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Dépendance à l’alcool

Prise en charge 

Sophie  Du Pasquier1, Nicolas  Berthole t 2, Ol ivier  Bugnon1, 3 J érome Berger1, 3

Aujourd’hui, la prise en charge de la dépendance à l’alcool offre la possibilité 
de réduire sa consommation quand l’abstinence totale est jugée hors d’at-
teinte. Un changement de paradigme qui se reflète au niveau des développe-
ments pharmaceutiques. 

Les connaissances nouvelles apportées 
par les neurosciences permettent de 
mieux comprendre les addictions, dont la 
dépendance à l’alcool. Comme toute ad-
diction, elle est multicausale, résultant 
d’interactions complexes entre l’environ-
nement et le génome de l’individu. Il 
existe une grande hétérogénéité de 
troubles de la consommation d’alcool, 
plus ou moins sévères, allant de la 
consommation à risque, celle à risque 
élevé, jusqu’à la dépendance [1, 2]. 

Certains troubles se résolvent parfois 
spontanément, ou tirent bénéfice d’inter-
ventions brèves [1]. Les formes les plus 
sévères de dépendance se caractérisent 
par une évolution souvent cyclique avec 
rechutes, présence de troubles psychia-
triques concomitants (p. ex. dépression, 
anxiété, troubles bipolaires, schizophré-
nie) [3] et survenue de pathologies soma-
tiques (p. ex. troubles hépato-digestifs, 
neuropathies). 

Un accompagnement psychosocial 
au long cours est actuellement la pierre 
angulaire de la prise en charge, intégrant 
des approches motivationnelles ou psy-
chothérapeutiques [4]. Au besoin, il peut 
être combiné avec un médicament visant 
à stopper ou réduire la consommation 
d’alcool. 

L’abstinence a, pendant longtemps, 
été le seul objectif des prises en charge. 
Cet objectif, parfois non envisageable 
pour le patient, est une des raisons qui 
expliquent la faible entrée dans les soins 
et le succès limité des interventions [5, 6]. 
Par conséquent, la réduction de consom-
mation, sans viser l’abstinence, est une 
voie de plus en plus explorée: dans les 
études cliniques d’abord et progressive-
ment en routine. Son but est de réduire 
durablement les méfaits liés à la consom-
mation excessive d’alcool telle que prô-
née par l’OMS [5, 6, 7]. 

Les développements pharmaceu-
tiques reflètent ce glissement de para-

digme. Les trois médicaments pour traiter 
la dépendance à l’alcool (disulfirame – 
Antabus®, acamprosate – Campral® et 
naltrexone – Naltrexin®) disponibles 
jusqu’à peu visaient le soutien à l’absti-
nence et la prévention de la rechute chez 
les personnes ayant subi une désintoxica-
tion alcoolique. Le dernier arrivé, le nal-
méfène (Selincro®), est indiqué pour la 
réduction de consommation chez des 
patients non sevrés, avec une dépendance 
et une consommation à haut risque. 

Trois médicaments visant le maintien 
de l’abstinence et la prévention de 
la rechute après sevrage 

Après l’étape de sevrage d’alcool (voir 
encadré ci-contre), le maintien de l’absti-
nence peut être soutenu pendant plu-
sieurs mois par un médicament, suite à 
une décision partagée entre le médecin et 
le patient. On recourt alors à l’acampro-
sate (Campral®), à la naltrexone (Nalt-
rexin®) ou au disulfirame (Antabus®). 
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Le sevrage d’alcool 

Le sevrage d’alcool consiste à stopper brusque-

ment toute consommation d’alcool. Un syn-

drome de sevrage survient dans 50% des cas, 

dont les symptômes les plus marqués s’observent 

dans les 24 à 48 heures suivant l’arrêt, s’atté-

nuant au cours des sept à dix jours suivants. 

Les symptômes les plus fréquents concernent le 

système nerveux autonome (p. ex. transpiration 

excessive, tachycardie) ou sont d’ordre neuropsy-

chiatrique (p. ex. agitation psychomotrice, irrita-

bilité, insomnies, envie irrépressible de consom-

mer appelée aussi craving). La gravité des symp-

tômes est variable, les troubles les plus graves 

touchant environ 10–15% des patients sous 

forme de crises convulsives généralisées, ou de 

delirium tremens. Celui-ci se caractérise par des 

hallucinations visuelles et auditives, une agita-

tion et une hyperthermie potentiellement fatales. 

En présence de facteurs de risque de complica-

tions (p. ex. antécédents de convulsions ou de 

délirium tremens, insuffisances hépatiques ou 

rénales importantes, troubles électrolytiques ou 

comorbidités somatiques (maladies cardiaques, 

diabète, BPCO) ou psychiques, y compris dépen-

dance aux benzodiazépines), le sevrage est 

conduit en milieu hospitalier. 

Deux catégories de médicaments prévenant les 

complications liées au sevrage sont adminis-

trées: les benzodiazépines sont instaurées pour 

prévenir les convulsions et limiter l’anxiété. Elles 

sont administrées selon les symptômes ou selon 

un schéma fixe. Une durée de traitement maxi-

male de sept à dix jours est préconisée, avec ré-

duction progressive de la dose; ceci pour éviter 

une nouvelle dépendance. La vitamine B1, admi-

nistrée initialement en IV, vise quant à elle à 

protéger le système nerveux de complications 

neuropsychiatriques graves [8]. Ce traitement 

peut être poursuivi per os. 

Il est important de noter qu’un syndrome de se-

vrage peut survenir aussi lors d’une réduction de 

consommation. Il peut parfois être involontaire-

ment consécutif à une incapacité à consommer de 

l’alcool, comme dans le cas d’une hospitalisation. 

Campagne de prévention suisse. © Addiction Suisse
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Campral® et Naltrexin® sont utilisés en 
première intention. Le choix se fait princi-
palement selon les paramètres cliniques 
et les contre-indications. Le schéma d’ad-
ministration est aussi pris en compte car 
l’adhésion à l’acamprosate peut en effet 
être compromise du fait d’une adminis-
tration trois fois par jour. 

Ces deux médicaments ont une effi-
cacité similaire [9, 10]. Toutefois, l’acam-
prosate semble plus efficace pour stopper 
le retour à la consommation, alors que la 
naltrexone réduirait, en cas de rechute, le 
retour à une consommation à haut risque 
(supérieure ou égale à quatre verres stan-
dard par jour pour les femmes, à cinq 
verres standard par jour pour les hommes). 

L’impact de ces traitements est toute-
fois jugé modeste: le nombre de per-
sonnes à traiter pour en empêcher une de 
reconsommer de l’alcool ou de retourner 
à une consommation à haut risque oscille 
entre huit et vingt, selon les critères 
d’évaluation utilisés [9, 10]. 

L’efficacité du disulfirame peut diffi-
cilement être comparée à celle des autres 
principes actifs du fait de la difficulté de 
conduire des études en double aveugle, 
car la présence du principe actif est diffi-
cilement masquable. Les études menées 
avec ce principe actif ont montré des ré-
sultats hétérogènes, de non-significatifs à 
modestes, qui dépendent majoritairement 
de la supervision mise en place pour ga-
rantir que le traitement soit pris [5, 11].

Acamprosate  (Campral®) 

L’acamprosate agit par stimulation de 
l’activité du système gabaergique (inhibi-
teur) et réduction de l’activité du système 

glutamatergique (excitateur) par l’inter-
médiaire, pour cette voie, des récepteurs 
au N-méthyl-D-aspartate (NMDA). Il 
contribue à restaurer un fonctionnement 
équilibré entre ces deux systèmes pertur-
bés par la consommation chronique d’al-
cool. 

L’acamprosate doit être administré 
avec précaution en cas d’insuffisance ré-
nale légère à modérée, avec si besoin un 
ajustement de dose. Il est contre-indiqué 
en cas d’insuffisance rénale sévère. En 
revanche, aucun ajustement posologique 
n’est nécessaire en cas d’insuffisance hé-
patique légère à modérée [13, 14, 15]. 
Mais l’adhésion au traitement peut s’avé-
rer difficile en raison d’une prise trois fois 
par jour.

Naltrexone (Naltrexin®) 

La naltrexone agit principalement comme 
antagonisme des récepteurs opioïdes μ, 
bloquant l’effet de renforcement positif 
de l’alcool (effets plaisants) médiés par 
des opioïdes endogènes. Ainsi, bien que 
les indications officielles mentionnent 
uniquement le maintien de l’abstinence, 
une autre visée de la prescription de la 
naltrexone pourrait être la réduction de 
consommation [5, 6]. 

A noter qu’en raison de son effet an-
tagoniste sur les récepteurs opioïdes, l’in-
troduction du traitement ne peut se faire 
en cas d’administration antérieure d’opia-
cés (dans les dix jours précédents), au 
risque d’effets de sevrage importants, 
voire mortels. Toujours en raison de cet 
antagonisme, tout opiacé (à visée antal-
gique ou antitussive) sera inefficace s’il 
est administré durant le traitement de 

naltrexone (et encore durant au moins les 
deux jours suivant la fin de la prise de 
naltrexone). 

La naltrexone étant hépatotoxique, 
elle doit être administrée avec précaution 
chez les patients présentant des hépato-
pathies. Elle ne requiert en revanche pas 
d’ajustement en cas d’insuffisance rénale 
légère à modérée [14, 15].

 
Disul f irame (Antabus®) 

L’effet du disulfirame repose sur son effet 
aversif. Il bloque l’aldéhyde déshydrogé-
nase, ce qui conduit à une réaction toxique 
en cas de consommation d’alcool (flush, 
maux de tête, nausée, tachycardie, chute 
de pression, vertiges). L’intensité de cette 
réaction varie selon la sensibilité des pa-
tients et la quantité d’alcool absorbée. 

Le patient doit systématiquement 
être informé des conséquences d’une 
consommation d’alcool durant le traite-
ment. Un modèle de notice explicative est 
disponible en trois langues sur le site 
«Praticien Addiction» [16]. Le disulfirame 
est actuellement peu prescrit à de nou-
veaux patients: d’une part, en raison de 
ses effets indésirables (notamment péjo-
ration d’une neuropathie périphérique, 
névrite optique et hépatotoxicité) et de la 
surveillance qu’ils induisent (p. ex. 
contrôle oculaire régulier, surveillance 
stricte des paramètres hépatiques); 
d’autre part, en raison d’une efficacité 
strictement associée à une prise régulière, 
garantie uniquement par une administra-
tion sous surveillance, souvent en officine 
(difficile à maintenir sur le long terme). 
Ce dernier élément est aussi en opposi-
tion avec la volonté de promouvoir l’en-

Verre standard [12] 

Un verre standard contient 10 g d’alcool pur, et 

correspondant aux doses usuellement servies 

dans la restauration, soit: 

 → Un ballon de vin (12,5 cl à 11°)

 → Un demi de bière (25 cl à 5°)

 → Une bolée de cidre brut (25 cl à 5°)

 → Un baby de whisky (3 cl à 40°)

 → Un whisky coca (3 cl à 40°)

 → Un pastis (2 cl à 45°)

 → Un planteur (2 cl de rhum à 50°) 
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gagement et l’autonomie du patient. En 
revanche, la prescription est parfois réité-
rée chez des patients qui ont tiré bénéfice 
de cette substance lors de traitements 
antérieurs ou chez ceux qui font une de-
mande spécifique. 

Un médicament visant la réduction 
de consommation chez des patients 
non sevrés

Le nalméfène (Sélincro®) se lie aux récep-
teurs opioïdes avec une action antago-
niste sur les récepteurs  et  et une ac-
tion agoniste partielle sur les récepteurs . 
Cette modulation du système opioïde est 
associée à une réduction du besoin impé-
rieux d’alcool. En raison de l’action anta-
goniste aux récepteurs opioïdes, le nal-
méfène, comme la naltrexone, ne peut 
être administré avec d’autres opiacés. 

Dernier arrivé sur le marché, le nal-
méfène est indiqué pour la réduction de 
consommation pour des patients présen-
tant une dépendance à l’alcool et une 
consommation à risque élevé (définie ici 
comme supérieure à six verres standard 
d’alcool par jour pour les hommes, et su-
périeure à quatre pour les femmes). Cette 
indication impose que le traitement soit 
instauré si «la consommation à risque 
élevé persiste encore deux semaines après 
l’évaluation initiale»; cette recommanda-
tion met en évidence le rôle essentiel de 
l’accompagnement psychosocial. 

Ce traitement est donc réservé aux 
patients qui sont les plus sévèrement at-

teints. L’indication étant différente, l’effi-
cacité du nalméfène ne peut être compa-
rée à d’autres principes actifs. Diverses 
études concluent à l’efficacité à six mois 
du nalméfène pour réduire la consomma-
tion d’alcool (réduction du nombre de 
jours de consommation excessive de –2,3 
jour par mois) et la consommation 
moyenne d’alcool par jour (–14,3 
grammes par jour) par rapport au placebo 
[5, 17, 18, 19]. Une récente méta-analyse 
met toutefois en doute la qualité métho-
dologique des études conduites et conclut 
à une efficacité au mieux modeste de ce 
principe actif [20]. 

Quid de nouvelles molécules pour 
traiter les problèmes d’alcool?

Plusieurs molécules pour traiter la dépen-
dance à l’alcool sont en cours de dévelop-
pement (études de phase I, II ou III). En 
2013, une revue systématique des études 
publiées ou en cours dénombrait une 
quarantaine de principes actifs (dont un 
bon tiers n’ayant encore aucune autre in-
dication officielle). Elle notait une claire 
tendance à viser une réduction de 
consommation avec ces substances [6]. 

Parmi ces molécules, le topiramate 
(Topamax®) est certainement celle dont le 
niveau de preuve d’efficacité est le plus 
élevé (multiples essais cliniques randomi-
sés, conduits en double aveugle, nombre 
de patients importants, comparaison avec 
des traitements déjà autorisés) [6, 21]. 
Toutefois, une induction de traitement 

compliquée et des effets indésirables im-
portants (troubles neurologiques et psy-
chiatriques principalement) en limitent 
l’usage et impliquent de conduire des 
études supplémentaires pour définir la 
fourchette optimale de posologies 
[6, 21, 22]. D’autres molécules (gabapen-
tine, ondansétron) ont montré leur effica-
cité dans le maintien de l’abstinence ou la 
réduction de consommation, mais leur 
balance bénéfice-risque doit aussi être 
mieux évaluée [5, 6]. 

Enfin, l’acide gamma-hydroxybuty-
rique (GHB), commercialisé en Suisse 
(Xyrem®) pour traiter la cataplexie (perte 
brusque de tonus musculaire) lors de nar-
colepsie, est enregistré en Italie pour le 
traitement de la dépendance à l’alcool. 
Son efficacité dans cette indication a été 
démontrée. Toutefois l’usage de ce prin-
cipe actif est compromis par de nombreux 
effets indésirables dose-dépendants, un 
potentiel de dépendance et un risque de 
détournement de substance [5, 23]. 

Qu’en est–il du baclofène (Lioresal®)? 

Indiqué officiellement pour soulager les 
problèmes de spasticité, le baclofène a fait 
l’objet d’un intérêt médiatique important 
durant les dernières années, pour sa pos-
sible efficacité dans la réduction de 
consommation d’alcool. Cet intérêt 
émane de la publication en 2008 de l’ex-
périence d’un médecin français, lui-
même souffrant d’une dépendance à l’al-
cool. Par un traitement progressif auto-
administré de baclofène, il a observé ne 
plus avoir envie de boire à partir d’une 
dose quotidienne d’environ 270 mg [24]. 
De nombreux professionnels se sont in-
vestis en France pour promouvoir ce trai-
tement et les patients se sont mis aussi à 
en réclamer la prescription. Des groupes 
de pressions s’organisant ainsi pour mili-
ter en faveur de la reconnaissance de 
cette thérapie par les autorités de surveil-
lance (voir www.baclofene.org). 

Cette expérience n‘est toutefois sou-
tenue à ce jour par aucune étude robuste. 
Trois études randomisées contrôlées ont 
été conduites avec des dosages faibles 
(entre 30 et 90 mg) et portant sur un 
nombre très réduit de participants (moins 
de cent patients pour le total des groupes 
interventions des trois études). Leurs ré-
sultats sont discordants, deux ayant mon-
tré un effet à court terme, alors que la 
dernière n’a pas montré d’effets significa-
tifs [6, 25]. 

Campagne de prévention allemande. © Stiftung Kindergesundheit
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Tableau récapitulatif concernant l’administration des principes actifs [13,14,15,16].

Principe actif,  

nom commercial  

et  dosage 

Posologie usuelle

et recommandations 

 importantes 

Effets indésirables  

les plus fréquents

Interactions majeures

Contre-indications

Suivi

Remarques

Acamprosate

Campral®

300 mg par  

comprimé

2 × 300 mg trois fois par  

jour au cours des repas  

(pour limiter les effets 

 indésirables digestifs).

Une instauration progressive 

est une option si les effets 

indésirables sont trop 

 marqués.

Très fréquents: diarrhée. 

Fréquents: douleurs abdo-

minales, nausées, vomisse-

ments, prurit, insomnies, 

 anxiété, dépression, diminu-

tion de la libido et dysfonc-

tion érectile.

Aucune interaction significa-

tive décrite. 

Contre-indiqué en cas d’in-

suffisance rénale sévère.

Dose réduite en cas d’insuffi-

sance rénale  modérée. 

Adhésion difficile à maintenir en 

raison de la prise trois fois par jour. 

La consommation concomitante 

d’alcool n’induit pas de symptômes 

particuliers.

Naltrexone 

 Naltrexin®

50 mg par  

comprimé

50 mg une fois par jour. 

Demi-dose possible pendant 

la première semaine si appa-

rition d’effets indésirables.

Très fréquents: nausées, 

douleurs abdominales (sou-

vent transitoires), anxiété, 

agitation, insomnie, asthé-

nie, douleurs articulaires et 

musculaires. 

Fréquents: irritabilité, dé-

pression, idées suicidaires, 

vertiges, tachycardies, dou-

leurs thoraciques, diarrhée, 

constipation, éruption cuta-

née, dysfonction érectile.

Interactions avec les opiacés 

(risque de syndrome de se-

vrage) et les médicaments 

sédatifs. 

Hépatotoxique: nécessite 

une surveillance des para-

mètres hépatiques. 

Contre-indiqué en cas d’in-

suffisance hépatique et ré-

nale sévères.

En cas de consommation simulta-

née d’alcool, la naltrexone atténue 

l’effet euphorisant de l’alcool. 

Disulfirame

Antabus®

400 mg par  

comprimé

2 × 400 mg par jour pendant 

trois jours, puis 200 mg par 

jour ou 400 mg tous les 

deux jours. 

Respecter trois jours d’absti-

nence totale d’alcool avant 

d’instaurer le traitement.

Prise à heure régulière re-

commandée.

Fréquents: gastro-intesti-

naux (gastralgies, diarrhée) 

et neuropsychiques (insom-

nie, fatigue, aggravation 

d’état dépressif, céphalées).

Nombreuses interactions 

(augmente la concentration 

de phénytoïne, des anti- 

vitamines K; augmente les 

effets indésirables du 

 métronidazole)

Hépatotoxique: nécessite 

une surveillance des para-

mètres hépatiques. 

Les personnes sensibles peuvent ré-

agir à des concentrations minimes 

d’alcool (y compris des formes dis-

simulées dans les sauces, les 

 vinaigres, les confiseries, les gouttes 

ou sirops médicamenteux, voire 

même des cosmétiques type after-

shave). 

Des patients peu sensibles peuvent 

consommer des quantités d’alcool 

assez importantes sans rien ressen-

tir. 

A l’arrêt du traitement, une réaction 

antabuse peut se manifester encore 

durant deux semaines.

Nalméfène

Sélincro®

18 mg par  

comprimé

1 comprimé dans l’heure ou 

dans les deux heures précé-

dant le risque de consom-

mation (sortie, moment fes-

tif prévu, état psychologique 

instable).

Si le patient a déjà commen-

cé à boire de l’alcool, 

prendre le comprimé le plus 

rapidement possible. 

Dose maximale journalière: 

un comprimé.

Très fréquents: insomnie, 

vertiges, céphalées, nausées. 

Fréquents: vomissement, 

 tachycardie, palpitations, 

spasmes musculaires, 

 fatigue, état confusionnel, 

paresthésie, tremblements, 

baisse de libido.

Interactions avec les opiacés 

(risque de syndrome de se-

vrage). 

Nécessite une surveillance 

des paramètres hépatiques.

Contre-indiqué en cas d’in-

suffisances hépatique ou ré-

nale sévères.

Le fabricant ne recommande pas de 

couper les comprimés à cause du 

risque d’irritation. Cela peut toute-

fois être prescrit pour limiter les 

 effets secondaires. Dans ce cas, re-

commander au patient de se laver 

les mains ou de porter des gants. 

Les effets indésirables peuvent être 

transitoires ou réduits si l’usage du 

traitement n’est pas quotidien.

En cas de consommation simulta-

née d’alcool, les effets enivrants de 

l’alcool ne sont pas atténués. 

Une étude publiée en 2015 a testé l’effi-
cacité de doses croissantes de baclofène 
non pour la réduction de consommation, 
mais pour le maintien de l’abstinence 
chez des patients déjà sevrés [25, 26]. 

Durant la période de suivi de douze se-
maines, 67% des patients du groupe in-
tervention sont restés abstinents com-
parés à 24% dans le groupe placebo. La 
dose moyenne de baclofène était de 180 

mg par jour. Ces résultats portaient tou-
tefois sur un collectif de seulement 56 
patients. Très peu d’effets indésirables 
ont été observés dans cet essai, contrai-
rement à ce qui se passe en pratique, ce 
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qui rend nécessaire des études à plus 
large échelle [13, 14]. Deux études rando-
misées multicentriques investiguant des 
dosages élevés de baclofène sont annon-
cées depuis 2013 mais la publication des 
résultats est régulièrement repoussée 
(Etude Alpadir – 180 mg par jour; Etude 
Bacloville – 300 mg par jour) [27, 28]. 

En France, depuis mars 2014, le ba-
clofène dispose d’une recommandation 
temporaire d’utilisation (RTU) pour la 
prise en charge de la dépendance à l’al-
cool. Cette procédure, sans équivalent en 
Suisse, est une démarche de surveillance 
des conditions d’administration du traite-

ment et de la survenue des effets indési-
rables. Tributaire du respect des prescrip-
teurs envers leur devoir de suivi et d’an-
nonce, elle ne permettra en aucun cas de 
récolter des informations probantes. 

Prescription et remise de baclofène 
en Suisse 

En Suisse, le baclofène ne dispose pas 
d’une autorisation de mise sur le marché 
pour la prise en charge de la dépendance 
à l’alcool. Certains spécialistes, comme le 
centre d’alcoologie du CHUV à Lausanne, 
ne recommandent pas la prescription du 
baclofène, en raison du manque de 
preuves d’efficacité chez des patients 
consommant de l’alcool. De plus, la pres-
cription hors indication et hors posologie 
usuelle d’un médicament est un acte à 
haute responsabilité. Elle n’est justifiée 
que si toutes les mesures thérapeutiques 
autorisées et adéquates ont échoué, et si 
des preuves suffisantes d’efficacité du 
traitement existent. On peut difficilement 
attester de l’atteinte de ces critères dans le 
cas du baclofène à l’heure actuelle. Ceci 
compromet donc sérieusement le rem-
boursement par les caisses-maladie.

Pour rappel, les indications officielles 
du baclofène prescrit pour la spasticité 
indiquent une posologie journalière opti-
male se situant entre 30 et 80 mg; et une 
possible surveillance hospitalière pour les 
doses dépassant 100 – 120  mg, à cause 
des effets indésirables. Dans son rapport 

2014, Tox Info Suisse met en garde contre 
l’apparition brusque d’effets indésirables 
graves avec les myorelaxants, dont le ba-
clofène [29]. Un risque supplémentaire 
avec ce produit dans le contexte de l’al-
coolodépendance est lié aux attentes par-
fois démesurées des patients, et de leur 
tolérance à des effets indésirables en ap-
parence de gravité moyenne (vertige, 
somnolence) dans l’attente d’un effet 
«miracle»; ils peuvent toutefois se péjorer 
rapidement et gravement (confusion, 
convulsion). Récemment aussi, une mise 
en garde a été éditée en France envers la 
survenue d’apnées sévères du sommeil 
chez des patients alcoolodépendants re-
cevant du baclofène (doses allant jusqu’à 
190 mg) [30]. 

Aussi, en cas de demande d’informa-
tion de patients ou de prescription, on 
peut encourager le pharmacien à relever 
le caractère off-label d’une telle prescrip-
tion et du possible non-remboursement 
par les caisses-maladie. En cas de remise, 
le patient devrait être informé des effets 
indésirables possibles, de leur aggravation 
parfois rapide, ainsi que du risque d’aug-
menter soi-même les doses sans avis 
médical.

En conclusion 

L’utilisation de nouvelles molécules dans 
la prise en charge de la dépendance à 
l’alcool accompagne un élargissement 
des objectifs de traitement. L’acceptation 

Campagne de prévention française. © Prévention routière

Que retenir?

La réduction de consommation en tant qu’objec-

tif primaire ou étape vers l’abstinence dans la 

prise en charge de la dépendance à l’alcool est 

considérée comme un objectif thérapeutique 

approprié.

 → Ceci pourrait faciliter l’accès aux soins de 

 patients rétifs aux prises en charge orientées 

uniquement sur l’abstinence. Pour ces pa-

tients et la société, elle permet une réduc-

tion des risques bénéfique et préférable à 

une absence de prise en charge.

 → Les prescriptions off-label sont à traiter avec 

vigilance, en ne négligeant pas d’informer 

les patients sur les effets indésirables pos-

sibles. Notamment, il n’y a pas de preuves 

suffisantes justifiant que le baclofène soit in-

diqué en première intention pour la prise en 

charge de la dépendance alcoolique.
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de la réduction de consommation comme 
objectif primaire ou comme une étape 
vers l’abstinence devrait favoriser l’accès 
au traitement d’un nombre élargi de pa-
tients. Elle peut de plus apporter une al-
ternative à ceux pour qui les prises en 
charge orientées sur l’abstinence ont été 
infructueuses ou semblent hors d’atteinte. 
Cette évolution doit être remarquée et 
prise en considération quand on aborde 
le sujet du traitement de la dépendance à 
l’alcool ou des consommations à haut 
risque avec les patients ou leurs proches à 
l’officine. ❚
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