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I/ HYPOTHESE ET POSTULAT :  
  
Le BACLOFENE est-il efficace sur la compulsion à boire à plus de 80% dans une fourchette comprise entre 2 à 5mg k jour 
mg/kg/jour? 
  

II/SELECTION DES PATIENTS : 
 
Critères d’inclusion :  
L’échantillon étudié comprend l’ensemble des patients suivis en ambulatoire depuis le début de la prescription de BACLOFENE de 
2009 à 2012.Les patients qui bénéficient de doses fortes (hors AMM) sont demandeurs du fait d’échecs d’autres prises en charge 
avec dans la plupart du temps une situation socio familiale critique. 
Tous les patients de l’échantillon étudié sont suivis depuis une période allant de 6 mois à 3 ans. 
Aucun des patients de l’échantillon ne sont perdus de vue. 
Le choix des patients se porte volontairement sur des sujets fortement dépendants avec une consommation régulière chronique 
de plus de 2 ans et au-delà de 100 grammes d’alcool pur par jour (par ex.,équivalent à 1,5 litre de vin jour). 
Critères de validité : 
Lorsque le patient a atteint sa dose maximum dans la fourchette dite théorique de 2 à 5 mg/kg jour et obtient une indifférence à 
l’alcool. 

 
AU TOTAL : 
   
 75 % de répondeurs de l’échantillon 
25 % de résistants avec 14.9% sous dosés (sous-groupe 2.4)c’est à dire 7 
patients à dose inférieure à 2mg/kg/ jour(patients qui ne suivent pas le 
protocole) 

 
  Si l’on considère que les patients du sous-groupe 2.4 sous dosés (7 patients) sont non inclus 
du fait qu’ils ne montent pas au palier supérieur de 2 à 5 mg/ kg/ jour, l’échantillon passe à 40 
patients. 
 

On obtient alors 87 % de répondeurs (indifférents) et 5 % de 
résistants 
 
Remarques particulières :  
Dans le groupe 1, certains patients qui consommaient l’équivalent de 400 à 800 
gr d’alcool pur par jour ont dû monter les doses au-delà de 5 kg/g/j  
48 comprimés par jour (3x16),avant de redescendre. Ceci pourrait laisser 
entendre qu’il existe une corrélation entre la quantité d’alcool absorbée par jour 
et la dose (1) 
 
 
Dans le groupe 2, deux patients sont en échec thérapeutique et ces patients 
consomment plus de 400 gr à 800 gr d’alcool pur par jour 
Pour l'exemple 10 à 20 bières à 50CC à 8°6 soit l'équivalent de 400 à 800 g 
d'alcool jour  
Le sous-groupe 2.1 comprend des patients qui prennent des doses de 
BACLOFENE entre 3 et 5 mg kilos jour, on peut remarquer que ces patients 
consomment de manière chronique des quantités dépassant l'équivalent de 400 
g par jour d’alcool pur.   
 
(1) Suppression of alcohol dependence using baclofen: a 2-year observational study of 100 patients" 

Renaud DE BEAUREPAIRE, Groupe Hospitalier Paul-Guiraud, Villejuif, FRANCE 
 

 
MAIS IL NE FAUT PAS PERDRE DE VUE QUE LE SUIVI NE S’EST PAS LIMITE  

A LA SIMPLE PRESCRIPTION DU TRAITEMENT 
 
1- Le BACLOFENE est supposé, par son originalité d’action sur le GABA, n’agir que sur le « craving » c’est à dire la compulsion à boire et c’est 
ainsi qu’il a été présenté aux patients de l’échantillon. 
2- Le soutien psychologique, l’information du patient et de l’entourage lorsqu’il était présent, reste un paramètre non négligeable dans la 
réussite du traitement. 
3- L’objectif fixé étant la recherche de l’abstinence totale d’alcool avec les patients. 
4- La motivation du patient joue également un rôle primordial également (pour exemple ci-dessus du sous-groupe 2.3  souvent peu motivés 
donc en échec). 
5- La co-morbidité associée est fréquente pour les patients de l’échantillon : dépression en particulier chez la femme, bipolarité avec parfois 
même virage hypomaniaque accès mélancolique… 
 
Cette comorbidité était soit antérieure à la prescription de BACLOFENE soit révélée lorsque le contrôle, la réduction, la maîtrise de la 
consommation survenait. 
Comme si les autres pathologies notamment bipolaires passaient au second plan par rapport à l’impact de l’ivresse chronique ou des ivresses 
pathologiques; les patients étant, sous ce que l’on pourrait peut-être appeler, une « camisole alcoolique ». 
C’est ainsi que d’autres traitements ont pu être mis en route comme les antidépresseurs thymo-régulateurs antipsychotiques de nouvelle 
génération… 

III/ LES RESULTATS 
  
Les résultats sont interprétés en divisant l’échantillon en 4 groupes : 

L’échantillon comprend 47 patients. 
  
GROUPE 1 - palier maximum de dose de BACLOFENE entre 3 et 5 mg/kg jour : 
indifférence totale (abstinents ou conso dite maîtrisée OMS), (moins de 3 verres d’alcool 

pour un homme, moins de 2 verres pour une femme) : 16 patients soit 34% de 
l’échantillon 
  
GROUPE 2 - non abstinents :  12 patients soit 25.5% de l’échantillon. Subdivisés en 3 
sous-groupes suivants : 
  
Groupe 2.1 -  non abstinents et palier de dose de BACLOFENE entre 3 mg à 5 
mg/kg/jour : 5 patients, 10,6% de l’échantillon 
Groupe 2.2 - non abstinents  dose entre 2 à 3 mg/ k/ jour : 0 patient 
Groupe 2.3 - dose inférieure à 2 mg/kg/jour : 7 patients, 14.9% de l’échantillon 
(patients qui ne suivent pas le protocole) 
  
GROUPE 3 - palier de dose de BACLOFENE entre 2mg et 3 mg/kg, indifférence totale 
(abstinents ou conso dite maîtrisée OMS), (moins de 3 verres d’alcool pour un homme, 
moins de 2 verres pour une femme) :  8 patients soit 17% de l’échantillon 
  
GROUPE 4 - palier de dose de BACLOFENE inférieure à 2mg jour : indifférence totale 
(abstinents ou conso dite maîtrisée OMS), (moins de 3 verres d’alcool pour un homme, 
moins de 2 verres pour une femme) :  11 patients soit 23.4% de l’échantillon  
 

 
V/ LA CONCLUSION :   
 
Cette étude n’est bien sûr qu'une étude préliminaire, le nombre de patients est 
assez faible mais il nous est possible aujourd’hui d’avancer le fait qu’il y a un certain 
nombre de données très précises et précieuses à recueillir. 
 
 
En particulier : 
 
1. Ancienneté de la consommation pathologique 
2. Le poids du patient 
3. L’équivalent en grammes d’alcool pur consommé de manière quotidienne 
4. Le palier de BACLOFENE maximum atteint par le patient sur plusieurs semaines 
5. Les résultats sur la consommation : abstinence totale, consommation dite 
maîtrisée Oms 
6. Le pourcentage de réduction de consommation d’alcool de 20 30 50 % par rapport 
à la consommation initiale individuelle 
7. La durée de l'abstinence de la consommation maîtrisée ou de la réduction 
significative de la consommation en % 
 
 
En procédant ainsi, le prescripteur et le patient peuvent orienter la dose de 
BACLOFENE utile. 
 
Nous espérons pouvoir élargir cette étude à un échantillon plus significatif 
d’informations concernant un plus grand nombre de patients (400 à 500). 
Notamment par le biais d'informations collectées auprès des prescripteurs et des 
associations d’Internet (Association Aubes, baclofene.org, etc…)  

Le calcul de l équivalence en gramme  d’alcool pur est effectué sur l’estimation suivante : 
1 bouteille de vin 75CC 12%  =70 gr d’alcool pur/ 
1 canette de 33CC à 6°= 20 gr d’alcool pur / 
1 canette de 50CC à 8.6%= 43 gr /  
1 bouteille de whisky ou pastis à 40/45°% = 400 à 450 g d alcool pur 
 

 

Consensus de définition proposé pour l’étude : 
Nous définissons l’indifférence totale à l’alcool de la manière suivante  
Indifférence totale : on définit qu’un patient est indifférent total quand il a : 
Soit atteint une abstinence de plus d’un mois, 
Soit une consommation dite maîtrisée normes OMS (2 verres d’alcool par jour pour une femme et 3 verres par 
jour pour un homme (réf OMS) plus d’un mois.   


