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Aujourd’hui, 5 à 6 millions de Français auraient un 
problème avec l’alcool. Et malgré une consomma-
tion en baisse depuis plusieurs décennies, environ 

2 millions seraient alcoolodépendants. Or l’abus d’alcool 
est, on le sait, un facteur important de morbidité 

et de mortalité : cancers, maladies chroniques 
du foie, troubles psychiques, accidents de la 

route, etc. En 2007, la prise en charge de la 
maladie alcoolique et de ses conséquences 

s’est chiffrée à 1,8 million de journées 
d’hospitalisation, tandis que, chaque 

année, c’est environ 23 000 décès qui 
sont imputables à l’alcool. 

La Mission Alcool-Addiction 
de l’Institut de Santé publique 

(Aviesan), la Mission Inserm 
Associations et les 6 mouve-

ments d’entraide aux per-
sonnes concernées ont 

donc organisé cette 
première rencontre 

afin, notamment, 
de discuter des 

traitements et 

des études en cours. Évidemment, le traitement varie selon 
la typologie des consommateurs. « Pour les buveurs exces-
sifs, l’objectif est de revenir à une consommation « normale », 
c’est-à-dire inférieure aux seuils définis par l’OMS, précise le 
psychiatre Henri-Jean Aubin *). Pour cela, il faut restaurer 
les capacités des individus à gérer leur consommation. Pour 
les alcoolodépendants, en revanche, l’objectif de traitement est 
l’abstinence. » Et là, les médicaments sont une aide précieuse. 

Pyramide 
du risque alcool 
de Harvey A. Skinner 
(CMA Journal, 1er mai 
1981 ; 124 : 1141-1152), 
modifiée par 
J. Saunders, 
P. Michaud 
et P. Batel
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- les abstinents, qui ne boivent jamais d’alcool
- les consommateurs à faible risque, qui consomment occasionnellement,
  toujours en-dessous des seuils de l’OMS (encadré) et sans conséquence morbide
  ou d’impact sur leur espérance de vie,
- les buveurs excessifs composés
des consommateurs à risque avec une
  consommation au-dessus des seuils de l’OMS et une diminution de l’espérance
  de vie mais sans retentissement sur l’existence,
et des consommateurs à problèmes avec un retentissement sur leur vie qu’il
soit d’ordre physique, biologique, relationnel, professionnel, judiciaire ou social,
- et enfin les consommateurs dépendants physiques et/ou psychiques à l’alcool. 

On distingue différentes catégories de « buveurs » :

alcoolodePendance
Comment s’en sortir ?

••••

L’alcool 
est la substance 
psychoactive 
la plus consommée 
en France. Avec des 
conséquences lourdes 
pour ceux qui sont de 
gros consommateurs. 
Un débat « Alcool 
et recherche », 
organisé en décembre 
dernier à l’hôpital 
Saint-Louis, à 
Paris, a permis aux 
personnes en difficulté 
de rencontrer des 
chercheurs. L’occasion 
de faire un point 
sur le traitement 
de la dépendance.

Des seuils qui définissent 
les usages à risque 
(Organisation mondiale de la santé, OMS)
•  À partir de 3 verres par jour en moyenne 

pour un homme, soit 30 g d’alcool par jour.
•  À partir de 2 verres par jour en moyenne 

pour une femme, soit 20 g d’alcool par jour.
•  À partir de 4 verres de boissons alcoolisées 

en une même occasion. 
Sachant qu’un verre standard contient 
10 g d’alcool pur, ce qui équivaut à 25 cl de bière 
à 5°, 10 cl de vin à 12°, 7 cl d’apéritif 
à 18° ou 3 cl de spiritueux à 40°.
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Le baclofène : 
de la polémique 
à l’essai clinique
Apparue en 1974, cette molécule 
est indiquée dans le traitement des 
contractures musculaires d’origine 
neurologique. Aujourd’hui encore, les 
études menées pour démontrer son 
efficacité dans le sevrage alcoolique 
restent contradictoires. 
En octobre 2008, le cardiologue Olivier 
Ameisen publie Le dernier verre (Éditions 
Denoël), dans lequel il raconte avoir 
réussi à vaincre son alcoolodépendance 
en s’administrant chaque jour 270 mg 
de baclofène. De son côté, le psychiatre 
Renaud de Beaurepaire *) le prescrit à 
ses patients, avec un dosage progressif 
sans limite, jusqu’à l’arrêt de la 
consommation et la suppression de l’envie 
de boire. Il semble que le succès soit 
au rendez-vous pour un nombre important 
de malades, malgré certains effets 
indésirables. La tolérance au médicament 
est encore mal connue, notamment 
pour les dosages importants. 
Des études sont donc en cours. 
L’alcoologue Michel Detilleux *) prépare 

un essai multicentrique avec des 
doses de 90 mg/j. Philippe Jaury *) a, 
quant à lui, étudié le cas de 132 patients 
ayant un mésusage de l’alcool, et qui ont 
été traités par le baclofène. « Nous avons 
montré que cette molécule pouvait favoriser 
l’abstinence, explique le généraliste, 
ainsi que la baisse de la consommation et 
de l’envie de boire. » Pour confirmer ces 
résultats, Philippe Jaury prépare un essai 
dans le cadre du programme hospitalier 
de recherche clinique. « Il s’agit d’un essai 
thérapeutique randomisé en double aveugle, 
baclofène versus placebo, pendant un an en 
ambulatoire. L’objectif final est de démontrer 
l’efficacité de ce médicament afin d’obtenir à 
terme une autorisation de mise sur le marché 
pour le traitement des alcoolodépendants et 
autres buveurs excessifs. » À la suite de ces 
études, les praticiens auront probablement 
enfin une réponse sur l’action et les effets 
de cette molécule.

est indiquée dans le traitement des 
contractures musculaires d’origine 

 *  H.-J. aubin : psychiatre au 
centre d’addictologie de l’hôpital 
paul-Brousse à villejuif, chef de 
service d’alcoologie de l’hôpital 
Emile-Roux à Limeil-Brévannes

 *  M.reynaud : psychiatre et chef 
du département de psychiatrie et 
d’addictologie de l’hôpital 
paul-Brousse, villejuif. tous deux 
sont chercheurs à l’unité 669 
inserm/université paris-descartes

 *  r.de beaurepaire : chef de service 
à l’hôpital paul-guiraud, villejuif 

 *  M. detilleux : professeur des 
universités - praticien hospitalier 
à l’hôpital Cochin, Paris 

 *  P. Jaury : médecin généraliste 
et professeur à l’Université 
paris-descartes

7 critères 
pour la dépendance 
(Classification DSM-IV-TR*)

•  Tolérance à la 
substance addictive 
• Syndrome de sevrage 
•  Perte de contrôle 

sur la consommation 
•  Désir persistant 

ou incapacité à 
diminuer ou à arrêter 
la consommation 
•  Temps passé à chercher 

la substance, consommer 
ou à récupérer de la 
consommation 
•  Abandon ou diminution 

des relations et des activités 
sociales, professionnelles 
ou de loisir
•  Poursuite de la consommation 

malgré la connaissance d’un 
problème physique 
ou psychique

*  dsmv-iv-tr : Manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux, version iv révisée

Quelques molécules ont aujourd’hui une autorisation 
de mise sur le marché. L’acamprosate et la naltrexone, 
par exemple, réfrènent l’envie de boire et permettent 
le maintien de l’abstinence, tandis que le disulfirame 
est plus radical : il provoque, en cas de prise conco-
mitante d’alcool, bouffées de chaleur, vomissements 
et autres désagréments. Néanmoins, l’efficacité de ces 
molécules reste modeste, et elle est souvent discutée 

par les médecins. Il semblerait notamment qu’elles ne 
sont pas efficaces chez tout le monde : c’est le cas de 
la naltrexone et de l’acamprosate, qui n’aideraient que 
30 % des malades. 
De nouvelles molécules sont donc à l’étude. Parmi les 
plus prometteuses, le nalméfène fait l’objet d’un essai 
clinique en France, mené par le psychiatre Michel 
Reynaud *). Comme le naltrexone, il agit sur les récep-
teurs opioïdes. Son objectif final n’est pas l’abstinence, 
seulement le retour à une consommation contrôlée. 
Les résultats sont attendus cette année. Par ailleurs, des 
molécules prescrites dans d’autres indications comme 
le baclofène, un myorelaxant, ou le topiramate, un anti-
épileptique, sont aussi en cours d’évaluation. L’ondan-
setron, un antiémétique, serait efficace quant à lui pour 
le sevrage d’un alcoolisme à début précoce, avant l’âge 
de 25 ans. 
Bien sûr, les médicaments ne font pas tout. « L’alcoolodépen-
dance est un problème bio-psycho-social, souligne Henri-Jean 
Aubin. Pour maximiser l’efficacité du traitement, il faut que 
des changements s’accomplissent dans ces trois domaines. » 
L’accompagnement social et psychothérapeutique reste 
donc un élément essentiel de la prise en charge des consom-
mateurs dépendants. n   Yann Cornillier

8 Associations de malades sur 
www.inserm.fr

➜ Les 
Femmes 
face à 
l’alcool
Résister 
et s’en sortir

Fatma Bouvet 
de la Maisonneuve
2010, Odile jacob, 192 p.
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