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• Pourquoi sommes nous ensemble ce soir!!!  
• Un constat: l’alcool = enjeu de Santé Publique 

 
• Notions préliminaires sur l’alcool et l’alcoolodépendance:  

• Quelques rappels 
• Dangerosité relative  
• Quels seuils de consommation? 
• Les usages et l’addiction 
• Addiction à  l’alcool = maladie chronique 
• Les traitements  

 
• Le baclofène: 

• Effets du baclofène 
• Dans le Vidal 
• Dans l’alcoolodépendance 
• La RTU 
• Derniers développements… 
 

 
 



Alcool, enjeu de Santé Publique: 
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Actualités -> rapport OMS de septembre 2018: 
 
• L’abus d’alcool -> 3 millions de DC en 2016 ( ¾ d’♂ ) 
• Soit 5,3% des DC sur la planète chaque année 
• Mais 13,5% des jeunes DCD  
• 2,3 milliards de consommateurs 
• Pb chez 237 millions d’♂ et 46 millions de ♀ 

• Europe ( 14,8% d’♂ / 3,5% de ♀)  
• Amériques (11,5% d’♂ / 5,1% de ♀) 
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Le risque alcool en France: 

• En France, la consommation annuelle moyenne est de 9,3 litres d’alcool pur par 
personne de plus de 15 ans. 

• La moitié des morts de l’alcool (49 000 en 2015) n’était pas des alcoolo-dépendants.  

• Décès par: cancers, affections digestives, maladies cardiovasculaires, accidents et 
traumatismes, troubles mentaux… 

• Alcool = première cause de mort évitable chez les jeunes 

 

Paradoxe:   
                          

Baisse de la consommation  

générale d’alcool (vin)  

depuis les années 50 

Augmentation  
des phénomènes  
d’ivresse chez les jeunes 
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Notion préalable: le verre standard: 

Soit 10 gr d’éthanol 



La drogue c’est mal mais l’alcool, c’est pire!! 
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Il y a des différences            Dangerosité relative 

Pour l’usager 
 
Pour la société 



Alcool, quelques rappels historiques: 
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Quelles recommandations pour fixer le risque? 

L’alcoolisation à risque: il s’agit de seuils définis par l’OMS. 

 Jamais plus de 4 verres par occasion pour l’usage ponctuel, 

 Pas de plus de 21 verres par semaine, pour l’usage régulier chez l’♂  

(3 verres par jour) 

 Pas plus de 14 verres par semaine, pour l’usage régulier chez la ♀ 

(2 verres par jour) 

Mais… 
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Mais… 

2016: 

 

 

 

2018: 

 

 

« Chez les buveurs d’alcool dans les pays à revenu élevé, le seuil du plus faible risque pour toute cause de mortalité était d'environ 
100 g / semaine.  
Pour les sous-types de maladies cardiovasculaires autres que l'infarctus du myocarde, il n'y avait pas des seuils de risque clairs en 
dessous desquels la consommation d'alcool plus faible a cessé d'être associée à un risque de maladie plus faible.  
Ces données signifient des limites de consommation d'alcool inférieures à celles recommandées dans la plupart des directives 
actuelles. » 



L’important, c’est la dose!! 
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Donc 
« Less is better! » 

 
 

Nouveaux seuils: 
 

10 v. st./semaine 
2 jours off/semaine 



Evaluons pour mieux traiter: 

Addiction Usage 
nocif 

Usage 
occasionnel 
et récréatif 

Sevrage 

Abstinence 

Rechute 

Le cycle de l’addiction: modalités de consommation des 
substances psychoactives: 
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Usage, usage nocif et dépendances: 

Usage: consommation de substances psychoactives qui n’entraîne ni complication pour la santé, ni 
trouble de comportement ayant des conséquences nocives sur les autres ou pour soi–même. 

 

Usage nocif ou abus: consommation susceptible de provoquer des dommages physiques, affectifs, 
psychologiques ou sociaux pour le consommateur et pour son environnement proche ou lointain.  

 

Usage à risque: grossesse, traitement médicamenteux, travail… 

 

Dépendance: psychologique, physique… 

 

 Donc: continuum de l’abstinence à la dépendance 

                          et adaptation de l’offre de soins 

 

                Dépendance à l’alcool               Addiction 
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Définition de l'addiction (Goodman 1990): 

Un processus par lequel un comportement, qui peut fonctionner à la fois 
pour produire du plaisir ou pour soulager un malaise intérieur, est utilisé 
sous un mode caractérisé par: 

• l’échec répété dans le contrôle de ce comportement (impuissance)  

• la persistance de ce comportement en dépit de conséquences négatives 
significatives 

 

Il existe : 

• des addictions comportementales (jeux, sexe, …) 

• des addictions aux produits 
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Dépendance  
et 

Tolérance 

Perte du 
contrôle 

+ le craving ! 



Addiction à l’alcool = maladie chronique: 
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Au niveau des rechutes 
 
 
Pourcentage des patients qui rechutent: 
 
 
• Addiction aux produits = 40 à 60% 
 
• Diabète de type 2 = 30 à 50% 

 
• Hypertension = 50 à 70% 

 
• Asthme = 50 à 70% 
 
 

                         Drug Dependence, a Chronic Medical Illness, Mc Lellan, JAMA, 2000 

 
  



Addiction à l’alcool = maladie chronique: 
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Au niveau neurobiologique: addiction is a brain disease 
 
 
Avec détournement du circuit de la récompense: « hijacking » 
 
 
4 grands circuits neurobiologiques dirigent nos actions: 
 
Récompense 
Mémoire et apprentissage 
Motivation (volonté) 
Contrôle 
 
Quand addiction:  
Récompense et Mémoire fonctionnent  
Motivation et Contrôle sont « hors circuit »! 
 
  



Addiction à l’alcool = maladie chronique: 
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Au niveau des vulnérabilités 

Personnalité Environnement 

Produit 

• Accessibilité, disponibilité 
• Type et mode d’action 
• Dose 
• Durée et Intensité de l’effet 

• Génétique 
• Personnalité 
• Etat physique 
• Petite enfance 
• Style de vie 

• Entourage : 
• Addiction dans famille 
• Situation familiale 
• Situation conjugale 
• Statut social 

• Société: 
• Compétitivité 
• Chômage 
• Mode de vie 

 

Maladie bio-psycho-sociale  
avec une risque d’évolution d’une consommation vers addiction selon: 



Le paradoxe du problème de l’alcool: 
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• Beaucoup de sujets malades +/- 5 Mo 

• Peu de sujets traités +/- 150 000 dont 30 000 baclofène…  

• 100 000 initiations de traitement baclofène entre 2007 et 2013 

 

• Offre thérapeutique insuffisante et non satisfaisante: 

• 1 stratégie thérapeutique = sevrage avec les BZD 

• Abstinence: 3 médicaments + accompagnement psychosocial 

• 50% de rechutes à court terme 

• Un constat: l’abstinence n’est pas la solution chez certains patients 

• Contrainte / punition 

• Non envisageable dans la durée 

• Capacité de projection / cognition 

• Proposer de nouveaux objectifs thérapeutiques: prises en charge, critères de jugement -> RdR 

 

  

 
 



Les traitements médicamenteux: 
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• AMM: 
 

– traitement du sevrage alcoolique : benzodiazépines ( Seresta®, Tranxène®, Xanax®, …) 
– maintien de l’abstinence : naltrexone (Revia®), acamprosate (Aotal®), disulfirame (Esperal®) 
– réduction de la consommation : nalméfène (Selincro®) 
 
• RTU – Baclofène: 

 
• Dossiers AMM en cours: Baclofène, GHB ( Alcover®) 

 
• La recherche: ligands du GABA B, … 



Les traitements médicamenteux: 
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Mécanismes d’action 



Baclofène = Agoniste GABA-B  

Un petit rappel:  système GABA => système inhibiteur SNC et ME 

 

• Récepteurs du GABA: 
• GABA-A = pentamère 

                     R. ionotrope (Cl-) 

• GABA-B = dimère 

                     R. métabotrope (K+, Ca++) 

• GABA - C 

 

• Agonistes GABA: 
• GABA-A: avec sites BZD, barbituriques, alcool… 

• GABA-B: avec sites baclofène, GHB (ALCOVER®) 

 

 
2012 MD 21 



 
Effets du baclofène: 
 

 • Agoniste du récepteur GABA-B: 

 
• Myorelaxation / effet anti spastique 
• Anxiolyse 
• Down régulation sur d’autres neuromédiateurs: sérotoninergique, glutamatergique, 

adrénergique, dopaminergique 
 
 

• Rôle clé du récepteur GABA-B dans la pharmacodépendance: 

 
• Baclofène diminue libération dopamine dans NAcc et ATV    effet anticraving 
• Baclofène diminuerait libération glutamate dans amygdale    
   mémorisation des effets des drogues 
• Baclofène provoque anxiolyse donc moins de rechutes 

 

 

 

 
 

 

 

2012 MD 22 



Le Baclofène:  …  dans le Vidal! 
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•LIORESAL: 1974 
 
•Analogue structural du GABA ….Agoniste du récepteur GABA-B: 
 

Myorelaxation / effet anti spastique 
Antinociceptif 
Anxiolyse 

 
•Indications: contractures d’origine neurologique, centrales ou périphériques 
 
•Posologies: 30 à 75 mg/j en 3 prises 
 
•CI rares intolérance gluten, hypersensibilité excipients  +/- grossesse, allaitement 
 
•Précautions d’emploi: plus fréquentes… 
 
Insuffisants rénaux +++ ou hépatiques (?)  // Insuffisants respiratoires // ATCD ulcères  
ATCD psychose, états confusionnels,  AVC,   épilepsie… 
Hypertonie sphincter vessie 
Syndrome apnée sommeil 
 
Prudence pour interrompre le traitement et pour co-prescription avec dépresseurs respiratoires 
 
 
 



 

 
 • Effets indésirables: cf Vidal 

 

Effets sédatifs: sédation, somnolence, fatigue 
 

Troubles SNC: confusion, troubles mnésiques, céphalées, insomnies, tremblements… 
 

Troubles gastro-intestinaux: nausées, vomissements, … 
 

Troubles cardiovasculaires (bradycardie, hypotension,…), troubles urinaires, troubles oculaires (accommodation), troubles 
cutanées (sueurs, éruptions…),   

 

• Profil d’EI avec quelques particularités: C. T. P. V. 2012 

 
• risque convulsif en cours de traitement  
• syndrome des jambes sans repos 
• les troubles musculaires paradoxaux 
• accumulation en cas d’insuffisance rénale 
• les troubles cardiovasculaires  
• les troubles urinaires 

 
• Toxicité:  à priori pas avant 200 mg… 
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Le baclofène dans l’alcoolodépendance: 
 

 Données de la littérature de plus en plus nombreuses mais inégales: 

 

• Alcoolo-préférence chez l’animal:  

• Sevrage…                                           

• Essais cliniques en ouvert, case report:  

• Etudes à haut dosage non randomisées:  

• Etudes randomisées mais à faibles dosages:  

• Bacloville: 320 patients – 1 an - ambulatoire - 300 mg/jour max – objectifs abstinence et conso contrôlée 
• 56,8% succès groupe baclo / 36,5% succès groupe placebo 

• 12 mois après idem 

• EI courants idem 2 groupes / Plus EI graves groupe baclofène 

• Alpadir: 316 patients - 6 mois - centre spécialisé en addictologie - 180 mg/jour max – objectif abstinence 
• Résultats non significatifs baclo / placebo sur l’abstinence 

• Résultats supérieurs sur réduction conso chez gros buveurs groupe baclofène 

 

Intérêt du baclofène pour: 
   réduction / suppression du craving... « L’indifférence » 

    réduction / suppression des consommations 

    anxiolyse…rechutes 
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La RTU: 
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Mars 2014, première RTU pour 3 ans et renouvellement en mars 2017: 
 

Prescription du baclofène: 
• Ouverte à tout médecin 
• Soumise au cadre de la RTU ( www.rtubaclofene.org a disparu en 2017)  

• 7000 personnes incluses entre 2014 et 2017 sur 100 000 patients/an 

• Suivi pluridisciplinaire conseillé +++ 
• Indications – RTU 

• Réduction de la consommation 
• Maintien de l’abstinence après sevrage 

 

Avant d’initier le traitement 
• Balance bénéfice-risque 
• Fonction rénale 

• Insuffisance rénale => surdosage en baclofène 
• Attention aux médicaments influant la fonction rénale 

• Epilepsie 
• Contre-indication aux fortes doses (RTU) 
• Quid des patients ayant fait une crise consulsive de sevrage ? 

• Pathologie neuropsychiatrique instable : avis psychiatre ++ 
• Insuffisance cardiaque ou pulmonaire incontrôlée 

http://www.rtubaclofene.org/


La RTU: 
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Initiation du traitement progressive: 
• Titration : trouver la dose minimale efficace 

• Dose initiale 3x5 mg/jour 
• Augmentation par paliers de 3 jours jusqu’à suppression du craving 
• En cas d’effets secondaires : 

• Durée des paliers, palier inférieur, répartition de la dose…. 
• Attention à la conduite au début 

• Seuils critiques 
• dès 120 mg/jour : avis d’un addictologue 
• dès 180 mg/jour (120 mg/jour > 65 ans): décision collégiale  
• dose maximale autorisée : 300 mg/jour 

 

Peu d’interactions médicamenteuses: 
• Pas d’interaction avec 

• TSO traitements substitutifs aux opiacés(méthadone, buprénorphine) 
• nouveaux anti-viraux de l’hépatite virale C 

• Surveillance nécessaire 
• diurétiques (risque d’insuffisance rénale et de surdosage) 
• antihypertenseurs (risque d’hypotension artérielle) 
• antidépresseurs tricycliques (risque d’hypotonie musculaire) 
• dépresseurs du système nerveux central (risque de sédation) 



La RTU: 
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Juin 2017: 
• Rapport: « Le Baclofène en vie réelle en France entre 2009 et 2015 » CNAMTS, ANSM, INSERM 
« L’étude a enfin montré un profil de sécurité préoccupant du Baclofène utilisé en dehors de l’AMM neurologique, 
 surtout à fortes doses, avec davantage d’hospitalisations et de décès, par rapport aux traitements autorisés  
des problèmes d’alcool dans une population de moins de 70 ans et sans comorbidités importantes. » 
NB: les données n’intégraient pas la consommation d’alcool des patients… 

 

Juillet 2017: 
• Modification de la RTU: 
« Ces données amènent l’ANSM à engager dès à présent une révision de la RTU du baclofène dans l’alcoolo- dépendance,  
notamment en ce qui concerne les doses administrées…80 mg/j » 
 
Eté, Automne 2017: la crise!! 
• Réaction de la SFA, de l’Ordre des Pharmaciens, des associations de malades… 
• Plainte d’un particulier auprès du Conseil d’Etat 

 
Mai 2018: avis du Conseil d’Etat -> rejet de la requête en annulation des 80 mg/j 
 
Juin 2018: rapport du Comité Scientifique Spécialisé Temporaire -> balance bénéfices/risques négative… 
 
Juillet 2018: auditions et avis de la commission mixte   



La RTU: 
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Avis de la Commission mixte ad hoc sur l’évaluation de l’utilisation du baclofène 
dans le traitement des patients alcoolo‐dépendants 

4 juillet 2018 
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La Commission est favorable à l’utilisation du baclofène chez les patients alcoolo‐dépendants. 
 
La Commission est défavorable à la demande d’AMM telle que proposée par le laboratoire Ethypharm. 
 
La Commission propose que l’utilisation du baclofène puisse se poursuivre selon les conditions suivantes : 
 ‐ dans l’indication des troubles de l’usage de l’alcool après échec des thérapeutiques disponibles avec 
l’objectif d’une réduction de la consommation d’alcool jusqu’à un niveau de consommation à faible risque 
 ‐ une prescription par tout médecin jusqu’à la posologie de 80 mg/jour.  
Si plus, le prescripteur doit systématiquement proposer au patient une évaluation et une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée en 
addictologie 
  ‐ la prescription de baclofène doit être associée à une prise en charge psychothérapeutique et/ou 
psychocorporelle et/ou sociale, systématique ; 
 ‐ en cas de troubles psychiatriques associés, quelle que soit la posologie, il est nécessaire d’orienter le patient pour avis ou suivi 
vers un médecin psychiatre ; 
 ‐ la pertinence de la posologie doit être réévaluée régulièrement ; 
 ‐ la prescription de baclofène doit être accompagnée d’un livret de suivi et de promotion du bon usage du 
baclofène. 



Merci de votre attention! 
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