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Dans la dépendance alcoolique, plusieurs médicaments peuvent être prescrits en soutien 
aux interventions psychosociales. Le point sur les molécules disponibles, leurs indications 
et la prescription.

 L’objectif principal du traitement 
des patients dépendants à l’alcool est 
d’améliorer leur qualité de vie globale, c’est-
à-dire leur santé physique et psychique 
ainsi que leur vie sociale au sens large, ce 
qui implique un changement important de 
leur consommation d’alcool (1).
Deux objectifs sont actuellement admis :
– l’arrêt complet : longtemps considéré 
comme le seul objectif acceptable, il reste 
le plus adapté et le plus stable dans le 
temps, notamment lorsque la conduite est 
sévère ou qu’il existe des complications 
significatives.
– la réduction de consommation : elle peut 
être soit un objectif intermédiaire avant 
l’arrêt, soit, pour les patients les moins 
sévèrement atteints, un objectif réaliste à 
terme avec un taux de succès honorable.
Les interventions psychosociales sont 
la base du traitement. Cependant, les 
médicaments peuvent constituer une aide 
intéressante (1).

ANTICRAVING
Dans le champ des conduites addictives, 
un concept fédérateur a été développé 
autour de la notion de craving (besoin 
irrépressible de consommer) (voir aussi 
l’article de J.-M. Alexandre et al., p. 32). 
Quel que soit leur mécanisme d’action, 
qu’il s’agisse d’agonistes bloquant les 
récepteurs de la substance psycho-active, 
comme les substituts des opioïdes ou de 
la nicotine, d’antagonistes des opioïdes 

(nalmefene, naltrexone), ou d’autres 
molécules ayant une action sur d’autres 
neuromédiateurs régulant la libération de 
dopamine dans le système de récompense 
(GABA : baclofène ; glutamate : acam-
prosate…), les médicaments anticraving 
visent à éviter la consommation en sup-
primant/réduisant ce besoin.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION
Mieux adapté aux patients qui ne sou-
haitent pas (ou ne peuvent pas) arrêter 
complètement leur consommation, l’ob-
jectif de réduction permet de diminuer 
de façon importante les dommages liés 
à la consommation d’alcool. Il est plus 
accessible et mieux accepté car corres-
pondant mieux au choix et aux possibilités 
du patient (2). L’objectif est de l’aider à 
réduire sa consommation en deçà des 
seuils d’usage à risque, mais il convient 
aussi d’accepter toute réduction durable 
de consommation comme un résultat posi-
tif, qui peut être une première étape vers 
une réduction plus importante ou un arrêt. 
Deux médicaments sont indiqués.

• Le nalméfène (Selincro®)
Médicament de première ligne, c’est un 
antagoniste des récepteurs opiacés mu 
et delta et un agoniste partiel des récep-
teurs kappa, avec une durée d’action plus 
longue et une moindre hépatotoxicité que 
la naltrexone. L’effet thérapeutique pour-
rait être sous-tendu par une réduction 
du craving de récompense (transmission 
mu) et des phénomènes dysphoriques 
(transmission kappa).
Le traitement (maximum 1 cp/j) n’est pas 
pris de manière systématique, mais « si 
besoin », chaque jour où le patient anticipe 
un risque de consommation d’alcool. Ce 

type de prise lui permet d’être davantage 
acteur de sa maladie, en le rendant attentif 
à sa quantité d’alcool consommée et aux 
situations dans lesquelles il consomme. 
Bien sûr, beaucoup de patients consom-
ment tous les jours.
La tolérance est globalement bonne. La 
grande majorité des effets indésirables est 
d’intensité faible à modérée. Les plus fré-
quemment signalés sont des vertiges, des 
nausées et vomissements, une fatigue, des 
céphalées, des troubles du sommeil. Cer-
tains patients ressentent ces effets après 
quelques jours de traitement et il faut les 
en informer pour éviter un arrêt prématuré, 
alors que ces symptômes régressent le plus 
souvent spontanément et rapidement en 
poursuivant le traitement.
L’association aux médicaments opioer-
giques* est contre-indiquée du fait du 
risque de sevrage brutal, parfois sévère.

• Le baclofène (Baclocur®, Baclofène 
Zentiva®)
En activant les récepteurs inhibiteurs 
GABA-B, le baclofène diminuerait aussi 
les propriétés renforçantes de l’alcool 
(moindre libération de dopamine entre 
autres). L’expérience de patients et l’étude 
Aldapir (3) ont fait évoquer une diminution 
du craving, qui n’a pas été confirmée par 
les méta-analyses. Les résultats sur l’ef-
ficacité sont discordants dans les études 
contrôlées du fait de plans expérimentaux 
et de critères de jugement différents. Selon 
ces données, la taille de l’effet apparaît 
globalement faible à modérée.
Le baclofène induit de nombreux effets 
indésirables, principalement sédatifs. Ils 
sont le plus souvent bénins. Globalement 
il s’agit de fatigue, somnolence, troubles 
mnésiques, confusion (augmentés par 
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l’alcool et les psychotropes) et d’insomnies, 
de vertiges, de céphalées, de paresthésies, 
d’acouphènes, de crises d’épilepsie, de 
troubles digestifs, de troubles dépressifs 
ou maniaques, d’une prise de poids. Mais 
ils peuvent être sérieux pour des posologies 
élevées avec une augmentation du risque 
d’hospitalisation et de mortalité.
Le baclofène dispose d’une autorisation de 
mise sur le marché (AMM) depuis fin 2018, 
avec comme indication la réduction de la 
consommation d’alcool, en complément 
d’un suivi psychosocial, après échec des 
autres traitements, chez l’adulte. Il peut 
être prescrit par tout médecin ; la posologie 
maximale est fixée à 80 mg/jour.
Certaines études observationnelles sug-
gèrent qu’il peut être nécessaire d’utiliser 
des doses élevées, hors AMM, avec une 
personnalisation du traitement concernant 
la dose à atteindre progressivement, et 
sa répartition dans la journée en fonction 
du craving.
Il convient d’augmenter par paliers les 
doses pour arriver à une posologie optimale 
adaptée à chaque patient, correspondant 
à la dose la plus faible pour une bonne 
réponse thérapeutique et une tolérance 
acceptable. Pour cette raison, la prescrip-
tion nécessite un suivi rapproché, notam-
ment pendant la phase de titration**.
La durée de prescription n’est pas connue, 
certains patients nécessitent un traitement 
au long cours. L’interruption doit être 
progressive, un sevrage rapide pouvant 
induire, comme pour l’alcool, des convul-
sions et un tableau de delirium tremens.

MAINTENIR L’ABSTINENCE
La prévention de la rechute correspond à 
la phase thérapeutique qui suit le sevrage. 
On dispose de 3 médicaments.

• L’acamprosate (Aotal®)
Son mécanisme d’action est incomplè-
tement élucidé. Développé comme un 
 agoniste GABA-A, il est plutôt considéré 
comme un antagoniste glutamatergique 
(récepteurs NMDA et mGluR5) qui per-
mettrait de compenser le renforcement 
glutamatergique induit par la consomma-
tion chronique d’alcool. Il pourrait de ce fait ©
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avoir aussi un effet protecteur neuronal.
L’acamprosate est supérieur au placebo 
pour le maintien de l’abstinence, le nombre 
de jours sans alcool et le risque de rechute 
à 3 et à 12 mois après sevrage. La taille 
de l’effet est faible à modérée.
La tolérance est bonne. L’effet indésirable le 
plus fréquent est la diarrhée, dose-dépen-
dante. Le médicament est introduit dès que 
possible après le sevrage (< 60 kg : 4 cp/j ; 
> 60 kg : 6 cp/j en 3 prises). La durée de 
prescription est d’un an (AMM), mais le trai-
tement peut être poursuivi tant qu’il existe 
un bénéfice et que le patient le souhaite.

• La naltrexone (Naltrexone Accord®, 
Mylan®)
Cet antagoniste des récepteurs opiacés 
mu (mais aussi, à un moindre degré, delta 
et kappa) réduit l’activation du circuit de la 
récompense induite par l’alcool (moindre 
libération de dopamine dans le noyau accu-
mbens) diminuant ainsi la valeur renforçante 
positive de l’alcool et l’envie de consom-
mer. La naltrexone réduit les reprises et 
les rechutes alcooliques, les jours de forte 
consommation et le craving.
La tolérance est habituellement bonne. 
Les effets indésirables les plus fréquents 
sont les nausées, les douleurs abdomi-
nales, la somnolence, les troubles sexuels. 
Des cytolyses ont pu être constatées. La 
naltrexone est prescrite dès que possible 
après le sevrage (1 cp/j en 1 prise). La 
durée de prescription est de 3 mois (AMM). 
Cependant, le traitement peut être pour-
suivi jusqu’à 6 mois ou tant qu’il existe 
un bénéfice et que le patient le souhaite.
La naltrexone est contre-indiquée en asso-
ciation avec les médicaments opioergiques 
du fait du risque de sevrage brutal, parfois 
sévère.
Qu’il s’agisse de l’acamprosate ou de 
la naltrexone, ces médicaments doivent 
être arrêtés après 4 à 6 semaines si la 
consommation d’alcool n’est pas modifiée.

• Le disulfirame (Espéral®)
Le mécanisme d’action est tout à fait 
différent. Il bloque la dégradation de 
 l’acétaldéhyde par inhibition de l’aldéhyde 

déshydrogénase, ce qui est à l’origine de 
l’effet antabuse, réaction désagréable qui 
survient après ingestion d’alcool (chaleur, 
rougeur, vomissements, tachycardie, voire 
réactions plus sévères, notamment cardio-
vasculaires ou neurologiques). Fondé sur 
la dissuasion de consommation en raison 
de la menace d’une réaction aversive, ce 
médicament est indiqué chez le patient 
motivé par ce mécanisme.
Une méta-analyse récente a confirmé 
l’efficacité de ce traitement, encore très 
prescrit dans de nombreux pays (4). La 
supervision du traitement améliore l’ob-
servance et l’efficacité thérapeutique 
(moins de rechutes ; reprise d’alcool plus 
tardive comparativement à l’acamprosate 
ou à la naltrexone à 12 semaines ; moins 
de jours à forte consommation).
En raison des contre-indications (hépa-
tiques, rénales, cardiovasculaires, neu-
rologiques, grossesse), des interactions 
médicamenteuses, et de la dangerosité 
potentielle de l’effet antabuse, ce médi-
cament est proposé en deuxième intention 
après l’acamprosate ou la naltrexone.
Il doit être pris à distance de la dernière 
consommation d’alcool (24 h minimum, 
à la dose d’un demi à 1 cp/j en 1 prise). 
Le suivi est au moins bimensuel pendant 
2 mois, puis mensuel pendant 4 mois, et 
au moins biannuel ensuite. Le patient 
et son entourage doivent être informés 
des risques d’effet antabuse avec toute 
source d’alcool (boisson, nourriture, par-
fum…), du risque neuropathique péri-
phérique et hépatotoxique qui nécessite 
l’arrêt du traitement et une consultation 
urgente.

On ne connaît pas réellement de profils de 
patients susceptibles de mieux répondre 
à ces médicaments. Cependant, il existe 
une augmentation de la taille de l’effet des 
médicaments chez les patients ayant une 
consommation d’alcool élevée.
L’acamprosate (Aotal®) permet surtout 
d’éviter la reprise du premier verre. Il 
aurait plutôt une action sur la récompense 
négative, c’est-à-dire sur l’effet de sou-
lagement apporté par la consommation 

d’alcool. Il est supérieur à la naltrexone 
sur le maintien de l’abstinence.
Les antagonistes opioïdes ont davantage 
un rôle sur la diminution de consommation 
ou le retour à une forte consommation. Ils 
ont une action sur la récompense positive 
c’est-à-dire sur la composante de plaisir 
associée à la consommation d’alcool (5, 6).
Peu de données existent sur l’association 
de médicaments de mécanismes d’action 
différents, mais elle est pharmacologi-
quement cohérente en cas de résultat 
insuffisant d’une monothérapie.
Tous ces éléments montrent l’importance 
de poursuivre des recherches sur la per-
sonnalisation des traitements, mais aussi 
sur des molécules plus actives.

* Médicaments opioergiques : médicaments agissant sur les 

récepteurs des opiacés, contenant de la morphine ou un dérivé 

de la morphine y compris la codéine et le tramadol comme les 

antalgiques de niveau 2 ou 3. Citons aussi les traitements de 

substitution aux opiacés (buprénorphine ou méthadone)…

** Titration : période d’augmentation progressive des doses 

jusqu’à l’obtention de la posologie souhaitée.
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Résumé : Dans l’alcoolodépendance, les interventions psychosociales sont la base du traitement. Cependant, les médicaments peuvent constituer 
une aide intéressante. Différentes molécules sont indiquées suivant que le patient s’inscrit dans le choix d’une abstinence ou d’une réduction de sa consom-
mation, qui diminue déjà les dommages liés à la consommation. Les résultats obtenus avec les traitements existants montrent l’importance de poursuivre 
la recherche sur la personnalisation des traitements et sur des molécules plus actives.
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