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RECOMMANDATION
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Décembre2014

Mésusage de l’alcool : dépistage, diagnostic et traitement

Messages-clés

L’objectif thérapeutique doit prendre 
en compte les préférences du patient

L’  objectif du traitement d’un mésusage de l’alcool est 
d’abord l’amélioration de la qualité de vie des personnes. 
Ainsi, l’intervention thérapeutique devrait cibler la santé 
physique et psychologique, l’adaptation interpersonnelle, 
sociale et professionnelle, la situation judiciaire et les 
autres comportements addictifs et à risque. Une véritable 
amélioration de la situation du sujet exige cependant un 
changement important de la consommation d’alcool, que 
ce soit vers l’abstinence ou une réduction de la consom-
mation. C’est pourquoi le traitement cible généralement 
d’abord ce changement de consommation et sa stabilisa-
tion.

Les objectifs de consommation ont été l’objet d’une longue 
controverse, notamment pour les personnes dépendantes 
de l’alcool. Alors que, pour les personnes non dépendan-
tes, il est facilement admis que la seule réduction de la 
consommation en deçà d’un seuil de risque est le plus 
souvent satisfaisante, l’abstinence a longtemps été consi-
dérée comme le seul objectif de consommation chez les 
personnes dépendantes. Il a cependant été montré que 
certaines personnes dépendantes pouvaient avoir une 
rémission stable sans abstinence, et que l’acceptation de 
la préférence du sujet (au contraire de l’imposition, par 
le professionnel de santé, de son propre point de vue) 
permettait d’obtenir de meilleurs résultats. Et l’acceptation 
par les professionnels de santé de l’objectif de réduction 
de la consommation évite de dissuader les personnes en 
souffrance avec l’alcool, et non disposées à l’abstinence, de 
s’engager dans une démarche de soins. 

Pour ces raisons, les nouvelles recommandations de la SFA 
diffèrent nettement des propositions antérieures. 

1. Lors de l’évaluation initiale, il est recommandé d’accep-
ter l’objectif de consommation du sujet.

2. L’ abstinence est l’objectif de consommation le plus sûr 
pour la plupart des personnes souffrant d’une dépendance 
à l’alcool, et pour celles ayant un mésusage de l’alcool 
associé à une comorbidité physique ou psychiatrique. Si 
elles ne souhaitent pas s’engager vers l’abstinence, il faut 
envisager un programme orienté et un accompagnement 
vers la réduction des dommages. 

3. Pour les sujets avec une consommation nocive ou une 
dépendance peu sévère, sans comorbidité significative, et 
si le soutien social est adéquat, il faut envisager l’objectif 
de réduction de la consommation, à moins qu’il y ait 
d’autres raisons de recommander l’abstinence.

4. L’ objectif de réduction de la consommation devrait viser 
à ne pas dépasser 21 verres-standard par semaine chez 
l’homme et 14 verres-standard chez la femme. Cependant, 
dans une perspective de réduction des dommages, toute 
cible de réduction de la consommation est plus accepta-
ble que le statu quo, et mérite d’être valorisée. Certains 
patients n’arrivant à progresser que par étapes, le profes-
sionnel de santé est alors amené à adapter les cibles de 
réduction en fonction des ressources susceptibles d’être 
mises en œuvre.

Le médecin généraliste,  
pivot du parcours de soins

Le médecin généraliste reste le pivot de la prise en charge. 
Permettant un accompagnement de longue durée, il est la 
première personne-ressource tant pour le sujet que pour 
son entourage.
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1. Tout médecin généraliste devrait avoir reçu une forma-
tion lui permettant de repérer un mésusage de l’alcool et 
de faire une intervention brève. 

2. Si le patient ne relève pas d’une intervention brève, 
ou si celle-ci n’a pas donné de résultat satisfaisant, des 
interventions thérapeutiques plus complexes peuvent 
s’envisager au cabinet du médecin généraliste (liste non 
exhaustive) : 

- intervention psychosociale d’intensité modérée, axée 
sur le renforcement de la motivation au changement, le 
renforcement du soutien de l’entourage, la facilitation du 
recours aux mouvements d’entraide, ou l’observance du 
traitement pharmacologique ;

- traitement médicamenteux chez les personnes ne sou-
haitant pas s’engager dans l’abstinence, mais souhaitant 
réduire leur consommation d’alcool ;

- prévention d’un syndrome de sevrage ;

- traitement médicamenteux en vue du maintien de l’abs-
tinence ou de la prévention de la rechute.

3. Certaines interventions thérapeutiques ne peuvent 
s’envisager que difficilement en cabinet de médecine géné-
rale : mésusage très sévère, avec une dépendance physique 
sévère, des comorbidités somatiques et psychiatriques, 
ou une situation sociale très précaire. Ces interventions 
peuvent nécessiter le recours à des équipes plus expé-
rimentées, multidisciplinaires, ou disposant de moyens 
résidentiels.

4. Le recours à une intervention spécialisée sera également 
envisagé par les médecins généralistes s’ils n’ont pas été 
formés ou ne se sentent pas en mesure d’offrir ces inter-
ventions se situant au-delà de l’intervention brève.

5. Les spécificités territoriales en matière de dispositifs de 
soins conditionnent le parcours de soins des patients.   ■
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Mementopratiquepourlamédecinegénérale–1

Jeconnaislesseuilsàrisque Jesaisexpliquerleverre-standard

•Jamaisplusde4verresparoccasionpourl’usageponctuel.

•Pasplusde21verres/semainepourl’usagerégulier
chezl’homme.

•Pasplusde14verres/semainechezlafemme.

Unverre-standardestdéfiniparunequantitéd’alcoolpur
de10grammescorrespondantapproximativementà10clde
vin,25cldebièreà5%vol,ou3cld’alcoolà40%vol.

BièreChampagne Vin PastisDigestifWhiskyVodka

Équivalencesdeconditionnemens–verres-standard

Bière25clBière33clBière50cl VinChampagnePortoWhiskyDigestifVodkaPastis
1verre1,5verre4verres7verres7verres12verres22verres22verres22verres25verres

Jereconnaisunmésusagedel’alcool

Usageàrisque:
•dépassementdesseuilsdemanièreponctuelleourégulière,sansdommagesomatique,psychiqueousocialpourl’instant;
•consommationendessousdesseuils,maisdansdessituationsparticulièresàrisque(mineur,grossesse,personneâgée,

conduitedevéhicule,médicamentsoupathologiesincompatibles,activitéprofessionnelleousportive...).

Usagenocif:dommagessomatiques,psychiquesousociaux,maissansélémentsenfaveurd’unedépendance.

Dépendance:désirpuissantdeconsommer,pertedecontrôledelaconsommation,oupoursuitedelaconsommationdans
dessituationsdangereuses.

J’oseenparler Jerepèrequand?

•J’adopteunstyled’entretienempathique.

•Jedemandelapermissionaupatientdediscuterdesa
consommationd’alcool.

•J’explorel’ambivalenceeninterrogeantsurlesaspects
positifsetnégatifsdelaconsommation.

•J’évaluelaconsommationdéclaréed’alcool,parexemple
avecl’AUDIT-C.

•Examensystématiqueetrégulier.
•Dommagesenlienpossibleavecl’alcool.
•Encasdegrossesse(oudésirdegrossesse).
•Encasd’exposition/vulnérabilité(adolescence,grandâge,

précarité,problèmespsychiatriquesouautresaddictions).
•Pathologiesrésistantesauxtraitements.
•Médicamentsincompatiblesavecl’alcool.
•Toutchangementnégatifsurleplansomatique,psychique

ousocial.

J’évaluepériodiquementlaconsommationd’alcool(AUDIT-C)

Surl’annéeécoulée(nombredepointsattribuésentreparenthèses):

•Combiendefoisvousarrive-t-ildeconsommerdel’alcool?

rJamais(0) r1foisparmois(1) r2à4foisparmois(2)
r2à3foisparsemaine(3) r4foisouplusparsemaine(4)

•Combiendeverres-standardbuvez-vousaucoursd’unejournéeordinaireoùvousbuvezdel’alcool?

r1ou2(0) r3ou4(1) r5ou6(2)
r7à9(3) r10ouplus(4)

•Aucoursd’unemêmeoccasion,combiendefoisvousarrive-t-ildeboire6verres-standardouplus?

rJamais(0) rMoinsde1foisparmois(1) r1foisparmois(2)
r1foisparsemaine(3) rChaquejouroupresque(4)

ËMésusageprobable:score>4chezl’hommeet>3chezlafemme.

ËDépendanceprobable:score>10quelquesoitlesexe.

5°
25cl

12°
10cl 12°

10cl
45°
3cl 40°

3cl 40°
3cl 40°

3cl

12°
75cl

10°
50cl

5°
33cl

5°
25cl

12°
75cl

20°
75cl

40°
70cl

40°
70cl

40°
70cl

45°
70cl
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Mementopratiquepourlamédecinegénérale–2

QuelquesoitlescoreAUDIT-C,
j’évaluelaconsommationmoyennequotidienned’alcool(CDA);jerecherchedescomorbidités

•Autrestroublesd’usagedesubstancesetaddictionscomportementales.

•Pathologiessomatiquesenlienavecl’alcool(maladiesdufoie,cancers,HTA...).

•Pathologiespsychiatriques.

•Problèmessociaux.

AUDIT-C>4(homme)ou>3(femme)et<10

Lesinterventionspsychosocialessontdemacompétence

Élémentsmotivationnels

•Consommation:mettrel’accentsurlechoixpersonnel.

•Sefocalisersurlespréoccupationsdupatient.

•Valoriserlesréussitesetlespetitssuccès.

•Onpeutexprimersoninquiétudesurl’étatdesantéetlerelieràlaconsommationd’alcool.

•Éviterd’étiqueterlepatient(avecundiagnosticstigmatisant).

•Éviterdeforcerlarésistancedupatient.

Réductiondelaconsommation

•Insistersurlatenued’unagendadeconsommation.

•Définirensembleunobjectifdeconsommation.

•Pointerpositivementchaquesuccès.

•Encouragerlarecherchedestratégiesconcrètespourrésoudrelesdifficultésrésiduelles.

Maintiendel’abstinence

•Pointerpositivementchaquesuccès.

•Rechercheretpointerlesbénéficesliésàl’abstinence(santé,social).

•Encouragerlarecherchedestratégiesconcrètespourgérerlesenviesdeboire.

•Valoriserl’entouragesoutenant,orienterversuneassociationd’entraide.

Objectif idéal : abstinence

Objectif accepté par le patient :
réduction ou abstinence

Action : suivi psychosocial

Comorbidité

Finalité : ‡ les dommages

Oui

Objectif idéal : réduction

Action : intervention psychosociale de type motivationnel

Résultat : objectif atteint ?

Pas de comorbidité

Finalité : ‡ les risques

Action : intervention psychosociale pour la réduction ou l'abstinence

Non
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Mementopratiquepourlamédecinegénérale–3

AUDIT-C>10

Jesaisidentifier,prévenirettraiterunsyndromedesevraged’alcool

Dessignesquim’alertent

•Anxiété

•Tremblement

•Sudation

•Agitation

•Accélérationdupouls

•Augmentationdelapressionartérielle

J’accompagnelesevrage

Leplussouvent:

•lessevragesantérieursn’ontpasmontrédesignesde
manque;

•lepatientestvuaudébutdusevrageetneprésentepas
desyndromedesevrage.

ËSimplesurveillancesansmédicament.

Sirisquedesyndromedesevrage:

•Benzodiazépinesenpremièreintention.

Objectif idéal : abstinence

Action : intervention psychosociale de type motivationnel

Objectif à long terme quand le patient est prêt : abstinence

Action : orientation vers une prise en charge spécialisée si situation complexe ou échec

Action : 
suivi

psychosocial

Oui

Action : 
médicaments indiqués 

dans la réduction :
namélfène

ou en seconde intention 
baclofène (RTU) 

+ suivi psychosocial

Objectif accepté par le patient :
réduction

Action : 
médicaments indiqués 

dans le maintien
de l’abstinence : 

acamprosate ou naltrexone 
ou en seconde intention 

disulfirame 
ou baclofène (RTU)
+ suivi psychosocial

Résultat : objectif atteint ?

Action : sevrage médicalisé

Objectif accepté par le patient :
abstinence

Résultat : objectif atteint ?

Action : intervention psychosociale

Non Oui Non
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Mementopratiquepourlamédecinegénérale–4

Jeconnaislesindicationsd’unsevragerésidentiel

•Deliriumoucrisescomitialesaumomentdel’évaluationoudanslesantécédents.
•Consommationassociéedesubstancespsychoactivesàdosesélevées,notammentprisesquotidiennes,anciennesetàfortes

dosesdebenzodiazépines.
•Importancedusyndromedesevrage,échecdesevragesambulatoiresitératifs.
•Comorbiditéssévèresouinstables,fragilitéliéeàl’âge.
•Demandepressantedel’entourage,faiblesoutiensocial,situationsocialeprécaire.
•Grossesse.

Jesaisprescrireenpremièreintention

•VitamineB1,500mgparjourdurant1à3semaines,selonl’intensitédumésusage.

Pourunsevrageambulatoire

Ciblerlapluspetitedoseefficacedebenzodiazépines,
surlapluscourtedurée.

Àtitred’exemple
Valium®10(diazépam):
•1-1-1-1les1eret2ejoursd’arrêtdel’alcool.
•1-1-1le3ejour.
•1-0-1le4ejour.
•0-0-1le5ejour.–1boîte–

Resteràlamaisonles2premiersjours.
Pasdeconduitedevéhiculedurantletraitement.
Envisagerunarrêtdetravailetrevoirrapidementpour
adapterlaposologieselonlessymptômesdesevrageoula
sédation.

Pourunobjectifderéduction

Selincro®(nalméfène):

•1comprimétouslesjoursoùvouspensezêtreexposéau
risquedeboire.

•Àprendreidéalement2heuresavantlemomentdurisque
deboire,oudèslematin.

–1boîte–

Revoirdans1semaine,puis15jours,puis1fois/mois
minimum,aumoins6mois.

Prescriptionaprèsunessaideréductioninfructueuxde15
jours,sansmédicament.

Pourunmaintiendel’abstinence

Revia®(naltrexone):1comprimélematin
–1boîtede28comprimés,renouvelable–

Danstouslescas,revoirlepatientaumoins1fois/mois.
Traitementpour3mois.

Aotal®(acamprosate):2comprimésmatin-midi-soir
–1boîtede180comprimés,renouvelable–

Danstouslescas,revoirlepatientaumoins1fois/mois.
Traitementpour1an.

Respecterlesrecommandationsdel’AMM,notammentlescontre-indications,commeparexemplelesopiacés(analgésiques
ousubstitution)aveclanaltrexoneetlenalméfèneetsurveillerlasurvenuedesignesdesevrageoud’effetssecondaires,afin
delescontrôler.

Jesaisprescrireendeuxièmeintention

Espéral®(disulfirame)danslemaintiendel’abstinence:0,5à1comprimélematin.Nejamaisassocieràl’alcool.Traitement
pourunmoisrenouvelable.Revoirlepatienttouslesmois.

Baclofènedanslemaintiendel’abstinenceoularéductiondelaconsommation:

•Allersurlesitedelarecommandationtemporaired’utilisation(RTU:https://www.rtubaclofene.org)etinscrirelepatient,
commececiestobligatoire.

•Biensuivrelesrecommandationsdusiteetrédigeruneordonnancepour1moisdetraitementmaximum,portantla
mention“PrescriptionhorsAMM”.

•Remettreaupatientl’attestationmensuelledetraitement,imprimabledepuisleportail.

•Commencerparun0,5comprimédebaclofène10mgtroisfoisparjourpendant2à3jours,puis0,5-0,5-1(2-3jours),puis
0,5-1-1(2-3jours),puis1-1-1(2-3jours),puisaugmenterde1comprimétousles3joursjusqu’àapparitiondel’effetdu
baclofène.

•Àpartirdeladosede120mg/jour,leprescripteurdoitsolliciterl’avisd’unmédecinexpérimentédanslapriseenchargede
l’alcoolo-dépendance.

•Encasd’arrêtdetraitement,celui-cidevraêtreprogressif(en1à4semaines,parpaliersparexemplede10ou15mgtous
les2jours).


