTU permettant un cadre de la prescription du 

baclofène hors AMM ainsi que son remboursement. 
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V. En pratique ? 

 

1. Sur le plan local. 

 

Nous nous sommes interrogées sur l’évolution de la prescription de baclofène durant ces 

dernières années, notamment depuis 2008 avec sa promotion médiatique, mais aussi en 

fonction de l’évolution des positions prises par les autorités sanitaires. Y-a-t-il une réelle 

augmentation de la prescription (prescription faite dans le cadre de l’alcoolodépendance) ? 

Qui prescrit ? Plutôt les médecins qui sont en première ligne, c’est-à-dire les généralistes ou 

bien les spécialistes, psychiatres et alcoologues ? En ambulatoire ou en institution ? 

Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré un médecin de l’Echelon Régional du 

Service Médical afin d’obtenir des données sur l'utilisation du baclofène dans le département 

de Loire Atlantique. 

Tout d’abord, il faut préciser que l’accès aux données nous a été limité de part des directives 

nationales de confidentialité. Cela montre bien combien le sujet est sensible. Cependant, nous 

avons pu obtenir quelques réponses. Nous avons dû axer notre demande sur la délivrance de 

baclofène aux assurés de tous les régimes de l’Assurance Maladie du département de Loire 

Atlantique, sur l’année 2012 seulement. Nous avons sélectionné les deux spécialités 

pharmaceutiques de formes orales de baclofène (classe ATC M03BX01) :  

- 3674319, BACLOFENE ZENTIVA 10 mg comprimé 

- 3171618, LIORESAL 10 mg comprimé 

Le prescripteurs regroupent les généralistes, les neurologues, les psychiatres et 

neuropsychiatres de la région et hors région. Les données proviennent de SNIIR-AM 

(Système National Inter-Régimes d’Assurance Maladie) qui est la base de données nationale 

anonyme de la Sécurité Sociale. 

Ainsi, sur l’année 2012, en Loire Atlantique, 2 660 patients ont pris du baclofène. 6 498 

boîtes de Liorésal ® et 59 171 boîtes du générique ont été vendues soit 2 100 030 comprimés. 

Les médecins généralistes sont de loin, ceux qui en prescrivent le plus, mais nous ne savons 

pas dans quelle indication. Ce qui nous parait intéressant est que 188 patients ont reçu du 

baclofène sur prescription de psychiatres ou neuropsychiatres. Cela laisse supposer, par 

contre, que ce n’est pas dans l’indication neurologique mais bien dans l’alcoolodépendance. Il 
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est regrettable qu’on n’ait pas pu avoir de notion sur l’évolution des prescriptions sur 

plusieurs années, notamment chez les psychiatres et neuropsychiatres. 

 

 

2. Sur le plan national. 

 

L’engouement général pour le baclofène est illustré par l’augmentation de ses ventes 

depuis quelques années. En effet, on note une augmentation du nombre de patients et de la 

vente de comprimés qui a doublé depuis les 10 dernières années avec une très nette 

accélération depuis 2009 [57]. Entre 2008 et 2010, la vente de baclofène a augmenté de 20%. 

Cette augmentation est corrélée au début des travaux de recherche clinique sur le baclofène et 

particulièrement avec la sortie du livre du Pr Ameisen. 

Par ailleurs, l’ANSM décrit aussi dans son rapport une tendance à l’augmentation du 

nombre de doses journalières moyennes supérieures à 75 mg/j [15]. Actuellement, l’utilisation 

du baclofène dans le traitement des addictions et notamment de l’alcoolodépendance, serait 

majoritaire par rapport à l’indication neurologique [20]. En effet, la majorité des effets 

indésirables notifiés dans la base nationale de pharmacovigilance en 2011 est dans ce cadre là. 

D’après ces mêmes données, il n’a pas été possible de mettre en évidence une dose seuil pour 

laquelle le rapport bénéfice/risque deviendrait inacceptable, les doses utilisées étant très 

hétérogènes, allant de 10mg à 400mg/j (médiane de 120mg/j) [58]. 

L’étude menée par Celtipharm va dans le même sens. Celtiphram est une société 

spécialisée dans le recueil et le traitement de l’information sur le circuit du médicament et des 

produits commercialisés en officine, à partir des données de 3004 pharmacies représentatives 

de l’ensemble du marché. Sur la période allant de septembre 2011 à la fin août 2012, une 

augmentation de + 43,6% a été enregistrée par rapport à la période allant de septembre 2008 à 

fin août 2009. Sur le dernier cumul annuel, de mars 2012 à février 2013, la progression 

continue avec + 46,7 % de ventes. Les délivrances connaissent une forte hausse depuis le 

début d’année 2012. Le générique gagne en part de marché (+ 70,7 % en volume de baclofène 

Winthrop et - 9,1 % de Liorésal® ) [59]. 

 

L’augmentation de l’utilisation du baclofène peut s’expliquer par la somme de plusieurs 

facteurs : 
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 Nouveaux cas : les résultats encourageants sur le plan de l’efficacité dans la 

littérature scientifique et la forte demande des patients et des associations 

amènent de plus en plus de nouveaux cas de prescription chaque année. 

 Plus de comprimés : l’efficacité de baclofène repose le plus souvent sur de 

hautes doses amenant une consommation plus importante de comprimés. 

 Traitement au long cours : tout nouveau patient pour qui le baclofène est 

efficace le poursuit. Nous n’avons aucune donnée sur la durée du traitement.  

 

Le nombre de prescription ne cesse d’augmenter, les chiffres des ventes le prouvent. 

C’est un fait, le baclofène est entré dans les pratiques. C’est dans ce sens que la mise en place 

d’un protocole de prescription de baclofène est devenue nécessaire. 
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MISE EN PLACE DU PROTOCOLE EXPERIMENTAL BACLOFENE 

 

I. Contexte. 

 

 

1. Demande d’un cadre de prescription dans l’établissement. 

 

Devant la médiatisation du baclofène, de plus en plus de patients sont demandeurs d’une 

prescription de ce médicament. Actuellement, en France, 50 000 patients alcoolodépendants 

auraient un traitement par baclofène (cela a, par ailleurs, permis un recueil de données 

observationnelles). Certains patients semblent avoir une attente « magique » du médicament. 

Pour autant, l’utilisation du baclofène dans l’aide au maintien de l’abstinence et à la 

réduction des consommations d’alcool chez les patients alcoolodépendants est très 

controversée. Comme nous l’avons vu précédemment, différentes études montrent que si le 

baclofène ne règle pas la question de la dépendance à l'alcool, il semblerait avoir un effet 

positif d’après des données observationnelles. Sur le plan national, en 2009, un PHRC avait 

été validé mais dans le contexte de difficultés de financements publics, il n’a pu débuter. 

Le secteur libéral semble répondre partiellement à la demande de prescription que font 

les patients, parfois même avec une certaine « pression ». 

Quelle position prendre face à cet engouement ? Une demande émerge, notamment des 

secteurs de Psychiatrie de l’établissement, qu’un protocole de prescription de baclofène dans 

cette indication soit mis en place.  

Ainsi, ce protocole permettant d’encadrer la prescription, d’uniformiser les usages et de 

veiller à la survenue d’effets indésirables, a pu être réalisé. 

 

2. Problème du dosage. 

 

En plus de ne pas avoir l’AMM dans cette indication, se rajoute la problématique du 

dosage. En effet, les posologies décrites comme efficaces sont nettement supérieures à celles 
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validées par l’AMM. Il existerait un effet-dose. Des études neurologiques ont évalué la 

tolérance du baclofène jusqu’à 200 mg/j. Il n’y aurait pas de risque de toxicité jusqu’à un tel 

dosage [60]. Cependant, la tolérance à de telles doses est peu évaluée sur de larges 

échantillons. Dans ce sens, la prescription de baclofène à fortes doses impose une surveillance 

médicale accrue afin de pallier au manque de connaissance sur la tolérance du médicament. 

 

 

II. Différentes étapes nécessaires. 

 

La mise en place du protocole expérimental baclofène a nécessité plusieurs temps. 

 

Tout d’abord, nous avons fait une revue de la littérature internationale pour faire état 

des données scientifiques. Ensuite, nous nous sommes intéressées aux pratiques et au 

positionnement d’autres centres hospitaliers. D’après ce recueil d’informations, nous avons 

élaboré un protocole expérimental afin d’encadrer et uniformiser l’usage du baclofène sur 

l’établissement. 

 

Une concertation, en février 2012, a été organisée où tous les praticiens hospitaliers du 

Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie et d’Addictologie et des Pôles de Psychiatrie 

Adulte de l’établissement étaient conviés.  

Cette réunion avait pour buts de présenter le protocole baclofène, et surtout, de pouvoir le 

discuter collégialement. Ce temps fut très intéressant car il y eut une mobilisation importante 

permettant une représentativité des différents services. Ceci rappelle l’intérêt suscité et la 

demande d’un tel projet. De plus, la pluridisciplinarité a permis de croiser les regards. En 

effet, l’expertise de l’addictologie, l’apport de la pharmacovigilance, l’expérience de 

praticiens déjà prescripteurs ont permis de finaliser ce protocole expérimental. 

 

Le protocole a pu être présenté auprès de la COMEDIMS en mai 2012. La COMEDIMS 

est la Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles, rendue obligatoire 

depuis 2000 dans les hôpitaux, afin de promouvoir la qualité des soins et la sécurisation 

d’utilisation des produits de santé. La COMEDIMS l’a approuvé en tant que protocole de 

bonnes pratiques et nous a recommandé d’engager une évaluation des pratiques 
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professionnelles (EPP). L’EPP est elle aussi obligatoire depuis 2004, toujours dans l’optique 

de l’amélioration de la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins. Nous avions déjà prévu 

cette EPP, d’une part avec une étude évaluative dont cette thèse fait l’objet et d’autre part, 

avec le projet de réunions de concertation pluridisciplinaire (Psychiatrie,  Pharmacovigilance, 

Addictologie).  

 

 

III. Exemples de ce qui se fait déj{ dans d’autres centres 

français. 

 

1. Le Groupe Hospitalier Paul Guiraud de Villejuif.  

 

Le traitement débute à 10mg/jour; puis 20mg/j le deuxième jour et 30mg/j le troisième 

jusqu’à la fin de la première semaine. La posologie est augmentée de 30mg/semaine avec un 

comprimé supplémentaire par jour sur 3 jours. Les doses sont ainsi augmentées de façon 

progressive, sans limitation dans la posologie, jusqu’à la réduction du craving, voire sa 

suppression. Les patients sont suivis tous les 15 jours durant les premiers mois puis leur suivi 

s’espace.  

D’après son expérience empirique, le Dr de Beaurepaire a pu ajuster au mieux son 

protocole de prescription. Il correspond à une augmentation d’un comprimé tous les 3 jours. Il 

est consultable sur internet [61]. Il est en annexe 3.  

 

2. Le CHU de Lille. 

 

Les services d’addictologie, de pharmacologie et de pharmacovigilance du CHRU de 

Lille ont mis en place un dispositif organisé spécialement pour la prescription et la 

surveillance de baclofène dans le cadre de la CAMTEA (Consultation d’Avis 

Multidisciplinaires de Traitement d’Exception en Addictologie) [62]. Le patient est adressé 

par le médecin qui le suit pour sa problématique alcoolique (médecin traitant ou spécialiste), 

sollicitant l’avis de la CAMTEA sur la prescription de baclofène. Une consultation initiale 
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d’addictologie évalue l’absence de contre-indication médicale à la prescription. Ensuite, il y a 

une consultation de pharmacovigilance avant le début du traitement. Deux semaines après 

la consultation initiale, le traitement est instauré par l’addictologue à 15mg/j. L’augmentation 

de la posologie se fait par palier de 15mg par semaine. Au-delà de 80mg/j est décidé si la 

posologie ira ou non au-delà. Le patient est revu tous les quinze jours après chaque 

augmentation de palier. La posologie maximale ne dépassera pas 200mg/j. La prescription se 

fait donc en ambulatoire. Une consultation de pharmacovigilance a lieu tous les trois mois 

afin de surveiller la survenue d’effets indésirables et d’en évaluer la causalité. Tous les trois 

mois, une commission scientifique pluridisciplinaire se réunit pour évaluer le bénéfice 

thérapeutique chez l’ensemble des patients. 

 

 

3. Le réseau du Finistère Nord. 

 

Le Réseau Alcool Toxiques du Ponant (RATP) comprenant les hôpitaux de Morlaix et 

de Brest, a mis en place un protocole de prescription de baclofène dans le cadre de l'aide au 

traitement de l'alcoolodépendance en 2011. Un sevrage alcoolique préalable d’une semaine 

minimum est demandé au patient. Le baclofène est instauré en hospitalier pendant une 

semaine. La prescription, avec une augmentation progressive des doses, ne dépasse pas 80 

mg/jour. S'il s'avère utile d'aller au-delà de cette posologie journalière, l'avis de deux autres 

praticiens du RATP, d'une autre structure de soins que le médecin prescripteur, est sollicité. 

La décision est prise après étude du dossier du patient présenté par le prescripteur. Dans tous 

les cas, la posologie ne dépasse pas 200 mg/jour. 

 

 

Ainsi, malgré l’absence de recommandations officielles, un certain nombre de médecins 

sont amenés à prescrire ce médicament.  

Certains centres hospitaliers ont ainsi pris les devants en protocolisant son utilisation, selon 

des modalités différentes. Ceci dans l’intérêt de canaliser les prescriptions afin de pouvoir 

mieux les encadrer et les surveiller, mais aussi afin répondre aux missions de recours des 

hôpitaux notamment des CHU.  
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IV. La prescription hors AMM. 

 

Les affaires récentes concernant les prescriptions hors AMM (Médiator®, Diane 35®), 

soulèvent la question de cette pratique.  

 

Pour rappel, l’autorisation de mise sur le marché est la procédure d’homologation 

accordée pour la commercialisation d’un médicament par l’ANSM. Cette autorisation définit 

la ou les indications précises d’utilisation du médicament ainsi que les posologies à respecter. 

Toute prescription sortant de ce cadre est alors considérée comme une prescription hors 

AMM. 

 

La prescription hors AMM a toujours existé, notamment en pédiatrie, en gériatrie et en 

cancérologie où les thérapeutiques font défaut ou bien n’ont pas pu être expérimentées.  

L’Article 8 du Code de Déontologie Médicale rappelle le principe de liberté de prescription : 

« Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles 

qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir 

d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, 

à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et 

des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». De plus, 

l’Article 39 interdit les traitements illusoires, insuffisamment éprouvés et charlatanesques et 

l’Article 40 les examens et les thérapeutiques comportant un risque injustifié. 

La prescription hors AMM n’est donc pas illégale. Elle peut être considérée comme légitime 

si elle est médicalement justifiée et si le prescripteur obéit à des critères conformes aux 

données actuelles scientifiquement établies ou plus rarement en cours de validation. 

 

Suite au scandale du Médiator®, Xavier Bertrand, Ministre du Travail, de l’Emploi et 

de la Santé, en janvier 2011, demande des Assises du Médicament afin d’améliorer le système 

de sécurité sanitaire des produits de santé. Un groupe travaillera spécifiquement sur 

l’encadrement de la prescription hors AMM. Ces Assises ont estimé que 15 à 20 % des 

prescriptions étaient effectuées en dehors du cadre de l’AMM. Dans les suites, le législateur a 

également encadré la prescription hors AMM dans l’Article L5121-12-1 du Code de la Santé 
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Publique. Il stipule qu’ « une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription 

non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l'absence d'alternative 

médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une 

autorisation temporaire d'utilisation, sous réserve : 

1. Que l'indication ou les conditions d'utilisation considérées aient fait l'objet d'une 

recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence nationale de sécurité 

du médicament et des produits de santé, cette recommandation ne pouvant excéder 

trois ans ; 

2. Ou que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la 

science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique du 

patient. 

Cet Article semble pouvoir s’appliquer au baclofène. Bien qu’il existe des alternatives 

médicamenteuses ayant l’AMM dans cette indication, le médecin peut considérer obtenir une 

réponse clinique non satisfaisante et avoir recours, en dernière intention, au baclofène. 

Cependant, les données de sécurité d’emploi sont limitées et les données scientifiques sont en 

cours d’évaluation. Tout le poids du choix entre bénéfice/risque incombe au médecin. Cela 

reste donc du « cas par cas ».  

 

Qu’implique une prescription hors AMM ? 

 

- Le médecin prescripteur doit informer le patient que « la prescription de la spécialité 

pharmaceutique n'est pas conforme à son autorisation de mise sur le marché, de l'absence 

d'alternative médicamenteuse appropriée, des risques encourus et des contraintes et des 

bénéfices susceptibles d'être apportés par le médicament » et qu’elle ne sera par 

conséquent non remboursée par l’Assurance maladie.  

 

- Le patient n’est pas remboursé sauf dans les cas où le médecin prescripteur fait une 

demande de remboursement exceptionnel auprès de la caisse d’Assurance Maladie. 

Rappelons qu’une boite de 30 comprimés de baclofène 10 mg générique coûte 3,24 €. Le 

coût du traitement par baclofène peut être mis en parallèle avec le coût de la 

consommation d’alcool quotidienne du patient. Par exemple, pour 12 comprimés par jour, 

soit 120 mg, cela coûte 1,30 €/jour. Pour avoir un ordre d’idée, une canette de bière de 

50cl vaut un peu plus de 1 € et le litre de vin « la villageoise » coûte 1,65 €. 
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- Le médecin doit motiver sa prescription dans le dossier médical du patient. 

 

- Il doit également mentionner sur l'ordonnance « Prescription hors autorisation de mise 

sur le marché ». Cette mention remplace l’ancienne mention « NR » (non remboursé), qui 

devait figurer en application de l'article L. 162-4 du Code de la Sécurité Sociale.  

Cette pratique est bien peu suivie dans les faits. En cas de contrôle par le médecin-conseil, 

une procédure de récupération des indus peut être engagée à son égard. 

 

- La responsabilité du médecin est engagée. Elle est entière qu’elle soit civile, pénale ou 

ordinale. La responsabilité civile est engagée s’il est jugé avoir fait « courir au patient un 

risque non justifié » [63]. La responsabilité pénale est impliquée pour « mise en danger 

d’autrui » [64] ou « atteinte involontaire à la vie d’autrui » [65]. Enfin, la responsabilité 

ordinale est engagée selon le Code de Déontologie Médicale si le traitement est jugé 

« illusoire ou insuffisamment éprouvé » [46] ou « comportant un risque injustifié » [66]. 

 

Certains fervents défenseurs du baclofène inversent l’argument sur la responsabilité 

médicale. C’est-à-dire que le refus de la prescription d’un médicament pouvant 

potentiellement améliorer ou guérir pourrait être considéré comme une faute et engagerait 

ainsi la responsabilité du médecin dans le cadre de non assistance à personne en danger. Nous 

avons interrogé le conseil juridique du Conseil de l’Ordre de Loire Atlantique. Il n’y a pas de 

jurisprudence. Cela n’est qu’une hypothèse d’école. Quand bien même, pour que l’argument 

soit reconnu en Justice, il faudrait que le médicament ait fait ses preuves ou du moins qu’il ait 

reçu une autorisation temporaire d’utilisation. La réponse est délicate mais la question reste 

posée.  

 

La prescription hors-AMM est évaluée au « cas par cas ». Cela doit rester un traitement 

de recours s’appuyant sur des arguments scientifiques. Elle impose au médecin prescripteur 

une contrainte de justification et de surveillance accrue [62]. 
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V. Présentation du protocole Baclofène. 

 

1. Objectifs. 

 

Avant tout, ce protocole avait pour objectif principal de répondre à la demande médicale 

d’un cadre de prescription protocolisée et ainsi d’uniformiser la prescription de baclofène sur 

l’établissement. De là, se sont dégagés des objectifs secondaires d’évaluation que nous 

détaillerons plus loin. 

 

 

2. Cadre de la prescription. 

 

Le médecin informe tout d’abord leurs patients que la prescription entre dans le cadre de 

ce protocole expérimental.  

Ce protocole s’applique aux patients âgés de 18 à 65 ans, dépendants à l’alcool (les critères de 

dépendance du DSM IV sont en annexe).  

Le baclofène n’étant prescrit qu’en dernière intention, il faut que le patient ait été traité 

successivement et sans succès par l’acamprosate (Aotal ®)  et la naltrexone (Révia ®). 

Pour les patientes en âge de procréer, elles ne doivent pas être enceinte et avoir une 

contraception efficace.  

Selon l’objectif thérapeutique défini avec le patient, deux cadres de prescription sont 

envisageables : 

- Soit l’abstinence est visée. Alors, il est recommandé de sevrer le patient une semaine 

au préalable avant d’initier le traitement par baclofène. Une hospitalisation peut alors 

être nécessaire.  

- Soit l’objectif est celui d’une réduction des risques, c’est-à-dire un contrôle des 

consommations avec une réduction significative de celles-ci. Alors, le baclofène sera 

prescrit d’emblée. 

 

Les co-addictions tabagique ou cannabique sont possibles. 



58 

 

Le médecin informe son patient sur la prescription, l’absence d’AMM, les risques encourus, 

les attentes escomptées, les effets indésirables possibles. On laisse au patient un feuillet 

d’informations. 

Enfin, le patient doit donner son consentement par écrit. 

 

 

3. Contre indications. 

 

Bien sûr, il y a les contre indications classiques retrouvées dans la RCP. A savoir, une 

hypersensibilité à l'un des composants, une galactosémie congénitale, un déficit en lactase, un 

syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, une maladie cardiaque, rénale, 

pulmonaire sévère et une insuffisance hépato-cellulaire (TP < 70%). 

Outre ces contre-indications, le protocole ne s’applique pas aux patients ayant un antécédent 

d’accident vasculaire cérébral, de porphyrie ou de maladie de Parkinson, ni s’ils consomment 

de l’héroïne ou d’autres opiacés, ni s’il existe un risque suicidaire. La grossesse en cours et 

l’allaitement contre-indiquent également la prescription. 

 

 

4. Précautions d’utilisation. 

 

Une surveillance particulière est nécessaire en cas de : 

- Epilepsie ou antécédent de crise comitiale ; 

- Ulcère gastrique ou duodénal ; 

- Dépression ou troubles psychotiques où il existe un risque d’aggravation ou de 

décompensation ; 

- Un traitement psychotrope non stabilisé depuis plusieurs semaines ; 

- Un traitement par antidépresseur imipraminique majore le risque d’hypotonie 

musculaire ; 

- Un traitement antihypertenseur entraîne un risque d’hypotension ; 

- Une hypertonie du sphincter vésical entraîne un risque de rétention aigue d’urine ; 

- Un patient diabétique aura  une surveillance plus rapprochée de sa glycémie ; 
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- Le métabolisme hépatique étant faible, un patient cirrhotique ou ayant un trouble 

hépatique peut recevoir du baclofène. Cependant, la surveillance des transaminases et 

phosphatases alcalines sera plus étroite. 

 

 

5. Bilan préthérapeutique. 

 

- Bilan cardiovasculaire avec un bilan lipidique (cholestérol et triglycérides), une glycémie 

à jeun et un ECG. 

- NFS, plaquettes, notamment le VGM. 

- Bilan hépatique avec ɣGT, ASAT, ALAT, phosphatases alcalines, bilirubines totale et 

conjuguée, TP.  

- Bilan rénal avec une clairance de la créatinine. 

- β HCG si patiente en âge de procréer et n’ayant pas de moyen de contraception efficace. 

 

 

6. Schéma de prescription. 

 

Le traitement par baclofène est instauré à 15mg/j. Durant les trois premiers jours, le 

patient prend un demi-comprimé, trois fois par jour. Puis, de J4 à J7, il prendra un comprimé, 

trois fois par jour 

L’augmentation de posologie se poursuit par palier de 30 mg par semaine, en fonction de la 

tolérance et de l’efficacité : 

 J8 : 4cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 40mg/j, en mettant la plus forte dose le 

soir. 

 J9 : 5cp  répartis en 3 prises quotidiennes, soit 50mg/j, en mettant la plus forte dose le 

soir et le midi. 

 J10-J14 : 6 cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 60mg/j.  

 J15 : 7cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 70mg/j  

 J16 : 8 cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 80mg/j  

 J17-J21 : 9 cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 90mg/j  
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 J22 : 10 cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 100mg/j 

 J23 : 11cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 110mg/j 

 J24-28 : 12 cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 120mg/j 

 

Au-delà de 120mg/j, en fonction de la réponse clinique et de la tolérance, soit la posologie 

reste telle quelle, soit elle est augmentée. Cependant, l’augmentation est plus lente, par palier 

de 15 mg par semaine (c’est-à-dire en augmentant par demi-comprimé). 

La posologie maximale ne dépassera pas 200mg/j. 

En aucun cas, le baclofène sera arrêté brutalement, au vu du risque de survenue de crise 

comitiale. 

 

 

Schéma de l’augmentation des posologies de baclofène. 

 

 

7. Consultations de suivi. 

 

Le patient est revu en consultation 15 jours après l’initiation du traitement pour évaluer 

les effets thérapeutiques et surveiller la survenue d’effets indésirables. En fonction, la 

posologie est adaptée. Une autre consultation est prévue 15 jours plus tard. Cela permet un 

mois d’observation à des posologies autorisées. Par la suite, les consultations de suivi sont 

mensuelles. 

De plus, un contrôle biologique de la fonction rénale et hépatique se fait tous les trois mois. 
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8. Pharmacovigilance. 

 

Ce projet est réalisé en concertation avec le service de Pharmacologie Clinique. Il est 

prévu de recueillir, à chaque visite du patient, tous les effets indésirables qui pourraient 

survenir. Toute suspicion d’effets indésirables graves et non graves est transmise au service 

de Pharmacologie Clinique au moyen d’une fiche de recueil.  

 

L’ensemble du protocole et les documents d’informations remis aux patients sont en 

annexe 4 et 5. 
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EVALUATION DU PROTOCOLE BACLOFENE 

 

 

Par la suite, nous avons cherché à faire le point sur cette prescription de baclofène dans 

le cadre du protocole mis en place sur l’hôpital Saint Jacques. Quel est le bilan de cette 

expérience nantaise à un an de la mise en place du protocole? Pour le savoir, nous avons 

étudié les résultats recueillis par les médecins prescripteurs des différents services de 

l’hôpital, des secteurs Psychiatriques adultes et d’Addictologie.  

Nous allons dans un premier temps relater l’expérience de quelques médecins sous la 

forme de vignettes cliniques, puis décrire notre étude pour objectiver nos résultats de façon 

statistique et enfin discuter et mettre en perspectives cette expérience. 

 

 

I. Expérience clinique. 

 

1. Cas de Mr A. : un patient très motivé et demandeur. 

 

Mr A. est âgé de 37 ans. Il est hospitalisé à sa demande, en Psychiatrie, pour un sevrage 

alcoolique au vue de la majoration de son comportement agressif et violent au domicile, sous 

l’emprise de l’alcool, engendrant des difficultés conjugales. C’est son premier contact avec la 

Psychiatrie. Il est marié avec deux enfants. Il travaille en tant qu’ouvrier, au rythme des trois 

huit. On ne retrouve pas d’antécédents particuliers.  

Nous reprenons quelques éléments de son histoire alcoolique. Il y a la notion d’un 

alcoolisme paternel. Il a débuté précocement, dès ses 10 ans, du vin coupé avec de l’eau, en 

famille. Puis, il s’alcoolisait en compagnie d’amis dans un contexte festif. Ses consommations 

sont devenues problématiques vers ses 18 ans. Par ailleurs, il consomme régulièrement du 

cannabis (1 joint par semaine) et occasionnellement de la cocaïne. Il a fait l’expérience il y a 

15 ans d’héroïne et d’ecstasy. Mr A. s’est déjà engagé dans une démarche de soin pour sa 

problématique alcoolique. En 2006, il a fait une cure, suivie d’une post cure. Trois ans 

d’abstinence ont suivi. Il a rechuté au moment d’un décès familial. En 2010, il a de nouveau 
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fait une cure et post cure durant trois mois permettant un an d’abstinence. Il a rechuté dans un 

contexte similaire de décès. Il consomme 15 bières/ jour. 

Durant son hospitalisation, le sevrage alcoolique se déroule sans complication. Mr A. a 

entendu parler du baclofène et a pu se renseigner sur internet. Il est demandeur d’un tel 

traitement. Son craving initial pour l’alcool est coté à 24/40 par l’OCDS (envies 

compulsives=9/20, pensées obsédantes=15/20). Son bilan biologique est sans anomalie. Le 

baclofène est instauré à la suite de cette semaine de sevrage, selon le protocole. Ainsi, durant 

la première semaine de traitement, Mr A. est toujours hospitalisé. Il décrit une diminution de 

l’appétence à l’alcool. Cependant, sur un temps de permission, il consommera une bière.  

A deux semaines de traitement, il est revu en consultation de suivi. Mr A. ne s’est pas 

réalcoolisé depuis sa sortie d’hospitalisation. Il est sous 60 mg/j de baclofène. Il a un moindre 

envahissement psychique par les pensées obsédantes de consommer. Il décrit un certain 

détachement par rapport à l’alcool. Sur le plan des effets secondaires, la tolérance est 

relativement bonne hormis la survenue de cauchemars récurrents sur l’alcool et une 

somnolence prédominante le soir.  

A un mois de traitement, Mr A. est abstinent. Il est sous 120 mg/j de baclofène. Le 

contrôle biologique reste normal, avec une baisse de moitié des ɤGT. La tolérance est 

excellente. Il décrit une indifférence à l’alcool, voire un véritable dégoût. Il n’a pas envie de 

consommer en présence d’autres consommateurs, que ce soit en famille ou au travail. Il a eu à 

un moment, des pensées relatives à l’alcool, suite à un épisode conflictuel avec sa femme ; 

pensées transitoires qu’il a pu mettre rapidement de côté. Il cherche à s’occuper. Il décrit des 

conduites de remplissage compensatoires, en buvant beaucoup d’eau et de jus d’orange (4 

L/j). Dans le même sens, il a augmenté sa consommation tabagique (25/j). Par contre, sa 

consommation cannabique a diminué. Le craving pour l’alcool a franchement diminué. Il est 

coté à 8/40 (envies compulsives=4/20, pensées obsédantes=4/20). La diminution du score de 

l’OCDS et notamment de certains items, résume bien le discours du patient ; à savoir un 

détachement par rapport à l’alcool (item 11), une moindre lutte (item 12) et un meilleur 

contrôle des pensées pour l’alcool (item 6). Il continue de participer en parallèle à un groupe 

de paroles. Au vue de l’efficacité constatée, la posologie reste inchangée.  

A deux mois de traitement, Mr A. note une baisse de libido. Ce trouble peut par ailleurs, 

aussi s’inscrire dans un contexte de surmenage professionnel. Son rythme de travail s’est 

intensifié et il travaille de nuit, ce qui le fatigue assez. Il ne pense plus à l’alcool. Son 
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entourage familial et professionnel trouve un changement positif. L’ambiance familiale s’en 

ressent. 

A trois mois, Mr A. reste toujours abstinent. Cela fait 116 jours. Il prend 120 mg/j de 

baclofène, qui correspond à sa dose efficace. Il ne pense plus à l’alcool et n’en a pas envie, 

même aux moments où il y est confronté. Ses conduites compensatoires se sont atténuées. Son 

craving a encore diminué avec un score OCDS à 2/40 (envies compulsives=1/20, pensées 

obsédantes=1/20).  

Son médecin prescripteur estime que Mr A. s’est très fortement amélioré sous baclofène. 

Selon l’échelle d’évaluation clinique CGI, l’index thérapeutique attribué au baclofène est 

excellent. En effet, c’est une réussite. Mr A. est lui aussi très satisfait des bénéfices du 

baclofène et tout particulièrement comment cela a été facile. Il ne faut pas perdre de vue, pour 

autant, que Mr A. était très motivé dans sa démarche de soin et espérait beaucoup du 

baclofène. Il semble aussi important de rappeler qu’auparavant, une telle période d’abstinence 

avait déjà été possible. 

 

 

2. Cas de Mme B. : tolérance zéro. 

 

Mme B. est âgée de 43 ans. Elle est célibataire, sans enfant. Elle est fonctionnaire 

administratif. Elle est en congé longue maladie depuis un an, suite à la découverte d’un 

méningiome intracrânien. Par ailleurs, elle a déjà fait trois tentatives de suicide, en l’espace de 

4 mois, par intoxication médicamenteuse volontaire dans un contexte d’alcoolisation, il y a 4 

ans. Pour cela, elle a été hospitalisée une fois en clinique psychiatrique et a un suivi libéral. 

On note chez Mme B. des traits de personnalité dépendante.  

Ses problèmes avec l’alcool datent de 4 ans, suite à une séparation conjugale. Ses 

consommations sont solitaires (indépendamment d’une consommation festive modérée) à son 

domicile, en rentrant de son travail et les week-ends. Elles sont à visée anxiolytique et pour 

« remplir le vide ». Mme B. consomme uniquement des alcools forts. Actuellement, elle boit 

une demi-bouteille par jour. Elle décrit bien comment sa consommation s’emballe après trois 

verres et devient incontrôlable. Elle boit jusqu’à s’endormir. Ces conduites d’alcoolisations 

pathologiques ont un retentissement sur sa vie sociale et son travail. Son craving est côté à 
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23/40 (PO=9, EC=14). L’an dernier, elle a fait sa première cure, en Addictologie. Elle avait 

refusé de faire une post cure. L’acamprosate et la naltrexone n’ont eu aucun effet. 

Mme B. est hospitalisée, en Psychiatrie, sous contrainte, pour des idées suicidaires dans 

un contexte d’alcoolisations. Elle est très anxieuse à l’approche de sa reprise d’activité 

professionnelle. Elle est en demande d’une prise en charge de son alcoolodépendance, et est 

notamment demandeuse d’un traitement par baclofène. Son objectif initial est l’abstinence 

totale. Ainsi, suite à un sevrage alcoolique d’une semaine dans le service, le baclofène sera 

débuté. Elle présentera quelques vertiges les premiers jours, qui s’amenderont spontanément. 

A sa sortie d’hospitalisation, Mme B. maintient son abstinence. Elle est revue en consultation 

de suivi. Elle décrit une persistance de pensées pour l’alcool mais une absence d’envie de 

consommer. Cependant, Mme B. semble beaucoup dans l’agir. On note une fuite dans 

l’hyperactivité pour ne pas être confrontée un seul instant au vide. La tolérance est mauvaise. 

En effet, en plus d’une sédation, de cauchemars, et d’un ralentissement psychique, Mme B. 

présente des effets indésirables neurologiques. Ceci à partir de 60 mg/j de baclofène. Elle 

présente des paresthésies et des dysesthésies d’un membre inférieur, avec une anesthésie de la 

face plantaire du pied et un léger déficit proprioceptif. Il est à noter que cette 

symptomatologie déficitaire correspondait aux symptômes prodromiques des crises 

d’épilepsie qu’elle présentait avant l’exérèse de son méningiome. L’imagerie cérébrale écarte 

une récidive tumorale. La posologie du baclofène est alors diminuée au palier inférieur. 

Quelques jours après, Mme B. sera de nouveau hospitalisée dans un contexte d’ivresse 

aigue, n’ayant pas pu reprendre son travail à la fin de son congé longue maladie. Elle aura été 

abstinente durant 24 jours. Ses variables biologiques auront pu s’améliorer. En effet, les 

transaminases restent encore hautes mais sont passées de 59 à 45 pour les ASAT 

(normale<30) et de 78 à 53 pour les ALAT (normale<35) et les GGT ont baissé (35 à 16, 

normale<45). Il a été impossible, au vue de la mauvaise tolérance, d’augmenter la posologie 

du baclofène. Il est très probable que la zone cérébrale concernée par la tumeur ait gardé une 

excitabilité neuronale, et que le baclofène, diminuant le seuil épileptogène, facilite la 

résurgence de la symptomatologie neurologique déficitaire. Il est décidé alors de diminuer le 

baclofène en vue de l’arrêter définitivement. Mme B. a mis fin à son hospitalisation de son 

propre fait en ne réintégrant pas l’hôpital lors d’une permission au domicile, et sera alors 

perdue de vue. 

Le baclofène n’a pas aidé cette patiente. Durant les 24 jours d’abstinence suivant 

l’instauration du traitement, elle est restée hospitalisée 10 jours. Cela nous fait douter d’autant 
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plus de l’efficacité intrinsèque du baclofène. Le cadre strict et protecteur du service fermé a 

très certainement joué. L’optique de sa reprise professionnelle a été un stress surajouté pour la 

patiente, à sa sortie d’hospitalisation. La survenue d’effets indésirables a entravé la poursuite 

du traitement. La mauvaise tolérance a rendu impossible l’essai du baclofène à forte dose. 

 

 

3. Cas de Mme G. : « une miraculée ». 

 

Mme G. est une patiente âgée de 48 ans. Elle est divorcée depuis 25 ans et elle est 

actuellement célibataire. Elle a une fille et une petite fille. Elle a un diplôme CAP 

comptabilité et elle a travaillé treize ans comme employée de banque. Elle touche 

actuellement l’AAH. Elle est sous curatelle renforcée. Mme J. est dans des conduites 

abandonniques avec une désinsertion sociale importante. Mme J. a vécu en famille d’accueil 

social de 2007 à 2009. Depuis, elle vit seule en appartement, avec le passage d’une aide au 

domicile tous les 15 jours. Elle se rendait quotidiennement au CMP pour prendre son 

traitement psychotrope (qu’elle a tendance à surconsommer) qui a été switché par un 

traitement injectable. Son traitement habituel comporte un neuroleptique avec du 

Zuclopenthixol injectable (une ampoule tous les 15 jours), un substitut salivaire, un correcteur 

tensionnel avec du Chlorhydrate d'heptaminol et une benzodiazépine (oxazépam 20mg/j).  

Elle participe régulièrement aux activités du CATTP. 

L’alcool a « ravagé » la vie de Mme G. Elle présente des complications neurologiques 

secondaires à son alcoolisme chronique avec une polyneuropathie. L’alcool a eu des 

répercutions professionnelles entrainant une cessation de son activité professionnelle et l’a 

mise en situation de handicap. Il y a également des répercutions familiales. Ses 

consommations d’alcool ont entrainé des ruptures sentimentales et l’ont mise, à une époque, 

en difficulté pour s’occuper de sa fille. Ses alcoolisations ont débuté à l’âge de 17 ans. Elle 

consomme du vin et de la bière quasiment quotidiennement, à hauteur de 20 US/j. Elle 

présente une co-addiction tabagique avec une consommation estimée à 40 paquets-année. Il y 

a eu de plusieurs prises en charge en Addictologie avec des séjours de cure et de post cure. 

Puis, le relais a été fait sur son secteur psychiatrique depuis 12 ans, au vue de la détérioration 

cognitive et des troubles du comportement secondaires à ses consommations anciennes. La 
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naltrexone et l’acamprosate ont été inefficaces chez cette patiente. Lors de précédents 

sevrages alcooliques, Mme G. a pu faire des crises comitiales. 

Mme G. avait comme objectif de soins l’abstinence. Initialement, le score OCDS est à 13/20 

(PO=8/20, EC=5/20). Le baclofène est instauré lors d’une hospitalisation. Mme G. est 

abstinente durant son séjour hospitalier. Elle n’a pas d’envie d’alcool. La tolérance est bonne. 

En ambulatoire, la posologie est progressivement augmentée à 120 mg/j. Mme G. se 

plaint de vertiges et d’hypotonie musculaire. La posologie est adaptée et progressivement 

diminuée à 100 mg/j. Par la suite, Mme G. a fait 2 crises convulsives sans alcoolisation 

associée (l’alcoolémie a été contrôlée et était nulle). La posologie est diminuée à 90 mg/j. Se 

sentant trop sédatée, elle est encore diminuée. 

A trois mois, Mme G. est sous 60 mg/j. La tolérance est bonne. Elle reste abstinente, 

sans effort. Elle n’a pas du tout d’envie d’alcool. Le craving est totalement supprimé. Le score 

OCDS est à 0/40. 

Le baclofène a « miraculée » Mme G. dixit son médecin. Elle a pu reprendre des 

activités et rencontrer un compagnon. Le maintien de l’abstinence se poursuit à un an du 

début du traitement.  

 

 

4. Cas de Mr I. : un patient limite qui respecte les limites. 

 

Mr I. est un patient âgé de 35 ans. Il est actuellement sans emploi. Il est fleuriste. Il 

touche le RSA et son loyer est payé par sa grand-mère. 

Dans ses antécédents médicaux, on retrouve un syndrome de Klinefelter, découvert à 

l’âge de 24 ans et de l’asthme qui décompense souvent du fait de son tabagisme actif. Son 

traitement habituel comprend des injections retard de testotérone, un antidépresseur et une 

injection de Zuclopenthixol. 

Il décrit une consommation d’alcool de 1 à 4 bouteilles de whisky par jour avec un repli 

au domicile. Mr I. a des conséquences judiciaires de son alcoolisme puisqu’il a été incarcéré à 

deux reprises pour conduite en état d’ivresse et pour avoir incendié des poubelles en état 

d’ébriété. Depuis sa dernière incarcération, il est sevré du THC et de la buprnorphine. Il a une 

dépendance tabagique avec une consommation estimée à 30 paquets année. Il a débuté ses 

consommations d’alcool à 13 ans, au début par entrainement, puis par désoeuvrement. Il 
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présente souvent des troubles du comportement qui l’amène à l’hôpital. On retrouve de 

multiples passages aux Urgences pour ivresse aigue. Il a été hospitalisé plusieurs fois en 

Psychiatrie pour des sevrages alcooliques. Ses alcoolisations massives peuvent s’associer à 

des intoxications médicamenteuses. Il n’ a pas de revendications suicidaires dans ces actes 

mais plutôt de sédation. On retrouve chez Mr I. un trouble de la personnalité type borderline. 

Sa première hospitalisation date d’il y a 17 ans, où il était tout juste majeur. Il reconsommait 

dès la sortie d’hospitalisation, voire même dans le service, ce qui écourtait les 

hospitalisations. Il a fait plusieurs post cures. Il investit difficilement le soin et a tendance à 

être dans l’attente de l’autre. La naltrexone a pu l’aider un temps, pas l’acamprosate. 

Mr I. était sevré en alcool depuis sa sortie de détention, il y a un an et demi. Il a rechuté 

depuis 3 mois, et consomme 32 US/j. Son craving avant l’initiation du baclofène était côté à 

32/40 avec l’OCDS (PO=16, EC=16). Son objectif de soin était l’abstinence. Le baclofène est 

introduit en ambulatoire. Dès 60 mg/j de baclofène, Mr I. ressent une diminution du craving. 

Il continuait à boire, cependant, ses consommations ont diminué à un demi litre par jour. Sur 

le plan de la tolérance, Mr I. se plaint de nausées matinales. 

A un mois du début du traitement, il est sous 120 mg/j, Mr I. est abstinent. Il a même 

envie d’arrêter de fumer.  

A deux mois, Mr I. a présenté un épisode confusionnel nécessitant une hospitalisation 

en Neurologie. Il faut préciser que cet épisode est concomitant avec une nouvelle intoxication 

médicamenteuse par venlafaxine. Le baclofène n’est pas le seul incriminé mais l’association 

des deux a probablement favorisé la confusion. Il est toujours sous 120mg/j. Il a eu deux 

épisodes dipsomaniaques.  

A trois mois, alors que la posologie a été augmentée à 140mg/j, Mr I. dit ne plus penser 

à l’alcool et ne plus avoir de craving. Il a grandement réduit ses consommations alcooliques 

puisqu’il ne consomme plus que quelques verres (trois) de cidre occasionnellement. Par 

contre, les nausées sont revenues, mais supportables. Il est dommage que l’OCDS n’ait pas 

été passée pour évaluer objectivement l’évolution de son craving pour l’alcool. 
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5. Cas de Mr M.: du plus pour du mieux. 

 

Mr M. est âgé de 57 ans. Il est marié avec deux grands enfants. Sa situation familiale est 

stable bien qu’il y ait un certain épuisement de son épouse. Sur le plan professionnel, il est 

médecin, actuellement en congés longue durée évoluant vers une invalidité. Dans ses 

antécédents, on retrouve deux pancréatites aigues compliquant son alcoolisme chronique il y a 

une vingtaine d’années. Par ailleurs, il a eu un épisode dépressif majeur nécessitant une 

hospitalisation en clinique psychiatrique il y a deux ans de cela que Mr M. décrit comme une 

« dépression d’épuisement ». Son traitement habituel comprend de l’aripiprazole (15mg/j) et 

de la venlafaxine (75 mg/j).  

L’histoire de sa maladie alcoolique révèle un début de ses consommations lors de ses 

études médicales vers 23 ans avec des ivresses pathologiques à visée anxiolytique. 

Progressivement, Mr M. a glissé dans la dépendance alcoolique quelques années plus tard. A 

la quarantaine, suite à une interpellation pour conduite en état d’ivresse, Mr M. a pu rester 

abstinent durant 10 années consécutives. Durant toute cette période, il a eu recours à une 

pratique relativement intensive du vélo ainsi qu’à une addiction aux opiacés avec la prise 

répétée d’une boite par jour d’efferalgan codéiné durant 12 ans. Il y a la notion d’un 

tabagisme de 16 ans à 39 ans, sevré au même moment que son premier sevrage alcoolique. Il 

a malheureusement repris sa consommation alcoolique. Il consomme principalement de la 

bière de façon solitaire à visée auto-thérapeutique. Ses consommations sont estimées à une 

dizaine de bières, soit 16 US/j, 4 jours par semaine. Il a été hospitalisé à 2 reprises en 

Addictologie pour des sevrages alcooliques, il y a deux ans. Mr M. a un suivi 

psychothérapique depuis plusieurs années. Il se réfugie dans un fonctionnement très défensif 

et intellectualisé qui ne facilite pas ce travail thérapeutique. Les traitements médicamenteux 

par acamprosate et naltrexone n’ont eu aucun effet notable.  

Le baclofène a été instauré en ambulatoire. Le craving avant le début du traitement est 

coté à 17/20 (PO=7/20, EC=10/20) par l’OCDS. Son bilan biologique retrouvait un VGM à 

99, sans autre anomalie. Son objectif initial de soin était l’abstinence. 

Lors de la première visite, à deux semaines de traitement (soit à 60mg/j), Mr M reste 

abstinent 2 jours par semaine, les week-ends. Le reste du temps, il consomme 8 US/J. Sur le 

plan de la tolérance, Mr A. tolère bien le baclofène, hormis l’apparition d’une sécheresse 

buccale supportable qui n’a pas nécessité de mesure particulière.  
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A un mois de traitement, Mr M. prend 120 mg/j de baclofène. Il n’y a aucun 

changement quant à ses consommations. Mr M. ne ressent pas d’effet bénéfique. Ceci ce 

confirme par l’OCDS qui est à 19/40 (PO= 8/20 et EC= 11/20).  

A 2 mois de traitement, Mr M. est toujours à 120 mg/j. Il dit se passer plus facilement 

d’alcool quand il est empêché de boire. Il est peut être abstinent 3 à 4 jours par semaine. Il n’y 

a aucun effet indésirable. L’OCDS a diminué et est à 10/40. Devant cette amorce de 

changement, il est décidé de poursuivre l’augmentation progressivement croissante de la 

posologie. 

A 3 mois,  Mr M. est à 150 mg/j. Il est totalement abstinent depuis 17 jours. Le craving 

a diminué et le score OCDS a chuté à 4/40 (PO= 3/20 et EC=1/20). Mr M. est satisfait de 

pouvoir retrouver le contrôle. Il ressent moins d’envie de boire. Le VGM s’est normalisé. La 

tolérance est excellente. 

Cette abstinence se maintient par la suite sous 150 mg/j de baclofène, du moins jusqu’à 

6 mois après l’initiation du traitement. Il a eu 3 écarts de consommation. Mr M. est dans la 

perspective d’une reprise professionnelle.  

 

 

6. Cas de Mr R. : « à consommer avec modération ». 

 

M. R. est un patient âgé de 50 ans. Il est en instance de séparation. Il a deux enfants de 

deux unions différentes. Il est en recherche d’emploi depuis 3 ans. Il a une formation 

d’ingénieur électronicien. On retrouve dans ses antécédents, plusieurs pneumothorax et « un 

fond dépressif » depuis 5 ans. Il existe un alcoolisme familial avec un frère décédé de ses 

problèmes d’alcool et de toxicomanie. 

Depuis son adolescence, M. R. avait des consommations épisodiques d’alcool avec 

quelque fois des ivresses. Depuis une quinzaine d’années, en lien avec des tensions 

conjugales, ses consommations sont devenues régulières, d’autant plus qu’il y avait un 

entrainement par son milieu professionnel. Suite à son licenciement, il boit de plus en plus. Il 

est dépendant à l’alcool depuis 3 ans. Il consomme du vin et du whisky. L’alcool est pour lui 

un anesthésiant. Ses consommations sont à visée anxiolytique et hypnotique. Il présente une 

co-addiction tabagique et sexuelle. Il est sevré depuis 10 ans au THC auquel il était dépendant 

durant 25 ans. Il a essayé d’autres drogues (cocaïne, opium, LSD) de façon occasionnelle. 
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Auparavant, il a eu un suivi ambulatoire. Il a été également hospitalisé en Addictologie pour 

faire un bilan sur quelques jours, à la suite duquel il n’avait rien souhaité mettre en place. M. 

R. reste ambivalent et indécis par rapport aux soins. Il envisage un arrêt de l’alcool et du 

tabac, avec une reprise par la suite de consommations contrôlées d’alcool.  

Par la suite, Mr R. sera demandeur d’un traitement par baclofène. Le traitement est 

instauré en ambulatoire. Le score initial OCDS est à 24/40 (PO=11/20, EC=13/20). 

A deux semaines de traitement, à 60 mg/j, il poursuit ses consommations mais il a pu 

les réduire. Mr R. ressent des bénéfices au traitement. Il se sent plus détendu, avec une 

amélioration du sommeil. Les pensées d’alcool sont moins obsédantes. Il se « sent moins 

polarisé » par l’alcool. 

A un mois, le score OCDS est inchangé 24/40 (PO=12/20, EC=12/20). Il se plaint de 

myalgies dorsales. Mr R. sent qu’il a plus de faciliter à s’affranchir de l’alcool. « Je pourrai 

éviter de boire mais ne le fais pas. » 

Par la suite, il a de lui-même augmenté la posologie de baclofène à 180 mg/j. Cela à 

chez lui, un effet de détente. La tolérance est bonne. Cependant, il poursuit ses 

consommations. « Le baclofène ne suffit pas à lui-même, il faut faire des efforts. » En 

fonction des efforts fournis, Mr R. peut rester abstinent quelques jours.  

L’efficacité n’est pas très probante chez Mr R. qui semble être dans une attente tout 

particulière du baclofène. L’effet de détente apprécié fait nous interroger sur les risques 

d’abus possible de ce médicament. 

 

 

En résumé, nous avons choisi ces 6 cas cliniques car ils nous apparaissaient être assez 

représentatifs. Dans certains cas, les patients étaient des patients « chroniques » de 

Psychiatrie. Pour d’autres, au contraire, c’était leur premier contact et d’autres étaient suivis 

en Addictologie. Il y en a qui étaient demandeurs, très motivés, avec parfois une attente un 

peu « magique » du baclofène, d’autres chez qui le médecin avait le sentiment de n’avoir rien 

à perdre à essayer ce « traitement de la dernière chance ». Le traitement a été instauré soit en 

ambulatoire, soit en hospitalisation. L’objectif initial variait entre l’abstinence ou une 

réduction des consommations. L’efficacité a pu être spectaculaire, modérée ou nulle. Et enfin, 

sur le plan de la tolérance, elle a pu être très bonne, comme être un frein à la poursuite du 

traitement, de part la survenue d’effets indésirables. La tolérance, plus que dose-dépendante, 

parait patient-dépendante. L’ensemble des cas cliniques sont en annexe 7. 
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II. Objectifs de l’étude. 

 

L’objectif principal est d’évaluer l’efficacité du baclofène dans l’aide au maintien de 

l’abstinence ou à la réduction des consommations d’alcool chez les patients 

alcoolodépendants.  

Les objectifs secondaires sont de : 

 Décrire le profil de patients pour qui les médecins ont prescrit du baclofène. 

 Evaluer la tolérance du baclofène, en colligeant les effets indésirables. 

 Evaluer si des critères bio-psycho-sociaux ont influencé l’efficacité du baclofène 

(ancienneté des consommations, gravité de la maladie, comorbidités et coaddictions 

associées,…) 

 

III. Matériels et méthode.  

 

Cette étude naturalistique est une étude prospective, ouverte, monocentrique et non 

comparative. 21 patients ont pu être inclus entre mars 2012 et janvier 2013. Ces patients 

proviennent des secteurs psychiatriques adultes essentiellement et d’Addictologie. Bien que 

nous ayons plus de recul pour certains patients (jusqu’à 9-12 mois), nous avons évalué les 

situations sur les trois mois après le début du traitement. Les médecins prescripteurs avaient à 

remplir un feuillet de recueil de données sur les 3 mois et à faire passer au patient un auto-

questionnaire OCDS à M0, M1 et M3 afin d’évaluer leur craving. A la fin de notre étude, 

l’impression clinique des prescripteurs a été évaluée par une CGI.  

Pour l’analyse statistique, nous avons étudié 26 variables sociales, médicales, 

psychiatriques et addictologiques. Nous allons maintenant détailler les critères qui ont été 

recueillis.  

 Les données socio-démographiques étaient le sexe, l’âge, la situation familiale et socio-

professionnelle (nous avons utilisé pour cela la nomenclature PCS (professions et 
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catégorie socioprofessionnelles) qui sert habituellement dans les enquêtes) et enfin la 

situation de handicap. 

 Les critères psycho-médicaux étaient l’existence de comorbidités psychiatriques et de co-

addiction, les antécédents médicaux et les traitements éventuellement associés. 

 Les critères retraçant leur histoire alcoolique étaient les critères DSM IV de dépendance, 

la consommation d’alcool déclarée (CDA) recueillie en Unité Standard par jour (US/j), 

l’âge de début de leur consommation d’alcool, l’ancienneté de leur alcoolodépendance, 

leur parcours de soins, les dommages somatiques et judiciaires secondaires à l’alcool. 

L’objectif de soin initial du patient est recueilli, à savoir soit l’abstinence, soit la réduction 

des risques. 

 La prescription de baclofène est décrite par les conditions de prescription ambulatoire ou 

en hospitalisation, la posologie maximale atteinte, la posologie à M3. 

Ces différents critères permettent en quelque sorte de faire une photographie 

représentative de l’échantillon. 

 Les critères évaluant l’efficacité du baclofène étaient l’évolution des consommations 

d’alcool qui vont, soit vers une abstinence, soit une réduction. Dans le cas d’une 

réduction, la consommation est exprimée en US/j permettant de déterminer une 

consommation sans risque selon les critères définis par l’OMS. Ces patients sont alors 

définis comme « répondeurs ». Sinon, on considère que c’est un échec du traitement. Ils 

sont alors « non répondeurs ». Les patients perdus de vue ou ceux qui ont arrêté le 

protocole pour manque d’efficacité ou pour intolérance seront également comptabilisés 

comme des « non répondeurs ». 

Les autres critères sont le score OCDS total et les sous scores PO (pensées obsédantes) 

et EC (envies compulsives). 

 Les critères évaluant la tolérance du baclofène était la présence ou non d’effets 

indésirables classés par appareil et s’ils ont entrainé un arrêt du traitement. 

 Le ressenti du prescripteur par rapport au baclofène est évalué par les échelles CGI 

scorant la gravité de la maladie, l’amélioration globale et l’index thérapeutique. 

 

Une analyse statistique a ensuite été réalisée avec la collaboration du PIMESP. Les 

données quantitatives sont exprimées sous forme de moyenne ± écart type ou de médiane. Les 
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données qualitatives sont exprimées sous forme de pourcentage. Les comparaisons de 

variables qualitatives ont été réalisées par le test exact de Fischer, le test du Chi-2 étant non 

valide du fait du trop petit effectif de notre échantillon. Les comparaisons de moyennes ont 

été effectuées par un test non paramétrique U de Mann-Whitney car là encore les conditions 

d’utilisation d’un test paramétrique n’étaient pas réunies (n<30). Le seuil de significativité est 

celui communément admis avec p< 0,05. 

 

 

IV. Résultats. 

 

1. Description de l échantillon. 

 

Avant de présenter l’échantillon, il faut rappeler que les patients inclus sont uniquement 

des patients dépendants des cinq secteurs de Psychiatrie et du service d’Addictologie de 

l’hôpital Saint Jacques et pour qui le protocole de prescription a été suivi. Il y a d’autres 

patients sous baclofène dans les files actives de patients des services, mais qui n’ont pu être 

inclus, soit le traitement ayant été instauré par un médecin de l’extérieur, soit le protocole 

n’ayant pas été respecté. 

 

a) Les données socio-démographiques.  

 

Notre échantillon comporte 17 hommes et 4 femmes. Il y a une nette surreprésentation 

masculine avec un sexe ratio d’un peu plus de 4/1.  

L’âge moyen est de 44 ans +/- 10,09. Le patient le plus âgé a 64 ans et le plus jeune a 26 

ans. La tranche des 35-45 ans est la plus représentée et correspond à 48% de l’ensemble des 

patients. Voici la répartition des patients en fonction de leur âge et de leur sexe : 
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Conditions de vie : 

La majorité des patients vivent seuls, soit 62%. Seulement 6 patients sur les 21 sont en 

couple ou mariés. Nous remarquons que 83% des patients mariés sont des patients 

d’Addictologie et que 73% des patients célibataires sont des patients de Psychiatrie. 

 

 

 

 

Sur le plan socioprofessionnel, seulement 24 % des patients travaillent, dont un seul 

patient vient de Psychiatrie. Il faut préciser que pour cet unique patient, il s’agissait de sa 

première hospitalisation en Psychiatrie et il n’a pas de comorbidité psychiatrique. Concernant 

les autres patients qui viennent d’Addictologie, ils ont des comorbidités psychiatriques à type 

de trouble anxio-dépressif ou de trouble de la personnalité émotionnellement labile.  
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24 % des patients sont au chômage. Les autres sont retraités ou étudiant. En ne 

prenant en compte que les catégories professionnelles reflétant le niveau socio-économique, 

l’échantillon est varié. Toutes les catégories sont représentées (cadres, artisans/commerçants, 

profession intermédiaire, employés, ouvriers), hormis les agriculteurs.  

14 % des patients sont en arrêt de travail ou en invalidité à cause de l’alcool (excepté 

une patiente). 

Concernant la situation de handicap, 24 % des patients touchent l’AAH et 24 % ont 

une mesure de protection (un est sous tutelle et 4 sont sous curatelle). Ce sont tous des 

patients suivis en Psychiatrie. 

 

b) Les critères psycho-médicaux.  

 

Comorbidités psychiatriques :  

Beaucoup de patients ont une ou plusieurs comorbidités psychiatriques associées, soit 

67% des patients. Il s’agit majoritairement de syndrome dépressif, associé ou non à un 

trouble anxieux. 2/3 sont des patients de Psychiatrie. Hormis un, les patients du secteur 

psychiatrique sont des patients chroniques, « lourds », ayant une pathologique psychiatrique 

invalidante. Voici la répartition des comorbidités psychiatiques : 

 

Les troubles de la personnalité correspondent à des types de personnalité dépendante, 

borderline et émotionnellement labile. 
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Coaddiction : 

76 % des patients présentent une coaddiction au moment de l’étude. 95 % des patients 

ont ou ont eu une dépendance tabagique et 38 % au THC. La dépendance au THC est 

toujours associée à une dépendance tabagique. Un seul patient consomme régulièrement de la 

cocaïne et 2 patients présentent une addiction au travail. La totalité des patients avait un 

antécédent de coaddiction. Pour certains, au moment de l’étude, cette coaddiction était 

sevrée. 

 

Traitements associés : 

71% des patients prennent des psychotropes. Plusieurs traitements peuvent être 

associés.  Seulement 2 patients de Psychiatrie n’en prennent pas. 

1/3 des patients ont un traitement non psychiatrique en rapport avec leurs antécédents 

médicaux (traitement cardiovasculaire, hormone thyroïdienne, testotérone,…). Voici la 

répartition des différentes classes de médicaments : 

 

 

c) L’histoire alcoolique. 

La consommation quotidienne est le plus fréquemment autour de 20 US/j, soit 200 g/j 

d’alcool pur. Elle est en moyenne de 27,5 US/j +/- 4,7. La médiane est à 20 US/j. La 

consommation déclarée d’alcool varie entre 8 et 64 US/j. Voici la répartition par patient : 
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La première rencontre avec l’alcool a lieu le plus souvent à l’adolescence autour de 15 

ans.  

D’après le DSM IV, tous les patients sont alcoolodépendants. Ils présentent le plus 

souvent 5 critères/7 permettant le diagnostic de dépendance. Les critères les plus représentés 

sont les items 7, 3 et 4 qui correspondent tout particulièrement à la notion de perte de 

contrôle. Les patients sont alcoolodépendants depuis 14,5 années +/- 7,1 en moyenne.  

Concernant le craving, les résultats de l’OCDS donnent une bonne indication des 

facteurs compulsifs et obsessionnels du craving. Le craving avant l’instauration du traitement 

est côté en moyenne à 24/40. Les sous scores de l’OCDS évaluent les pensées obsédantes à 

11/20 en moyenne et les envies compulsives à 13/20.  

24 % des patients ont des conséquences judiciaires en lien avec l’alcool. 

Concernant ces diverses caractéristiques de la maladie alcoolique, on ne retrouve pas de 

différence entre les deux sous groupes de patients de Psychiatrie et d’Addictologie. Ils sont 

comparables. 

Par contre, plus de la moitié des patients ont des dommages somatiques secondaires 

à l’alcool. 2/3 de ces patients viennent de Psychiatrie. Ils présentent des complications 

somatiques neurologiques et hépatiques et des troubles comportementaux. 

A l’aide de la CGI-gravité, nous avons demandé aux médecins d’évaluer la gravité de 

la maladie alcoolique de leurs patients. En moyenne, ils la cotent à 5 (manifestement malade). 

Les psychiatres de secteur évaluent plus sévèrement leurs patients (6 : gravement malade) que 

leurs collègues addictologues (4 : modérément malade). En effet, nous venons de le voir, leurs 

patients présentaient plus de complications somatiques et comportementales secondaires à 

l’alcool. Mais par ailleurs, il nous semble que cette différence peut également s’expliquer par 



79 

 

le fait qu’il a pu être difficile pour les psychiatres d’évaluer uniquement la maladie alcoolique 

sans tenir compte du contexte comorbide psychiatrique. 

 

 

Tous les patients ont déjà eu des soins pour leur problématique alcoolique, avec un 

traitement médicamenteux, ou un sevrage dans un lieu de soin, ou une post cure, ou une prise 

en charge ambulatoire. 24 % avaient déjà fait des post cures. Les 3/4 des patients 

psychiatriques avaient déjà été hospitalisés en Psychiatrie pour sevrage alcoolique. Le quart 

restant sera hospitalisé en Psychiatrie pour l’introduction du baclofène. Aucun patient 

d’Addictologie n’a jamais été hospitalisé sur son secteur pour faire un sevrage mais dans 

d’autres centres de cure. Ainsi, les filières de soins ne sont pas tout à fait les mêmes entre les 

différents services. Des liens entre les deux se font par l’Addictologie de liaison. 

 

d) La prescription de baclofène. 

 

Condition de prescription : 

Sur les 21 patients inclus, 12 ont été inclus en Psychiatrie et 9 en Addictologie. 

Le baclofène a été instauré en ambulatoire dans 52 % des cas et en hospitalisation 

dans 48 % des cas. Tous les patients d’Addictologie sont ambulatoires, hormis un. Alors que 

75 % des patients de Psychiatrie ont été hospitalisés.  

La majorité des patients avaient pour objectif initial l’abstinence (71%). Pour autant, 

seulement 48 % des patients ont été hospitalisés. Le protocole prévoyait une hospitalisation 

pour sevrage alcoolique et l’instauration du baclofène lorsque l’objectif de soin était 
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l’abstinence. Cela a été le cas dans 92% des cas en Psychiatrie et 45 % en Addictologie. Ceci 

montre une différence de pratique entre les différents services, avec notamment une tendance 

à plus hospitaliser dans les services de Psychiatrie. 

 

Posologie : 

Les posologies prescrites variaient de 40 à 180 mg/j. A trois mois du début du 

traitement, la posologie moyenne était de 118 mg/j +/- 33,45 et la médiane de 120 mg/j. 

Les posologies maximales prescrites ont été en moyenne de 122 mg/j +/- 5,16, avec une 

médiane de 120 mg/j. Plus de la moitié des patients ont été sous la posologie de 120 mg/j de 

baclofène.  

 

 

Objectif de soin : 

La majorité des patients avait pour objectif initial l’abstinence, dans 71% des cas. 29% des 

patients voulaient seulement réduire les risques avec une diminution de leur consommation 

selon les seuils fixés par l’OMS. 

 

 

2. L’efficacité. 

 

A trois mois du début du traitement, 57% des patients sont « répondeurs » au baclofène. 

33% des patients sont totalement abstinents et 24% ont réduit leur consommation selon les 

critères définis de l’OMS.  
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Parmi ces patients pour qui le traitement s’est montré efficace, la majorité est abstinente 

(58%). Dès lors qu’un patient avait fait, ne serait-ce qu’un écart, il n’était plus compté dans le 

groupe « abstinent ». 

Sur les 5 patients qui ont réduit leur consommation selon le seuil fixé par l’OMS, un 

seul s’était fixé cet objectif. Les 4 autres souhaitaient être abstinents. Pour 3 d’entre eux, la 

posologie de baclofène sera augmentée par la suite. 

Pour la majorité des patients  « répondeurs », l’instauration du traitement s’est faite lors 

d’une hospitalisation dans 70 % des cas. Ceci a du certainement interférer avec l’efficacité 

réelle, uniquement imputable au baclofène. Du moins, cela nous a interrogées. Les tests de 

comparaison nous éclaireront un peu plus loin. 

Qu’en est-il des 43 % des patients pour qui le traitement a échoué ? 4 patients (19 %) 

ont arrêté le baclofène dont deux à cause des effets indésirables, un l’a mis en échec avec un 

arrêt à J53 et un autre est perdu de vue. Pour les autres patients « non répondeurs » (24 %), ils 

ont poursuivi leur traitement mais soit leur consommation était inchangée, soit elle avait 

diminuée mais restait une consommation à risque. 

 

a) « Symptom Suppressing Dose »  

 

La posologie moyenne des patients répondeurs est de 109 mg/j +/- 28,4 et la médiane 

de 120 mg/j. Ce qui correspond à la « SSD », la dose supprimant le symptôme. C’est une 

forte dose, supérieure à celle autorisée dans l’AMM actuelle. Voici la répartition des doses 

par patients répondeurs et non répondeurs à 3 mois : 
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b) Evolution du craving sous baclofène.  

 

Entre M0 (avant instauration du traitement) et M1 (à un mois de traitement), le score 

OCDS passe de 24/40 à 15/40 (PO= 7/20 et EC= 8/20), en moyenne. Ainsi le craving diminue 

de 9 points. Entre M1 et M3, nous avons une très grande perte de données. Les quelques 

scores dont nous disposons sont uniquement ceux de patients « répondeurs ».  

Si nous nous centrons maintenant uniquement sur l’évolution du craving des patients 

« répondeurs » sur les trois mois, cela montre une diminution du craving de 13 points au 

bout d’un mois de traitement et de 21 points après trois mois de traitement. Voici un 

graphique descriptif : 
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Alors que nous n’avons pas mis en évidence de lien prédictif entre le niveau d’intensité 

du craving initial et l’efficacité du baclofène à trois mois, il existe un lien de corrélation entre 

l’intensité du craving à un mois de traitement et l’efficacité du baclofène. En effet, le score 

total OCDS à un mois est, en moyenne, à 10 chez les « répondeurs » et reste autour de 21 

chez les « non répondeurs » (PO = 10/20, EC= 11/20).  

 

OCDS M0                                                                                                              OCDS M1                                                                                                             

Répondeur   Moyenne   N       Ecart-type                                                       Répondeur    Moyenne     N      Ecart-type 

Non                25,22          9            6,978                                                            Non                   19,71         7            6,849                       

Oui                 22,58        12            6,934                                                            Oui                      9,63         8            9,149 

Total              23,71        21            6,908                                                            Total                 14,33        15           9,439 

 

Ainsi, lorsque le baclofène est efficace, le craving diminue (p=0,032). 

 

c) Facteurs déterminants de l’efficacité. 

 

Nous avons cherché à savoir s’il y avait des facteurs déterminant l’efficacité ou l’échec 

du baclofène dans notre échantillon.  

 

 La comorbidité psychiatrique : 

Nous n’avons pas pu mettre en évidence d’impact de la pathologie psychiatrique sur 

l’efficacité ou plutôt l’inefficacité du baclofène. Cependant, le baclofène s’est montré efficace 

chez 71 % des patients n’ayant pas de comorbidité psychiatrique et seulement chez 50 % 

lorsqu’ils en avaient une. Mais cela n’a pas pu se traduire avec une significativité statistique. 

Nous n’avons pas retrouvé d’influence significative du service de recrutement 

(Psychiatrie ou Addictologie) sur l’efficacité du traitement. Cela va dans le même sens de ce 

qui vient d’être dit. En effet, les patients de Psychiatrie souffraient plus souvent de 

comorbidité psychiatrique. 

 

 La sévérité de la maladie alcoolique : 
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Les critères pouvant signer une certaine sévérité de la maladie alcoolique n’ont pas 

montré d’influence sur l’efficacité du baclofène. Nous avons pris comme critère les patients 

évalués sévèrement par les médecins par l’échelle CGI-gravité. Il en est de même pour la 

quantité d’alcool consommée et l’intensité du craving. 

Cependant, une tendance a été retrouvée entre une meilleure efficacité et une 

alcoolodépendance plus ancienne d’une part et d’autre part, lors de présence de dommages 

somatiques secondaires. On note que les patients « répondeurs » étaient alcoolodépendants 

depuis 6 ans de plus, en moyenne, et que 2/3 présentaient des dommages somatiques. 

 

 Coaddiction : 

Nous n’avons pas retrouvé de corrélation entre la présence d’une addiction associée à la 

dépendance alcoolique et  l’efficacité du baclofène.  

 

 Hospitalisation ou ambulatoire : 

Le fait d’instaurer le baclofène lors d’une hospitalisation n’impacte pas l’efficacité. Du 

moins, nous n’avons pas pu le montrer. L’hospitalisation de part le cadre protecteur qu’elle 

apporte, peut participer bénéfiquement.   

 

 L’objectif de soin : 

15 patients souhaitaient, à l’instauration du baclofène, être abstinents. 11 le sont ; soit 

73 % des patients répondeurs ont pu atteindre leur objectif d’abstinence à trois mois de 

traitement. Par ailleurs, 6 patients souhaitaient atteindre une consommation d’alcool 

contrôlée. Un seul patient l’a pu. Ainsi, les patients qui ont pour objectif initial l’abstinence 

ont plus de chance que le traitement soit efficace par rapport à ceux qui souhaitaient juste 

atteindre une consommation contrôlée (p=0,046). Ceci est le seul facteur favorisant 

l’efficacité que nous ayons trouvé. 

 

d) Avis du médecin prescripteur. 

 

Nous avons souhaité évaluer le ressenti des prescripteurs quant à l’efficacité du 

baclofène pour leurs patients. Pour cela, nous avons utilisé les échelles d’impressions 
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cliniques globales (CGI). Nous avons demandé aux médecins de remplir les CGI à distance 

des résultats de l’analyse fixée à 3 mois après le début du traitement.  

La CGI-amélioration évalue l’amélioration de l’état clinique du patient consécutive au 

baclofène. En moyenne, pour l’ensemble de l’échantillon, elle est cotée à 2,5. Elle est estimée 

à 2 c’est-à-dire fortement amélioré pour les patients « répondeurs » et à 3 soit légèrement 

amélioré pour les patients « non répondeurs ».  

La CGI-index thérapeutique est un score composite qui tient compte à la fois de 

l'efficacité du baclofène et des effets indésirables survenus. En moyenne, elle est cotée à 1.60. 

 

 

 

L’évaluation des médecins par les CGI-amélioration et CGI-index thérapeutique 

correspond réellement à l’efficacité constatée. Ce lien est très significatif avec respectivement 

p=0,005 et p=0,003. La subjectivité des médecins, alors objectivée par ces échelles, montre 
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que lorsque les médecins estiment que le baclofène est efficace pour leurs patients, il l’est 

vraiment.  

 

3. La tolérance. 

 

95 % des patients ont eu des effets indésirables plus ou moins sévères.  

Deux patients ont arrêté le traitement à cause des effets indésirables. L’un à la posologie 

de 40 mg/j à cause de vertiges et l’autre à 60 mg/j pour résurgence de symptômes 

neurologiques préexistants. 

Les patients se sont très fréquemment plaints d’être sédatés (52 %), d’avoir des nausées 

(33 %) et des vertiges (19 %). 

De manière plus exhaustive, les autres effets indésirables que nous avons pu recueillir 

sont : 

Dans 14% des cas, une asthénie, des tremblements, une hypotonie musculaire et des 

cauchemars. 

Dans 10% des cas, une confusion mentale, une irritabilité, un ralentissement psychique, des 

troubles de la concentration, une insomnie et des troubles sexuels. 

Les autres étaient des cas uniques de crise convulsive, de paresthésies, céphalées, et 

perte de mémoire sur le plan neurologique ; des palpitations ; sur le plan musculaire, des 

myalgies et des  myoclonies ; une sècheresse buccale et une cytolyse hépatique régressant 

spontanément. 
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V. Discussion. 

 

Nous allons tout d’abord synthétiser nos résultats afin de tirer un bilan de cette 

expérience nantaise de prescription de baclofène. Puis, nous mettrons en perspectives ces 

données avec la littérature et sa place dans la stratégie thérapeutique de l’alcoolodépendance. 

 

1. Bilan de l’expérience nantaise. 
 

Notre recrutement s’est fait sur l’hôpital Saint Jacques dans les services de Psychiatrie 

Adulte et d’Addictologie. Ainsi, on peut distinguer deux sous groupes de patients. Les 

patients, inclus dans le protocole, de Psychiatrie ou d’Addictologie, n’ont pas le même profil. 

En effet, les patients de Psychiatrie ont, de manière générale, davantage de pathologies 

psychiatriques « lourdes », invalidantes, les mettant en situation de handicap. Cela a des 

répercutions négatives sur leur insertion socioprofessionnelle et leur isolement affectif. Ces 

pathologies psychiatriques nécessitent des traitements psychotropes et psychothérapiques. 

Par contre, sur le plan de la maladie alcoolique qui est ici notre problématique centrale, 

on peut dire que ces deux sous groupes de patients sont à peu près comparables. La quasi-

totalité des patients ont une coaddiction tabagique associée. La première rencontre avec 

l’alcool se fait tôt, vers 15 ans. Les consommations excessives commencent dans un cadre 

festif. Puis, elles deviennent solitaires, comme une tentative d’automédication à visée 

anxiolytique. Les consommations d’alcool augmentent progressivement avec la notion de 

perte de contrôle qui revient chez tous. La dépendance à l’alcool s’installe. On retrouve 

souvent, un contexte d’alcoolisme familial. Tous les patients chez qui le baclofène a été 

prescrit sont alcoolodépendants, et ceci depuis une quinzaine d’années. Ils avaient déjà tous 

eu des soins auparavant pour leur problématique alcoolique. Leur consommation quotidienne 

reste importante, près de 7 fois les quantités recommandées par l’OMS. Ils présentent des 

dommages somatiques, judiciaires et sociaux pour la plupart. On peut dire que ce sont des 

patients relativement sévères. 

A trois mois de traitement, le baclofène a permis à 57 % des patients d’atteindre leur 

objectif de soins avec une réduction des risques. Plusieurs patients évoquent à une certaine 
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indifférence à l’alcool et une moindre envie de boire. Cela passe essentiellement par de 

moindres pensées d’alcool et une capacité à les mettre de côté plus facilement. Une 

diminution du craving pour l’alcool est corrélée à ce résultat ainsi que le ressenti du médecin 

prescripteur. 

Nous n’avons pas retrouvé d’influence d’un certain profil de patient sur l’efficacité. A 

l’inverse des études de cohortes françaises précédemment citées, nous n’avons pas pu 

conclure que la présence d’une comorbidité psychiatrique avait un impact négatif sur 

l’efficacité. Il en est de même pour l’instauration du baclofène au cours d’une hospitalisation. 

Puisque les patients hospitalisés avaient fait un sevrage alcoolique avant la mise en place du 

baclofène, cela interroge quant à l’impact d’un sevrage préalable sur l’efficacité. Il faut rester 

tout à fait prudent sur l’analyse de ces résultats compte tenu de la petite taille de notre 

échantillon. 

Concernant la prescription de baclofène à proprement parler, la posologie moyenne 

efficace est de 120 mg/j. L’action du baclofène est progressive et dose dépendante. Rien ne 

permettait de prévoir la posologie efficace (SSD) avant l’instauration du traitement. 

L’efficacité semblant apparaitre à des posologies assez importantes, cela expose les 

patients à la survenue inévitable d’effets indésirables. La quasi-totalité des patients en ont 

souffert. Ils sont plus ou moins graves. La plupart du temps, ils sont anodins bien 

qu’invalidants et disparaissent spontanément. Les plus fréquents sont une sédation, des 

nausées et des vertiges. Les plus inquiétants ont été une confusion mentale et une crise 

convulsive. On peut dire que la tolérance est moyenne. De notre expérience, cela peut être un 

frein non négligeable à l’efficacité du baclofène.  

 

2. Intérêts. 

 

Cette étude a pour objectif d’évaluer à trois mois l’impact du baclofène sur l’abstinence 

et la réduction des risques chez des patients alcoolodépendants des services de Psychiatrie 

Générale et d’Addictologie. Elle va dans le même sens que les autres études de cohortes 

françaises qui retrouvent une efficacité du baclofène entre 58 et 64 % des cas. Concernant nos 

résultats, il faut tout de même préciser qu’un patient a été inclus dans le protocole alors que 

nous nous sommes aperçus qu’il ne respectait pas vraiment tous les critères d’inclusion. Il a 

arrêté au bout de 2 semaines de traitement. Sa motivation à s’engager dans des soins à ce 



89 

 

moment était peu importante. Nous avons choisi de le prendre en compte tout de même, car 

nous estimons qu’il représente une réalité clinique. Pour autant, cela biaise négativement nos 

résultats qui seraient alors de 60 % de patients « répondeurs » au lieu de 57 %.  

Cette étude corrobore le mécanisme d’action progressive et dose dépendante du 

baclofène. Nous retrouvons une « SSD » de 120 mg/j (celle de nos confrères était de 128 mg/j 

voire 147 mg/j). La dose efficace est là encore assez haute, ou du moins, plus élevée que celle 

préconisée dans l’AMM actuelle.  

Nous pouvons également confirmer que le baclofène a une action anti-craving. Le 

craving serait un facteur décisif du maintien du comportement de consommation chronique et 

de la rechute. Nous avons retrouvé que le craving diminue de façon importante et significative 

chez les patients « répondeurs ». Nous avons obtenu la suppression totale du craving chez une 

patiente.  

Contrairement à d’autres études, où les patients venaient consulter, explicitement des 

médecins prescripteurs de baclofène et reconnus comme tels, ici peu de patients étaient 

demandeurs d’un traitement par baclofène. Le baclofène a été prescrit chez des patients 

complexes. 

Ce qui nous semble intéressant dans cette étude c’est qu’elle prend source en 

Psychiatrie, avec des patients de « secteur ». Elle rend compte d’une réalité de terrain. Les 

Psychiatres sont confrontés très fréquemment à l’alcoolodépendance et à sa prise en charge. Il 

faut d’ailleurs rappeler que la demande d’un tel protocole expérimental de soin par baclofène 

émane des secteurs de Psychiatrie où nous exercions en tant qu’interne. De nombreux patients 

« psychiatriques » ont une comordidité addictive. Nous l’avons évoqué auparavant, les 

patients ne fréquentent pas vraiment les mêmes filières de soins selon qu’ils soient des 

patients d’Addictologie ou de Psychiatrie Adulte, avec des pratiques différentes. Notamment, 

les hospitalisations sont plus fréquentes en Psychiatrie. Cela souligne l’intérêt de 

l’Addictologie de liaison permettant de faire des liens entre les deux et d’apporter un regard 

spécialisé à la prise en charge.  

Par ailleurs, cette étude permet d’avoir des données sur les patients « psychiatriques ». 

En effet, les essais randomisés en cours Bacloville et Alpadir incluent soit des patients de 

Médecine Générale, soit excluent les patients atteints d’une maladie psychiatrique sévère, 

ayant un antécédent suicidaire, prenant des psychotropes et ayant une co-dépendance hormis 

tabagique. Bref, tout ce qui fait le quotidien de nos services. Nous espérons que cette 
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évaluation répond en partie aux attentes des médecins Psychiatres qui étaient demandeurs, 

voire initiateurs de ce protocole, pour leur pratique. 

Le complément d’évaluation de l’efficacité du baclofène par les échelles CGI-

amélioration et CGI-index thérapeutique permet de montrer deux choses. La première est que 

les médecins estiment que leurs patients sont globalement améliorés sous baclofène. 

Particulièrement les patients pour qui le baclofène est très efficace, les médecins le perçoivent 

très positivement. Ceci pourrait expliquer la position de certains médecins très engagés dans 

le débat sur le baclofène et qui connaissent de telles réussites avec leurs patients. Enfin, la 

seconde chose est l’index thérapeutique qui rapporte bien l’impact des effets indésirables 

importants et qui met en balance l’effet thérapeutique du baclofène. 

 

 

3. Limites. 

 

Notre étude comporte un certain nombre de limites. La première concerne la taille de 

l’échantillon. Le petit nombre de patients inclus a limité nos possibilités d’analyses 

biostatistiques. Nous avons privilégié une analyse descriptive permettant de rendre compte de 

l’expérience nantaise selon le protocole expérimental de prescription de baclofène depuis une 

année. Nous n’avons pas pu tester toutes les corrélations éventuelles ou du moins nous 

n’avons pas pu en tirer une significativité statistique.  

Une autre limite est la durée d’évaluation de trois mois. Ceci est  particulièrement court, 

surtout quand on cherche à évaluer un effet durable comme la durée d’abstinence alcoolique. 

Ce qui est vrai à trois mois, ne l’est pas forcément à un an. Nous ne pouvons pas du tout 

donner de chiffre précis mais d’après les nouvelles que nous avons des patients, certains ont 

rechuté depuis.  

Nous voulions évaluer l’efficacité du baclofène d’après deux variables, le nombre de 

jour d’abstinence et le craving. Le nombre de jour d’abstinence a été trop compliqué à 

recueillir d’autant plus quand il y a eu des écarts. L’échelle OCDS permettant d’évaluer le 

craving est un outil prédictif déterminant la rechute éventuelle [67]. Nous avons pu mettre en 

évidence la corrélation entre efficacité et diminution du craving à 1 mois. Par contre, cela fut 

impossible à 3 mois, au vue de la trop grande perte de données. Répondre à l’OCDS nous est 

apparu pour plusieurs patients très compliqué. De part, leur état psychique et une certaine 
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fatigabilité, il a été nécessaire de les soutenir activement pour remplir cet auto-questionnaire 

qui comporte beaucoup d’items. De plus, les réponses peuvent être influencées par la 

désirabilité sociale avec des patients qui ne répondent pas sincèrement à certaines questions. 

La première passation de l’OCDS pouvait retrouver un score plus bas qu’à la seconde qui 

paraissait plus réaliste. 

Nous pouvons pointer quelques biais dans nos résultats. De part la nature même de 

notre étude, il existe un biais de confusion. Nos résultats ne prennent pas en compte les 

facteurs de confusion tels que l’effet placebo. Il existe également un biais de sélection avec un 

recrutement de patients particulièrement complexes.  

 

 

4. Perspectives. 

 

Pour le moment la prescription de baclofène est empirique. Nous n’avons aucune 

donnée sur la durée du traitement. Est-il un traitement à vie ? La neuroplasticité neuronale 

permet-elle de pouvoir se passer du baclofène au fil du temps? Cette question reste ouverte.  

 

Concernant son efficacité, les quatre essais randomisés contre placebo dont nous 

disposons, donnent des résultats discordants mais ils ont été réalisés à des doses modérées (30 

à 60 mg/j). Par contre, les études observationnelles, complétées par cette expérience nantaise, 

sont en faveur d’une efficacité du baclofène à des doses plutôt élevées dans le maintien de 

l’abstinence alcoolique et la réduction des risques chez les patients alcoolodépendants. Bien 

que cela reste patient-dépendant. Certes, ces données ne correspondent pas au niveau de 

preuve le plus important de la Médecine fondée sur les preuves ou l’Evidence-Based 

Medicine (EBM) mais pour autant, elles ne sont pas nulles et peuvent être prises en 

considération. Ces données observationnelles montrent une efficacité qui semble dépasser 

celle des traitements autorisés actuellement. Un niveau de preuve plus important est bien sûr 

nécessaire. Cependant, un reproche peut être fait à l’EBM. En tant qu’approche factuelle, elle 

n’envisage pas la pathologie du point de vue de l’individu mais d’une population [68]. « Ce 

qui est noir ou blanc dans une revue scientifique peut devenir gris dans la pratique clinique » 

[69]. Cela prend particulièrement sens avec l’addiction à l’alcool qui représente une 

population extrêmement hétérogène. Le Pr Batel rappelle l’écart majeur entre l’EBM et les 



92 

 

habitudes pratiques mis en évidence dans le travail de Mac Glynn qui comparait la prise en 

charge thérapeutique réelle et celle préconisée par les Guidelines. Alors que le taux de 

concordance était de 74% dans l’infarctus du myocarde, il était seulement de 6,9 % dans 

l’alcoolodépendance [70] [71]. Après cet aparté, les essais cliniques randomisés contrôlés 

constituent le gold standard et restent tout à fait nécessaires. Ces essais à hautes doses sont en 

cours et nous espérons que l’an prochain, ils pourront enfin permettre de statuer sur le 

baclofène. 

 

Enfin, il nous semble que ce qui peut faire débat autour du baclofène est le changement 

de paradigme thérapeutique qu’il introduit, avec non plus un objectif d’abstinence alcoolique 

à vie mais celui d’une consommation contrôlée. Le dogme de l’abstinence totale et définitive 

est ébranlé. Cette « révolution » est comparable à celle d’il y a 20 ans lorsque l’approche de 

réduction des risques a été introduite par la prise en charge de la dépendance aux opiacés et 

les traitements de substitution aux opiacés. 

La consommation contrôlée fait l’objet de controverses depuis de nombreuses années. 

Pour autant, la réduction des risques gagne un intérêt croissant avec une tendance générale à 

aller vers des traitements personnalisés. Cette notion apparait dans les années 70 avec les 

travaux de Pattison qui pointent que le maintien d’une abstinence totale d’alcool n’entraîne 

pas nécessairement une amélioration corollaire sur le plan émotionnel, affectif, professionnel 

et relationnel. « Si les alcooliques abstinents ne sont pas nécessairement guéris, certains 

alcooliques, revenant à une consommation contrôlée ou sociale pourraient être considérés 

comme guéris.» La consommation contrôlée a pour intérêt de permettre au patient de formuler 

des objectifs en accord avec ses ressources du moment et de renforcer son sentiment de 

maîtrise et d'autonomie. De plus, cela peut renforcer l’alliance thérapeutique [66]. 

L’acceptation de cette pratique thérapeutique a été évaluée dans différents pays. Elle 

dépendrait du niveau de dépendance du patient, du caractère intermédiaire ou final de 

l’objectif ainsi que du type de structure de soins [64]. En effet, cela se pratique davantage en 

unité ambulatoire, chez des patients ayant plutôt un usage abusif. Dans notre étude portant sur 

des patients dépendants, nous avons vu qu’un seul patient a pu atteindre l’objectif de 

réduction des consommations selon le seuil de l’OMS. Cela pose la question de la pertinence 

de la consommation contrôlée chez les patients à haut risque. Cependant, le fait de proposer 

en premier lieu un contrôle des consommations au patient permettrait de lui faire prendre 

conscience de la difficulté à maintenir cet objectif et alors de faire émerger une réelle 
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motivation pour l’abstinence. La réduction serait une étape dans le processus de changement. 

C’est ce que préconisent les guidelines américaines et européennes de la NIAAA et de l’EMA 

[72] avec une modulation des objectifs de soins.  

Par ailleurs, il faut noter que beaucoup de patients gardent une «consommation 

contrôlée spontanée». 20 à 30% des patients dits abstinents continuent de consommer en 

moindre mesure de l’alcool [63]. Une réduction contractualisée permet de prendre en compte 

cette réalité. En France, près de la moitié des alcoologues soutiendraient la prescription d’une 

consommation contrôlée et la considéraient comme un objectif acceptable [65]. L’abstinence 

doit rester l’objectif final ; mais laisser le choix dans les stratégies thérapeutiques, avec 

notamment la réduction des consommations, peut s’intégrer dans le processus de changement. 

Un temps d’évaluation intégrant une approche motivationnelle et la détermination des 

besoins du patient est tout à fait nécessaire afin de déterminer des objectifs de soins 

personnalisés. Une approche individualisée dans la prise en charge de l’alcoolodépendance 

centrée sur la réduction des risques semble tout à fait prometteuse. Les traitements 

médicamenteux deviennent ciblés, comme c’est le cas aussi du nalméfène (dont nous allons 

parler au prochain chapitre). Pour autant, ces traitements prometteurs ne peuvent être la 

panacée contre l’alcoolodépendance et doivent s’inclure dans une prise en charge 

thérapeutique globale et intégrative [73]. 
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AUTRES MOLECULES A L’ETUDE 

 

 

Depuis une quinzaine d’années, différentes molécules ont été testées dans le traitement 

de l’alcoolodépendance. Certaines ont montré des potentialités intéressantes que nous allons 

voir [74] [75].  

 

I. Nalméfène. 

 

Le nalméfène est un antagoniste des récepteurs opioïdes, comme la naltrexone.  

 

La différence est que le nalméfène est un agoniste partiel (kappa) alors que la naltrexone est 

un antagoniste total [76]. Un essai randomisé, contrôlé contre placebo de 604 patients 

alcoolodépendants, suivis durant 24 semaines conclut que le nalméfène réduit le nombre de 

jours de forte consommation d’alcool ainsi que la quantité totale d’alcool consommé [77]. 

D’autres études vont dans le même sens [78]. Mais d’autres études montrent des résultats 

inconstants [79]. Il faut préciser que la mesure de l’efficacité est basée notamment, sur le 

nombre de jours de consommation massive. 

Le nalméfène (Selincro®) a obtenu une autorisation européenne de mise sur le marché, 

comme premier traitement de la réduction de la consommation d’alcool. Ce médicament ne 

vise pas l’abstinence, mais réduit l’envie de boire à mesure. Il peut être pris en traitement 

d’appoint, à la demande, c’est-à-dire lorsque le patient anticipe un risque de consommer de 

l’alcool. Il a l’AMM chez les adultes dépendants à l'alcool, à consommation élevée (> 60 

g/jour pour les hommes; > 40 g/jour pour les femmes) sans symptômes de manque ni 

nécessité d'une désintoxication immédiate. 
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Ce médicament devrait être commercialisé dans les premiers pays européens mi-2013. 

Les autorités sanitaires françaises doivent négocier avec le laboratoire danois Lundbeck de 

son prix et son taux de remboursement. 

 

 

II. GHB. 

 

Le GHB ou oxybate de sodium est un neurotransmetteur endogène, métabolite du 

GABA. C’est un agoniste des récepteurs GABA-B et des récepteurs du GHB. Le GHB est 

surtout connu comme drogue de rue bon marché et comme la « drogue du violeur » car il a été 

incriminé, avec sa forme liquide, dans quelques cas de viols. Il a d’abord été utilisé comme 

adjuvant anesthésique, puis il est commercialisé en France dans le traitement de la 

narcolepsie-cataplexie sous le nom de Xyrem®. Depuis 1991, en Italie, et 1999 en Autriche, il 

a l’indication dans la prévention du syndrome de sevrage alcoolique et le maintien de 

l’abstinence sous le nom d’Alcover ®. 

Une méta-analyse de la collaboration Cochrane [80] conclut que le GHB a montré une 

supériorité par rapport au placebo sur le taux d’abstinence (risque relatif = 5,35), la 

consommation contrôlée et les rechutes. Le GHB a également montré une supériorité par 

rapport à la naltrexone sur l’abstinence. Cette molécule pose deux problèmes, celui des effets 

secondaires qui peuvent être graves et celui de son potentiel addictogène et alors d’une 

utilisation détournée [81]. 

Une nouvelle étude pour évaluer son efficacité et sa sécurité d’emploi est prévue en vue 

d’obtenir l’AMM en France. 

 

 

III. Topiramate. 

 

Le topiramate a l’AMM en tant qu’antiépileptique et traitement prophylactique des 

migraines. Il commercialisé sous le nom d’Epitomax®. Il potentialise l’activité GABAergique 

(récepteur GABA-A),  bloque les canaux sodiques voltage-dépendants et inhibe l’activité 

excitatrice glutamatergique, ce qui a pour conséquence de diminuer le relargage de dopamine 
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dans le circuit mésocorticolimbique. En 2003, une étude randomisée parue dans le Lancet a 

montré son intérêt pour réduire la consommation d'alcool et favoriser l'abstinence [82]. En 

2010, une méta-analyse réaffirme une certaine efficacité du topiramate. Sa limite d’utilisation 

correspond à ses nombreux effets indésirables [83]. 

 

 

IV. Ondansétron. 

 

L’ondansétron est un antiémétique ayant l’AMM pour le traitement et la prévention des 

nausées et vomissements induits par les chimiothérapies et les radiothérapies. Il nest 

commercialisé sous le nom de Zophren®. C’est un antagoniste sérotoninergique. Chez les 

patients atteints d'un alcoolisme à début précoce, l'ondansétron permettrait de diminuer le 

nombre de verres par jour de façon significative par rapport au groupe placebo [84]. 

 

 

V. Système adénosinergique. 

 

Une équipe française travaille sur la molécule CGS 21680, au nom pas encore très 

vendeur, qui est un agoniste des récepteurs A2A de l’adénosine. Leur étude, réalisée sur des 

rats alcoolodépendants retrouvent une diminution de l’auto-administration d’alcool de 75 % 

ainsi que de 57 % chez les rats non dépendants [85].      
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CONCLUSION 

 

 

Un million et demi de français seraient alcoolodépendants. Les traitements autorisés 

aujourd’hui dans cette indication ont une efficacité modérée. Le constat de cette absence de 

véritable « remède » médicamenteux explique les espoirs nés du baclofène, qui fait l’objet 

d’un débat passionnel dans notre pays.  

Quatre essais cliniques randomisés contrôlés contre placebo à doses modérées (30 à 60 

mg/j) ont donné des résultats contradictoires. Par contre, plusieurs études de cohorte sont en 

faveur d’une efficacité, à des doses élevées, supérieures à 130 mg/j. Cette efficacité 

surpasserait celle des médicaments dont nous disposons actuellement et ayant l’AMM.   

Sur le pôle hospitalo-universitaire de Psychiatrie et Santé Mentale du CHU de Nantes, 

nous avons fait l’expérience d’une prescription protocolisée du baclofène chez des patients 

alcoolodépendants. Notre étude naturalistique inclut des patients alcoolodépendants en échec 

thérapeutique, venant des services de Psychiatrie Adulte, mais également d’Addictologie. 

Nous retrouvons une efficacité, à trois mois, chez près de 60 % des patients. Cela passe par 

une réduction importante du craving pour l’alcool. La dose efficace était autour de 120 mg/j. 

A de telles doses, le baclofène n’est pas toujours très bien toléré. Ceci peut être un véritable 

frein à l’efficacité du traitement.  

La question de l’innocuité du baclofène reste centrale. Deux essais cliniques randomisés 

contrôlés ainsi qu’un suivi renforcé de pharmacovigilance sont actuellement en cours dans 

l’optique de l’obtention d’une AMM dans l’aide au maintien de l’abstinence et surtout d’aide 

à la réduction des consommations.  

Cette approche, centrée sur la réduction des risques, va dans la mouvance actuelle de 

traitements médicamenteux ciblés s’incluant dans une prise en charge bio-psycho-sociale 

intégrative et personnalisée à chaque patient. 
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ANNEXE 1: 

COTATION DE LA DEPENDANCE SELON LE DSM IV 

 

 

Mode d’utilisation inadapté d’une substance conduisant à un dysfonctionnement ou une 

souffrance cliniquement significatif, qui s’exprime par trois (ou plus) des manifestations 

suivantes, se produisant à n’importe quel moment d’une période de 12 mois 

consécutifs 

1- Tolérance, définie par l’un des symptômes suivants: 

(a) besoin de quantités nettement plus fortes de la substance pour obtenir une 

intoxication ou l’effet désiré. 

(b) effet nettement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité de la 

substance. 

 

2- Sevrage caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes 

(a) syndrome de sevrage caractéristique de la substance. 

(b) la même substance (ou une substance très proche) est prise pour soulager ou éviter 

les symptômes de sevrage. 

 

3 – La substance est souvent prise en quantité plus importante ou pendant une 

période plus prolongée que prévu. 

 

4 – Il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler 

l’utilisation de la substance. 

 

5 – Une quantité de temps considérable est passée à des activités nécessaires pour 

obtenir la substance, pour l’utiliser, et pour récupérer de ses effets. 

 

6 – Des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes sont abandonnées 

ou réduites à cause de l’utilisation de la substance. 

 

7 – L’utilisation de la substance est poursuivie bien que la personne sache avoir un 

problème physique ou psychologique persistant récurrent susceptible d’avoir été 

causé ou exacerbé par la substance. 
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ANNEXE 2 : Résultats ERSM 

 

Contexte : 

Thèse du Dr Annabelle Beauprêtre  → évaluation de l’utilisation du Baclofène en Loire 

Atlantique en 2012. 

 

Objectif : 

Estimation du nombre de patients sous Baclofène en Loire Atlantique en 2012, par spécialité 

pharmaceutique et par spécialité du prescripteur. 

 

Requête : 

 Données DCIR : données inter régime 

 Période : date de chargement des bases entre le 1er janvier 2012 et le 28 février 2013 et 

date de délivrance entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012. 

 Assuré : Numéro bénéficiaire anonyme (uniquement département de Loire Atlantique) 

 Tout prescripteur région Pays de la Loire et hors région  

 Code CIP, libellé du code CIP du Baclofène : (formes orales de Baclofène classe ATC 

M03BX01) : 
 

 3674319  BACLOFENE ZEN 10MG CPR 30 

 3171618  LIORESAL 10MG CPR 50 

 

 

 
Résultats : 

 

1) Nombre de patients avec au moins une délivrance d'une des deux spécialités 

pharmaceutiques = 2 660 bénéficiaires. 

 

2) Pour chaque spécialité pharmaceutique, nombre de patients et de boîtes : 

 

Nom du médicament Nombre de bénéficiaires Nombre de boîtes 

LIORESAL 10MG CPR 50 

(3171618) 

645 6 498 

BACLOFENE ZEN 10MG CPR 

30 (3674319) 

2 382 59 171 

TOTAL 3 027 65 669 

(NB un patient ayant eu des prescriptions de plusieurs spécialités différentes est compté plusieurs fois). 
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3) Nombre de patients et de boîtes avec au moins une délivrance d'un des deux spécialités 

pharmaceutiques selon la spécialité du prescripteur : 

 

 
LIORESAL 10MG CPR 50 

(cip = 3171618) 

BACLOFENE ZEN 10MG 

CPR 30 (cip = 3674319) 
TOTAL 

SPECIALITE DU 

PRESCRIPTEUR 

Nombre de 

bénéficiaires 

Nombre de 

boîtes 

Nombre de 

bénéficiaires 

Nombre de 

boîtes 

Nombre de 

bénéficiaires 

Nombre de 

boîtes 

MEDECINE GENERALE 532 5 316 1 959 44 194 2 491 49 510 

ETABLISSEMENT 114 655 616 9 635 730 10 290 

PSYCHIATRIE GENERALE 29 290 154 4 040 183 4 330 

NEUROLOGUES 24 184 95 1 098 119 1 282 

AUTRES SPECIALITES 10 47 35 194 45 241 

NEUROPSYCHIATRIE 2 6 3 10 5 16 

TOTAL 711 6 498 2 862 59 171 3 573 65 669 

 (NB un patient ayant eu des prescriptions de plusieurs spécialités différentes est compté plusieurs fois). 
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ANNEXE 3 : 

Posologie pratiquée par le Dr Renaud De Beaurepaire 

 

Son protocole de prescription actuel est très simple : augmentation d’un comprimé (10mg) 

tous les 3 jours jusqu'à ce que le patient n’ait plus envie de boire. 

                         

                     Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi   Samedi   Dimanche 

Semaine 1       10         10           10          20           20              20            30 

Semaine 2       30         30           40          40           40              50            50 

Semaine 3       50         60           60          60           70              70            70 

Semaine 4       70         80           80          80           90              90            etc. 

 

"Je suis assez lent, je préfère augmenter lentement à cause des effets secondaires, cela permet 

d’en avoir moins, quitte à faire des paliers plus longs (*) si les patients ont des effets 

indésirables qui les gênent." 

(*) Des paliers plus longs : cela signifie rester plus de 3 jours à la même dose (5/7 jours par 

exemple). 

 

Répartition quotidienne d'une quantité de baclofène 

Nous avons constaté que les heures de prises avaient une grande importance. Avec par 

exemple une personne en échec et sur le point d’abandonner jusqu’à ce qu’elle change ses 

heures de prises en ciblant son craving et guérisse quelques jours plus tard. 

Partant des données concernant la demi-vie du baclofène qui est d’environ 4 heures et du fait 

que son action soit maximale environ 1h30 après la prise, certains d’entre nous se sont dit 

qu’il était peut être inutile de prendre du baclofène le matin pour un craving à 18h. Ils ont 

alors ciblé leur craving, c'est-à-dire concentré les prises dans l’après midi.  

D’autres, ayant de très forts effets secondaires, ont au contraire fractionné leurs prises en 

petites doses tout au long de la journée. 



108 

 

ANNEXE 4 : Protocole expérimental Baclofène 

 

DONNEES SCIENTIFIQUES. 

 

1. Titre du projet :   

Le baclofène dans l’aide au maintien de l’abstinence et à la réduction des consommations 

d’alcool chez les patients alcoolodépendants. 

 

2. Justification de l’étude / Contexte : 

      Aujourd’hui, en France, plus d’1 million de personnes sont alcoolo-dépendants. Depuis la 

sortie du livre du Pr Ameisen, "le dernier verre", le débat sur l'utilité du baclofène dans le 

traitement de l'alcoolodépendance a été mis sur la place publique. 

      Actuellement, et ce depuis 1974, le baclofène a l’autorisation de mise sur le marché 

(AMM) pour le traitement des contractures spastiques neurologiques d’origine médullaire ou 

cérébrale. La posologie préconisée dans cette indication se situe entre 30 et 75mg/jour et 

n’excède pas 120mg/jour en milieu hospitalier. 

      La recherche expérimentale suggère depuis un certain temps que les agonistes du système 

GABAergique auraient un intérêt dans le traitement de l’alcoolisme. En effet, des études 

laissent penser que le baclofène pourrait diminuer de façon importante et prolongée le 

craving, ce dernier étant l’un des facteurs majeurs influençant la réalcoolisation. 

      D’autre part, l’efficacité serait d’autant meilleure que la posologie est élevée. Sur les 

modèles animaux, l’effet du baclofène est dose dépendant. Des études ouvertes montrent une 

efficacité autour de 120 à 130 mg/jour, chez la majorité des patients, bien que la posologie 

efficace soit assez disparate entre les patients et puisse être à des fortes doses.  

      Une étude en double aveugle contre placebo serait le seul moyen valide de déterminer la 

réelle efficacité du baclofène et d’en définir la posologie optimale. Dans ce sens, un essai 

thérapeutique a été financé dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique en 

2009 (PHRC). Mais cette étude tarde à se mettre en place. 

      C’est dans ce contexte que s’inscrit ce protocole. Il a été élaboré à partir de l’expérience 

d’autres centres hospitaliers (Morlaix, Lille, Villejuif). Il permet d’instituer un cadre de 

prescription du Baclofène, pour les patients alcoolodépendants, au niveau de l’hôpital Saint 

Jacques.  

 

3. Objectifs : 

Objectif principal : Uniformiser la prescription de baclofène, médicament présupposé efficace 

dans l’aide au maintien de l’abstinence chez des patients alcoolo-dépendants, dans un cadre 

protocolisé à l’hôpital Saint Jacques. 

Objectifs secondaires :  
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- Evaluer l’efficacité du baclofène dans l’aide au maintien de l’abstinence chez des patients 

alcoolo-dépendants, ayant par ailleurs une psychothérapie de soutien.  

-Evaluer la tolérance du baclofène sur un plan physique et biologique, en colligeant les effets 

indésirables. 

-Evaluer l’évolution du craving sous baclofène.  

-Evaluer les critères ayant permis le maintien de l’abstinence (les caractéristiques de 

consommations, les antécédents, données socio-familiales, …) 

 

4. Durée :  

3 mois (pour le travail de thèse) mais ce protocole a vocation à être utilisé au long terme par 

les praticiens de l’hôpital Saint Jacques. 

 

5. Nombre de sujets à inclure :  

15 patients pour le travail de thèse. 

 

6. Principaux critères d’inclusion : 

- Sujet des 2 sexes. 

- Agé de 18 à 65 ans. 

- Dépendant à l’alcool selon les critères du DSM IV. 

-Ayant un objectif d’abstinence à l’alcool ou au mieux de réduction significative des 

consommations d’alcool. 

- Ayant bénéficié au préalable de traitement successif et bien conduit par l’acamprosate (Aotal 

®) et la naltrexone (Révia ®), tous deux inefficaces. 

- Coaddiction tabagique ou cannabique possible. 

- Pour les femmes en âge de procréer, avoir une contraception efficace. 

- Volontaire pour participer à ce protocole. 

- Ayant donné son consentement par écrit, après information orale et écrite donnée par un 

médecin. 

 

7. Principaux critères de non-inclusion : 

- Hypersensibilité à l'un des composants du médicament 

- Intolérance génétique au galactose  

- Déficit en lactase  

- Syndrome de malabsorption du glucose et du galactose  

- Insuffisance hépato-cellulaire (TP < 70%) 

- Grossesse en cours 

- Porphyrie 

- Maladie rénale (excrétion rénale), cardiaque, pulmonaire sévère 

- Consommation d’héroïne ou d’autres opiacés 

- Existence d’un risque suicidaire 
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- Antécédent d’AVC 

 

8. Précautions d’emploi: 

- Epilepsie ou antécédent de crise comitiale 

- Traitement psychotrope non stabilisé depuis plusieurs semaines 

- Antidépresseur imipraminique  risque d’hypotonie musculaire  

- Traitement antihypertenseur  risque d’hypotension 

- Hypertonie du sphincter vésical  risque de rétention aigue d’urine 

- Patient cirrhotique non exclu (métabolisme hépatique faible) 

- Trouble hépatique  surveillance transaminases et phosphatases alcalines 

- Diabète  surveillance plus rapprochée de la glycémie 

- Ulcère gastrique ou duodénal 

- Dépression 

- Troubles psychotiques 

 

 

9. Plan expérimental de l’étude : 

Etude monocentrique prospective, ouverte, non comparative 

 

10. Critères d’évaluation : 

- Maintien de l’abstinence prolongée : nombre de jours d’abstinence à l’alcool à 1 mois et 3 

mois. 

- Niveau de consommation d’alcool : nombre d’unités standards d’alcool consommées par 

jour. 

- Intensité du craving selon l’échelle OCDS à J0, 1 mois et 3 mois. 

 

 

11. Méthodologie : 

Deux cadres de prescription sont possibles, selon l’objectif thérapeutique défini avec le 

patient. Si l’abstinence est visée, il est recommandé de sevrer au préalable le patient, si besoin 

en l’hospitalisant une semaine, avant d’initier la prescription de baclofène. Si l’objectif est 

celui d’une réduction des risques (contrôle des consommations avec réduction significative de 

celles-ci), le baclofène sera prescrit d’emblée.  

 

 Si objectif d’abstinence avec nécessité d’hospitalisation : 

• Admission du patient en unité d’hospitalisation (adressé par les UMP, le CMP, le     

psychiatre traitant, le médecin traitant, possible hospitalisation programmée,…) 

• Sevrage alcoolique selon le protocole usuel sur une semaine. (S-1) 

• Préalables à la prescription : 

Risque d’aggravation 

ou de décompensation 
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     -Vérification des critères d’inclusion et d’exclusion.  

     -Information et proposition de rentrer dans le protocole de prescription de baclofène.  

     -Recueil du consentement.  

     -Remplir le dossier baclofène (antécédents, coaddiction, traitement en cours, …)  

     -Evaluer le craving avec l’autoquestionnaire OCDS    

     -Bilan pré-thérapeutique : 

1. Bilan cardiovasculaire avec un bilan lipidique (cholestérol et triglycérides) et une 

glycémie à jeun, et un ECG. 

2. NFS plaquettes.  

3. Bilan hépatique avec TP, ɣGT, ASAT, ALAT, phosphatases alcalines, bilirubines totale et 

conjuguée.  

4. Bilan rénal avec clairance de la créatinine. 

5. β HCG si femme en âge de procréer et n’ayant pas de moyen de contraception efficace.  

 

• Au bout du 7
ème

 jour de sevrage: Instauration du baclofène (J1) 

 

 Si objectif d’abstinence avec sevrage ambulatoire ou si objectif de réduction des 

risques : 

• Préalables similaires et instauration à J1 avec une augmentation progressive de la 

posologie selon le schéma suivant : 

J1-J3: ½  cp x 3 prises, au cours des repas, soit 15mg/j. 

J4-J7 : 1 cp x3 prises, soit 30mg/j. 

• Poursuite de l’augmentation de posologie de 30mg/semaine, en fonction de la tolérance et 

de l’efficacité : 

J8 : 4cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 40mg/j, en mettant la plus forte dose le soir. 

J9 : 5cp  répartis en 3 prises quotidiennes, soit 50mg/j, en mettant la plus forte dose le soir et 

le midi. 

J10-J14 : 6 cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 60mg/j.  

 

 Visite à  J15  avant de passer à de fortes doses. 

J15 : 7cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 70mg/j  

J16 : 8 cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 80mg/j  

J17-J21 : 9 cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 90mg/j  

J22 : 10 cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 100mg/j 

J23 : 11cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 110mg/j 

J24-28 : 12 cp répartis en 3 prises quotidiennes, soit 120mg/j 

 

 Visite à M1 

• Contrôle du bilan rénal et hépatique. (contrôle tous les 3mois) 

• Evaluation du craving (OCDS) 

• Evaluation du maintien de l’abstinence prolongée (nombre de jours d’abstinence)  

• Evaluation du niveau de consommation d’alcool (nombre d’unités standards d’alcool 

consommées par jour)  
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 Pour la suite, soit on reste à la même posologie, soit on monte par palier de 15mg par 

semaine (c’est-à-dire en augmentant par ½ cp à J29-J30-J31). 

 

 Visite à M2 

• Evaluation du maintien de l’abstinence prolongée (nombre de jours d’abstinence)  

• Evaluation du niveau de consommation d’alcool (nombre d’unités standards d’alcool 

consommées par jour)  

 

 Visite à M3 

• Contrôle du bilan rénal et hépatique. (contrôle tous les 3mois) 

• Evaluation du craving (OCDS) 

• Evaluation du maintien de l’abstinence prolongée (nombre de jours d’abstinence)  

• Evaluation du niveau de consommation d’alcool (nombre d’unités standards d’alcool 

consommées par jour)  

 

Il semble que le baclofène soit surtout efficace autour de 120-130mg/j. 

La posologie est surtout à adapter en fonction de la tolérance, bien sûr. Dès qu’apparaissent 

des effets indésirables, il faut baisser la posologie au palier antérieur, puis tenter d’élever la 

posologie secondairement, en fonction de l’efficacité. La tolérance pourra alors être meilleure.  

Le Baclofène est un médicament globalement bien toléré. L’effet indésirable le plus fréquent 

est une tendance à la somnolence et aux vertiges, s’atténuant au bout de quelques temps. Dans 

ce sens, certains déconseillent de conduire durant les premières semaines de traitement.  

D’autres effets indésirables ont été décrits comme la confusion mentale, des céphalées, des 

nausées, une constipation, une diarrhée, des troubles du sommeil, une asthénie, des 

tremblements, une sècheresse buccale, des acouphènes, des troubles de la vue, une gène 

urinaire, une modification du goût,  des troubles musculaires, une paresthésie, une éruption 

cutanée, une dépression respiratoire, une hypotension artérielle, une bradycardie, des troubles 

hépatiques. 

 

La posologie maximale ne dépassera pas 200mg/j. 

En aucun cas, l’arrêt du Baclofène ne se fera brutalement, car il y a un risque de survenue de 

crise comitiale. 

A noter que baclofène n’entraîne, a priori,  pas de dépendance. 

Enfin, dans la mesure où il s’agit d’une prescription hors AMM, l’ordonnance doit comporter 

la mention « Prescription hors AMM », et le prescripteur doit en informer le patient. 

 

12. Pharmacovigilance : 

Ce projet est réalisé en concertation avec le service de Pharmacologie Clinique du CHU de 

Nantes. Il est prévu de recueillir, à chaque visite du patient ou dès que le praticien en est 

informé (hospitalisation…)  tous les effets indésirables qui pourraient survenir. 
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Toutes ces suspicions d’effets indésirables graves et non graves seront transmisses 

directement par le praticien au service de pharmacologie clinique au moyen de la fiche de 

recueil. La fiche sera transmise par mail ou par courrier postal nominatif. 

Les effets indésirables seront analysés et enregistrés dans la base nationale de 

pharmacovigilance de façon anonyme selon la procédure habituelle. Le suivi et l’évolution 

seront assurés par le correspondant de pharmacovigilance en l’absence de compléments 

adressés spontanément. 

Une revue de ces effets indésirables portant sur la qualité et la pertinence des données, la 

connaissance des évolutions et le niveau d’imputabilité attribué sera réalisée tous les 10 

patients inclus par le représentant de pharmacovigilance, par le porteur du projet et par tous 

les praticiens prescripteurs intéressés. Pour chaque cas, selon les bonnes procédures de 

pharmacovigilance, un courrier de synthèse sera transmis au notificateur à l’issue de cette 

réunion. Ce point donnera lieu à un compte rendu d’étape en tenant compte du nombre  de 

patients inclus,  dans un but d’évaluation continue du bénéfice risque.  
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ANNEXE 5 : Formulaire d’information et de consentement 

pour une prescription de baclofène 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Un traitement par Baclofène va vous être prescrit dans le cadre de la prise en charge de votre 

problème de dépendance à l’alcool. 

 

Ce médicament n’a pas bénéficié encore d’études scientifiques lui permettant d’obtenir une 

Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) dans le cadre de cette indication. Cette 

prescription est hors AMM.  

Du fait de certaines de ses propriétés pharmacologiques, le Baclofène est apparu comme un 

traitement possible et prometteur pour le traitement de la maladie alcoolique. Un certain 

nombre de patients l’ayant déjà utilisé, ont décrit une diminution de leur « envie d’alcool ». 

 

Le Baclofène n’est pas un médicament nouveau. Il est prescrit depuis plus de 30ans pour des 

contractures spastiques de certaines affections neurologiques. La posologie maximale 

autorisée est de 80 mg par jour, allant jusqu’à 120 mg par jour en milieu hospitalier. 

Les résultats d’études inconstants suggèrent qu’il serait efficace à une posologie supérieure, 

avec de fortes  doses de Baclofène. 

 

Le baclofène est un médicament globalement bien toléré. Cependant, comme tout traitement, 

il peut entraîner des effets secondaires, en particulier une tendance à la somnolence avec 

sédation et des vertiges. C’est pour cela qu’il est déconseillé de conduire durant les premières 

semaines de traitement. D’autres effets indésirables ont été décrits comme une confusion 

mentale, des maux de tête, des nausées, une constipation, de la diarrhée, des troubles du 

sommeil, des tremblements, une sècheresse buccale, des acouphènes, troubles de la vue, une 

gène urinaire, une modification du goût, des troubles musculaires, bradycardie, modifications 

tensionnelles, éruption cutanée, trouble hépatique. 

 

Vous ne devez pas interrompre brutalement le traitement, au risque de survenue de crise 

d’épilepsie. 

 

Ce traitement est contre indiqué si vous avez les antécédents suivants : 

Epilepsie ou antécédent de crise comitiale, un accident vasculaire cérébral, une maladie 

cardiaque, rénale ou pulmonaire sévère, une intolérance génétique au galactose, un déficit en 

lactase, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, une porphyrie. 

Vous ne devez pas consommer d’héroïne ou d’autres opiacés pendant le traitement par 

Baclofène. 

Si vous souffrez d’un ulcère gastrique ou duodénal, d’une hypertonie du sphincter vésical ou 

d’un diabète,  il existe un risque de déséquilibre ou d’aggravation. 
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Si vous êtes une femme en âge de procréer, vous ne devez pas être enceinte pendant le 

traitement et vous devez avoir une contraception efficace. 

 

Après avoir pris connaissance de ce document et après signature marquant votre accord pour 

ce protocole, votre médecin le Docteur………………………………………………. pourra 

vous prescrire du Baclofène. La posologie sera augmentée progressivement par paliers. 

En acceptant ce protocole, vous acceptez que soient collectés, de façon anonyme, les éléments 

de votre dossier permettant d’évaluer l’efficacité (ou non) du traitement par Baclofène. 

 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)………………………………………………………certifie : 

 Accepter librement cette prescription protocolisée de Baclofène. 

 Avoir bénéficié de traitements antérieurs et bien conduits pour l’aide au maintien de 

l’abstinence qui se sont montrés inefficaces. 

 Avoir été informé sur les contre indications, les précautions d’emploi, les effets 

indésirables lors de la prise de Baclofène et avoir reçu des réponses adaptées à toutes 

mes questions. 

 Avoir signalé tout antécédent ne permettant pas la prescription de Baclofène ainsi que 

mes traitements. 

 Avoir été informé de l’éventualité d’une prescription à forte dose, au-delà de 

75mg /jour. 

 Avoir été informé que ce traitement est en dehors de l’indication habituelle pour le 

Baclofène, c’est-à-dire que c’est une prescription hors AMM (Autorisation de Mise 

sur le Marché) 

 Conserver un exemplaire de cette note d’information et de consentement. 

 

A :…………………………………. 

Le :………………………………… 

Signature : 
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ANNEXE 6 : Evaluation du craving selon l’OCDS 

 

Calcul du score du questionnaire Echelle des Pensées Obsédantes et des Envies Compulsives 

de Boire (Obsessive Compulsive Drinking Scale) 

 

Le questionnaire comprend 2 sous-échelles : 

 

- Les questions 1 à 6 scorent les Pensées Obsédantes de consommation de la façon suivante 

: on retient le score le plus élevé entre les questions 1 et 2, auquel on ajoute les scores des 

questions 3, 4, 5 et 6. Le score maximal sur l’échelle des pensées obsédantes est donc de 20. 

 PO = max(q1,q2) + q3 + q4 + q5 + q6 

 

- Les questions 7 à 14 scorent les Envies Compulsives de consommation de la façon 

suivante : on retient le score le plus élevé entre les questions 7 et 8, de même avec les 

questions 9 et 10, on ajoute les scores des questions 11 et 12, puis le score le plus élevé entre 

les questions 13 et 14. 

 EC = max(q7,q8) + max(q9,q10) + q11 + q12 + max(q13,q14) 

 

- Le score total s’obtient par l’addition des scores PO et EC 

 Score total OCDS = PO + EC 
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 Les questions suivantes concernent votre consommation d’alcool et votre désir de contrôler cette 

consommation dans les 7 derniers jours. 

Veuillez entourer le chiffre en face de la réponse qui s’applique le mieux à votre état. 

 

Q1 Lorsque vous ne buvez pas d’alcool, combien de votre temps est occupé par des idées, pensées, 

impulsions ou images liées à la consommation d’alcool? 

0 A aucun moment 

1 Moins d’une heure par jour 

2 De 1 à 3 heures par jour 

3 De 4 à 8 heures par jour 

4 Plus de 8 heures par jour 

 

Q2 A quelle fréquence ces pensées surviennent-elles? 

0 Jamais 

1 Pas plus de 8 fois par jour 

2 Plus de 8 fois par jour, mais pendant la plus grande partie de la journée je n’y pense pas 

3 Plus de 8 fois par jour et pendant la plus grande partie de la journée 

4 Ces pensées sont trop nombreuses pour être comptées et il ne se passe que rarement une heure sans 

que plusieurs de ces idées ne surviennent 

 

Q3 A quel point ces idées, pensées, impulsions ou images liées à la consommation d’alcool 

interfèrent-elles avec votre activité sociale ou professionnelle (ou votre fonction)? Y a-t-il quelque 

chose que vous ne faites pas ou ne pouvez pas faire à cause d’elles? (Si vous ne travaillez pas 

actuellement, à quel point vos capacités seraient-elles atteintes si vous travailliez?) 

0 Les pensées relatives à la consommation d’alcool n’interfèrent jamais. Je peux fonctionner 

normalement 

1 Les pensées relatives à la consommation d’alcool interfèrent légèrement avec mes activités sociales 

ou professionnelles, mais mes performances globales n’en sont pas affectées 

2 Les pensées relatives à la consommation d’alcool interfèrent réellement avec mes activités sociales ou 

professionnelles, mais je peux encore m’en arranger 

3 Les pensées relatives à la consommation d’alcool affectent de façon importante mes activités sociales 

ou professionnelles 

4 Les pensées relatives à la consommation d’alcool bloquent mes activités sociales ou professionnelles 

 

Q4 Quelle est l’importance de la détresse ou de la perturbation que ces idées, pensées, impulsions 

ou images liées à la consommation d’alcool génèrent lorsque vous ne buvez pas? 

0 Aucune 

1 Légère, peu fréquente et pas trop dérangeante 

2 Modérée, fréquente et dérangeante mais encore gérable 

3 Sévère, très fréquente et très dérangeante 

4 Extrême, presque constante et bloquant les capacités 

 

Q5 Lorsque vous ne buvez pas, à quel point faites-vous des efforts pour résister à ces pensées ou 

essayer de les repousser ou de les détourner de votre attention quand elles entrent dans votre 

esprit? (Evaluez vos efforts faits pour résister à ces pensées, et non votre succès ou votre échec à 

les contrôler réellement) 

0 Mes pensées sont si minimes que je n’ai pas besoin de faire d’effort pour y résister. 

Si j’ai de telles pensées, je fais toujours l’effort d’y résister 

1 J’essaie d’y résister la plupart du temps 

2 Je fais quelques efforts pour y résister 

3 Je me laisse aller à toutes ces pensées sans essayer de les contrôler, mais je le fais avec quelque 

hésitation 

4 Je me laisse aller complètement et volontairement à toutes ces pensées 

 

Q6 Lorsque vous ne buvez pas, à quel point arrivez-vous à arrêter ces pensées ou à vous en 

détourner? 

0 Je réussis complètement à arrêter ou à me détourner de telles pensées 

1 Je suis d’habitude capable d’arrêter ces pensées ou de me détourner d’elles avec quelques efforts et de 

la concentration 

2 Je suis parfois capable d’arrêter de telles pensées ou de m’en détourner 

3 Je n’arrive que rarement à arrêter de telles pensées et ne peux m’en détourner qu’avec difficulté 

4 Je n’arrive que rarement à me détourner de telles pensées même momentanément 
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Q7 Combien de verres de boissons alcooliques buvez-vous par jour? 

0 Aucun 

1 Moins d’un verre par jour 

2 De 1 à 2 verres par jour 

3 De 3 à 7 verres par jour 

4 8 verres ou plus par jour 

 

Q8 Combien de jours par semaine buvez-vous de l’alcool? 

0 Aucun 

1 Pas plus d’un jour par semaine 

2 De 2 à 3 jours par semaine 

3 De 4 à 5 jours par semaine 

4 De 6 à 7 jours par semaine 

 

Q9 A quel point votre consommation d’alcool interfère-t-elle avec votre activité professionnelle? 

Existe-t-il des choses que vous ne faites pas ou ne pouvez pas faire à cause de cette 

consommation? (Si vous ne travaillez pas actuellement, à quel point vos capacités professionnelles 

seraient-elles affectées si vous travailliez?) 

0 Le fait de boire n’interfère jamais Ŕ je peux fonctionner normalement 

1 Le fait de boire interfère légèrement avec mon activité professionnelle mais l’ensemble de mes 

capacités n’en est pas affecté 

2 Le fait de boire interfère de manière certaine avec mon activité professionnelle, mais je peux m’en 

arranger 

3 Le fait de boire affecte de façon importante mon activité professionnelle 

4 Les problèmes d’alcool bloquent mes capacités de travail 

 

Q10 A quel point votre consommation d’alcool interfère-t-elle avec votre activité sociale? Existe-

t-il des choses que vous ne faites pas ou ne pouvez pas faire à cause de cette consommation? 

0 Le fait de boire n’interfère jamais Ŕ je peux fonctionner normalement 

1 Le fait de boire interfère légèrement avec mes activités sociales, mais l’ensemble de mes capacités 

n’est pas affecté 

2 Le fait de boire interfère de manière certaine avec mes activités sociales, mais je peux encore m’en 

arranger3 Le fait de boire affecte de façon importante mes activités sociales 

4 Les problèmes d’alcool bloquent mes activités sociales 

 

Q11 Si l’on vous empêchait de boire de l’alcool quand vous désirez prendre un verre, à quel point 

seriez-vous anxieux ou énervé? 

0 Je n’éprouverais ni anxiété ni irritation 

1 Je ne deviendrais que légèrement anxieux ou irrité 

2 L’anxiété ou l’irritation augmenterait mais resterait contrôlable 

3 J’éprouverais une augmentation d’anxiété ou d’irritation très importante et dérangeante 

4 J’éprouverais une anxiété ou une irritation très invalidante 

 

Q12 A quel point faites-vous des efforts pour résister à la consommation de boissons alcooliques? 

(Evaluez uniquement vos efforts pour y résister et non votre succès ou votre échec à réellement 

contrôler cette consommation) 

0 Ma consommation est si minime que je n’ai pas besoin d’y résister Ŕ si je bois, je fais l’effort de 

toujours y résister 

1 J’essaie d’y résister la plupart du temps 

2 Je fais quelques efforts pour y résister 

3 Je me laisse aller presque à chaque fois sans essayer de contrôler ma consommation d’alcool, mais je 

le fais avec un peu d’hésitation 

4 Je me laisse aller complètement et volontairement à la boisson 

 

Q13 A quel point vous sentez-vous poussé à consommer des boissons alcooliques? 

0 Je ne me sens pas poussé de tout 

1 Je me sens faiblement poussé à boire 

2 Je me sens fortement poussé à boire 

3 Je me sens très fortement poussé à boire 

4 Le désir de boire est entièrement involontaire et me dépasse 

 

Q14 Quel contrôle avez-vous sur votre consommation d’alcool?  

0 J’ai un contrôle total 

1 Je suis habituellement capable d’exercer un contrôle volontaire sur elle 

2 Je ne peux la contrôler qu’avec difficulté 

3 Je dois boire et je ne peux attendre de boire qu’avec difficulté 

4 Je suis rarement capable d’attendre de boire même momentanément.   
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ANNEXE 7 : CAS CLINIQUES 

 

Cas de Mr C. 

 

Mr. C. est un patient âgé de 31 ans. Il vit avec son amie. Il n’a pas d’activité 

professionnelle pour le moment. Il a une formation de dessinateur industriel qu’il n’a pas 

validée. Il prévoit de faire un stage via une association d’aide à l’insertion. Dans ses 

antécédents, on retrouve une schizophrénie pour laquelle il est suivi est Psychiatrie. Son 

traitement habituel comprend de l’olanzapine (10 mg/j), amisulpride (600 mg/j), 

cyamémazine (50 mg/j). 

Il a débuté ses consommations cannabiques à 15 ans et alcooliques vers 17 ans. Il a 

auparavant fait deux cures en Addictologie pour l’alcool et le cannabis. Il consomme 2 bières 

les soirs de semaine et une vingtaine de bières les soirs de week-end avec ses amis. Il 

recherche l’ivresse. 

Son objectif de soin est une réduction des consommations, les week-ends. Le craving 

initial est coté à 26/40 (PO=9/20, EC=17/20). Le baclofène est instauré en ambulatoire. 

A deux semaines de traitement, il prend 60 mg/j de baclofène. Ses consommations 

d’alcool sont inchangées. Il ne ressent aucun effet. L’observance est aléatoire. Il n’a pas 

d’effet indésirable. 

A un mois, il est sous 120 mg/j. Mr C. ressent moins d’envie d’alcool. Il se dit plus 

détaché par rapport aux pensées d’alcool. Ses consommations de semaine restent identiques. 

Celles de week-end ont diminué à 4 US/j. Par ailleurs, on note une exacerbation de sa 

symptomatologie psychotique. Il a reconsommé du cannabis ce mois-ci. Mr C. a débuté son 

stage de chaudronnier via une association d’insertion qui le met en situation de stress. Son 

traitement antipsychotique est augmenté. La passation de l’OCDS a été laborieuse. Les 

capacités de concentration de Mr C. étaient altérées. Cependant, il s’est montré collaboratif et 

le score est de 20/40 (PO=8/20, EC=12/20).  

A deux mois, il est à 140 mg/j. Il poursuit sa prise de distance vis-à-vis de l’alcool. Il 

reste interprétatif. 
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A trois mois, la posologie est à 160 mg/j. Mr C. se présente très tendu avec la 

réémergence d’un automatisme mental. L’OCDS n’a pas été passée. Son traitement 

antipsychotique est augmenté. Le baclofène est arrêté progressivement. 

 

 

Cas de  Mr D. 

 

M. D. est un patient âgé de 40 ans. Il est célibataire. Il a deux enfants adolescents qui 

vivent avec leur mère et qu’il ne voit pas. Il n’a plus de lien avec sa famille. Il est sans emploi 

depuis deux ans. Auparavant, il a travaillé dans le bâtiment et les espaces verts. Dans ses 

antécédents, on retrouve un lupus érythémateux et un syndrome dépressif. Son traitement 

comprend de la chloroquine.  

Lorsque nous reprenons son histoire alcoolique, ses premières consommations, à 

l’adolescence, étaient initialement festives. Puis il a consommé pour les effets psychotropes 

de l’alcool. Il cherchait l’ivresse. Il boit du vin et des bières, soit 36 US/j. Il a eu des soins en 

ambulatoire au CSAPA, il y a une dizaine d’années avec des traitements médicamenteux qui 

se sont montrés inefficaces. Il présente une coaddiction tabagique. Il fume plus de 2 paquets 

par jour. Il est sevré depuis une année du cannabis. Auparavant, il fumait 6 joints 

quotidiennement depuis 10 ans.  

M. D. s’est mis plusieurs fois en danger dans un contexte d’ivresse aiguë (tentative de 

défenestration, IMV) sans velléité suicidaire explicitée, « pour dormir » dit-il. C’est dans ce 

même contexte qu’il est hospitalisé sur son secteur. Il avait mis le feu à son appartement. 

C’est sa première hospitalisation en Psychiatrie. Il présente un épisode dépressif majeur 

sévère avec un risque suicidaire important. Un antidépresseur est instauré. Le sevrage 

alcoolique se fait sans complication. M. D. est assez renfermé et présente un sourire de 

façade. A distance, lorsque M. D. est plus stabilisé sur le plan thymique, le traitement par 

baclofène est débuté. Son objectif était l’abstinence. Son craving est coté, avant le début du 

traitement, à 40/40 par l’OCDS. 

M. D. présente des tremblements des membres supérieurs les premiers jours qui suivent 

le début du traitement. Il se sent moins anxieux. 

 Au bout de deux semaines de traitement, M. D. décrit une diminution de l’envie de 

consommer et de moindres pensées pour l’alcool. Paradoxalement, cela est vécu difficilement 

par le patient car cela libère un  espace psychique pour d’autres pensées qui lui sont pénibles. 
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A un mois de traitement, il prend 120 mg/j. Il est sorti d’hospitalisation et il maintient 

son abstinence. Il est abstinent depuis 63 jours. Son craving a diminué et le score OCDS est 

coté à 11/40. Ses pensées pour l’alcool persistent, mais elles sont moins fréquentes et plus 

facile à réprimer. Il compense en buvant plusieurs litres de soda. Il est décidé de poursuivre 

l’augmentation de la posologie de baclofène. M. D. ne se présentera pas aux prochains rendez 

vous. Par ailleurs, nous savons qu’il a rechuté.  

 

Cas de Mme E. 

 

Patiente âgée de 59 ans. Mme est veuve depuis 18 ans. Elle a quatre enfants et elle vit 

actuellement avec son fils cadet qui reste sans activité. Elle est retraitée depuis 2 ans. Elle 

était manipulatrice radiologique. On retrouve dans ses antécédents une hypothyroïdie en lien à 

maladie d’Hashimoto supplémentée, un psoriasis, trois phlébites superficielles et des varices 

des membres inférieurs. Son traitement habituel comprend de la lévothyroxine, 45 mg de 

mirtazapine et 30 gouttes d’alimémazine. Mme C. présente des dépressions récurrentes 

associées à une dépendance à l’alcool évoluant depuis le décès de son mari il y 15 ans, du fait 

d’un deuil pathologique et d’une grande culpabilité de ne pas avoir été une bonne mère et 

d’être responsable de la souffrance de ses enfants. Cela a nécessité plusieurs hospitalisations 

en Psychiatrie et des séances de sismothérapie. Le départ en retraite et des évènements de vie 

positifs avait pu améliorer et stabiliser son état thymique bien qu’elle continuait à consommer 

quotidiennement de l’alcool, du whisky, à visée anxiolytique et antidépressive. Ses 

consommations s’accentuent lors d’événements stressants. Elle n’a jamais connu de réelles 

périodes d’abstinence. Il a déjà fait plusieurs sevrages hospitaliers et une prise en charge en 

hôpital de jour d’Addictologie. L’acamprosate et la naltrexone ne l’avait pas aidée. Sa 

consommation actuelle est estimée à 36 US/j.  

Lors d’une nouvelle hospitalisation en Psychiatrie pour épisode dépressif majeur et 

sevrage alcoolique, le traitement par baclofène est instauré. Son craving initial est côté par 

l’OCDS à 27/40 (PO= 11/20, EC= 16/20). Son objectif est l’abstinence. 

A deux semaines de traitement, sous 60 mg/j, Mme E. décrit une absence totale d’envie 

de consommer de l’alcool au cours de ses permissions. Elle se plaint d’une somnolence diurne 

qu’elle tolère.  

A un mois de traitement (120mg/j), Mme E. reste abstinente. Elle est toujours 

hospitalisée. Son craving est à 11/40 (PO=8/20, EC=3/20). Le bilan de contrôle retrouve une 
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cytolyse hépatique, spontanément régressive. Mme E. fera la demande d’une prise en charge 

en post cure addictologique où elle pourra être admise dans la foulée de son hospitalisation.  

A trois mois du début du traitement, elle prend 60 mg/j de baclofène. Elle a diminué 

d’elle-même la posologie du fait des effets indésirables. Elle se plaignanit de trouble de la 

concentration et d’un ralentissement psychique, « sensation de tête vaseuse ». Mme E. a fait 

cinq écarts. A chaque fois, elle a consommé une US. Son craving a baissé à 3/40 (PO=2/20 et 

EC=1/20). 

 

 

Cas de Mme F. 

 

Mme F. est âgée de 58 ans. Elle a été mariée à deux reprises, ses deux maris sont 

décédés. Elle vit actuellement seule. Elle a deux enfants : un fils avec qui les relations sont 

conflictuelles et une fille décédée brutalement dans un accident de voiture il y a une quinzaine 

d’années. Elle est journaliste de formation, mais sa problématique alcoolique a eu un impact 

négatif sur sa carrière professionnelle. Les arrêts de travail se sont prolongés et une demande 

d’invalidité est en cours. Une curatelle a également été mise en place. 

 

Dans ses antécédents, on retrouve des dommages hépatiques et neurologiques en lien 

avec ses consommations excessives d’alcool avec une stéatose hépatique, une polynévrite des 

membres inférieurs, des troubles cérébelleux et mnésiques et une atrophie frontale débutante. 

A cause de toutes ces complications neurologiques, elle nécessite d’être en fauteuil roulant. 

Plusieurs fractures sont secondaires à des chutes à répétition lors de ses états d’ivresse. Depuis 

le décès de sa fille, elle présente un syndrome dépressif avec un deuil pathologique et un 

éthylisme chronique. Son traitement habituel comprend un antidépesseur par inhibiteur de la 

recapture de la sérotonine (escitalopram 20 mg/j), une benzodiazépine (oxazépam 30mg/j) et 

un hypnotique (zopiclone).  

Nous reprenons quelques éléments de sa maladie alcoolique. Ses consommations ont 

débuté à l’adolescence dans un contexte festif initialement. Face aux évènements de vie 

difficiles avec les pertes successives qu’elle a subies, Mme F. a augmenté ses consommations 

d’alcool. Elle est dépendante à l’alcool depuis 15 ans. Elle consomme du vin, 30 US/j. Il 

existe une co-addiction tabagique. Sa consommation est estimée à 60 paquets-année. 
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Auparavant, elle a déjà été hospitalisée en Alcoologie associé à un soin de suite d’un mois, 

puis plusieurs fois en Psychiatrie pour des sevrages.  

Lors d’une nouvelle hospitalisation, le baclofène sera débuté. Son objectif initial était 

l’abstinence. Avant l’instauration du baclofène, son score OCDS était à 10/40. Mme F. 

présente des vertiges qui sur son terrain déjà fragile la font chuter à plusieurs reprises. La 

posologie maximale sera de 120 mg/j. Le baclofène permettra à Mme F. d’être abstinente 

durant ses 6 mois d’hospitalisation alors qu’auparavant Mme se faisait renvoyer des structures 

pour ses conduites d’alcoolisation. Sa position quant à la prise de conscience de ses troubles a 

pu évoluer ainsi que son investissement dans les soins. 

 

 

Cas de Mr H. 

 

Mr H. est un patient âgé de 64ans. Il est veuf depuis 6 ans et n’a pas d’enfant. Il est 

l’ainé d’une fratrie de 7 enfants qui vivent sur la région. Il est retraité. Il a été toute sa vie 

ouvrier d’usine après avoir été pendant quelques années ouvrier agricole. Il est propriétaire 

d’une maison où il accueille quatre locataires. Mr H. est peu autonome. Il bénéficie d’un 

portage de repas et d’une aide ménagère. Devant son incapacité à réaliser les démarches 

administratives et l’ampleur de ses dettes, une mesure de curatelle a été prise.  

Sur le plan des antécédents, il a fait une tentative de suicide grave par pendaison il y a 

une quinzaine d’années ayant nécessité une réanimation cardio-respiratoire. Par la suite, il 

utilise la menace suicidaire pour régler des conflits relationnels.  

Concernant son histoire alcoolique, les premières alcoolisations étaient vers l’âge de 13 

ans, lors du travail à la ferme. Les consommations étaient probablement excessives 

auparavant, mais son alcoolodépendance est concomitante avec le décès de sa femme, « pour 

en finir ». Il consomme jusqu’à 200 US/j (vin rouge et bière), seul à domicile ou avec des 

amis de son club de football. Mr H. a enchaîné de nombreux sevrages entrecoupés de période 

d'abstinence. Il a été hospitalisé à 6 reprises en psychiatrie, en l’espace de 5 ans, pour des 

menaces suicidaires et des sevrages alcooliques. Les sevrages peuvent être difficiles avec la 

survenue de Delirium Tremens malgré la prévention usuelle. Lors de ses hospitalisations, il 

banalise ses alcoolisations. Il les dénie malgré la confrontation avec un taux d’alcoolémie 

positif à 3 g/L et un syndrome de sevrage particulièrement marqué. Le traitement par 

naltrexone l’a aidé un temps. Il a pu rester abstinent durant 2 ans, entrecoupé de rechutes. Il 
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avait jusque là refusé d’aller dans un centre de post cure. Il ne consomme pas d’autres 

toxiques. Il est sevré du tabac depuis 45 ans (consommation estimée à 8 paquets année). Il 

joue occasionnellement au tiercé. Son alcoolisme chronique se complique d’une hépatopathie 

pré-cirrhotique ainsi qu’une polyneuropathie associé à un syndrome cérébelleux. Sous l’effet 

de l’alcool et de la pendaison, ses facultés cognitives ont beaucoup régressé avec une 

importante altération des facultés mnésiques, des facultés de raisonnement et de jugement. Il a 

un MMS à 22/30 et un MOCA à 21/30. 

Suite à sa dernière rechute, une hospitalisation courte lui est proposée en vue d’un 

sevrage en alcool et l’instauration du baclofène. Il évoque un entraînement de la part de son 

entourage associatif et des soucis relationnel avec un locataire. M. H. évalue son score OCDS 

initialement à 20/40. Il a pour objectif l’abstinence. Il n’a pas de traitement associé. Dès la 

première semaine, soit à 60 mg/j, M. H. ressent une disparition du craving pour l’alcool. La 

tolérance est excellente avec aucun effet indésirable. 

A un mois de traitement, il présente un épisode de douleur thoracique accompagné d’un 

malaise avec une brève perte de conscience. Il est à noter que M. H. avait déjà présenté de tels 

symptômes il y a 5 ans, en dehors de la prise du baclofène. Cela a été bilanté et n’a rien 

conclut comme auparavant. Son score OCDS est à 26/40. Il a donc augmenté. 

Par la suite, M. H. étant en post cure (démarche qu’il a accepté), il ne sera pas possible 

d’évaluer son OCDS à trois mois de traitement. Pour autant, il est toujours sous 120 mg/j et 

reste abstinent et ce depuis 9 mois. 

 

 

Cas de Mr J. 

 

Mr J. est un patient âgé de 44 ans. Il est célibataire, sans enfant. Il vit actuellement chez 

ses parents. Il n’a jamais travaillé. Il touche l’AAH. Il est sous tutelle. Mr J. est suivi en 

Psychiatrie depuis de nombreuses années pour sa schizophrénie. Il est très peu coopérant aux 

soins et reste très souvent de longs mois sans traitement et sans soins, ce qui a eu pour 

conséquences, en raison notamment de l’alcoolisme, une grave altération de ses facultés 

cognitives. Actuellement, son état psychiatrique est stable. Son traitement comprend une 

injection de zuclopenthixol 200mg toutes les 3 semaines et 10 mg/j de tropatépine. 
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Le  baclofène a été instauré en ambulatoire. Sa consommation  déclarée d’alcool 

correspond à 64 US/j. Son objectif de soins est la  réduction de ses consommations. Le score 

OCDS initial est côté à 17/40 (PO=2/20 EC=15/20) mais semble peut fiable. 

A deux semaines de traitement, il a diminué sa consommation qui est à 3 litres de vin 

par jour. Il ne ressent aucun bénéfice au traitement. 

A un mois, Mr J. est sous 120 mg/j de baclofène. L’efficacité se fait attendre. Il est 

difficile d’estimer sa consommation. Il se plaint de nausées, de tremblements du chef et de 

cauchemars. L’OCDS est à 27/40 (PO=10/20, EC=17/20). Au vue de l’apparition des effets 

indésirables, la posologie reste inchangée. 

A deux mois, sa consommation est stable. Il consomme dès le réveil. La tolérance est 

bonne.  

A trois mois, Mr J. prend 150 mg/j de baclofène. Pour la première fois, il dit avoir moins 

d’envie le matin. Cela reste difficile à évaluer. La posologie sera augmentée. La tolérance est 

bonne. 

 

 

Cas de Mr K. 

 

Mr K. est un patient âgé de 44 ans. Il est célibataire, sans enfant. Il touche l’AAH et est 

sous curatelle. Il a cessé son activité professionnelle de magasinier. Il est suivi en Psychiatrie 

pour trouble bipolaire. Il a été hospitalisé à deux reprises pour état mélancolique et de 

nombreuses fois pour sevrage alcoolique et restauration physique et psychique. Mr K. peut 

être retrouvé lors de visites à domicile par les infirmiers du CMP dans un état de délabrement 

et d’incurie très importante, renfermé chez lui, alcoolisé. Il peut boire du Dakin® lorsqu’il est 

hospitalisé. Son traitement comporte 200 mg/j de clomipramine, 1,5 g/j de divalproate de 

sodium. 

Son alcoolodépendance date d’il y 14 ans. Il a pu connaître une période d’abstinence à 

une époque. Beaucoup de choses ont été tentées pour aider ce patient. Il a déjà eu des soins 

associant cure et post cure. Il avait testé le disulfirame, l’acamprosate et la naltrexone. Lors 

d’une nouvelle hospitalisation dans le même contexte, le baclofène lui a été proposé comme 

« traitement de la dernière chance ». L’objectif est l’abstinence. Son craving est côté à 29/40 

(PO=13, EC=16). 



126 

 

A deux semaines de traitement, à 60 mg/j, Mr K. a consommé une bière. La tolérance 

est bonne.  

A un mois de traitement, à 90 mg/j, Mr K. fait un état confusionnel en dehors de toute 

alcoolisation avec une hypotonie musculaire importante, ne lui permettant plus la station 

debout. La posologie est diminuée à 60 mg/j. 

A trois mois, la posologie reste inchangée au vue de la mauvaise tolérance. Il consomme 

1 à 3 bières par jour. La tolérance est bonne. 

 

 

Cas de Mr L. 

 

Mr L. est âgé de 24 ans. Il est hospitalisé en psychiatrie en SDT pour des alcoolisations 

massives associées à des conduites suicidaires, ainsi que la mise en échec des soins proposés 

librement auparavant.  

Mr L. est étudiant aux Beaux-Arts. Il touche l’AAH. Il n'a pas d'autres ressources. Le 

patient avait trouvé un emploi à temps partiel les week-ends. Il a dû se faire « violence » pour 

être abstinent lors des entretiens d’embauche pour obtenir ce poste. S’y étant présenté 

alcoolisé à plusieurs reprises, il a été mis à la porte. Ses relations avec sa famille sont 

conflictuelles par rapport à l'alcool. Il est assez isolé. Il est dans un fonctionnement assez 

projectif. 

En reprenant l'histoire alcoolique de Mr. L, il a débuté ses consommations à l’âge de 14 

ans. Initialement, il consommait à la sortie du collège avec des amis, mais dès ses 19 ans, ses 

consommations deviennent solitaires massives et quotidiennes. Il consommait alors des bières 

ou du vin qu’il volait à ses parents. Actuellement, il consomme quotidiennement jusqu'à deux 

bouteilles de vodka par jour, en fonction de ses moyens ou vols lui permettant de se procurer 

le produit. Ces alcoolisations sont un « moyen pour être plus à l'aise avec lui-même », de 

contenir des pensées envahissantes. Il parle d’angoisses globales, de vide avec vécu 

abandonnique qu’il calme par des consommations massives d’alcool. Il y a la notion d'un 

contexte d'alcoolisme familial chez sa mère et son père, décédé récemment de complications 

de l'alcool. Mr L. présente une co-addiction tabagique (deux paquets par jour), ainsi qu'une 

consommation occasionnelle de cannabis. 

Dans ses antécédents, on retrouve plusieurs hospitalisations en psychiatrie pour 

« ivresse dépressive » et plusieurs tentatives de suicide violentes (au gaz, par pendaison, 
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phlébotomie avec rupture des tendons). Le suivi en ambulatoire est très difficile. Mr L. reste 

ambivalent par rapport aux soins. Il présente des dommages secondaires à l'alcool à type de 

polynévrite et d'hépatite biologique. Il n’y a jamais eu de réelles périodes d’abstinence malgré 

de multiples hospitalisations sur ces 3 dernières années ; soit il reconsommait au sein de 

l’établissement, soit directement à la sortie. Un traitement par acamprosate n’a montré aucune 

efficacité. Son traitement habituel comprend de l’olanzapine 20mg/j, loxapine 300mg/j et 

mirtazapine 45mg/j.  

Lors d’une nouvelle hospitalisation, le traitement par baclofène lui a été proposé. Son 

objectif initial était l'abstinence. L'OCDS est coté initialement à 32/40 (PO= 16, EC= 16). Mr 

L. reste abstinent dès lors qu'il sort accompagné. Sur le plan de la tolérance, il ressent une 

certaine sédation qui s’estompera dès la première semaine de traitement.  

À un mois, M. L. ne note pas de modification dans son comportement, ni dans son 

ressenti. Il poursuit ses consommations. Cependant, elles ont diminué et il a pu résister à ne 

pas consommer. L'OCDS est coté à 20/40 (PO= 9, EC= 11). 

A J 53, le patient a arrêté brutalement le traitement alors qu’il était à 130 mg/j. Le 

patient est pris dans des schèmes cognitifs de dévalorisation et de dénigrement. Il analyse 

toute demande de soins comme une « faiblesse » qui le stigmatise. Il ne veut pas d’une aide 

médicamenteuse. 

 

 

Cas de Mr N. 

 

Mr N. est âgé de 28 ans. Il est plombier chauffagiste mais depuis trois mois, il est au 

chômage suite à un licenciement. Il est célibataire et vit chez sa mère. Il souffre d’eczéma 

depuis quelques semaines pour lequel il prend de l’hydroxyzine. Il a fait une tentative de 

suicide il y a 6 ans dans un contexte d’alcoolisation pour lequel il n’a pas eu de suivi. 

L’histoire de ses consommations retrouve un tabagisme actif depuis ses 12 ans. Il fume 

actuellement un paquet par jour. Il fume du cannabis depuis ses 12 ans également. Il en est 

dépendant depuis ses 17 ans. Depuis 2 mois, il ne consomme plus qu’occasionnellement. 

Concernant l’alcool, il a débuté ses consommations à 17 ans, dans un contexte festif en 

s’alcoolisant tous les week-ends. Ses consommations sont devenues quotidiennes et solitaires 

à l’âge de 22 ans, au moment du décès brutal paternel, à la recherche d’une ivresse totale. Il 

recherche l’anxiolyse. Actuellement, il boit 3 litres de bières forte tous les jours et « se cuite » 
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2 fois par semaine avec en plus ¾ d’une bouteille de whisky par jour, à visée sédative. Il y a la 

notion d’un alcoolisme chez son père et sa grand-mère. En 2010, il a fait une cure lui 

permettant de rester abstinent durant 6 mois. Il n’avait pas pu aller plus loin qu’une prise de 

contact avec le CSAPA par la suite. Il a refait une cure il y a quelques mois, mais il s’est fait 

exclure pour consommation de cannabis. Les traitements par acamprosate et naltrexone ne 

l’ont pas aidé. Mr N. a des dommages secondaires à l’alcool. Ses relations avec sa mère sont 

conflictuelles autour de ses consommations d’alcool. Son permis de conduite lui a été retiré à 

ses 22 ans et il est en attente de jugement pour conduite en état d’ivresse en scooter. Il risque 

un mois de prison. Mr N. a des complications somatiques à type d’hépatite biologique et des 

crises convulsives. Il y a une prise de conscience des répercussions somatiques de l’alcool 

ainsi qu’une dégradation thymique qui l’amènent à être demandeur de soins.  

Une hospitalisation en Addictologie est prévue, suivi d’un temps en hôpital de jour. Mr 

N. est très motivé. Il est venu en hospitalisation déjà sevré. Il est abstinent depuis 15 jours. Il 

est demandeur d’un traitement par baclofène qui s’est montré efficace chez un ami. Il semble 

en avoir une attente un peu « magique ». Le baclofène est instauré au cours de son 

hospitalisation. Son craving initial est coté à 22/40 (PO=11/20, EC=11/20). La tolérance est 

bonne hormis une sédation et une irritabilité, à l’instauration du traitement qui s’amenderont 

rapidement. 

A deux semaines de traitement, il prend 60 mg/j. Il est abstinent depuis un mois. Ses 

pensées pour l’alcool restent très fréquentes voire obsédantes. Mais il n’a pas vraiment 

d’envie de boire. En permission, il a voulu se « tester » en allant dans un bar où il a 

consommé une bière sans alcool. 

A un mois, il est sous 120 mg/j de baclofène. Mr N. a moins de pensées pour l’alcool 

Elles sont plus furtives. Son craving est coté à 7/40 (PO=5/20, EC=2/20). Il ressent moins le 

besoin de combler le vide. Il n’a pas de consommation compensatoire, notamment 

cannabique. La tolérance est bonne. La posologie ne sera pas augmentée. Par contre, Mr N. 

désinvestit les soins. Son temps en hôpital de jour sera particulièrement marqué par ses 

absences. 

A trois mois, il est toujours à 120 mg/j. Son abstinence se maintient. Son craving a 

chuté à 2/40 (PO=1/20, EC=1/20). Ce craving résiduel s’exprime surtout dans des situations 

conviviales. Il a une amie et recherche du travail en intérim. 
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Cas de Mr O. 

 

M. O. est un patient âgé de 39 ans. Il est marié avec deux enfants en bas âge. Sur le plan 

professionnel, M. O. est aide médico-psychologique. Il a connu une période de chômage de 6 

mois durant laquelle il a augmenté ses consommations d’alcool. On ne retrouve pas 

d’antécédent, ni de dommages liés à l’alcool. M. O. présente une personnalité 

émotionnellement labile. 

M. O. a débuté ses consommations à 13 ans avec des ivresses répétées les week-ends, 

dans un cadre festif, sous l’influence du groupe de pairs. Puis, vient la dépendance, à 20 ans, 

avec une consommation solitaire, cachée lorsque sa famille est couchée. Il augmente la 

fréquence et la quantité de ses consommations. Son père était lui aussi alcoolodépendant et se 

cachait pour boire. L’alcool l’aide à retrouver des traits de personnalité qu’il apprécie chez lui 

et à avoir une aisance avec les autres. M. O. a une coaddiction au tabac. Il ne consomme plus 

de cannabis depuis 3 mois. Il a déjà été mis par son médecin traitant sous acamprosate qu’il 

avait mal supporté. Actuellement, l’alcool perd les effets positifs qu’il a pu ressentir. Il ne 

l’aide plus dans le contexte social. Il peut rester abstinent durant 3 à 4 jours, puis le craving 

étant trop envahissant, et il reconsomme.  

M. O. a pour objectif un arrêt de ses consommations solitaires avec un maintien des 

consommations sociales pour lesquelles il dit avoir toujours gardé le contrôle. Il est très 

renseigné sur le baclofène via des forums internet. Il consomme deux bouteilles de vin par 

soir et de l’alcool fort en sortie. Au moment de l’instauration du traitement, l’OCDS est côté à 

20/40. 

A 2 semaines de traitement, soit à 60 mg/j de baclofène, M. O. ne ressent aucun 

bénéfice du traitement. Il poursuit ses consommations. Il boit à la même fréquence mais il a 

diminué sa consommation à une bouteille de vin par soir. Les effets de l’alcool sont décuplés 

avec le traitement. Sur le plan de la tolérance, par contre, il se plaint d’une sédation, 

d’asthénie avec un ralentissement psychique. 

A un mois de traitement, il prend 90 mg/j de baclofène. Il observe une certaine 

indifférence par rapport à l’alcool. Il est abstinent depuis 10 jours. Il se plaint de palpitations 

et de tremblements par moment et de céphalées matinales. 

A 3 mois de traitement, il est à 150 mg/j. La tolérance est bonne. Il a eu 4 écarts en 

quantité moindre. Ses ɤGT se sont normalisés. L’envie de boire est nettement moindre. 



130 

 

L’OCDS n’a pas été passée ne permettant pas de connaitre objectivement la diminution de 

son craving pour l’alcool. M.O. envisage d’arrêter le tabac. 

 

 

Cas de Mr P.  

 

Mr P. est âgé de 39 ans. Il est séparé et a son fils en garde alternée. Il est très actif sur le 

plan professionnel. Il est chef d’entreprise. Il n’a pas d’antécédents particuliers. Il présente 

une addiction au travail ainsi qu’une co-addiction tabagique. Il consomme du cannabis 

occasionnellement. 

Lorsque nous reprenons quelques éléments de son histoire alcoolique, Mr P. débute ses 

consommations à 13 ans, en famille. Il y a la notion d’un alcoolisme familial. Au cours de ses 

études, il a une consommation festive excessive et quotidienne. Depuis 6 ans, il consomme 

tous les soirs du whisky. Ses consommations solitaires se sont majorées depuis un an lors de 

sa séparation conjugale.  

C’est sa première véritable démarche de soin. Il est en demande d’une réduction des 

consommations, pouvant boire du vin à table. Le score OCDS initial est coté à 24/40. Dès 

40mg/j, il présente des vertiges. Il est abstinent depuis 5 jours. Il souhaite arrêter le traitement, 

ne se sentant pas véritablement prêt à s’investir dans le soin. 

 

 

Cas de Mr Q. 

 

Mr Q. est un patient âgé de 42 ans. Il est divorcé avec la garde de ses 2 enfants en 

alternance. Mr Q. est très exposé au produit puisqu’il est négociant en vins. Dans ses 

antécédents médiaux, on retrouve une hypertension artérielle équilibrée avec son traitement et 

des méningites infectieuses dans l’enfance. Il souffre un trouble anxieux généralisé et a fait 

plusieurs épisodes dépressifs depuis ses 16 ans. Il prend 10 mg/j de paroxétine. Il a une co-

addiction tabagique depuis l’âge de 16 ans et fume 2 paquets/j.  

Concernant l’histoire de sa maladie alcoolique, Mr Q. consommait de façon excessive, 

depuis l’adolescence, plus par entraînement de ses pairs, qu’à la recherche d’un effet 
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psychotrope. Il a eu un usage normal entre ses 20 et 30 ans. Puis sa consommation a 

augmentée progressivement  avec une perte de contrôle, en lien avec le stress professionnel et 

des évènements de vie. Il boit 2 bouteilles de vin par jour. L’alcool a pour lui une fonction 

anxiolytique, hypnotique et désinhibitrice. Son craving initial est côté à 22/40 (PO= 9/20, 

EC=13/20). Il a déjà eu un suivi ambulatoire il y a 3 ans de cela. Il souhaiterait consommer de 

façon contrôlée, en se limitant à une consommation plaisir au moment des repas. 

A deux semaines de traitement alors qu’il prend 60 mg/j de baclofène, il continue de 

boire 7 US/j, sans pour autant rechercher l’ivresse. Il se plaint d’une somnolence importante 

et invalidante « c’est un traitement de cheval » dit-il, de nausées et d’une irritabilité accrue. 

Par conséquent, l’observance n’est pas parfaite. 

A un mois de traitement, Mr Q. ne ressent pas vraiment d’effets bénéfiques avec 90 mg/j 

de baclofène. Il a arrêté de boire le midi mais il « se rattrape » le soir. Le craving est 

quasiment inchangé. Il lutte toute la journée contre ses envies d’alcool. Le score OCDS a très 

peu diminué à 19/40 (PO= 9/20, EC= 10/20). Il se plaint toujours de somnolence et de 

vertiges.  

A trois de traitement, Mr Q. prend en moyenne 80 mg/j au lieu des 120 mg/j prescrits, 

sans aucun bénéfice. Il est déçu par le baclofène qui ne lui a pas permis d’atteindre son 

objectif de contrôle de ses consommations comme il espérait. Il ne peut pas se projeter dans 

une perspective d’arrêt complet de ses consommations d’alcool. Ses ɤGT ont diminué de 

moitié mais restent supérieurs à 4 fois la normale. 

Depuis, Mr Q. a arrêté le baclofène et a débuté un travail psychothérapique. 

 

 

Cas de Mr S.  

 

Mr S. est un patient âgé de 42 ans. Il est marié avec 2 enfants. Il est au chômage depuis 

2 mois.  

Il a débuté ses consommations vers 19 ans, en buvant des bières le week-end avec ses amis. 

Progressivement, il a augmenté les quantités, ainsi que la fréquence, et ne consommait que 

des alcools forts. L’alcool lui permettait de lutter contre sa timidité et d’avoir une aisance en 

public. Il s’est fait retirer son permis, il y a 10 ans, pour conduite en état d’ivresse. Depuis 

plusieurs années, son couple souffre de l’alcool. Son alcoolodépendance date de 9 ans. En 
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plus de son alcoolodépendance, il présente une addiction tabagique et au travail. Il a 

conscience de la nécessité de soins. Il n’a aucun autre antécédent, ni traitement. Il a eu 

quelques consultations en Alcoologie deux mois auparavant.  

Il est demandeur d’une prescription de baclofène. Il a pour objectif une réduction des 

risques et souhaite garder une consommation sociale. L’OCDS initial est côté à 19/40. Après 

une semaine de traitement par baclofène (30mg/j), il poursuit ses consommations, à hauteur 

de 24 US/j. Il dit avoir « autant d’envies ». La sensation d’ivresse est plus intense sous 

baclofène pour une même quantité d’alcool consommée. 

A deux semaines de traitement, il est sous 90 mg/j de baclofène. Il continue de 

consommer mais il a réduit à 16 UI/j. Il se sent plus calme et il note une amélioration de son 

comportement. Cela permet un apaisement des tensions conjugales. 

A un mois, la posologie est de 120 mg/j. Il est abstinent depuis une semaine. Un jour, il 

a augmenté de lui-même la posologie à 150 mg/j. Il regrette cette expérience d’augmentation 

qui supportera mal avec l’apparition de nausées et de myoclonies. La posologie est maintenue 

à 120mg/j. 

A trois mois, il reconsomme mais de façon non régulière sur la semaine, surtout en fin 

de semaine. Le reste du temps, il lutte contre ses envies d’alcool.  « Ce n’est pas assez 

efficace sur les envies à partir du jeudi ». La tolérance est bonne. Mr S. n’atteint pas son 

objectif de réduction des risques puisqu’il consomme toujours jusqu’à 30 UI/j. 

 

 

Cas de Mr T.  

 

Mr T. est âgé de 47 ans. Il est divorcé depuis trois ans et a deux enfants. Il est 

actuellement en recherche d'emploi dans le milieu du commerce. Il souffre d’un zona et d'un 

tabagisme actif depuis 30 ans. 

Dès l'âge de 12 ans, il faisait ses premières dégustations de vin avec ses parents. À 17 

ans, il consommait de manière festive avec ses copains des apéritifs puis des alcools forts. 

Cette consommation augmentait progressivement et est devenue problématique lors du 

changement de son lieu de vie, vers ses 30 ans. Son parcours de soins addictologique 

comporte une hospitalisation temps plein en Addictologie, suivie d'une prise en charge en 

hôpital de jour, il y a trois ans. Les traitements pour le maintien de l'abstinence ont été 

totalement inefficaces. Il a bénéficié également d’un suivi ambulatoire. 
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Le traitement par baclofène lui a été proposé dans le cadre de ce suivi, avec pour 

objectif l'abstinence. Son craving initial est coté à 31/40 (PE= 16, EC= 15). Il consomme 1 

bouteille de whisky par jour, soit 32 US/j. Ses GGT sont 6 fois supérieures à la normale, les 

ASAT 4,5 et les ALAT 3 fois supérieures à la normale. Dès 30 mg, le patient est abstinent. Il 

a moins d'envie. Il attribue une part psychologique à l'effet du baclofène. « Chaque fois que je 

prends un comprimé, je me dis qu'il va me faire du bien ». Sur le plan de la tolérance, le 

traitement est bien toléré, hormis quelques nausées les premiers jours. La posologie est 

augmentée jusqu'à 120 mg.  

À trois mois de traitement, Mr T décrit une absence totale d'envie d'alcool et également 

il se sent plus détendu avec de moindres angoisses. L'intensité de son craving a nettement 

diminué puisqu'il est alors coté à 8. L'évolution biologique est également très favorable 

puisque ses GGT et les transaminases se sont normalisés. 

 

 

Cas de Mr U.  

 

Mr U. est âgé de 51 ans. Il est marié et a quatre enfants. Il est enseignant. Dans ses 

antécédents, on retrouve une broncho-pneumopathie chronique obstructive, un tabagisme actif 

et un syndrome anxio-dépressif chronique. Son traitement comprend un antidépresseur et un 

bronchodilatateur. 

Il n'a pas souvenir de sa première rencontre avec l'alcool. Il se rappelle de 

consommations festives lors de ses études supérieures. Elles sont devenues solitaires et 

excessives le week-end puis progressivement pluri-hebdomadaires depuis une vingtaine 

d'années. Auparavant, il a fait plusieurs tentatives d'arrêt avec des cures en centre spécialisé 

qui ont permis tout au plus un mois d'abstinence. Ses consommations sont anxiolytiques et 

sont le moyen de combler sa solitude. Mr U. est demandeur d'un traitement par baclofène. 

L'objectif initial est l'abstinence. Son craving avant le début du traitement est coté à 26 (PO= 

11, EC= 15). Mr U. sera suivi en ambulatoire.  

Dès 60 mg par jour, Mr U. décrit une réduction importante de ses consommations, à 

savoir trois unités au moment des repas, quatre jours par semaine. Sa consommation 

habituelle était de 32 US/j. Lorsqu'il commençait à boire, il ne parvenait pas à se limiter. Il se 

plaint d’une asthénie et de difficultés d'endormissement. Les autres jours, il dit ne pas avoir 
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d'envie d’alcool. Il sent qu'il regagne de la liberté et du contrôle sur soi. Il ressent moins le 

besoin de lutter et ceci quelles que soit les circonstances.  

À trois mois, il est à 90 mg par jour, sa consommation est considérée comme à faible 

risque selon les critères de l'OMS. Elle est de 10 unités par semaine. Il ne consomme que dans 

des mouvements de convivialité. Il se sent « libéré ». La tolérance du traitement est moyenne. 

Il décrira  des troubles érectiles et une baisse de la libido. Son craving est largement amélioré 

puisqu’il a chuté à 2/40. Mr U. va par la suite essayer d'arrêter le baclofène par lui-même. 

Cela ne lui a pas réussi car il rechuta aussitôt. Cet échec sera très mal vécu.
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SERMENT MEDICAL 

 

 

Au moment d’être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle 

aux lois de l’honneur et de la probité. 

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans 

tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. 

           Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune 

discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles 

sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la 

contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité. 

J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs 

conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité 

des circonstances pour forcer les consciences. 

Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me 

laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. 

Admise dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. 

Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne 

servira pas à corrompre les mœurs. 

Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les 

agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. 

Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je 

n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai 

pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. 

J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité. 

Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes 

promesses ; que je sois déshonorée et méprisée si j’y manque. 
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BACLOFENE ET DEPENDANCE A L’ALCOOL 

Mise en place et évaluation d’un protocole expérimental de soins 

 

 

RESUME : 

En France, plus d’un million et demi de personnes seraient alcoolodépendantes. 

L’alcool serait responsable de 49 000 morts prématurées par an. C’est un véritable 

enjeu de Santé Publique. Utilisé depuis longtemps dans le traitement de la spasticité, 

le baclofène, agoniste sélectif des récepteurs GABA-B s’est montré prometteur 

comme traitement anti-craving utilisé à hautes doses. Depuis sa forte médiatisation 

en 2008, son utilisation hors AMM prend de l’ampleur. Sur le pôle hospitalo-

universitaire de Psychiatrie et Santé Mentale du CHU de Nantes, nous avons fait 

l’expérience d’une prescription protocolisée du baclofène chez des patients 

alcoolodépendants en échec thérapeutique. Notre étude naturalistique retrouve une 

efficacité, à trois mois, chez près de 60 % des patients. Cependant, la tolérance 

variable peut être un véritable frein à son efficacité dans l’aide au maintien de 

l’abstinence alcoolique et à la réduction des consommations. Ce dernier objectif, 

centré sur la réduction des risques, suit la mouvance actuelle des traitements 

médicamenteux ciblés s’incluant dans une prise en charge bio-psycho-sociale 

intégrative et personnalisée. 

 

 

MOTS-CLES 

 

BACLOFENE, ALCOOLODEPENDANCE, COMORBIDITE PSYCHIATRIQUE, CRAVING, 

ABSTINENCE, CONSOMMATION CONTROLEE, REDUCTION DES RISQUES. 

 

 


