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Traitement pharmacologique du
trouble de consommation d’alcool
Caitlin R. Finley MSc Carly Rumley MD Christina S. Korownyk MD CCFP

Question clinique

Quels traitements pharmacologiques homologués
par Santé Canada sont efficaces contre le trouble de
consommation d’alcool?

Résumé

L’acamprosate et la naltrexone ont entraîné des bienfaits par rapport à un placebo pour ce qui est de
l’abstinence d’alcool. Pour chaque tranche de 12
patients sous l’acamprosate, et chaque tranche de
20 patients sous la naltrexone, 1 patient de moins
que sous le placebo recommence à boire après 12 à
52 semaines. En matière de réduction des méfaits, la
naltrexone réduit la reprise de la consommation abusive chez 1 patient sur 13.

Données probantes
Les résultats sont statistiquement significatifs, à moins
d’indication contraire.
• Dans une revue systématique d’études contrôlées
à répartition aléatoire portant sur des traitements
sur 12 à 52 semaines, la plupart des études comprenaient une intervention de soutien et exigeaient la
désintoxication. Les résultats par rapport au placebo
étaient les suivants1 :
-Reprise de toute consommation :
—Sous l’acamprosate (16 études contrôlées à répartition aléatoire, N = 4847), la dose la plus fréquente
était de 666 mg 3 fois par jour. Le taux était de 76 %
contre 83 % sous le placebo (nombre de patients à
traiter [NPT] de 12).
—Sous 50 mg/jour de naltrexone orale (16 études
contrôlées à répartition aléatoire, N = 2347), le taux
était de 63 % contre 68 % sous le placebo (NPT = 20).
—Aucune différence n’a été observée sous la
naltrexone par injection (2 études contrôlées à
répartition aléatoire, N = 939) ou le disulfiram
(2 études contrôlées à répartition aléatoire,
N = 492).
-Reprise de la consommation abusive :
—Sous 50 mg/jour de naltrexone orale (19 études
contrôlées à répartition aléatoire, N = 2875), le taux
était de 46 % contre 54 % sous le placebo (NPT = 13).
—Au c u n e d i f f é r e n c e n ’ a é t é o b s e r v é e s o u s
l’acamprosate (7 études contrôlées à répartition
aléatoire, N = 2496).
• Des revues systématiques antérieures ayant porté
sur l’acamprosate2 et la naltrexone3 ont rapporté des
résultats comparables.
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• Les données probantes sont insuffisantes ou révèlent
que l’acamprosate ou la naltrexone n’ont aucun
bienfait sur la mortalité1,4,5 ou la qualité de vie1.
• Les effets indésirables les plus fréquemment liés à
la naltrexone3,5 étaient : nausée (26 c. 16 % sous le
placebo, nombre nécessaire pour nuire [NNN] de 10)
et somnolence (21 c. 16 % sous le placebo, NNN = 20).
Sous l’acamprosate4, l’incidence de diarrhée (16 c.
10 % sous le placebo, NNN = 17) s’est abaissée après
les 4 premières semaines du traitement.

Contexte
• Les lignes directrices préconisent l’acamprosate visant
l’abstinence ou la naltrexone visant la réduction de la
consommation ou l’abstinence comme pharmacothérapies de première intention, et fournissent des conseils
pratiques de prescription6.
• Des données limitées ont évalué la naltrexone au
besoin. Celle-ci pourrait réduire la consommation d’alcool lorsqu’elle est utilisée durant les fortes envies ou
avant une occasion prévue de boire7.
• Les interventions de soutien, y compris les brèves
interventions en première ligne, seraient bénéfiques
chez 1 personne sur 10 aux prises avec une consommation abusive d’alcool8.
• Si les patients ne répondent pas aux médicaments
homologués, il serait raisonnable de faire l’essai d’autres
médicaments (p. ex. topiramate, gabapentine)6.

Mise en œuvre
Au Canada, la consommation d’alcool est liée à quelque
8 % de tous les décès6. Les hospitalisations pour un
trouble de consommation d’alcool se sont multipliées
au fil du temps, tout comme le nombre de patients se
présentant en première ligne pour une maladie attribuable à l’alcool9. Seulement un nombre limité de personnes aux prises avec un trouble de consommation
d’alcool se voient offrir un traitement 6. L’existence
de multiples médicaments accompagnés de données
étayant leurs bienfaits offre d’autres options pour une
prise de décision partagée et éclairée avec les patients.
Bien que l’abstinence soit louable, la réduction de la
reprise de la consommation abusive ou la réduction des
jours de consommation abusive sont également associées à de meilleurs résultats10.
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