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Merci Dr Ameisen



2004: baclofène contre l’appétence

• Chez l’homme
alcoolique: 0.5 mg/kg 
aide l’abstinence2000

• Chez le rat: 3 mg/kg 
supprime la 
consommation
d’alcool1997

• Spasticité: 300 mg/jour



Utilisation hors du cadre de 
l’AMM versus Mediator-1



2012: Où en est l’évidence?

• 3 études prospectives, randomisées en 
double-aveugle contre placébo

• 2 démontrent une efficacité statistique dans le 
traitement de l’alcoolo-dépendance avec plus 
d’abstinence et moins d’anxiété

• 1 ne montre pas d’avantage mais les patients 
étaient moins sévèrement atteints

• 0 problème même chez les cirrhotiques



Baclofène 30 mg/jour versus
129 +/- 71 mg/jour



Etude rétrospective, sans groupe
contrôle mais…

• Durée d’un an parmi 181consommateurs à 
risque (OMS >40 g/jour & 60 g/jour respectivement
pour les femmes et les hommes)

• 132 patients buvant 182 +/- 92 g/jour
• 106 soit 80% (58% des 181) sont abstinents

(n=78) ou consommateurs à moindre risque
(n=28) (OMS <=20 g/jour & <=40 g/jour 
respectivement pour les femmes et les hommes)



L’hépatite alcooliqueNEJM 2011;365:1781-9



Mortalité à 6 mois de 35% malgré
les glucocorticoïdes

Cause
• Augmentation de la 

perméabilité intestinale
• Stimulation des cellules 

de Kupffer
• TNF-alpha active la mort 

cellulaire

Effet
• Plus grand risque d’endotoxémie

• Production de cytokines pro-
inflammatoires

• Les mitochondries hépatiques
libèrent plus d’anions
superoxide, perdent leurs
réserves en gluthatione, 
deviennent encore plus 
sensibles aux effets toxiques du 
TNF-alpha













Technique: Traitement par acétylcystéine
Vu la dilution dans une solution de glucose 5% => recommande
une prophylaxis par de la thiamine au moins 200 mg iv par jour



Questions?
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