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ANNEXE A 
Stratégie de repérage d’information scientifique 

Bases de données bibliographiques 
 
MEDLINE (Ovid) 
Date du repérage : juin 2020 
Limites : 2015-2020 (ligne 24) ; -2020 (ligne 25) ; anglais, français 

1 Alcohol Abstinence/ OR Alcohol Drinking/ OR Alcohol Withdrawal Delirium/ OR Alcohol Withdrawal 
Seizures/ OR Alcoholism/ OR Alcohol-Related Disorders/ 

2 Substance Withdrawal Syndrome/ AND (alcohol OR drink*).ti,ab 

3 

(alcoholism OR ((alcohol OR drink*) ADJ3 (abuse OR addiction* OR complication* OR consumption OR 
depend* OR detoxication OR detoxification OR detox OR disorder* OR harmful OR high-risk OR intoxication 
OR misuse* OR problem* OR unhealthy)) OR ((alcohol OR drink*) AND (abstinence OR cessation OR 
seizure* OR withdrawal*)) OR ((("substance use" ADJ3 disorder*) OR "substance withdrawal") AND (alcohol 
OR drink*))).ti,ab 

4 1 OR 2 OR 3 
5 Drug Therapy/ 

6 
(assessment* OR care OR clinical practice OR diagnosis OR inpatient* OR in-patient* OR manag* OR 
medication* OR outpatient* OR out-patient* OR pharmaceutic* OR pharmaco* OR recommendation* OR 
screening OR therap* OR treat*).ti,ab 

7 5 OR 6 
8 Anticonvulsants/ 

9 (anticonvulsant* OR anti-convulsant* OR anticonvulsive OR anti-convulsive OR anticonvulsivum OR anti-
convulsivum OR antiepileptic* OR anti-epileptic* OR antiepileptiform OR anti-epileptiform).mp 

10 Baclofen/ 

11 (atrofen OR backen OR baclo OR baclofen* OR baclon OR baclophen OR bacron OR gablofen OR 
genpharm OR kemstro OR lioresal OR miorel OR spinax).mp 

12 Carbamazepine/ 
13 (amizepine OR carbamazepine OR carbazepin OR epitol OR finlepsin OR neurotol OR tegretol).mp 
14 Gabapentin/ 
15 (convalis OR gabapentin OR neurontin).mp 
16 Pregabalin/ 
17 (lyrica OR pregabalin*).mp 
18 Topiramate/ 
19 (epitomax OR topamax OR topiramate).mp 
20 Valproic Acid/ 

21 (convulsofin OR depakene OR depakine OR depakote OR dipropyl OR divalproex OR ergenyl OR 
propylisopropylacetic acid OR valproate OR valproic acid OR vupral).mp 

22 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 OR 17 OR 18 OR 19 OR 20 OR 21 

23 
Clinical Conference/ OR Clinical Protocols/ OR Consensus Development Conference/ OR Consensus/ OR 
Consensus Development Conference, NIH/ OR Critical Pathways/ OR Guideline/ OR Health Planning 
Guidelines/ OR Practice Guideline/ OR (CPG OR CPGs OR guide line* OR guideline* OR practical 
guide*).ti,ab 

24 4 AND (7 OR 22) AND 23 
25 4 AND 22 
26 24 OR 25 

27 Case Reports/ OR Comment/ OR Editorial/ OR Letter/ OR (case report* OR comment* OR reply OR replies 
OR editorial* OR letter*).ti 

28 26 NOT 27 
29 Animals/ NOT (Humans/ AND Animals/) 
30 28 NOT 29 
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Embase (Ovid) 
Date du repérage : juin 2020 
Limites : 2015-2020 (ligne 24) ; -2020 (ligne 27) ; anglais, français 

1 *Alcohol Abstinence/ OR *Alcohol Withdrawal Seizure/ OR *Alcohol Withdrawal Syndrome/ OR 
*Alcoholic Delirium/ OR *Alcoholism/ OR *Drinking Behavior/ 

2 *Withdrawal Syndrome/ AND (alcohol OR drink*).ti,ab 

3 

(alcoholism OR ((alcohol OR drink*) ADJ3 (abuse OR addiction* OR complication* OR consumption OR 
depend* OR detoxication OR detoxification OR detox OR disorder* OR harmful OR high-risk OR intoxication 
OR misuse* OR problem* OR unhealthy)) OR ((alcohol OR drink*) AND (abstinence OR cessation OR 
seizure* OR withdrawal*)) OR ((("substance use" ADJ3 disorder*) OR "substance withdrawal") AND (alcohol 
OR drink*))).ti,ab 

4 1 OR 2 OR 3 
5 *Drug Therapy/ 

6 
(assessment* OR care OR clinical practice OR diagnosis OR inpatient* OR in-patient* OR manag* OR 
medication* OR outpatient* OR out-patient* OR pharmaceutic* OR pharmaco* OR recommendation* OR 
screening OR therap* OR treat*).ti,ab 

7 5 OR 6 
8 *Anticonvulsive Agent/ 

9 (anticonvulsant* OR anti-convulsant* OR anticonvulsive OR anti-convulsive OR anticonvulsivum OR anti-
convulsivum OR antiepileptic* OR anti-epileptic* OR antiepileptiform OR anti-epileptiform).ti,ab 

10 *Baclofen/ 

11 (atrofen OR backen OR baclo OR baclofen* OR baclon OR baclophen OR bacron OR gablofen OR 
genpharm OR kemstro OR lioresal OR miorel OR spinax).ti,ab 

12 *Carbamazepine/ 
13 (amizepine OR carbamazepine OR carbazepin OR epitol OR finlepsin OR neurotol OR tegretol).ti,ab 
14 *Gabapentin/ 
15 (convalis OR gabapentin OR neurontin).ti,ab 
16 *Pregabalin/ 
17 (lyrica OR pregabalin*).ti,ab 
18 *Topiramate/ 
19 (epitomax OR topamax OR topiramate).ti,ab 
20 *Valproic Acid/ 

21 (convulsofin OR depakene OR depakine OR depakote OR dipropyl OR divalproex OR ergenyl OR 
propylisopropylacetic acid OR valproate OR valproic acid OR vupral).ti,ab 

22 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 OR 17 OR 18 OR 19 OR 20 OR 21 

23 
*Clinical Pathway/ OR *Clinical Protocol/ OR *Consensus Development/ OR *Consensus/ OR  
*Health Care Planning/ OR exp *Practice Guideline/ OR (CPG OR CPGs OR guide line* OR guideline* OR 
practical guide*).ti,ab 

24 4 AND (7 OR 22) AND 23 
25 Conference Abstract.pt 
26 24 NOT 25 
27 4 AND 22 
28 26 OR 27 

29 Case Report/ OR Editorial/ OR Letter/ OR (case report* OR comment* OR reply OR replies OR editorial* OR 
letter*).ti 

30 28 NOT 29 
31 Nonhuman/ NOT (Human/ AND Nonhuman/) 
32 30 NOT 31 
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EBM Reviews (Ovid) : Cochrane Database of Systematic Reviews; Health Technology Assessment; NHS 
Economic Evaluation Database 
Date du repérage : juin 2020 
Limites : -2020 ; anglais, français 

1 

(alcoholism OR ((alcohol OR drink*) ADJ3 (abuse OR addiction* OR complication* OR consumption OR 
depend* OR detoxication OR detoxification OR detox OR disorder* OR harmful OR high-risk OR intoxication 
OR misuse* OR problem* OR unhealthy)) OR ((alcohol OR drink*) AND (abstinence OR cessation OR 
seizure* OR withdrawal*)) OR ((("substance use" ADJ3 disorder*) OR "substance withdrawal") AND (alcohol 
OR drink*))).ti,ab 

2 (medication* OR pharmaceutic* OR pharmaco* OR therap* OR treat*).ti,ab 

3 (anticonvulsant* OR anti-convulsant* OR anticonvulsive OR anti-convulsive OR anticonvulsivum OR anti-
convulsivum OR antiepileptic* OR anti-epileptic* OR antiepileptiform OR anti-epileptiform).ti,ab 

4 (atrofen OR backen OR baclo OR baclofen* OR baclon OR baclophen OR bacron OR gablofen OR 
genpharm OR kemstro OR lioresal OR miorel OR spinax).ti,ab 

5 (amizepine OR carbamazepine OR carbazepin OR epitol OR finlepsin OR neurotol OR tegretol).ti,ab 
6 (convalis OR gabapentin OR neurontin).ti,ab 
7 (lyrica OR pregabalin*).ti,ab 
8 (epitomax OR topamax OR topiramate).ti,ab 

9 (convulsofin OR depakene OR depakine OR depakote OR dipropyl OR divalproex OR ergenyl OR 
propylisopropylacetic acid OR valproate OR valproic acid OR vupral).ti,ab 

10 1 AND (2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9) 
 
 

Sites Web, registres d’essais cliniques et autres sources 
Recherche effectuée entre mars 2020 et mai 2020 avec les mots clés « alcool », « alcool 
withdrawal », « alcool use disorder » ou « guideline », en utilisant le moteur de recherche 
Google et en visitant les sites suivants : 

• Association québécoise des centres d’intervention en dépendance https://aqcid.com/  

• Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
https://www.ahrq.gov/research/findings/evidence-based-reports/search.html 

• Agence canadienne des médicaments et des technologies/Canadian Agency for Drugs 
and Technologies in Health (ACMTS/CADTH) 
https://www.cadth.ca/fr/rapports?keywords=&result_type%5B%5D=report&sort=field_da
te%3Avalue-desc&amount_per_page=10&email=&page=1 

• American Psychiatric Association (APA) https://www.psychiatry.org/  

• American Society of Addiction Medicine (ASAM) https://www.asam.org/  

• Association Québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de 
drogues (AQPSUD) https://aqpsud.org/  

• Australian Clinical Practice Guidelines (NHMRC) https://www.clinicalguidelines.gov.au/ 

• BCGuidelines.ca http://www.bcguidelines.ca/ 

• British Columbia Centre on Substance Use (BCCSU) https://www.bccsu.ca/  

• Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances https://ccsa.ca/  

https://aqcid.com/
https://www.ahrq.gov/research/findings/evidence-based-reports/search.html
https://www.cadth.ca/fr/rapports?keywords=&result_type%5B%5D=report&sort=field_date%3Avalue-desc&amount_per_page=10&email=&page=1
https://www.cadth.ca/fr/rapports?keywords=&result_type%5B%5D=report&sort=field_date%3Avalue-desc&amount_per_page=10&email=&page=1
https://www.psychiatry.org/
https://www.asam.org/
https://aqpsud.org/
https://www.clinicalguidelines.gov.au/
http://www.bcguidelines.ca/
https://www.bccsu.ca/
https://ccsa.ca/
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• Centre de toxicomanie et de santé mentale https://www.camh.ca/        

• Centre fédéral d’expertise en santé (KCE) https ://kce.fgov.be/fr   

• CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/    

• CIUSSS de la Capitale-Nationale https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/   

• CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – Unité d’évaluation des technologies et 
des modes d'intervention https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/tmi  

• Cochrane Library https://www.cochranelibrary.com/  

• Collège des médecins de famille du Canada https://www.cfpc.ca/  

• Communauté de pratique médicale en dépendance (CPMD) https://liferay6.cess-
labs.com/web/cpmdependance/  

• Drogue – aide et référence http://www.drogue-aidereference.qc.ca/  

• ECRI Guidelines Trust https://guidelines.ecri.org/ Guidelines International Network (G-I-
N) http://www.g-i-n.net/ 

• Équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance, itinérance et COVID 19 
http://dependanceitinerance.ca/  

• Gouvernement du Canada – Ressources en matière de la consommation 
problématique de substances https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/dependance-aux-drogues/obtenir-aide/obtenir-aide-consommation-
problematique-substances.html  

• Haute Autorité de Santé (HAS) http ://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_6056/fr/recherche-avancee 

• Health Quality Ontario (HQO) http://www.hqontario.ca/ 

• Evidence Infobanque AMC (Association médicale canadienne – Canadian Medical 
Association) https ://www.cma.ca/Fr/Pages/clinical-practice-guidelines.aspx 

• Institute for Clinical Evaluative Sciences www.ices.on.ca/ 

• Institute of Health Economics (IHE) http://www.ihe.ca/ 

• Institut national de santé publique du Québec https://www.inspq.qc.ca/  

• Instituts de recherche en santé du Canada https://cihr-irsc.gc.ca/  

• International Network for Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) 
http://www.inahta.org 

• Michigan Quality Improvement Consortium  http://mqic.org/  

• Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) 
https://www.msss.gouv.qc.ca/    

• National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) https://www.niaaa.nih.gov/  

https://www.camh.ca/
https://kce.fgov.be/fr
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/tmi
https://www.cochranelibrary.com/
https://www.cfpc.ca/
https://liferay6.cess-labs.com/web/cpmdependance/
https://liferay6.cess-labs.com/web/cpmdependance/
http://www.drogue-aidereference.qc.ca/
https://guidelines/
http://www.g-i-n.net/
http://dependanceitinerance.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/obtenir-aide/obtenir-aide-consommation-problematique-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/obtenir-aide/obtenir-aide-consommation-problematique-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/obtenir-aide/obtenir-aide-consommation-problematique-substances.html
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/fr/recherche-avancee
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/fr/recherche-avancee
http://www.hqontario.ca/
https://www.cma.ca/Fr/Pages/clinical-practice-guidelines.aspx
http://www.ices.on.ca/
http://www.ihe.ca/
https://www.inspq.qc.ca/
https://cihr-irsc.gc.ca/
http://www.inahta.org/
http://mqic.org/
https://www.msss.gouv.qc.ca/
https://www.niaaa.nih.gov/
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• New Zealand Guidelines Group (NZGG) http://www.health.govt.nz/about-
ministry/ministry-health-websites/new-zealand-guidelines-group 

• New South Wales (NSW) Health https://www.health.nsw.gov.au/  

• NHS National Institue for Health and Care Excellence (NICE) 
https://www.nice.org.uk/guidance 

• Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) https://www.oiiq.org/  

• Portico. Réseau canadien axé sur la santé mentale et le traitement de la toxicomanie 
https://www.porticonetwork.ca/  

• Praticien Addiction Suisse https://www.praxis-suchtmedizin.ch/  

• Psychomédia http://www.psychomedia.qc.ca  

• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) http://www.sign.ac.uk The Campbell 
Collaboration Library of Systematic Reviews http://www.campbellcollaboration.org/lib/ 

• Société Française d’Alcoologie (SFA) http://www.sfalcoologie.asso.fr/  

• Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) 
https://www.samhsa.gov/  

 

http://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health-websites/new-zealand-guidelines-group
http://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health-websites/new-zealand-guidelines-group
https://www.health.nsw.gov.au/
https://www.nice.org.uk/guidance
https://www.oiiq.org/
https://www.porticonetwork.ca/
https://www.praxis-suchtmedizin.ch/
http://www.psychomedia.qc.ca/
http://www/
http://www.campbellcollaboration.org/lib/
http://www.sfalcoologie.asso.fr/
https://www.samhsa.gov/
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ANNEXE B 
Sélection des documents  

Figure B-1 Sélection des documents – Diagramme de flux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La liste des documents exclus et les raisons d’exclusion sont décrites à l’annexe C.  
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ANNEXE C  
Liste des documents exclus et raisons de l’exclusion 

Tableau C-1 Documents exclus et raisons de l’exclusion 
TITRES ET REFERENCES  
(Par ordre alphabétique du nom du 1er auteur) RAISON D’EXCLUSION 

Adams B et Ferguson K. Pharmacologic Management of Alcohol Withdrawal Syndrome in 
Intensive Care Units. AACN advanced critical care 2017;28(3):233-8. Type de document inadéquat 

Addolorato G et Leggio L. Pregabalin similar to lorazepam for alcohol withdrawal symptoms. 
Evidence-Based Medicine 2010 ;15(3) :73. Type de document inadéquat 

Addolorato G et Leggio L. Safety and efficacy of baclofen in the treatment of alcohol-
dependent patients. Curr Pharm Des 2010;16(19):2113-7. Type de document inadéquat 

Addolorato G, Caputo F, Capristo E, Colombo G, Gessa GL, Gasbarrini G. Ability of baclofen 
in reducing alcohol craving and intake: II–Preliminary clinical evidence. Alcohol Clin Exp Res 
2000;24(1):67-71. 

Absence de comparateur 

Ahmed S, Bachu R, Kotapati P, Adnan M, Ahmed R, Farooq U, et al. Use of Gabapentin in the 
Treatment of Substance Use and Psychiatric Disorders: A Systematic Review. Front Psychiatr 
2019;10:228. 

Comparateur inadéquat 

Ahmed S, Stanciu CN, Kotapati PV, Ahmed R, Bhivandkar S, Khan AM, et al. A meta-analytic 
review. Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry 2019;21(4) 

Doublon (revue systématique 
déjà incluse, Ahmed 2019) 

Ahmed S, Stanciu CN, Kotapati PV, Ahmed R, Bhivandkar S, Khan AM, et al. Effectiveness of 
Gabapentin in Reducing Cravings and Withdrawal in Alcohol Use Disorder: A Meta-Analytic 
Review. Prim Care Companion CNS Disord 2019;21(4):22. 

Comparateur inadéquat 

Aliyev ZN et Aliyev NA. Valproate treatment of acute alcohol hallucinosis: a double-blind, 
placebo-controlled study. Alcohol Alcohol 2008 ;43(4) :456-9. Hors sujet 

Andaluz A, DeMoss D, Claassen C, Blair S, Hsu J, Bakre S, et al. Fixed-dose gabapentin 
augmentation in the treatment of alcohol withdrawal syndrome: a retrospective, open-label 
study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse 2020;46(1):49-57. 

Comparateur inadéquat 

Anonymous. Correction to: WFSBP and IAWMH Guidelines for the treatment of alcohol use 
disorders in pregnant women (The World Journal of Biological Psychiatry, (2019), 20, 1, (17-
50), 10.1080/15622975.2018.1510185). World Journal of Biological Psychiatry 2019; 

Complément 

Anton RF, Myrick H, Baros AM, Latham PK, Randall PK, Wright TM, et al. Efficacy of a 
combination of flumazenil and gabapentin in the treatment of alcohol dependence: relationship 
to alcohol withdrawal symptoms. J Clin Psychopharmacol 2009;29(4):334-42. 

Comparateur inadéquat 

Antonelli M, Ferrulli A, Sestito L, Vassallo GA, Tarli C, Mosoni C, et al. Alcohol addiction – the 
safety of available approved treatment options. Expert Opin Drug Saf 2018;17(2):169-77. Type de document inadéquat 

Batra A, Muller CA, Mann K, Heinz A. Alcohol Dependence and Harmful Use of Alcohol. Dtsch 
2016;113(17):301-10. Type de document inadéquat 

Beck A, Pelz P, Lorenz RC, Charlet K, Geisel O, Heinz A, et al. Effects of high-dose baclofen 
on cue reactivity in alcohol dependence: A randomized, placebo-controlled pharmaco-fMRI 
study. Eur Neuropsychopharmacol 2018;28(11):1206-16. 

Absence des résultats d’intérêt 

Bertulyte I, Schwan S, Hallberg P. Identification of risk factors for carbamazepine-induced 
serious mucocutaneous adverse reactions: A case-control study using data from spontaneous 
adverse drug reaction reports. J Pharmacol Pharmacother 2014 ;5(2) :100-38. 

Comparateur inadéquat 

Bharadwaj B, Selvakumar N, Kuppili PP. Pharmacotherapy for relapse prevention of alcohol 
use disorder in the Indian setting: A systematic review. Ind 2018;27(2):163-71. 

Revue non systématique 
(études effectuées en Inde 
seulement) 

Bjorkqvist SE, Isohanni M, Makela R, Malinen L. Ambulant treatment of alcohol withdrawal 
symptoms with carbamazepine: a formal multicentre doubl-blind comparison with placebo. 
Acta Psychiatr Scand 1976 ;53(5) :333-42. 

Comparateur inadéquat 

Bonnet U, Banger M, Leweke FM, Maschke M, Kowalski T, Gastpar M. Treatment of alcohol 
withdrawal syndrome with gabapentin. Pharmacopsychiatry 1999 ;32(3) :107-9. Absence de comparateur 

Bonnet U, Banger M, Leweke FM, Specka M, Muller BW, Hashemi T, et al. Treatment of acute 
alcohol withdrawal with gabapentin: results from a controlled two-center trial. J Clin 
Psychopharmacol 2003 ;23(5) :514-9. 

Absence de comparateur 
d’intérêt 

Bonnet U, Hamzavi-Abedi R, Specka M, Wiltfang J, Lieb B, Scherbaum N. An open trial of 
gabapentin in acute alcohol withdrawal using an oral loading protocol. Alcohol Alcohol 
2010 ;45(2) :143-5. 

Absence de comparateur  



 

10 

TITRES ET REFERENCES  
(Par ordre alphabétique du nom du 1er auteur) RAISON D’EXCLUSION 

Brown ES. Management of comorbid bipolar disorder and substance abuse. J Clin Psychiatry 
2006;67(8):e05. Type de document inadéquat 

Burns L, Coleman-Cowger VH, Breen C. Managing Maternal Substance Use in the Perinatal 
Period: Current Concerns and Treatment Approaches in the United States and Australia. 
Subst Abus 2016;10(Suppl 1):55-61. 

Type de document inadéquat 

Butt PR, White-Campbell M, Canham S, Johnston AD, Indome EO, Purcell B, et al. Canadian 
Guidelines on Alcohol Use Disorder Among Older Adults. Can Geriatr J 2020;23(1):143-8. 

Type de document inadéquat 
(résumé d’un guide déjà inclus) 

Calles JL. Management of adverse effects from medications used to treat substance use 
disorders. Current Psychopharmacology 2018;7(1):49-57. Article complet non accessible 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). Long-term Use of 
Acamprosate Calcium for Alcoholism: A Review of the Clinical Effectiveness, Safety, and 
Guidelines. CADTH 2015;05:29. 

Absence de recommandations 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). Pharmacologic and non-
pharmacologic treatments for alcohol withdrawal in the outpatient setting: a review of the 
clinical effectiveness, cost-effectiveness, and guidelines (Structured abstract). Health 
Technology Assessment Database 2016;(4) 

Type de document inadéquat 

Caputo F, Agabio R, Vignoli T, Patussi V, Fanucchi T, Cimarosti P, et al. Diagnosis and 
treatment of acute alcohol intoxication and alcohol withdrawal syndrome: position paper of the 
Italian Society on Alcohol. Intern 2019;14(1):143-60. 

Faible qualité méthodologique 

Carlsson C et Pettersson L. Dysphoric symptoms in chronic alcoholics and the effect of 
carbamazepine (Tegretol). Int Z Klin Pharmakol Ther Toxikol 1972 ;5(4) :403-5. Article complet non accessible 

Castren S, Makela N, Alho H. Selecting an appropriate alcohol pharmacotherapy: review of 
recent findings. Curr Opin Psychiatry 2019;32(4):266-74. 

Autres revues systématiques 
plus complètes incluses 

Ceccanti M, Iannitelli A, Fiore M. Italian Guidelines for the treatment of alcohol dependence. 
Riv 2018;53(3):105-6. Type de document inadéquat 

Chaignot C, Zureik M, Rey G, Dray-Spira R, Coste J, Weill A. Risk of hospitalisation and death 
related to baclofen for alcohol use disorders: Comparison with nalmefene, acamprosate, and 
naltrexone in a cohort study of 165 334 patients between 2009 and 2015 in France. 
Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018;27(11):1239-48. 

Comparateur inadéquat 

Chen J, Johnson BA, Wang XQ, O’Quigley J, Isaac M, Zhang D, Liu L. Trajectory analyses in 
alcohol treatment research. Alcohol Clin Exp Res 2012;36(8):1442-8. Absence de résultats d’intérêt 

Chhatlani A, Farheen SA, Manikkara G, Setty MJ, DeOreo E, Tampi RR. Anticonvulsants as 
monotherapy or adjuncts to treat alcohol withdrawal: A systematic review. Ann Clin Psychiatry 
2018;30(4):312-25. 

Absence de résultats d’intérêt 

Di Nicola M, Martinotti G, Tedeschi D, Frustaci A, Mazza M, Sarchiapone M, et al. Pregabalin 
in outpatient detoxification of subjects with mild-to-moderate alcohol withdrawal syndrome. 
Hum 2010;25(3):268-75. 

Absence de comparateur 

Durant CF, Paterson LM, Turton S, Wilson SJ, Myers JFM, Muthukumaraswamy S, et al. 
Using Baclofen to Explore GABA-B Receptor Function in Alcohol Dependence: Insights From 
Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Measures. Front Psychiatr 2018;9:664. 

Absence de résultats d’intérêt 

Evans SM et Bisaga A. Acute interaction of baclofen in combination with alcohol in heavy 
social drinkers. Alcohol Clin Exp Res 2009;33(1):19-30. 

Population à l’étude 
inadéquate (pas de critère pour 
dépendance à l’alcool) 

Fairbanks J, Umbreit A, Prakash Kolla B, Karpyak VM, Schneekloth TD, Loukianova LL, Sinha 
S. Evidenced-Based Pharmacotherapies for Alcohol Use Disorder: Clinical Pearls. Mayo Clin 
Proc 2020;20:20. 

Type de document inadéquat 

Farokhnia M, Deschaine SL, Sadighi A, Farinelli LA, Lee MR, Akhlaghi F, Leggio L. A deeper 
insight into how GABA-B receptor agonism via baclofen may affect alcohol seeking and 
consumption: lessons learned from a human laboratory investigation. Mol Psychiatry 
2018;31:31. 

Absence de résultats d’intérêt 

Farokhnia M, Browning BD, Leggio L. Prospects for pharmacotherapies to treat alcohol use 
disorder: an update on recent human studies. Curr Opin Psychiatry 2019;32(4):255-65. 

Revues plus complètes déjà 
incluses 

Fernandez Miranda JJ, Marina Gonzalez PA, Montes Perez M, Diaz Gonzalez T, Gutierrez 
Cienfuegos E, Antuna Diaz MJ, Bobes Garcia J. Topiramate as add-on therapy in non-
respondent alcohol dependant patients: a 12 month follow-up study. Actas Esp Psiquiatr 
2007;35(4):236-42. 

Langue inadéquate (article en 
espagnol) 

Gache P et Hadengue A. Baclofen improves abstinence in alcoholic cirrhosis: Still better to 
come? J Hepatol 2008;49(6):1083-5. Type de document inadéquat 

Gallant DM. Improvements in treatment of alcohol withdrawal syndromes. Alcohol Clin Exp 
Res 1989;13(5):721-2. Type de document inadéquat 
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TITRES ET REFERENCES  
(Par ordre alphabétique du nom du 1er auteur) RAISON D’EXCLUSION 

Gallant DM. One more look at carbamazepine in the treatment of alcohol withdrawal. Alcohol 
Clin Exp Res 1992 ;16(6) :1174-5. Type de document inadéquat 

Garbutt JC et Flannery B. Baclofen for alcoholism. Lancet 2007;370(9603):1884-5. Type de document inadéquat 
Gashlin LZ, Groth CM, Wiegand TJ, Ashley ED. Comparison of Alcohol Withdrawal Outcomes 
in Patients Treated with Benzodiazepines Alone versus Adjunctive Phenobarbital: a 
Retrospective Cohort Study. Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 2015;4(1):31-6. 

Comparateur inadéquat 

Geisel O, Hellweg R, Wernecke KD, Wiedemann K, Muller CA. Total and acylated ghrelin 
plasma levels as potential long-term response markers in alcohol-dependent patients 
receiving high-dose of the GABA-B receptor agonist baclofen. Psychiatry Res 2019;272:431-7. 

Absence de résultats d’intérêt 

Glahn A, Proskynitopoulos PJ, Bleich S, Hillemacher T. Pharmacotherapeutic management of 
acute alcohol withdrawal syndrome in critically Ill patients. Expert Opin Pharmacother 2020:1-
10. 

Type de document inadéquat 

Greutman MD, Gales MA, Gales BJ. Gabapentin in alcohol dependence. Journal of Pharmacy 
Technology 2015;31(4):177-83. 

Revue systématique plus 
récente disponible 

Guirguis E, Richardson J, Kuhn T, Fahmy A. Treatment of Severe Alcohol Withdrawal: A 
Focus on Adjunctive Agents. Journal of Pharmacy Technology 2017;33(5):204-12. Comparateur inadéquat 

Haass-Koffler CL, Goodyear K, Zywiak WH, Leggio L, Kenna GA, Swift RM. Corrigendum: 
Comparing and Combining Topiramate and Aripiprazole on Alcohol-Related Outcomes in a 
Human Laboratory Study (Alcohol and Alcoholism (2015) 50:4 (458-462) DOI: 
10.1093/alcalc/agx108). Alcohol and Alcoholism 2018;53(4):500. 

Type de document inadéquat 
(article principal déjà inclus) 

Health Quality Ontario (HQO). Unhealthy Alcohol Use and Alcohol Use Disorder Care for 
People 15 Years of Age and Older. Toronto, Ontario, Canada 2019 ׃ . Type de document inadéquat 

Hertzman M. Divalproex sodium to treat concomitant substance abuse and mood disorders. J 
Subst Abuse Treat 2000;18(4):371-2. Absence de comparateur 

Hillbom M, Tokola R, Kuusela V, Karkkainen P, Kalli-Lemma L, Pilke A, Kaste M. Prevention 
of alcohol withdrawal seizures with carbamazepine and valproic acid. Alcohol 1989 ;6(3) :223-
6. 

Comparateur inadéquat 

Hillemacher T et Frieling H. Pharmacotherapeutic options for co-morbid depression and 
alcohol dependence. Expert Opin Pharmacother 2019;20(5):547-69. RS plus complète incluse 

Ho C et Adcock L. Inpatient and Outpatient Treatment Programs for Substance Use Disorder: 
A Review of Clinical Effectiveness and Guidelines. Canadian Agency for Drugs and 
Technologies in Health 2017;11:07. 

Type de document inadéquat 

Johnson BA, Ait-Daoud N, Akhtar FZ, Ma JZ. Oral topiramate reduces the consequences of 
drinking and improves the quality of life of alcohol-dependent individuals: a randomized 
controlled trial. Arch Gen Psychiatry 2004;61(9):905-12. 

Absence des résultats d’intérêt 

Johnson BA, Rosenthal N, Capece JA, Wiegand F, Mao L, Beyers K, et al. Improvement of 
physical health and quality of life of alcohol-dependent individuals with topiramate treatment: 
US multisite randomized controlled trial. Arch Intern Med 2008;168(11):1188-99. 

Absence des résultats d’intérêt 

Kaim SC. Prevention of delirium tremens: use of phenothiazines versus 
drugs cross-dependent with alcohol. Adv Biochem Psychopharmacol 
1974;9:685-90. 

Article complet non accessible 

Kalyoncu ÖA, Beyazyürek M, Kuru L, Solukçu R, Yazman Ü. O-1-4 – Double-blind 
comparative trial with carbamazepine vs diazepam treatment of alcohol withdrawal. European 
Neuropsychopharmacology 1996;6:1-2. 

Type de document inadéquat 

Kim Y, Hack LM, Ahn ES, Kim J. 93 Practical Outpatient Pharmacotherapy for Alcohol Use 
Disorder. CNS Spectr 2019;24(1):221. Type de document inadéquat 

Kim Y, Hack LM, Ahn ES, Kim J. Practical outpatient pharmacotherapy for alcohol use 
disorder. Drugs Context 2018;7:212308. Type de document inadéquat 

Kramp P et Rafaelsen OJ. Delirium tremens: a double-blind comparison of diazepam and 
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Tableau D-3 Principales caractéristiques des études primaires retenues 
Auteurs, année Addolorato et al., 2002 

Titre Baclofen efficacy in reducing alcohol craving and intake: A preliminary double-blind randomized controlled study 

Type de devis ECRA 

Objectif  To determine the efficacy of short-term baclofen administration on craving for alcohol, alcohol intake and abstinence 
from alcohol in patients affected by alcoholism. 

Population Nombre de participants 
inclus  39 

Critères d’inclusion 
(1) age ranging from 18 to 70 years; (2) diagnosis of current alcohol dependence according to DSM-IV criteria (3) last 
alcohol intake reported to have taken place in the 24 h preceding observation; (4) presence of a referred family 
member. 

Critères d’exclusion  The presence of: (1) severe liver, kidney, heart or lung diseases; (2) psychopathological illness undergoing 
treatment with psychoactive drugs, epilepsy or epileptiform convulsion; (3) addiction to drugs other than nicotine. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

mean age ± SD:47.3 ± 10.5 years;  
mean daily drinks: 14.2 ± 7.9;  
mean years of addiction : 11.8 ± 4.2 

Intervention   baclofen 

Comparateur  placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 

Craving level was evaluated by administration of the Obsessive–Compulsive Drinking Scale (OCDS) at the start of the 
study (T0) and at each weekly out-patient visit (T1–T4). 
Abstinence from alcohol was evaluated, at each out-patient visit, on the basis of: (1) patient’s self-evaluation [reporting 
alcohol intake as the mean number of standard drinks consumed per day (one standard drink equal to 12 g of absolute 
alcohol)]; (2) family member interview; (3) determination of alcohol concentration in blood and saliva by QED 
(Enzymatics Inc., Horsham, UK). 
Cumulative abstinent duration (CAD), defined as the total number of days of abstinence 

Secondaires  

Main biological markers of alcohol abuse [aspartate aminotransferase (AST), alanine 24minotransferase (ALT), 
g-glutamyltranspeptidase (GGT) and mean cell volume (MCV)] were determined at the start (T0) and at the end (T4) of 
the study. Finally, possible changes in state anxiety and current depression were assessed by means of the State and 
Trait Inventory test, Y1 axes respectively.  
At drug discontinuation, the presence of possible side-effects due to drug suspension was recorded on a weekly basis 
for the first 4 weeks. 

Milieu de dispensation des soins Università Cattolica in Rome and of the University of Bologna, Italy 

Durée du suivi  4 semaines 

Analyses 
statistiques 

Puissance N.D. 

Type intent-to-treat 

Tests 

Statistical evaluation of patients’ age, years of addiction and CAD in the baclofen and placebo groups was performed 
by the Mann–Whitney test. 
The number of drop-outs and of patients maintaining abstinence in the two groups were 
compared using the Fisher exact test for a 2 ´ 2 table [treatment (baclofen; placebo) ´ drop-out (presence; absence) or 
treatment (baclofen; placebo) ´ abstinence (presence; absence)]. The numbers of patients maintaining abstinence and 
CAD were analysed with the intention-to-treat principles, i.e. entering into the analysis any randomized patient, 
including drop-outs. In this analysis, it was assumed that all patients who terminated treatment before the end of the 
study were abstinence failures and CAD was calculated on the data available at the time of the last weekly visit. 
Analysis of the effect of baclofen on daily drinks, OCDS scales, scales of state anxiety and depression, and main 
biological markers of alcohol misuse was performed by the two-way (treatment ´ time) analysis of covariance 
(ANCOVA) with repeated measures on the time factor, and baseline data as covariance. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs The low number of patients recruited and the short time of observation 

Conclusion générale des auteurs  
The results of the present preliminary double-blind study confirm that baclofen, because of its anti-craving and anti-
reward action on the one hand, and safety on the other, may have an important role in the treatment of patients with 
alcohol problems. 

Financement de l’étude This study was supported by grants from Associazione Ricerca in Medicina, Bologna-Rome, 

Conflits d’intérêt   N.D. 

Approbation éthique The study protocol fully complied with the guidelines of the Ethics Committees of the Università Cattolica in Rome and 
of the University of Bologna, where the study was performed. 

Qualité méthodologique (Évaluée avec 
ASPC)  Moyenne 
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Auteurs, année Anthenelli et al., 2017 

Titre 
A randomized trial evaluating whether topiramate aids smoking cessation and prevents alcohol relapse in recovering 
alcohol-dependent men 

Type de devis ECRA 

Objectif  
To evaluate topiramate in abstinent alcohol-dependent men to assess whether this medication (i) promotes smoking 
cessation and (ii) prevents alcohol and other drug relapse in the context of smoking cessation treatment. 

Population Nombre de 
participants inclus 129 

Critères d’inclusion 

Adult male smokers in early or sustained full remission (abstinent 1 to 36 months) from alcohol dependence, between 
18 and 70 years of age, smoked an average of ≥10 cigarettes per day in the 2 months prior to randomization, were 
motivated to try to quit smoking based on scoring ≥ 6 on a 10-point Likert scale assessing motivation to make a quit 
attempt, and had a body mass index ≥18.5 kg/m2. 

Critères 
d’exclusion  

Had a serious and unstable medical condition within the past 6 months;, used tobacco products other than cigarettes; or 
made a serious quit attempt with a nicotine replacement therapy, sustained-release bupropion, varenicline, or a formal 
nonpharmacological therapy for smoking cessation in the 30 days before study inclusion, have a current seizure 
disorder or a history of severe alcohol withdrawal; a lifetime history of a psychotic disorder; and prior adverse reactions 
to topiramate, had a positive urine toxicology screens (except for cannabis, in which case a repeat negative test prior to 
randomization was allowed), a medical history (e.g., kidney stones, glaucoma) that increased the risks of topiramate or 
any medications (i.e., carbonic anhydrase inhibitors) that might interact with topiramate. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

Variable Placebo (N = 66) Topiramate (N = 63) 
Site (San Diego) 36 (54.5%) 34 (54%) 
Age (years) 46.9 (9.8) 47.2 (9.0) 
Race (Caucasian) 40 (60.6%) 32 (50.8%) 
Veteran Status 39 (59%) 41 (65.1%) 
Education (years) 12.5 (1.7) 12.7 (1.9) 
Marital status 30 (45.5%) 20 (31.8%) 

never never 
32 (48.5%) 40 (63.5%) 
div/sep/widower div/sep/widower 

Baseline CPD 21.2 (7.4) 19.7 (7.0) 
FTND* 6.1 (1.6) 5.4 (2.0) 
Days since last drink 178.7 (170.1) 177.9 (198.4) 
ADS 22.1 (27.4) 21.9 (38.4) 
Sober living residence 50 (75.8%) 50 (79.4%) 
MADRS 1.4 (3.6) 1.8 (3.2) 
Substance use disorders (%)  
Any use disorder 54 (81.3) 49 (77.4)  
Cannabis use disorder 37 (56.1) 37 (58.7)  
Stimulant use disorder 44 (66.7) 41 (65.1)  
Opioid use disorder 16 (24.2) 13 (20.6)  
Other substance use disorders 13 (19.7) 10 (15.9) 
Psychiatric disorders (%)  
Any independent psychiatric disorder 24 (36.4) 32 (50.8)  
Mood disorders 7 (10.6) 8 (12.7)  
Anxiety disorders 9 (13.6) 12 (19.1)  
Substance-induced disorders 34 (51.5) 24 (38.1)  
CD/ASPD/ADHD 16 (24.2) 23 (36.5)  
Other disorders 2 (3.0) 2 (3.2) 
Psychotropic medications (%)  
Mood stabilizers 5 (7.6) 1 (1.6)  
Antidepressants 19 (28.8) 13 (20.6)  
Anxiolytics 4 (6.1) 1 (1.6)  
Antipsychotics 4 (6.1) 2 (3.2) 
 
CPD, cigarettes per day; FTND, Fagerström Test for Nicotine Dependence; ADS, Alcohol Dependence Scale; MADRS, 
Montgomery–Asberg Depression Rating Scale; CD, conduct disorder; ASPD, antisocial personality disorder; ADHD, attention deficit 
hyperactivity disorder. All participants met DSM-IV-TR criteria for alcohol and nicotine dependence. Results presented as number 
(percentage) or mean (SD). 

 

Intervention  200 mg (100 mg BID) (up to, as tolerated) for 12 weeks (6 weeks titration + 6 weeks maintenance) 

Comparateur placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
The primary efficacy end point was a minimum of 4 weeks of CO-confirmed (≤10 ppm) continuous abstinence (i.e., not 
even smoking a puff) for weeks 9 through 12. 

Secondaires A secondary smoking end point was 7-day point prevalence smoking abstinence from weeks 8 to 12. 
Autres résultats 
rapportés 

A secondary goal was to explore whether or not topiramate reduces relapse to alcohol and drug use in patients with 
comorbid alcohol and nicotine dependence 

Milieu de dispensation des soins Most of the participants were living in recovery homes/ controlled sober living environment 

Durée du suivi  12 weeks treatment + 24 weeks post-treatment follow-up 



 

26 

Auteurs, année Anthenelli et al., 2017 

Analyses 
statistiques 

Puissance 55 participants per group was estimated as providing 80% power for a 2-tailed χ2 test with a 5% significance level for 
the comparison between topiramate and placebo. 

Type 

The modified intent-to-treat (ITT) population was defined as all randomized participants who took at least 1 dose of 
study medication and for whom 1 post-baseline efficacy measurement was available. Members of the ITT population 
who did not complete the study were considered as smokers in the primary analysis. Participants who missed 1 visit 
during the last 4 weeks (weeks 9 to 12) of the trial were considered abstinent only if they had CO-confirmed abstinence 
before and after the missing visit and also had self-reported continuous abstinence during this time period 

Tests 
Baseline group comparisons on demographic, clinical, and smoking characteristics for categorical and continuous 
variables were evaluated using χ2 tests or Fisher’s exact tests and 1-way analyses of variance, respectively. 
We used binary logistic regression to test for differences between treatment groups in terms of any relapse (i.e., to 
alcohol and/or drugs). Cox regression was used to evaluate treatment group differences in time to alcohol/drug relapse. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

Relapse to alcohol or drug use in the context of smoking cessation was an exploratory aim, and the study was not 
adequately powered to formally test this hypothesis. 
The study sample was comprised of dually dependent male smokers with high rates of other drug co-addiction and 
psychiatric comorbidity. These smokers are likely to have a difficult time quitting smoking by virtue of having multiple 
negative predictors (e.g., smoking concentrated within their social milieu) of abstinence. 
Only 1 dose of topiramate, which was lower than the 300 mg maximal dosage found to spontaneously curtail smoking in 
actively drinking alcoholics, was studied. 
Did not address whether the single nucleotide polymorphism in the gene encoding a kainate receptor subunit which has 
been found to moderate topiramate’s effects on drinking. 
Attrition occurred across both treatment groups and missing data could have affected point estimates of smoking 
cessation and relapse to alcohol and drug use but missing data did not differ by treatment arm, so comparisons of 
treatment effects remain valid. 
Did not use biochemical methods of verifying self-reported adherence (e.g., plasma drug concentrations) to increase 
confidence in the conclusion that adherence problems did not contribute to topiramate’s lack of effect. 

Conclusion générale des auteurs  Our findings do not support the use of topiramate at a dose of 200 mg as a single medication to curb both smoking and 
drinking in dually dependent men. 

Financement de l’étude 
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism grant # U01 AA013641 (Integrative Neuroscience Initiative on 
Alcoholism [INIA] Stress Consortium) and R01 AA019720 and National Institute on Drug Abuse/Veterans Affairs 
Cooperative Studies Program #1031 and 1032. Funding for this study was provided by Department of Veterans Affairs 
Merit Review #NEUA-003-08S. 

Conflits d’intérêt  Dr. Anthenelli provides consulting and/or advisory board services to Pfizer, Alkermes, and Cerecor. The other authors 
have no disclosures to report. 

Approbation éthique 
Institutional Review Board approval was obtained from the University of Cincinnati Medical Center and Cincinnati VA 
Medical Center Research and Development (R&D) Committee and from the University of California, San Diego, Human 
Research Protections Program, and VA San Diego Healthcare System Institutional Review Board and R&D Committee. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 

Auteurs, année 
Étude BacALD (NCT NCT01711125) 

Morley et al., 2018 Heng et al., 2018 

Titre 
Baclofen in the treatment of alcohol dependence with or 
without liver disease : Multisite, randomised, double-blind, 
placebo-controlled trial 

Baclofen response in alcohol dependent patients 
concurrently receiving antidepressants: Secondary 
analysis from the BacALD study 

Type de devis ECRA stratified according to presence or absence of alcoholic liver disease (ALD) 

Objectif  
The current study aims to directly evaluate the efficacy of two 
doses of baclofen (30 mg/day and 75 mg/day) v. placebo in a 
randomised, placebo-controlled double-blind study 

The present study aimed to conduct a secondary 
analysis of the moderating role of antidepressants (AD) 
in the BacALD trial which evaluated the efficacy of 
baclofen to reduce alcohol consumption in alcohol 
dependent patients. 

Population Nombre de 
participants inclus 104 57 (AD) 

47 (non-AD) 

Critères d’inclusion 

Inclusion criteria were (a) alcohol dependence according to the ICD-10 criteria;16 (b) age 18–75; (c) adequate cognition 
and English language skills to give valid consent and complete research interviews; (d) willingness to give written informed 
consent; € abstinence from alcohol for between 3 and 21 days before enrolment; (f) resolution of any clinically evident 
alcohol withdrawal (on the Clinical Institute Withdrawal Assessment for alcohol (CIWAAr); 17 and (g) less than 48 h after 
ceasing any diazepam required for withdrawal management. For stratification, ALD was defined as the presence of 
symptoms and/or signs referable to liver disease or its complications with or without cirrhosis, in which alcohol use is 
considered to play a major aetiological role. Alcohol use will have exceeded an average of 60 g/day in women and 80 
g/day in men for >10 years. If other cofactors such as chronic hepatitis C are present, a significant contribution of alcohol to 
liver disease will be considered present if a period of supervised abstinence (for example in hospital) leads to a ≥50% 
improvement in liver enzymes.  

Critères d’exclusion  
Exclusion criteria were : (a) active major mental disorder associated with psychosis or significant suicide risk, (b) 
pregnancy or lactation, (c) concurrent use of any psychotropic medication other than antidepressants (provided these are 
taken at stable doses for at least 2 months); (d) unstable substance use; € clinical evidence of persisting hepatic 



 

27 

Auteurs, année 
Étude BacALD (NCT NCT01711125) 

Morley et al., 2018 Heng et al., 2018 
encephalopathy (drowsiness, sleep inversion or asterixis); (f) pending incarceration; (g) lack of stable housing; (h) peptic 
ulcer; and (i) unstable diabetes mellitus. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus  

 
 

Intervention  Baclofen 30 mg or 75 mg daily (with titration) 
Baclofen 75 mg (19 with AD) 
Baclofen 30 mg (21 with AD) 
Placebo : (17 with AD) 

Comparateur Placebo (with similar titration than with baclofen) 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

Primary outcomes were time to first lapse (1 standard drink where one standard drink is 10 g of absolute alcohol); time to 
relapse (≥4 drinks for women, ≥5 drinks for men); average drinks per drinking day (week-12 follow-up) and number of 
heavy drinking days (week- 12 follow-up); percentage days abstinent and percentage of patients abstinent (over the 12 
week trial).  

Secondaires Secondary outcomes were alcohol dependence severity; craving; DASS scores for depression, anxiety and stress; sleep 
disturbance; liver function tests; frequency of adverse events and treatment adherence. 

Milieu de dispensation des soins Royal Prince Alfred Hospital, North Shore Hospital and Westmead Hospital 

Durée du suivi  12 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance 
The sample size was calculated with a log-rank test of the difference in lapse survival between two groups (combined 
baclofen groups v. placebo as outlined in the protocol) with a power of 0.80 to detect a medium–large effect with a two-
tailed α of 0.05. 

Type The main efficacy analysis was performed on an intention-to-treat basis including all participants who took at least one 
dose of medication following the CONSORT guidelines. 

Tests 

As previously outlined15 two planned analyses were 
conducted : (a) placebo v. baclofen (composite of the two 
doses), followed by (b) 30 mg v. 75 mg to determine any 
dose–response effect. Survival analyses (Kaplan–Meier 
estimates and log-rank test) were conducted to examine the 
effect of treatment on length of time to relapse and length of 

the analyses of primary outcomes included placebo vs. 
baclofen (composite of the two doses). Analysis of 
variance (ANOVA) for continuous characteristics and χ2-
tests for categorical variables were conducted to 
determine differences between groups at baseline. Cox 
regression, which allows for the analysis of the effect of 
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time to lapse. The primary outcome alcohol consumption 
variables were entered together into a MANOVA. These were 
the percentage of days abstinent, number of heavy drinking 
days, average drinks per drinking day at week 12. Repeated 
assessments from baseline, week 6 and week 12 were 
analysed using mixed models (alcohol dependence severity; 
craving; DASS scores for depression, anxiety and stress; sleep 
disturbance; liver function tests). The χ2-test were employed 
for continuous and categorical variables respectively to detect 
any significant differences on abstinence rate, side-effect 
profile, ‘blindedness’, treatment retention and medication 
adherence rates. Differences between the participants with 
and without ALD (stratified separately at randomisation) in 
response to baclofen were also investigated via survival 
analyses for time variables lapse and relapse (stratified for 
ALD status) and MANOVA for alcohol consumption variables 
(with ‘treatment’, ‘ALD’ and the interaction term ‘ALD × 
treatment’ in a full factorial model). The predictive value of ALD 
severity (MELD scores) was further examined within the ALD 
group using Cox regression survival for time to lapse and 
relapse by placing ‘MELD’ and ‘MELD × treatment’ as 
covariates. Regardingmissing data, in the case of primary 
outcomes (survival and multivariate), we employed sensitivity 
analyses to compare the results from raw data with those from 
multiple imputation (with ten iterations). Raw data are 
presented given that analyses revealed no change between 
the results for raw data v. using multiple imputation. Mixed 
models were also used where possible,31 which provide 
overall estimates of effects by averaging over the various 
missing-data patterns under the assumption that missing data 
were missing at random. 

several risk factors on survival, was conducted to 
examine the effect of baclofen (PL vs. BAC) × AD on 
length of time to relapse and length of time to lapse 
(calculated from day 1 to day 84 on the trial). Participants 
were censored if they did not experience the outcome 
(relapse or lapse) on or before day 84 of the trial. The 
primary outcome alcohol consumption variables were 
entered together into a MANOVA using Pillai’s trace for 
small samples. These were the percentage of days 
abstinent, number of heavy drinking days, average drinks 
per drinking day at week 12. The role of AD status and 
baclofen (BAC vs. PL) was investigated with “AD,” 
“baclofen,” and the interaction term “AD × baclofen” in a 
full factorial model. We placed covariates in the above 
models that were significantly different following 
individual ANOVA tests to control for group baseline 
differences. Due to collinearity between baseline 
depression and AD use we did not include this baseline 
characteristic in the model. Frequency of common 
adverse events associated with baclofen (sedation, skin 
rash, dizziness) were examined between the non-AD 
group vs. the AD group among those participants 
randomized to baclofen using χ2-tests. 
All analyses were 2-tailed, with significance level at P < 
0.05. 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs n.d. 

There are several limitations of the current study. Given 
the trend for significance of interaction effects it is 
possible that we had limited power to detect a significant 
effect. In addition, the study is a retrospective analysis 
and was not designed to examine Ads and baclofen such 
that baseline characteristics were not balanced. 
However, we did control for these in our analyses which 
suggested that the trends for interaction effects were due 
to pre-existing factors. Longitudinal modeling of 
symptoms of depression comparing AD and non-AD 
groups during baclofen treatment would further elucidate 
this relationship. Further, it would be important to 
determine any interaction effect of the two medications 
including mood and side effects in participants that 
commence Ads in conjunction or within a similar time 
frame to baclofen. Indeed, participants receiving Ads in 
the current study were required to be stable and to have 
commenced more than 2 months prior to baclofen. 
Participants in the current study were provided a 
thorough assessment of mood stability before enrolment 
and monitored for safety throughout as part of the clinical 
trial schedule. It is possible that this level of monitoring 
may not be provided in the wider community which may 
limit the generalizability of these results. Finally, while we 
have some diagnostic information regarding mood and 
anxiety disorders in this sample, we do not have direct 
evidence regarding the clinical indication for why the 
antidepressants were initially prescribed. 
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Conclusion générale des auteurs  

In conclusion, the current trial demonstrated that baclofen (30–
75 mg/day) is an effective treatment in people with alcohol 
dependence with and without liver disease drinking at an 
average level of 15 drinks per drinking day. However, our 
safety data raise some doubt about the use of higher doses of 
baclofen for patients in the community and suggest that 
prescribing should be limited to specialist services where 
careful treatment supervision is provided. 

Our results suggest that the concurrent receipt of 
antidepressants commenced more than 2 months prior to 
baclofen treatment in less complex alcohol dependent 
patients (with no history of bipolar or suicide attempt) 
does not negatively impact on drinking outcomes. Trends 
for an interaction effect between antidepressants and 
baclofen that were observed for all drinking outcomes 
may be due to pre-existing factors in the antidepressant 
group which lead to poor outcomes in the absence of 
active treatment (i.e., placebo allocation). Well-controlled 
prospective clinical research examining the effect of 
commencing antidepressants on neuropsychiatric 
adverse events during baclofen treatment is required. 

Financement de l’étude 
This study was supported by a grant from the National Health 
and Medical Research Council of Australia (P.S.H., A.B., 
K.C.M.). 

This study was supported by a grant from the National 
Health and Medical Research Council of Australia. 

Conflits d’intérêt  n.d. 
The authors declare that the research was conducted in 
the absence of any commercial or financial relationships 
that could be construed as a potential conflict of interest. 

Approbation éthique This study was supported by a grant from the National Health 
and Medical Research Council of Australia. 

This study was supported by a grant from the National 
Health and Medical Research Council of Australia. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne Moyenne 

 

 Étude Bacl001 (NCT00525252) 

Auteurs, année Addolorato et al., 2007 Leggio et al., 2012 

Titre 
Effectiveness and safety of baclofen for maintenance of alcohol 
abstinence in alcohol-dependent patients with liver cirrhosis: 
Randomised, double-blind controlled study 

Baclofen promotes alcohol abstinence in alcohol 
dependent cirrhotic patients with hepatitis C virus (HCV) 
infection 

Type de devis ECRA Analyse post-hoc de Addolorato (2007) 

Objectif  
The aim of our study was to assess the effectiveness and safety 
of baclofen administration in achieving and maintaining alcohol 
abstinence 
in alcohol-dependent patients with liver cirrhosis. 

The goal of this post-hoc analysis was to explore 
baclofen’s effect in a subgroup of alcohol-dependent 
HCV-infected cirrhotic patients. 

Population Nombre de 
participants inclus 

84 
(24 (29%) with HCV infection) 

Critères d’inclusion 

age-range 18–75 years; diagnosis of alcohol dependence according to DSM-IV (diagnostic and statistical manual of mental 
disorders, 4th revision) criteria; diagnosis of liver cirrhosis; an alcohol intake of at least two heavy 
drinking days per week on average (men ≥5 drinks per day; women ≥4 drinks per day) and an average overall consumption 
of 21 drinks per week or more for men and 14 drinks per week or more for women during the 
4 weeks before enrolment (one standard drink is equal to 12 g absolute alcohol); and presence of a referred family member 
able to assist with drug administration and monitoring. 
Patients with HbsAg,hepatitis C virus antibodies, or both were included in 
the study only if they met DSM-IV criteria for alcohol dependence and had a large alcohol intake 

Critères d’exclusion  

severe heart or lung disease; abnormal renal function, hepatorenal syndrome, or both; malignant disease; metabolic 
diseases; hepatic encephalopathy; treatment with interferon or cortico steroids within the past 60 days; psychopathological 
illness treated with psychoactive drugs; 
epilepsy; and addiction to drugs other than nicotine. 
Individuals with other causes of liver cirrhosis (ie, hereditary haemochromatosis, Wilson disease, primary biliary cirrhosis, 
autoimmune hepatitis) were excluded from the study on the basis of clinical, biochemical, serological, and histo logical 
hallmarks. 
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Caractéristiques des 
participants inclus 

 

 
Intervention  Baclofen 10 mg TID 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

The primary outcome of our study was the proportion of patients 
achieving and maintaining alcohol abstinence. Primary outcome 
measures were total 
abstinence from alcohol and cumulative abstinence duration. 

total alcohol abstinence 

Secondaires 
The secondary outcome of our study was the difference in 
craving measures between groups. Craving level was ascertained 
by the Italian version of the obsessive-compulsive drinking scale 
(OCDS) at the start of the study (T0) and at every visit (T1–T12). 

ALT, AST and LFTs 
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Autres résultats 
rapportés 

We measured liver enzymes and biological markers of alcohol 
abuse (ie, amounts of aspartate aminotransferase, alanine 
aminotransferase, γ glutamyltranspeptidase, and total bilirubin; 
international normalised ratio; and mean cellular volume), 
concentrations in blood of creatinine 
and ammonia, and the number connection test at T0, T4, T6, T8, 
T10, and T12. Amounts of albumin in serum were assessed at 
T0, T4, T8, and T12. 

n.d. 

Milieu de dispensation des soins Institute of Internal Medicine of the Catholic University in Rome, Italy (Alcohol Treatment Unit) 

Durée du suivi  12 weeks  

Analyses 
statistiques 

Puissance 

We calculated the sample size by considering the proportion of patients maintaining total alcohol abstinence as the primary 
outcome measure and differences in craving measures as secondary outcomes. At least 40 individuals were needed for 
each group. This estimate incorporated a standardised eff ect size of 0·50, nine timepoints (T0, T1–T4, T6, T8, T10, and 
T12), a correlation of 0·6 constant over time,18 and a power of 0·80 for atwo-tailed hypothesis test with an α of 0·05. 
Accordingly, we included 42 people in each group to allow for dropouts. With this sample size, a diff erence in proportion of 
abstinent patients between groups of almost 0·31 was judged significant, assuming that the proportion of success in the 
placebo group was 0·20.12,19 We regarded p<0·05 as significant. 

Type Intent-to-treat  

Tests 

We compared the number of abstinent patients in the two 
treatment groups with the two-sided Fisher’s exact test. The 
same analysis was used to compare the number of dropouts. We 
estimated survival functions with the Kaplan-Meier approach for 
each treatment group, taking the fi rst episode of abstinence 
failure (lapse or relapse) as the event of interest. The difference 
between groups was measured by log-rank test. We used Cox’s 
proportional hazards regression model to analyse predictors of 
lapse and relapse. The assumption of proportional hazards was 
measured by testing the significance of interactions between 
every covariate and time. To take into account repeated 
measures for the same individual, an ANCOVA mixed model was 
fitted, including as fixed effects: treatment group; time; interaction 
between treatment group and time; and baseline measure of 
response variable. To define the correlation between repeated 
measurements, we selected a covariance pattern between 
observations (spatial power law), which was specific for unequally 
spaced data. F tests were based on Kenward-Roger’s adjusted 
degrees of freedom, an approach specifically proposed for small 
sample setting. Moreover, between-patient variability was 
regarded in the model as a random effect. When between-group 
differences of craving levels and liver function tests were 
measured, we assumed that missing data were missing at 
random; in other words, missing data depend on observed 
outcomes but not unobserved outcomes. Under this assumption, 
estimates will be valid and fully efficient provided that the model 
assumed for the data distribution is correct. 

All discrete variable were reported as percentage and 
compared between the two treatment groups or in HCV-
infected and negative group with the Fisher’s exact test. 
The continuous variables were expressed as median 
and corresponding interquartile range and compared by 
means of U-Mann Whitney test. All analyses were 
carried out with SAS software, version 9.1. For all 
tested hypotheses, two-tailed p-values less than 0.05 
were considered to be significant. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

First, alternate standardised methods to monitor drinking (such as 
the time-line follow-back) are scarce. Second, we assumed a 
missing-at-random mechanism for analysis of missing data. We 
are not able to exclude a missing-not-at-random mechanism in 
our data, and this possibility could have biased our estimates. 
However, methods that attempt to account for a missing-not-at-
random mechanism need strong assumptions that are difficult to 
validate. Third, differences between cumulative prevalence 
frequency at 30 and 60 days for lapses were potentially affected 
by the low number of events recorded. 

The present analysis has some significant limitations, 
i.e. the post-hoc kind of analysis, the very small sample, 
and the lack of additional data on HCV (i.e. genotype 
and HCV-RNA). 

Conclusion générale des auteurs  

In conclusion, our results suggest that baclofen, because of its 
anticraving action and safety, could have an important role for 
treatment of alcohol-dependent patients with advanced liver 
disease. We have shown that a pharmacological agent can 
promote alcohol abstinence and prevent alcohol relapse in 
individuals with alcoholic liver disease. Further studies are 
needed to defi ne the best duration of treatment, to assess 
possible tolerance to baclofen in a more prolonged regimen, and 
to defi ne the role of baclofen in clinical practice. For now, it 
seems that heavy-drinking AD patients, treated in a specialised 

In conclusion, baclofen was safe and significantly more 
effective than placebo in promoting alcohol abstinence, 
and improving some LFTs (i.e. albumin, INR) in alcohol-
dependent HCV-infected cirrhotic patients. Baclofen 
may represent a clinically relevant alcohol 
pharmacotherapy for these patients. 
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outpatient setting with limited access or a lack of motivation for 
intensive psychotherapy might benefit most of a treatment with 
(highdose) baclofen. 

Financement de l’étude 

The sponsor of the study had no role in study design, data 
collection, data analysis, data interpretation, or writing of the 
report. The corresponding author had full access to all the data in 
the study and had final responsibility for the decision to submit for 
publication. 

n.d. 

Conflits d’intérêt  We declare that we have no conflict of interest. n.d. 

Approbation éthique The study protocol fully adhered to guidelines of the ethics committee of the Università Cattolica in Rome, Italy, where the 
study was done. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne Moyenne 

 

Auteurs, année Addolorato et al., 2011 

Titre Dose–response effect of baclofen in reducing daily alcohol intake in alcohol dependence: Secondary analysis of a 
randomized, double-blind, placebo-controlled trial 

Type de devis ECRA 

Objectif  To explore the effect of baclofen in a dose of 20 mg three times per day, compared with the already studied dose of 10 mg 
three times per day, in the treatment of alcohol dependence. 

Population Nombre de 
participants inclus 42 

Critères d’inclusion 

 

Critères d’exclusion  
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Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 
Intervention  Baclofen 20 mg TID, baclofen 10 mg TID 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal heavy drinking days (HDD), abstinent days (AD) and craving score (not reported in this paper) 

Secondaires time to first lapse and time to first relapse (not reported in this paper) 
Autres résultats 
rapportés this post hoc analysis used the number of drinks per day across the entire study period as the outcome variable. 

Milieu de dispensation des soins Catholic University of Rome (Italy) 

Durée du suivi  16 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. (lack of statistical power) 

Type n.d. 

Tests 

Continuous variables are reported as the medians, interquartile range (IQR) and minimum and maximum values because 
of skewed distributions. The IQR was calculated as the difference between the 75th and 25th percentiles. Categorical 
variables are reported as the number or percentage of subjects with the characteristic of interest. The efficacy of baclofen 
20 mg and baclofen 10 mg vs. placebo was evaluated using a random-effect negative binomial regression model 
accounting for over dispersion. The outcome variable was the number of drinks per day evaluated by TLFB, and the 
predictors were treatment (1 = placebo; 2 = baclofen 10 mg; 3 = baclofen 20 mg), time of the study (0 = pre-randomization 
period; 1 = afterrandomization period) and a time × treatment interaction, which was the main predictor of interest (time = 1 
× treatment = 2 for the effect of baclofen 10 mg vs. placebo during the study and time = 1 × treatment = 3 for the effect of 
baclofen 20 mg vs. placebo during the study). Effect sizes are given as incidence rate ratios and 95% confidence intervals. 
The data of the patients who dropped out from the study were not discarded but modelled using maximum likelihood 
principles. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

First, the results reported here represent a secondary analysis conducted in a small sample. The main IBIS study was 
markedly underpowered and, as mentioned before, this led to the lack of the planned sample size able to show a possible 
medication effect on the planned outcomes (HDD, AD and craving score); specifically, results did not show significant 
differences in the primary outcomes measures. Nevertheless, this secondary analysis shows that there is an effect of 
baclofen on some drinking outcomes, with a dose–response effect, thus providing much needed data necessary for 
potential future large clinical trials. Secondly, the application of a ‘day-by-day’ model prevented us from analysing other 
outcomes such as HDD, AD, time to first lapse, time to first relapse, craving, anxiety and markers of alcohol abuse (i.e. 
AST, ALT) because these data were not available on a daily basis. 

Conclusion générale des auteurs  
In conclusion, the present study provides further evidence that baclofen is an effective and safe pharmacotherapy for AD 
and provides the first evidence of a possible dose– response effect. Future large studies testing different doses of baclofen 
and targeting alcoholics with different degrees of severity of dependence should be performed to further investigate the role 
of baclofen in AD. 

Financement de l’étude The present study was supported by a grant from the European Foundation for Alcohol Research (ERAB) and by 
‘Associazione Ricerca in Medicina’ (Rome, Italy).  

Conflits d’intérêt  The authors declare that they have no conflict of interest. 

Approbation éthique The study protocol was approved by the Ethics Committee of the ‘Agostino Gemelli’ Hospital of the 
Catholic University of Rome (Italy) 

Qualité méthodologique (Évaluée avec 
ASPC)  Moyenne 

 
Auteurs, année Anton et al., 2020 

Titre Efficacy of gabapentin for the treatment of alcohol use disorder in patients with alcohol withdrawal symptoms: 
A randomized clinical trial 

Type de devis ECRA 

Objectif  To examine whether gabapentin would be useful in the treatment of AUD, especially in those with the most alcohol 
withdrawal symptoms. 

Population Nombre de 
participants inclus 90 

Critères d’inclusion Participants had to be aged 18 to 70 years; meet DSM-5 criteria for AUD, including alcohol withdrawal, as determined by 
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Structured Clinical Interview for DSM-5; have a minimumof 5 drinks per day in the 90 days prior to assessment; and be 
abstinent at least 3 days prior to randomization as measured by breath analysis and urinary ethyl glucuronide testing. 
Participants could be using cannabis or other drugs but not meet criteria for drug use disorder, except nicotine, and could 
have no other psychoactive drug detected in the urine. Participants had to be medically stable (including liver enzymes 
alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase less than 3 times the upper limit of normal)., must be using a 
reliable form of contraception,or must be postmenopausal.  

Critères 
d’exclusion  

Participants could not be taking psychotropic medications other than antidepressants (with the dose stable for at least 1 
month) or meet current criteria for any major depressive disorder, bipolar disorder, psychotic disorder, or eating disorder. 
A history of posttraumatic stress disorder with stable symptoms was allowed, given its comorbidity with AUD and the 
utility of gabapentin in some anxiety disorders. Women could not be pregnant or breastfeeding. A history of alcohol 
withdrawal seizure or a Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol– Revised (CIWA-Ar) scale score of 10 or 
more during assessment was exclusionary. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 
Intervention  Gabapentin up to 1200mg/d, orally  

 
Comparateur placebo  
Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

The primary a priori defined drinking outcome (efficacy) measure was the percentage of participants with no heavy 
drinking days (defined as 5 or more drinks per day for men and 4 or more drinks per day for women; standard drinks 
[defined as containing 14 g of ethanol, or translated into typical drinks: 1.5 oz of spirits, 5 oz of wine, or 12 oz of beer]) 
throughout the study. 

Secondaires 

The main secondary outcome measure was the percentage of participantswith no drinking days (ie, total abstinence) 
throughout the study. Verbal report was confirmed by %dCDTtesting and drinking status corrected—that is, those who 
reported no drinking or no heavy drinking but had a %dCDT greater than 1.7% at any time during the study were 
considered to have heavy drinking days and not be abstinent.  

Autres résultats 
rapportés 

Additional analyses included the relationship of the level of reported recent alcohol withdrawal symptoms on the AWSC 
andmedication response. Other drinking variables routinely reported in AUD randomized clinical trials that might be 
useful to clinicianswere also evaluated. These included the percentage of heavy drinking days, percentage of days 
abstinent, numberof drinks perday,andnumberof drinks per drinking day. 

Milieu de dispensation des soins academic outpatient setting 

Durée du suivi  16 weeks 

Analyses 
statistiques Puissance 

Data fromindividualswith an alcoholwithdrawal history in 2 prior AUD trials that included gabapentin treatment34,35 
indicatedthe percentageof individualswithnoheavydrinkingdays (success rates) to be between 38% and 41% in the 
placebotreated groups and between 71% and 79% in the gabapentintreated group, estimating the power to detect a 
gabapentin effect to be between 0.83 and 0.98 at α = .05with a sample size of 45 individuals per medication group. 
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Type Intent-to-treat 

Tests 

For no heavy drinking (primary outcome) and no drinking/ total abstinence (secondary outcome), the number of 
evaluable individuals who met that criteria by verbally reported drinking only or by %dCDT verification over the whole 16- 
week trial was analyzedusing a 2-sample z test to produce confidence intervals and a χ2 P value; P values less than 
.05were considered significant. In addition, the number needed to treat (NNT) or the number needed to harm (NNH) is 
reported. For analytic purposes, the 9 placebo-treated and 5 gabapentintreated individuals that had missing drinking data 
were considered to be drinking or heavy drinking. A sensitivity analysis evaluating the same effects in only those who 
completed the study and were adherent with medication was also performed. All outcomedatawere collectedby study 
staffandanalyzed without knowledge of medication group assignment. For evaluation of the level of alcohol withdrawal 
symptomspredicting gabapentin response, the pre-studyAWSC was divided into low or high alcohol withdrawal based on 
median split.Aχ2 test evaluating the medicationwithin the different alcoholwithdrawal groups on no heavy drinking and 
total abstinence was conducted for the total study period. Evaluation of other drinking data was done using a linear 
mixed model with an unstructured variance/covariance matrix in which drinking parameters (percentage of heavy 
drinking days, percentage of drinking days, number of drinks per day, and number of drinks per drinking day) were 
evaluated over the 4 months of the study. These models measured the main effects of time (month), medication group, 
and alcohol withdrawal symptom group (low or high) and their potential interactions. In these models, missing data were 
assumed to be missing at random. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

This study had several limitations. Although the noncompletion rate was similar to that for other AUD gabapentin 
treatment trials37,38 and aNational Institutes ofHealth National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism–sponsored 
large multisite study,47 it should be noted that 13 of 44 (30%) of individuals on gabapentin and 18 of 46 (39%) on 
placebo did not complete the trial. Perhaps, adding other supportive counseling or Alcoholics Anonymous attendance 
could increase retention in treatment. Also, self-reported alcohol withdrawal symptoms prior to study entry might not fully 
capture the extent of withdrawal severity. In addition, those with complex psychiatric and medical conditions, including 
history of alcohol withdrawal seizures, were excluded. 

Conclusion générale des auteurs  These data, combined with others, suggest gabapentin might be most efficacious in people with AUD and a history of 
alcohol withdrawal symptoms. 
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Auteurs, année Baltieri et al., 2008 

Titre Comparing topiramate with naltrexone in the treatment of alcohol dependence 

Type de devis ECRA 

Objectif  To compare the efficacy of topiramate with naltrexone in the treatment of alcohol dependence. 
Population Nombre de 

participants 
inclus 

155 

Critères 
d'inclusion Male patients, 18–60 years of age, with an International Classification of Diseases (ICD-10) diagnosis of alcohol dependence 

Critères 
d'exclusion  

(i) less than 18 years or more than 65 years of age; (ii) a current diagnosis of dependence or abuse of other substances 
except nicotine; (iii) patients with serious clinical coexisting diseases (e.g. inadequately controlled diabetes, cardiac failure, 
alcoholic cirrhosis); (iv) previous treatment with naltrexone or topiramate within 6 months of randomization; (v) concomitant 
psychiatric disorders that might require specific drug treatment; (vi) inability to give full informed consent; and (vii) clinical 
history of mental retardation, as it reduced the accuracy of the information given. 
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Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 
Intervention  Topiramate 300 mg/day for 12 weeks (titration from 25 mg during weeks 1 to 8) (n=52) 

Comparateur Naltrexone 50 mg/day for 12 weeks (n=49)  
Placebo (n=54) 

Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

Time to first relapse: defined as the period (in weeks) from the start of the treatment to the first alcohol consumption (more 
than 60 g ethanol). 

Cumulative abstinence duration (CAD): defined as the total number of weeks of complete abstinence, calculated by adding all 
the periods of abstinence.  

Weeks where there was heavy consumption of ethanol. 
Secondaires Subjective reports of side effects. (Udvalg for Kliniske Undersøgelser (UKU) Side Effect Rating Scale) 

Autres résultats 
rapportés 

Plasma GGT, AST, ALT and MCV 
Obsessive-Compulsive Drinking Scale. (OCDS), Short Alcohol Dependence Data (SADD), the Hamilton Depression Rating 
Scale (Ham-D) 

Milieu de dispensation des soins Outpatient clinic (Clinical Hospital of the University of São Paulo, Brazil) 

Durée du suivi  12 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance 75% power to detect differences among the means of the 3 groups versus the hypothesis of equality among the means 

Type ITT (any randomized patient who took at least one dose of the trial medication) 

Tests 

analysis of variance (ANOVA) for continuous variables and the X2 test for categorical variables. Certain continuous variables, 
such as the number of cigarettes smoked per day and monthly income, were not distributed normally according to Levene’s 
criteria, so median changes from baseline were compared among the three groups using the Kruskal– Wallis non-parametric 
test, by which the test statistic H is calculated. 
Statistical analysis was performed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) to determinewhether the composite 
Ham-D, OCDS varied as a function of medication condition after controlling for the three baseline psychometric measures. 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

The number of dropouts was high in the 3 treated groups, possibly because of the limited structure and psychosocial 
treatment entailed in the community-based programmes where the study was carried out. 
It is possible that a once-per-day medication regimen would result in better patient adherence. The naltrexone group may 
have been at a disadvantage in the study as this medication does not, in fact, require twice-daily dosing. 
Naltrexone was administered at a fixed traditional daily dose of 50 mg. However, more recent trials have suggested that a 
daily naltrexone dose of 100 mg could be more efficacious 
Additional significant effects may have been detected with a larger sample size. 

Conclusion générale des auteurs  Topiramate was statistically superior to placebo on a number of measures including time to first relapse, cumulative 
abstinence duration, weeks of heavy drinking and percentage of subjects abstinent at 4 and 8 weeks, but not 12 weeks. 
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There were no significant differences between naltrexone versus placebo or naltrexone versus topiramate groups, but 
naltrexone showed trends toward inferior outcomes when compared to topiramate. 

Financement de l’étude This study has not been sponsored by any pharmaceutical industry 

Conflits d’intérêt  Non déclarés 

Approbation éthique The study was approved by the Ethics Committee of the Clinical Hospital of the University of São Paulo, Brazil 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Élevée 

 
Auteurs, année Batki et al., 2014 

Titre Topiramate treatment of alcohol use disorder in veterans with posttraumatic stress disorder: A randomized controlled 
pilot trial 

Type de devis ECRA 

Objectif  to obtain a preliminary assessment of the efficacy and safety of topiramate in reducing alcohol use and PTSD symptoms 
in veterans with both disorders. 

Population Nombre de 
participants inclus 30 

Critères d'inclusion 
Veterans aged 18-65 who met DSM-IV-TR diagnostic criteria for both current alcohol dependence and PTSD, and 
reported “at-risk” or “heavy” drinking in accordance with National Institutes of Health/National Institute on Alcohol Abuse 
and Alcoholism (NIAAA) criteria. 

Critères d'exclusion  

- diagnosis for psychotic disorders, bipolar disorder, and dementia 
- known to have any clinically significant unstable psychiatric or medical conditions, or had a suicide attempt or suicidal 
ideation in the 6 months prior to enrollment.  
- acute alcohol withdrawal 
- history of either nephrolithiasis, narrow angle glaucoma or seizure disorder 
- current use of other anticonvulsant medications, topiramate use within the past 4 weeks, and concurrent participation 
in other treatment studies. 

Caractéristiques des 
participants inclus 
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Intervention  Topiramate (up to) 300 mg/day (n=14) 

Comparateur Placebo (n=16) 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal The primary outcome measure was frequency of drinking (percent drinking days) 

Secondaires 
Secondary outcomes consisted of other measures of alcohol use (Percent Heavy Drinking Days, Drinks per Drinking 
Day, 
and Standard Drinks per Week).and PTSD symptom severity.(PCL total score) 

Autres résultats 
rapportés Alcohol Craving (OCDS score), HVLT-R Total and Delayed Recall (Learning and memory), Adverse events 

Milieu de dispensation des soins Outpatient clinic : San Francisco Veterans Affairs Medical Center (SF VAMC) 

Durée du suivi  12 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance 
This pilot study was designed with adequate power to allow the primary outcome analysis of within-group change in 
percent drinking days from baseline through week 12 in the topiramate treatment condition. The study was also powered 
for a secondary, between-groups outcome analysis to detect a “signal” or statistical trend (p < 0.10) for a difference in 
percent drinking days between the topiramate and placebo condition over the 12 weeks of the trial. 

Type ITT 

Tests 

Baseline characteristics for each group were compared using a t test for continuous variables and Fisher’s exact test for 
categorical variables. Our primary within-topiramate group analysis applied a random-intercept repeated subject 
negative binomial model, modeling week (baseline through week 12) as a continuous variable. Our secondary between-
groups analysis examined the percent drinking days per week averaged over the treatment phase of the trial (weeks 1 
to 12). The model included fixed effect for week, treatment group (topiramate and placebo), and the interaction between 
treatment group and week. The same approach was applied to the analyses of percent heavy drinking days, drinks per 
week, and average drinks per drinking day. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The small sample size may have decreased power to detect significant differences between topiramate and placebo 
despite there being large percent differences, and did not allow for the examination of factors that may have influenced 
our outcomes, such as the moderating effects of concomitant treatment, genetics, degree of motivation at study entry, or 
the presence of pretreatment abstinence. An additional limitation of this report is the reliance on self-report measures to 
assess drinking outcomes—although self-report at present remains the standard for alcohol use outcome measurement 
in clinical trials 

Conclusion générale des auteurs  
In veterans with co-occurring PTSD and AUD, topiramate may be effective in reducing alcohol consumption, alcohol 
craving, and PTSD symptom severity—particularly hyperarousal symptoms. Topiramate was associated with transient 
cognitive impairment but was otherwise well tolerated. 

Financement de l’étude 
Grants from the Department of Defense W81XWH-05-2-0094, W81XWH-12-2-0137, and W81XWH-11-2-0245 (SLB), 
National Center for Research Resources and the National Center for Advancing Translational Sciences, National 
Institutes of Health UCSF-CTSI UL1 RR024131, which were administered by the Northern California Institute for 
Research and Education, and with resources of the Veterans Affairs Medical Center, San Francisco, California. 

Conflits d’intérêt  Pas déclarés 

Approbation éthique Procedures approved by the University of California, San Francisco, the San Francisco Veterans Affairs Medical Center 
(SF VAMC) and the Department of Defense 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 
 
 
Auteurs, année Beraha et al., 2016 

Titre Efficacy and safety of high-dose baclofen for the treatment of alcohol dependence: A multicentre,randomised,double-blind 
controlled trial 

Type de devis ECRA 

Objectif  In the present trial, the efficacy and safety of low doses (30 mg/day) and high doses of baclofen (up to 150 mg/day) were 
examined in a single RCT, which also allowed us to directly examine the presence of a dose–response relation. 

Population Nombre de 
participants inclus 151 

Critères d'inclusion 

Patients randomised afted detoxification.  
Inclusion criteria for male and female participants were: a) age between 18 and 70 years; b) DSM-IV AD-diagnosis; c) 
breath alcohol concentration <0.5% at the screening visit (informed consent); d) an average alcohol consumption of ≥14 
units for women and ≥21 units for men per week over a consecutive 30-day period in the 90-day period before the start of 
the study and at least two heavy drinking days (women≥five units; men≥six units) in the past 90 days; e) a minimum of 96 
h and a maximum of 21 days of abstinence prior to the start of the study medication; f) sufficient Dutch language skills; 
and g) provision of a contact person in the event of loss of contact. 

Critères d'exclusion  
Exclusion criteria were a) current severe axis I disorder (other than depression, anxiety, and bipolar disorder) b) any 
primary diagnosis of substance dependence other than alcohol dependence (nicotine dependence was allowed); c) 
severe physical illnesses (e.g. Parkinson׳s disease, gastric ulcer, duodenal ulcer, cerebrovascular disease, respiratory 
insufficiency, hepatic or renal insufficiency, and epilepsy); d) anti-hypertensive medication; e) risk of suicide; f) cognitive 
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impairment interfering with the understanding of the study; g) current or recent (three months before start of the study) 
pharmacological treatment for AD (i.e. acamprosate, naltrexone, disulfiram, or topiramate); h) pregnancy or 
breastfeeding; i) more than seven days of inpatient treatment for substance use disorder in the 30 days before the start of 
the study; and j) use of baclofen in the past 30 days. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 Total (N=151) High-dose baclofen (N=58) Low-dose baclofen 
(N=31) Placebo (N=62) 

Demographics 

Age (years) 44.8 (9.6) 45.8 (9.2) 44.7 (11.3) 44.0 (9.2) 

Men 104 (68.9%) 41 (70.7%) 20 (64.5%) 43 (69.4%) 

Married 82 (54.3%) 36 (62.1%) 17 (54.9%) 29 (46.8%) 

Employed 88 (58.3%) 37 (63.8%) 18 (58.1%) 33 (53.2%) 
 

Alcohol use 

Alcohol (gr/day) 141.8 (84.8) 147.0 (84.9) 132.5 (85.2) 141.7 (85.5) 

Days abstinent 11.8 (4.4) 11.9 (4.7) 11.9 (4.3) 11.8 (4.3) 

Duration of alcohol abuse 
(years) 19.5 (11.5) 18.8 (10.7) 21.5 (13.1) 19.0 (11.5) 

Number of previous 
detoxifications 1.6 (2.8) 1.1 (1.6) 1.8 (2.9) 2.0 (3.6) 
 

Questionnaires 

AUDIT 28.5 (5.1) 28.8 (5.2) 29.3 (6.1) 27.8 (4.5) 

OCDS 29.4 (10.0) 28.2 (9.2) 29.5 (11.1) 30.4 (10.1) 

BDI 19.6 (9.5) 19.6 (10.0) 22.0 (11.3) 18.2 (7.8) 

STAI trait 49.8 (11.1) 49.7 (12.4) 52.1 (9.5) 48.6 (10.6) 

Motivation 4.9 (0.4) 4.9 (0.2) 4.8 (0.6) 4.8 (0.5) 
 

Biological measures 

Gamma GT 152.5 (198.6) 142.1 (269.5) 146.6 (215.1) 164.1 (356.1) 

ALAT 50.2 (41.6) 45.3 (44.7) 49.1 (34.2) 54.7 (42.5) 

ASAT 55.4 (50.4) 48.0 (42.0) 54.7 (55.1) 62.0 (54.2) 

%CDT (baseline) 3.4 (2.5) 3.5 (2.6) 3.2 (3.1) 3.3 (2.3) 

%CDT (end) 1.3 (0.5) 1.4 (0.6) 1.2 (0.4) 1.3 (0.3) 

Data are mean (SD) or n (%). SD=standard drinks, AUDIT=Alcohol Use Disorder Identification Test, OCDS=Obsessive 
Compulsive Drinking Scale, BDI=Beck’s Depression Inventory, STAI trait=Spielberger State-Trait Inventory, Gamma 
GT=gamma glutamytransferase, ALAT=alanine amino transferase, ASAT=aspartate amino transferase, 
CDT=carbohydrate deficient transferrin 
 

Intervention  Baclofen (30 mg/day); baclofen (up to 150 mg/day) 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

The primary outcome measure was time to first relapse in the high-dose phase (10 weeks) and the complete medication 
period (16 weeks). Following the guidelines of the German Addiction Society, relapse was defined as the first heavy 
drinking day (HDD), i.e. alcohol intake of more than five (females) or six (males) standard drinks per occasion, following a 
lapse (any alcohol intake). Similar to previous trials, it was assumed that patients who terminated the study had relapsed 

Secondaires 
Key secondary outcome measures were total alcohol consumption (TAC) and the number of HDDs during treatment. TAC 
was assessed for patients who terminated the study. Since patients had to leave the study after the first relapse,the 
number of HDDs does not add much to the data and these findings are not reported. 

Autres résultats 
rapportés 

In addition to the outcomes measures mentioned in the protocol, we explored the following outcome variables: proportion 
of patients relapsed, proportion of patients continuously abstinent throughout the study period, cumulative abstinence 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/depression-inventory
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duration, and drop-out rate. Abstinence was defined as breath alcohol concentration of 0.00, negative self-report at every 
visit, and %CDT within a normal range at the end of the study. Drop-outs were defined as patients who terminated 
treatment before the end of the study due to other reasons than relapse. Other secondary outcomes included safety and 
tolerability of the study medication, changes in craving, anxiety, depression, and %CDT at the end of the high-dose 
phase. 

Milieu de dispensation des soins Patients were recruited from two inpatient treatment centres (SolutionS Center and U-Center) and three outpatient 
treatment centres (The Home Clinic, Terwille, and Ready for Change) in the Netherlands. 

Durée du suivi  16 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance 

The trial ended when the sample size goal of the two extreme groups was reached. Sample size was calculated based on 
a Log rank test of the difference in survival between two groups (high-dose versus placebo), with a power of 0.80 and 
two-tailed α of 0.05. Based on previous studies (Addolorato et al., 2002, Addolorato et al., 2007), a survival rate of 0.70 in 
the high-dose baclofen group and 0.45 in the placebo group was expected. A sample size of 64 patients per group was 
calculated (nQuery Advisor). The study was started with three groups (high-dose baclofen, low-dose baclofen, and 
placebo), but since the inclusion of patients went behind schedule, it was decided to stop the inclusion of patients in the 
low-dose baclofen group halfway through the study and to continue inclusion and randomization for the two extreme 
groups. Since power calculations were based on the difference in survival between the high-dose baclofen group and the 
placebo group, statistical power and the probability to find a truly existing effect was not affected.  

Type Intent to treat 

Tests 

Survival functions were estimated with the Kaplan–Meier approach, taking the first relapse as the event of interest. 
Subsequently, a Log-Rank test was used to test for group differences. Group differences in the proportion of patients that 
relapsed, the proportion of patients that were continuously abstinent, cumulative abstinence duration, and drop-out rate 
were tested with Chi-square tests or the non-parametric Kruskal–Wallis test. As a post-hoc analysis a dose-response 
effect was tested within the high-dose baclofen group, using a Cox-regression with dose as a predictor. Furthermore, a 
nonparametric Mann–Withney test was used to compare the distribution of individual dosages in patients who relapsed or 
remained abstinent in the high-dose baclofen group. All analyses were performed separately for the high-dose phase (70 
days) and for the complete medication period (112 days). Changes over time in craving, level of anxiety, or depression 
were assessed with an ANOVA mixed model with time as the repeated measure, treatment group as a fixed factor, and 
the interaction between treatment group and time as indicator for the baclofen versus placebo effect. 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

It is possible that many patients in our study were sub-optimally titrated and stopped at a relatively low dose. This 
interpretation is supported by our (post-hoc) observation of a dose-response effect within the high-dose baclofen group. 
However, this effect was only evident in the complete medication period and there were no significant differences 
between the high-dose and the lowdose group. Treatment setting and difference in psychosocial support could be 
another explanation for our negative findings. The majority of the patients in our study (119 out of 151) started their 
treatment as inpatients for at least 28 days, whereas patients in previous studies were only treated in an outpatient setting 
(Addolorato et al., 2002, 2007; Garbutt et al., 2010; Müller et al., 2015). As a consequence, many patients in our study 
followed an extensive psychosocial treatment during the baclofen trial, whereas in the studies with positive baclofen 
effects (Addolorato et al., 2002, 2007; Müller et al., 2015), patients generally received a minimum of supportive therapy 
sessions. First, this might be a reason for lower overall doses in the present study, since patients and physicians might 
have been more sensitive to side effects in order to assure compliance with psychosocial therapy. First, the study was 
conducted in different treatment centres, which could have caused measurement errors resulting in reduced statistical 
power. However, since the majority of patients were recruited from one treatment centre (N=104), we do not believe that 
this aspect can explain the negative results. Although the subpopulation of patients that started their treatment as an 
outpatient was relatively small, we found no indication that results differed for inpatients and outpatients. Second, in order 
to avoid patients to use baclofen and alcohol at the same time, patients who relapsed were removed from the study. 
However, since baclofen is known as an anti-craving agent, it would be of interest to assess drinking behaviour after the 
occurrence of a relapse in order to examine the efficacy of baclofen in reducing alcohol consumption, as is done in the 
on-going trials in France. Third, the duration of the present study was 16 weeks, with a high-dose phase of only 10 
weeks. In order to draw conclusions about the long-term effects of baclofen in the treatment of this chronic, relapsing 
disorder, future studies are needed with a much longer treatment duration. Fourth, in the present study medication 
adherence was assessed by pill count, since it is simple to perform, inexpensive, and non-invasive. However, this might 
not be an optimal measure since it does not confirm ingestion of the study medication. Therefore, in future studies other 
methods, such as tagging medications with PK measurements or electronical devices like ‘aicure’ should be considered. 
Fifth, no checks for ‘unblinding’ were conducted in order to know whether patients or clinicians were aware of treatment 
assignment. However, patients were seen by different clinicians during the inpatient and the outpatient period, which 
minimized the chance of an expectancy effect by clinicians. Moreover, if anything, unblinding generally results in an 
overestimation of the true treatment effect, which was absent anyway. Therefore, this issues seems hardly relevant in the 
interpretation of our findings. 

Conclusion générale des auteurs  

No differences between the low-dose baclofen group, the high-dose baclofen group, or the placebo group were found 
with regard to time to first relapse, proportion of patients that relapsed, proportion of patients continuously abstinent, 
cumulative abstinence duration, or dropout rate. Furthermore, no effect of baclofen on craving, trait anxiety, or depression 
over time was observed. However, in line with previous studies (Addolorato et al., 2011; Ameisen, 2005; Bucknam, 2007), 
a (small) dose-response effect was found in the high-dose baclofen group for the complete medication period with higher 
doses being associated with a longer time to first relapse and higher doses in continuously abstinent compared to 
relapsed patients. Concerning safety and tolerability, we can conclude that most patients did not tolerate baclofen 
dosages over 100 mg/day and did not reach the maximal dosage. In summary, the current study did not find evidence of 
a positive effect of either low or high doses of baclofen in AD patients. However, we cannot exclude the possibility that 
baclofen is an effective medication for the treatment of severe, heavy drinking AD patients not responding to or not 
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accepting routine psychosocial interventions. 

Financement de l’étude Funding for this study was provided by a private donation through the University of Amsterdam Fund (AUF 7344). 

Conflits d’intérêt  

All authors declare no support from any organisation for the submitted work. WvdB reports personal fees from Lundbeck, 
grants from Alkermes, personal fees from Pfizer, personal fees from Mundipharma, personal fees from Teva, personal 
fees from D&A Pharma, personal fees from Bioproject, personal fees from Reckitt Benckiser/Indivior, personal fees from 
Novartis, outside the submitted work. RWW declares a speaker fee from Lundbeck, and, was co-applicant in two awarded 
grants from ERAB and was involved in the ERAB/ABMRF Underage Drinking Report (2012). ERAB is an independent 
foundation paid by the alcohol-industry that awards alcohol-related research after an independent scientific evaluation 
(peer-reviewed), with guarantee of completely independent scientific expression (in accordance with the Dublin 
principles). The other authors declare no conflicts of interest. 

Approbation éthique The study protocol adhered to the principles of Good Clinical Practice and was approved by the ethics committee of the 
Academic Medical Centre (AMC) in Amsterdam. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 
 
Auteurs, année Brady et al., 2002 

Titre The use of divalproex in alcohol relapse prevention: A pilot study 

Type de devis ECRA 

Objectif  To explore the effectiveness of DVPX in the prevention of relapse to alcohol use in alcohol-dependent subjects. 
Population Nombre de 

participants inclus 39, but 29 analyzed 

Critères d'inclusion ged 18/65, meeting DSM-IV criteria for alcohol dependence 

Critères d'exclusion  

Any other substance dependence diagnosis (except nicotine and caffeine) within the past 6 months; court-commitment 
to treatment; current use of any antidepressant, antipsychotic, anticonvulsant, anxiolytic agent or pharmacologic 
treatment for alcoholism (disulfram or naltrexone); severe medical illness; platelet countB/100 000/mm3 or ALT, 
AST/three times normal because of potential effects of DVPX on platelet count and liver function. Individuals with bipolar 
disorder, psychotic disorder, and major depressive disorder were excluded. Individuals with other psychiatric disorders 
that were judged by the screening clinician to be severe enough to interfere with study participation or prohibit the use of 
a placebo control were also excluded. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  Divalproex 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 

Alcohol and drug use history was obtained using the Addiction Severity Index (McLellan et al., 1985) Recent alcohol 
intake and craving were measured for the pretreatment period (90 days) and during weekly visits using a breath alcohol 
level, time-line follow-back (Sobell and Sobell, 1992), Obsessive Compulsive Drinking Scale (OCDS: Anton et al., 1996), 
and the Craving Analogue Scale, which includes a number of self-reported visual analogue scales measuring frequency, 
intensity, and duration of alcohol craving. Other weekly assessments included a sleep history questionnaire and a self-
reported daily sleep journal. To measure depression, anxiety, aggression, impulsivity and irritability, the Anger, 
Irritability, and Aggression Questionnaire (AIA; Coccaro et al., 1991), Buss-Durkee Hostility Index (BDHI; Buss and 
Durkee, 1957), Barratt Impulsiveness Scale-11 (BIS-11; Patton et al., 1995), Beck Depression Inventory (BDI; Beck et 
al., 1961), and Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck et al., 1988) were administered at baseline and at weeks 4, 8 and 12. 
The Symptom Checklist-90 Revised (SCL90-R; Derogatis, 1977) was administered at baseline and at week 12 to 
measure change in global psychological symptoms over the course of the trial. 
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Secondaires n.d. 
Autres résultats 
rapportés n.d. 

Milieu de dispensation des soins outpatients 

Durée du suivi  12 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance 

Due to the fact that the current investigation was a pilot study with a small sample, an effect size was calculated post 
hoc to estimate the required sample size needed to detect group differences. Methods described by Cohen (1988) were 
used for calculations including setting power equal to 0.80. Based on Cohen’s methods, an effect size of 0.10 was 
calculated which can be described as a small effect size when using ANOVA. Therefore, setting alpha at 0.05, power at 
0.80, an effect size of 0.10 would require a sample size of 788 to detect a significant difference between two groups on 
the drinking variables. 

Type Per protocol (Due to subject attrition and missing data, analyses were conducted on a final sample of 29 subjects (22 
men and 7 women) 

Tests 

To assess for between- group baseline differences, students’ t -tests were performed on demographic variables, 
measures of alcohol consumption, aggression, hostility, depression, and craving. Dichotomous variables were assessed 
using x2 analysis. To assess change over time, a mixed repeated measures analysis of variance (ANOVA) was 
employed with medication status serving as the betweensubjects variable. Time of assessment (i.e. baseline and weekly 
assessments for the alcohol consumption and baseline and monthly assessments for the other measures) served as the 
within-subjects variable. To assess for between-group differences, students’ t -tests were performed on change scores 
that were calculated between baseline and treatment endpoint scores. For all analyses, a modified Bonferroni 
adjustment was employed to reduce familywise Type I error yet maintain an acceptable Type II error rate. Familywise 
Type I error was reduced for each measure by dividing alpha (a /0.05) 
by the number of variables to be compared in each family and then multiplying that figure by two. Familywise Type I 
error was reduced for each of the drinking variables (e.g. number of days drinking, number of drinks per day), craving 
variables (i.e. OCDS subscales and Likert craving scales), hostility variables (i.e. BDHI and AIA subscales), impulsivity 
variables (i.e. BIS subscales), and personality measures (i.e. BDI, BAI, and SCL-90R) by dividing alpha (0.05) by the 
number of ANOVAs conducted on the class of variables. These procedures led to an adjusted alpha level of 0.01 for the 
drinking variables, 0.02 for the craving variables, 0.009 for the hostility variables, 0.016 for the impulsivity variables, and 
0.033 for the personality measures. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The sample size in the present study and the powerful effect of CBT may have made it difficult to detect the effect of any 
relationship between changes and in irritability, aggressivity and drinking measures. It is also important to note that all 
subjects received 1 h per week of CBT, a powerful psychosocial treatment, which may have masked medication effects. 
We also did not assess cigarette smoking throughout the study period. This may have an impact on alcohol 
consumption 

Conclusion générale des auteurs  
DVPX demonstrated a modest trend effect in decreasing measures of heavy drinking in an alcohol-dependent 
population. It is important to emphasize that the small number of patients studied makes it impossible to come to any 
definitive conclusion based upon this data. 

Financement de l’étude Funding for this study was provided by an investigator-initiated, single site grant from Abbott Pharmaceuticals, Abbott 
Park, Illinois. 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique Eligible individuals who expressed interest were asked to sign an IRBapproved informed consent before further 
assessments were conducted. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 
 
 

Auteurs, année Brower et al., 2008 

Titre A randomized double-blind pilot trial of gabapentin versus placebo to treat alcohol dependence and comorbid insomnia 

Type de devis ECRA 

Objectif  The purpose of this study was to compare gabapentin vs. placebo for the treatment of insomnia and prevention of 
relapse in alcohol-dependent patients. 

Population Nombre de 
participants inclus 21 

Critères d'inclusion 

Subjects 18 years and older were eligible if they (a) met DSM-IV criteria (American 
Psychiatric Association, 2000) for current alcohol dependence; (b) met study criteria for 
insomnia, defined as ongoing complaints of difficulty falling asleep or staying asleep, 
waking too early, or not feeling rested in the morning that had lasted for at least 6 months 
prior to the screening interview and caused significant distress or daytime impairment; and 
(c) expressed a desire or willingness to abstain from alcohol and other drugs (except 
nicotine) during the study. Women were eligible only if they were not nursing, tested 
negative for pregnancy, and used reliable contraception if pregnancy was possible. Insomnia 
was evaluated and diagnosed by one of the authors (KB, SS) via the Insomnia Interview 
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Schedule (Morin, 1993) at a mean of 11.2 (3.0) days prior to overnight polysomnography 
(PSG). The Insomnia Interview Schedule does not require parameters such as sleep onset 
latency or time spent awake at night to exceed threshold values in order to diagnose 
insomnia. 

Critères d'exclusion  

Subjects were excluded if insomnia was due to medications or the subject required treatment with medications known to 
affect sleep (e.g., sedating antidepressants, anticonvulsants, antipsychotic agents, centrally acting antihistamines or 
antihypertensives, oral corticosteroids, sedative-hypnotics, psychomotor stimulants, or theophylline). Subjects taking 
medications known to influence drinking outcomes such as naltrexone, disulfiram, or acamprosate were also excluded. 
Subjects taking non-sedating antidepressants at a stable dose for the past 2 months with no anticipated change in dose 
during the course of the study were not necessarily excluded, unless the investigator determined that either the 
medication or the disorder for which it was prescribed was contributing to their insomnia. Three subjects qualified by 
taking stable doses of citalopram 20 mg/d, fluoxetine 40 mg/d, or sertraline 100 mg/d for at least 2 months prior to study 
entry. Subjects were excluded if their insomnia was due to medical illness, chronic pain, a non-alcohol substance use 
disorder (except nicotine dependence), or DSM-IV panic disorder, social phobia, generalized anxiety disorder, post-
traumatic stress disorder, major depression, anorexia nervosa, or bulimia nervosa in the past month. A lifetime history of 
psychosis, bipolar disorder, or obsessive-compulsive disorder was also cause for exclusion. Blood tests to rule out 
medical illness included electrolytes, glucose, thyroid stimulating hormone, renal function tests, and liver function tests. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 

Intervention  Gabapentine titrated to 1500 mg at bedtime 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
The primary drinking outcome variable was survival in days to first episode of heavy drinking. Heavy drinking was defined 
as more than 4 standard drinks in a day for women and more than 5 standard drinks in a day for men, or presenting to 
any study visit with a blood alcohol level > .08% as measured by breathalyzer. 

Secondaires A secondary drinking outcome variable was complete abstinence from drinking alcohol during the 6-week trial. 
Autres résultats 
rapportés 

The primary sleep variable of interest was improvement in the Sleep Problems Questionnaire (SPQ) score at 6 and 12 
weeks. Sleep diary and polysomnographic sleep variables were analyzed as secondary sleep outcomes. 
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Milieu de dispensation des soins University of Michigan General Clinical Research Center 

Durée du suivi  12 weeks (6 weeks treatement + 6 weeks follow-up) 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type 
An intention-to-treat analysis was used, and any subjects lost to follow-up were categorized as relapsed to heavy drinking 
at the time of their last assessment. Collateral corroboration of self-reported drinking was obtained on 13 of 14 subjects 
who remained in the study at the 6-week follow-up. In no cases did the collateral informant report heavy drinking when 
the subject did not.  

Tests 

Preliminary analyses were conducted to examine the distribution of variables and to compare the gabapentin and 
placebo groups at baseline on demographic, substance use, sleep, and psychiatric variables. Because of small sample 
sizes and non-normal distributions, continuous variables were analyzed with non-parametric statistics, and each 
continuous variable is represented by its median (Md) and interquartile range (IQR). An exception is data on dosage 
where full ranges are reported.The distribution of relapse to heavy drinking was compared using Kaplan-Meier survival 
curves and log-rank tests. Separate analyses were conducted for 6 and 12 weeks to determine if potential treatment 
effects persisted. A Cox regression analysis was used to control for baseline variables that correlated with time to heavy 
drinking in preliminary analyses. A secondary drinking outcome variable was complete abstinence from drinking alcohol 
during the 6-week trial. The primary sleep variable of interest was improvement in the Sleep Problems Questionnaire 
(SPQ) score at 6 and 12 weeks, because of its significance in open label pilot studies (Karam-Hage and Brower, 2000, 
2003). Differences in sleep outcomes were compared between treatment groups, and then used to predict heavy drinking 
outcomes at Week 6. Sleep diary and polysomnographic sleep variables were analyzed as secondary sleep outcomes. 
All tests were two-tailed and judged significant if p<.05. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The major limitation of this study was its small sample size which may have prevented detecting differences between 
treatment groups. Funding restraints prevented recruitment of a larger sample. Generalizing the results to other alcohol-
dependent patients, therefore, is very limited, both because of the small sample size and the strict selection criteria that 
were utilized. Whether gabapentin also prevents relapse to heavy drinking in alcohol-dependent patients without 
insomnia is unknown. All subjects in this study had insomnia. In addition, the large number of statistical tests that we 
conducted increased the risk of a Type I error, so that positive results may also be questioned. Nevertheless, the main 
positive result – increased time to relapse in the gabapentin group – was a primary outcome variable chosen a priori. The 
high attrition rate (7 of 21 subjects at 6 weeks) was another study limitation, even though it was comparable to rates 
observed in other clinical trials with alcoholdependent subjects (Kranzler et al., 1996a). The schedule of subject 
payments for which $150 of the total reimbursement ($325) could be obtained by week 3 of the study may have 
contributed to attrition at 6 and 12 weeks. In other words, subjects could obtain $150 during the first 3 weeks, but only a 
total of $175 during the next 9 weeks. Finally, subjects were allowed to sleep according to their usual schedules at home, 
in order to learn about the patterns of their sleep disturbance. A limitation of this methodology, however, is that some 
subjects manifested an irregular sleep schedule prior to their sleep laboratory studies; and this may have affected the 
results of their nocturnal PSG recordings. In particular, group effects could have been either amplified or diminished, 
particularly given the small sample size. Consequently, differential improvements in PSG parameters may have been 
obscured leading to false negative results. Irregular sleep patterns were not unexpected because poor sleep hygiene in 
alcohol-dependent patients has been previously reported 

Conclusion générale des auteurs  

The major finding of this study was that bedtime administration of gabapentin significantly delayed the onset of relapse 
(defined as the duration of time to the first heavy drinking episode) in alcohol-dependent patients selected for clinical 
insomnia at both 6 and 12 weeks. Complete and continuous abstinence from any drinking was not associated with 
treatment group, but the proportion of subjects that relapsed to heavy drinking was smaller in the gabapentin vs. placebo 
group at both 6 and 12 weeks. Thus, gabapentin had a positive effect on relapse prevention during the 6 weeks of its 
administration, which persisted for another 6 weeks after its treatment ended. 

Financement de l’étude 
Supported by Grant Number M01-RR000042 from the National Center for Research Resources (NCRR), a component of 
the National Institutes of Health (NIH), and by K24-AA00304. Its contents are solely the responsibility of the authors and 
do not necessarily represent the official views of NCRR or NIH. Study medication was provided by Parke-Davis (now 
Pfizer). 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique The study protocol and recruitment procedures were approved by the Institutional Review Board. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 
 

Auteurs, année Chompookham et al., 2018 

Titre A randomized trial of low-dose gabapentin for post hospitalization relapse prevention in a Thai clinical sample of alcohol 
dependence 

Type de devis ECRA 

Objectif  The study's aim is to investigate the effects of gabapentin on alcohol drinking. 
Population Nombre de 

participants inclus 104 

Critères d'inclusion Individuals with alcohol dependence aged 18–65 who were hospitalized at the Princess Mother National Institute on 
Drug Abuse Treatment (PMNIDAT) (previously known as the Thanyarak Institute). All patients were screened for 
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eligibility to participate in the study during the process of discharge planning (about one week prior to the discharge 
date) from the inpatient alcohol treatment programme at the PMNIDAT. Alcohol dependence was clinically diagnosed by 
attending psychiatrists at the Institute based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR). 
The inclusion criterion was inpatients with a current diagnosis of alcohol dependence. 

Critères d'exclusion  

The exclusion criteria were the following: 1) presence of major psychiatric disorders including schizophrenia, 
schizoaffective disorder, bipolar disorder, major depressive disorder, or suicide risk based on a clinical interview by the 
attending psychiatrist; 2) patients receiving other medications not included in the study protocol or with a history of using 
other substances other than tobacco based on self-reports, including methamphetamine, heroin, cannabis, inhalants, or 
Mitragyna speciosa (or kratom in Thai); 3) having a medical disease, e.g., essential hypertension, diabetes, renal 
disease (i.e., renal test had to be normal), liver disease (i.e., liver function test result was not higher than two times the 
normal range and GGT levels were less than 800 U/L), epilepsy or stroke; 4) having a history of alcohol withdrawal 
seizures or delirium based on a clinical interview with the attending psychiatrist; 5) having moderate to severe alcohol 
withdrawal symptoms at the time of recruitment (score>13) based on the Clinical Interview for Withdrawal Alcohol 
Arlington (CIWA – Ar); 6) showing cognitive impairment (score<24) based on the Mini Mental State Exam (MMSE); 7) 
having a history of allergy to gabapentin; and 8) pregnancy or breast feeding. Enrolled subjects left the study if they 
received other medications not indicated in the protocol, refused to take a dose of medication, or experienced a severe 
adverse event. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  Gabapentine 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal The percentage of heavy drinking days and drinking days 

Secondaires GGT levels, amount of alcohol consumed within a week 
Autres résultats 
rapportés Adverse events, lab results (LFT, BUN, Cr, lipid profiles)  

Milieu de dispensation des soins Outpatients, at discharge from Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment 

Durée du suivi  24 weeks (12 weeks treatment + 12 weeks follow-up) 
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Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type Only subjects who attended the first follow-up visit, scheduled one week after discharge, were included in the analysis. 

Tests 

The baseline alcohol drinking behaviour one month prior to admission (i.e., the alcohol drinking frequency in a week, 
and the amount of alcohol consumed based on the grams of ethanol per month and adjusted to average daily amount by 
dividing the total by 30 days) and sociodemographic data were compared between the treatment and control groups. 
The drinking behaviours (e.g., the percentage of heavy drinking days and the percentage of drinking days in a week) 
were compared between the two groups by means of the Poisson repeated measures model. Repeated measures of the 
GGT levels (log transformed) were also compared between the two groups. In addition, the number of heavy-drinking 
days per week and drinking days per week and the amount of alcohol consumption per week were analysed using 
Generalized Estimating Equations (GEE; a linear model for data with normal distribution and an ordinal probit model for 
those without normal distribution) to examine the effects of gabapentin. The percentage of individuals reporting adverse 
events at each follow-up visit was compared between groups by means of chi-square statistics or Fisher's exact test. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The dropout rate in the present study (close to 70%) is quite high compared to other studies possibly indicating that the 
drug use was limited in our sample. Although numerous adverse events were reported, none was reported as a reason 
for dropping out partly due to unavailable data from the individuals who failed to follow-up. Another possibility for high 
dropout rate may be the missing psychosocial intervention and the very high severity of dependence in the present 
study. The average amount of ethanol per day before receiving the treatment in the present study was just above 300 g, 
which is extremely high compared to the previous study (Mason et al., 2014). The modified TLFB was used to report the 
amount of ethanol in a structured measure rather than what the participants saw fit without standard quantifications, 
which may be a source of error in reporting the amount of ethanol drank. Nonetheless, the unusual high amount of daily 
ethanol consumption may be due to the setting of the study, which was a treatment centre mainly responsible for the 
treatment of illicit substance abuse that was considered a setting for hard-core substance abusers. Individuals seeking 
treatment for alcohol dependence who decided to receive treatment in the study setting possibly had more of a tendency 
to severely dependent than those in lower intensity settings. The amount of ethanol per day was consistent with the 
previous report of the highest range (i.e., 312 g) of drinking intensity in the hazardous or harmful use of alcohol in Thai 
male drinkers 

Conclusion générale des auteurs  In summary, our study demonstrates that gabapentin shows efficacy in reducing the number of days of alcohol drinking 
and heavy alcohol drinking. 

Financement de l’étude The study is not supported by, nor any income received, from a commercial sponsor. 

Conflits d’intérêt  None of the authors have had a financial relationship with the organization that sponsored the research.  

Approbation éthique The study protocol was approved by the PMNIDAT Research Ethics Committee and was performed in accordance with 
the ethical standards of the Declaration of Helsinki. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 
 
Auteurs, année Chourishi et al., 2010 

Titre A comparative study of efficacy & tolerability of lorazepam and gabapentin in the treatment of alcohol withdrawal 
syndrome 

Type de devis ECRA 

Objectif  
To compare the efficacy & tolerability of Lorazepam and Gabapentin in alcohol withdrawal syndrome. Both drugs were 
evaluated for effects on acute withdrawal symptoms, craving for alcohol, and rebound phenomena after treatment 
discontinuation. 

Population Nombre de 
participants inclus 

Fourty-six (46) in-patients  
Gabapentin 300 mg capsules and lorazepam 2 mg capsules were prescribed for 5 days.  

Critères d'inclusion 

Meets criteria for alcohol dependence (DSM-IVTR) and mild-to-moderate alcohol withdrawal syndrome. 
Subjects must be medically stable (not likely to require hospitalization for medical complication within 15 days.) 
Have a clinical withdrawal assessment prior to study. 
Subjects must be medically acceptable for study treatment. Considerations include no past or present physical disorder 
that is likely to deteriorate during participation. 
Not have any other psychiatric condition or psychotropic medication prior to entering the study. 

Critères d'exclusion  

Current diagnosis of any other substance dependence syndrome other than alcohol dependence (excluding nicotine 
and caffeine dependence) 
Use of Pharmacological agents within the last 14 days that are known to lower the seizure threshold or augment or 
decrease the alcohol withdrawal syndrome. 
History of alcohol withdrawal seizures, epilepsy or delirium tremens. 
Diagnosis of schizophrenia, bipolar disorder or dementia. 
History of hepatic encephalopathy, jaundice, ascites, diabetes, or renal disease. 
Females who are pregnant or nursing. 
Subjects with known sensitivity of previous adverse reaction to gabapentin or lorazepam. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

All males, with mean age 38.37 ± 8.00 years. At baseline, the participants showed a mean total score (sum of all items 
of the CIWA-Ar) of 12.57 ± 1.69 SD in gabapentin group and 12.52 ± 1.70 SD in lorazepam group. 

Intervention  Gabapentin (group-I). The patients were administered Gabapentin capsules at the dose of one capsule four times in 1st 
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day, one capsule three times in 2nd & 3rd day, one capsule two times in 4th day and one capsule on 5th day. 

Comparateur Lorazepam (Group-II). The patients were administered Lorazepam capsules at the dose of one capsule four times in 1st 
day, one capsule three times in 2nd & 3rd day, one capsule two times in 4th day and one capsule on 5th day. 

Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal To compare the efficacy & tolerability of Lorazepam and Gabapentin in the treatment of Alcohol withdrawal syndrome. 
Primary variables were CIWA-Ar total score and CGI- scale.  

Secondaires To evaluate a safe and useful medication for Alcohol withdrawal syndrome. Variables included global assessments of 
safety and tolerability. 

Autres résultats 
rapportés Non précisé 

Milieu de dispensation des soins 

The trial was conducted at department of psychiatry in collaboration with department of pharmacology in NSCB Medical 
College Hospital, Jabalpur. 35 patients were admitted at the in-patient psychiatric detoxification unit at NSCB Medical 
College Jabalpur between 
August 2004 and August 2005 and 11 patiemts were taken from the alcohol deaddiction camp organized in 8th West-
Central Railway Hospital, Jabalpur from June’05 15th to June’05. 

Durée du suivi  15 days 

Analyses 
statistiques 

Puissance Non spécifié 

Type Intention-to-treat 

Tests 

The demographic data of the two groups was compared by ‘z- test’. Standard error of differences between two means 
s(X1-X2) test and the ‘Z-test’ were used in the statistical analysis to compare baseline demographics and the effects of 
both drugs at day 7 & day 15. The p-value > 0.05 (Z < 2) was required to declared not statistical significant at 5% level. 
Chi-squared (x2) test was used in the statistical analysis of the adverse and a p-value ≤ 0.05 was required to declare 
statistical significant at 5% level. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs Only male participants were included in the study. Small population included in the study. 

Conclusion générale des auteurs  
Gabapentin is equivalent in efficacy and better in tolerability to lorazepam in the treatment of alcohol withdrawal 
syndrome. Because gabapentin has less side-effects and less interaction with alcohol, therefore gabapentin may be 
used safely in alcohol withdrawal syndrome. 

Financement de l’étude Non spécifié 

Conflits d’intérêt  Non spécifié 

Approbation éthique The study was approved by the Medical Ethical Committee of the NSCB Medical College Hospital Jabalpur and West 
Central Railway Hospital Jabalpur. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
 

Auteurs, année Falk et al., 2010 

Titre Percentage of subjects with no heavy drinking days: Evaluation as an efficacy endpoint for alcohol clinical trials 

Type de devis ECRA (même que Johnson 2007) 

Objectif  To evaluate the utility and validity of the percent subjects with no heavy drinking days (PSNHDD) outcome measure 
Population Nombre de 

participants inclus Voir Johnson 2007 

Critères d'inclusion Voir Johnson 2007 

Critères d'exclusion  Voir Johnson 2007 

Caractéristiques des 
participants inclus Voir Johnson 2007 

Intervention  Topiramate (300 mg/d) (Titration period not taken into account in this article) 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

Percent subjects with no heavy drinking days (men consumed < 5 standard drinks/day and women consumed <4 
standard drinks/ day during the 2nd and 3rd months of the study); 
Percent subjects with 0-1 heavy drinking days, Percent subjects with 0-2 heavy drinking days, Percent subjects with 0-3 
heavy drinking days. 

Secondaires Drinks per day, Drinks per drinking week, Drinks per drinking day, Percent days abstinent, Heavy drinking days, Percent 
subjects abstinent, 

Autres résultats 
rapportés 

Percent subjects with 1 heavy drinking day, Percent subjects with 2 heavy drinking days, Percent subjects with 3 heavy 
drinking days, Percent subjects with 4 heavy drinking days, Percent subjects with 5 heavy drinking days, Percent 
subjects with 6 heavy drinking days, Percent subjects with 7-8 heavy drinking days, Percent subjects with 9-10 heavy 
drinking days, Percent subjects with 11-12 heavy drinking days, Percent subjects with 13-14 heavy drinking days, 
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Percent subjects with 15-20 heavy drinking days, Percent subjects with 21-27 heavy drinking days, Percent subjects 
with 28-39 heavy drinking days, Percent subjects with 40-56 heavy drinking days. 

Milieu de dispensation des soins Outpatient clinics (17 sites) 

Durée du suivi  14 weeks (results presented for months 2 and 3) 

Analyses 
statistiques 

Puissance 
A sample size of 184 participants for the topiramate and placebo groups (ie, a total of 368 participants) would be 
needed to achieve 90% power to detect a mean group difference of 11.5% in percentage of heavy drinking days at a 2-
sided significance level of .05. 

Type Per protocol (deduced since n=179 for topiramate and n=185 for placebo) 

Tests 
Chi-square or Fisher’s exact tests of significance were calculated for comparisons involving 2 proportions. Bivariate 
odds 
ratios and 95% confidence intervals (CI) were estimated via logistic regression models. T-tests were calculated for 
comparisons involving means. All tests were 2-tailed, and statistical significance was set at p < 0.05. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

Retention rates were not similar between the topiramate and placebo groups likely due to rapid titration of topiramate. 
It may become increasingly difficult to observe significant treatment effects as increasing numbers of consecutive 
treatment months without a HDD are required, particularly if the treatment effect size is small. 

Conclusion générale des auteurs  PSNHDD effect size was significant for topiramate 

Financement de l’étude N/A 

Conflits d’intérêt  N/A 

Approbation éthique N/A 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 

 

Auteurs, année Falk et al., 2019a 

Titre Evaluation of drinking risk levels as outcomes in alcohol pharmacotherapy trials. A secondary analysis of 3 randomized 
clinical trials 

Type de devis ECRA (même que Johnson 2007) 

Objectif  To compare 2 drinking-reduction outcomes with total abstinence and no heavy drinking outcomes. 
Population Nombre de 

participants inclus Voir Johnson 2007 

Critères d'inclusion Voir Johnson 2007 

Critères d'exclusion  Voir Johnson 2007 

Caractéristiques des 
participants inclus Voir Johnson 2007 

Intervention  Topiramate (300 mg/d) (Titration period not taken into account in this article) 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 

Percent subjects abstinent (no drinking during the last 4 weeks);  
Percent subjects with no heavy drinking days (never consumed 4 or more standard drinks (women), or 5 or more 
standard drinks (men) on any day during the last 4 weeks)); 
WHO-1 level reduction (percentage of participants whose alcohol use decreased by at least 1 risk level : from very high 
to high risk (or below), high to medium risk (or below), and medium to low risk (or below).) from baseline to the last 4 
weeks of the study) 
WHO-2 level reduction (percentage of participants whose alcohol use decreased by at least 2 risk levels : from very high 
to medium risk (or below), high to low risk (or below), and medium risk to abstinence) from baseline to the last 4 weeks 
of the study) 

Secondaires Treatment Effects (Cohen h) for Responder Outcomes by Treatment Month; 
Number needed to treat (NNT) to obtain each type of response  

Autres résultats 
rapportés  

Milieu de dispensation des soins Outpatient clinics (17 sites) 

Durée du suivi  14 weeks (results presented for the last 4 weeks only) 

Analyses 
statistiques 

Puissance Voir Johnson 2007 

Type Per protocol (deduced since n=179 for topiramate and n=185 for placebo). Outcomes were calculated with imputation 
such that participantswith any missing datawithin a given 28-day period were considered non responders 

Tests Cohen h for independent percentages and 95% Cis, NNT and 95% CI 
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Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

All drinking outcomes were based on participants’ retrospective self-report. Although such reporting is standard practice 
in clinical trials, it is subject to recall and social desirability bias. In addition, the WHO drinking risk levels could be 
improved for clinical practice by rounding standard drinks to whole numbers. 

Conclusion générale des auteurs  Reductions of 1 or 2 WHO drinking risk levels differentiated medication effects similarly to more traditional outcomes of 
abstinence and no heavy drinking days. 

Financement de l’étude The study was funded in part by grant R01AA022328 from the US National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.  

Conflits d’intérêt  

Dr O’Malley has been a consultant or advisory board member for Alkermes, Amygdala, Cerecor, Hazelden Betty Ford 
Foundation, Indivior, Mitsubishi Tanabe, and Opiant, including nonfinancial support (eg, travel to advisory meetings); is 
a DSMB member for NIDA (Emmes Corporation); and has received study medications from Pfizer, Novartis, and 
AstraZeneca and grant funds from Lilly. Dr Anton previously was a consultant for Lundbeck, Indivior, Laboratorio 
Farmaceutico CT, and Alkermes; served on Advisory Boards for Alkermes, Indivior, and Lundbeck; and received grant 
funds from Lilly and Laboratorio Farmaceutico CT. Dr Kranzler has been a consultant, advisory board member, or 
continuing medical education lecturer for Alkermes, Lundbeck, and Indivior. Dr Mann received honoraria for 
consultancies with Pfizer, Novartis, and AbbVie, and speaker fees from Lundbeck. Dr Hasin is principal investigator for a 
study funded by inVentiv Health Consulting, which includes support from Actavis Inc, Endo Pharmaceuticals, Janssen 
Pharmaceuticals Inc, Mallinckrodt LLC, Pfizer Inc, Purdue Pharma LP, Rhodes Pharmaceuticals LP, Roxane 
Laboratories Inc, and Zogenix Inc. Drs O’Malley, Witkiewitz, Anton, Litten, Kranzler, Mann, Hasin, and Meulien are 
members of the American Society of Clinical Psychopharmacology’s Alcohol Clinical Trials Initiative (ACTIVE) 
Workgroup, which, while this article was being developed, was supported by AbbVie, Alkermes, Arbor, Amygdala, 
Ethypharm, Indivior, Lilly, Lundbeck, Otsuka, and Pfizer. No other conflicts were reported. 

Approbation éthique N/A 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
 

Auteurs, année Falk et al., 2019b 

Titre Gabapentin enacarbil extended-release for alcohol use disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled, multisite 
trial assessing efficacy and safety 

Type de devis ECRA 

Objectif  The purpose of this study is to provide the first RCT evaluation of the efficacy and safety of GE-XR as a treatment for AUD. 
Population Nombre de 

participants inclus  

Critères d'inclusion 

-Be at least 21 years of age;  
-Have a current (past 12 months) DSM-5 diagnosis of AUD (4 or more symptoms) assessed using the MINI neuropsychiatric 
interview version 7 (moderate severity, ICD-10-CM Code F10.20 alcohol dependence, uncomplicated). 
-If male, report drinking an average of at least 28 drinks per week or if female report drinking an average of at least 21 drinks 
per week for the 28-day period prior to consent and for both males and females one heavy drinking day per week over the 
28-day period. 
-Have a BAC by breathalyzer equal to 0.000 when s/he signed the informed consent document (either just prior to or 
immediately after signing consent). 
-Be abstinent (by self report) in the 3-days prior to the day of randomization and have a BAC of 0.000 by alcohol breathalyzer 
on the day of randomization. 
-Be seeking treatment for problems with alcohol. 
-Be able to verbalize an understanding of the consent form, able to provide written informed consent, verbalize willingness to 
complete study procedures, able to understand written and oral instructions in English and able to complete the 
questionnaires required by the protocol. 
-Agree (if the subject is female and of child bearing potential) to use at least one of the following methods of birth control, 
unless she is surgically sterile, partner is surgically sterile or she is postmenopausal: 
a. oral contraceptives, 
b. contraceptive sponge, 
c. patch, 
d. double barrier (diaphragm/spermicidal or condom/spermicidal), 
e. intrauterine contraceptive system, 
f. etonogestrel implant, 
g. medroxyprogesterone acetate contraceptive injection, 
h. complete abstinence from sexual intercourse, and/or 
i. hormonal vaginal contraceptive ring.  
9. Be able to take oral medication and be willing to adhere to the medication regimen.  
10. Complete all assessments required at screening and baseline.  
-Have a place to live in the 2 weeks prior to randomization and not be at risk that s/he will lose his/her housing by Study 
Week 28. 
-Not anticipate any significant problems with transportation arrangements or available time to travel to the study site by Study 
Week 28. 
-Not have any plans to move within Study Week 28 to a location which would make continued participation in the study 
impractical. 
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-Not have any unresolved legal problems that could jeopardize continuation or completion of the study. 
-Provide contact information of someone, such as a family member, spouse, or significant other, who may be able to contact 
the subject in case of a missed clinic appointment. 
- Be someone who in the opinion of the investigator would be expected to complete the study protocol. 
-Agree to the schedule of visits, verbally acknowledge that s/he will be able to attend each scheduled visit, participate in 
phone visits and that s/he does not have any already scheduled events or a job that may substantially interfere with study 
participation. 
-If taking a medication for depression or anxiety, must have been taking a stable dose in the 2-months prior to randomization 
and plan to continue during the study. This includes drugs such as the following: 
• SSRIs 
• dual uptake inhibitors  
• SNRIs 
• tricyclic antidepressants  
• MAOIs 
• buproprion 

Critères d'exclusion  

-Have current substance use disorder for any psychoactive substance (including sedatives and hypnotics) other than alcohol 
and nicotine as defined by DSM-5 criteria. 
-Have a urine toxicology screen positive during screening or baseline for any of the following substances:  
a. benzodiazepines,  
b. cocaine, 
c. opioids,  
d. amphetamines,  
e. buprenorphine, 
f. methadone, and/or 
g. methamphetamines. 
h. Note: Testing for tetrahydrocannabinol (THC) will be included in the urine drug test; however, subjects who test 
positive for THC are still eligible to participate in the study unless they endorse moderate or severe substance use disorder 
for marijuana as indicated by DSM-5 criteria. The results for THC will be recorded for information only. If positive for opioids 
but recent opiate use for acute pain is reported by the subject, then the subject can be re-screened. 
-Have been hospitalized for alcohol intoxication delirium, alcohol withdrawal delirium, alcohol-induced persisting dementia or 
amnestic disorder, or have had an alcohol withdrawal seizure, alcohol-induced psychotic disorder with a primary diagnosis of 
alcohol use disorder or a history of any seizure disorder. 
-Have participated (received treatment) in any behavioral and/or pharmacological intervention research study for the 
treatment of alcohol problems in the past 7 years. 
-Be mandated by the court to obtain treatment for problems with alcohol. 
-Be anyone who in the opinion of the investigator could not be safely withdrawn from alcohol without medical detoxification. 
-Be currently undergoing psychotherapy by a licensed therapist or psychiatrist for alcohol problems  
a. NOTE: Current psychotherapy should be considered on a case-by-case basis. Psychotherapy for a disorder that 
may be related to the subject’s use of alcohol should be exclusionary. However, shorter term focused behavioral therapy for 
defined problems for non-alcohol related problems may be acceptable. 
-Have undergone medical detoxification (e.g., reports using a benzodiazepine) during the screening phase (prior to 
randomization). 
-Have been treated with a pharmacotherapy for alcohol problems within 6 months prior to randomization. 
-Have taken any anti-convulsants, hypnotics, barbiturates, antipsychotics, psychomotor stimulants (such as 
methylphenidate), or benzodiazepines within 5-half lives days prior to the date of randomization. 
-Have any of the following, based on DSM-5 criteria as assessed using the MINI: 
a. Current or lifetime diagnosis of psychotic disorders 
b. Current bipolar disorder, 
c. Current major depressive episode, or 
d. Current (past 3 months) eating disorder (anorexia or bulimia). 
e. Note: Subjects diagnosed with psychiatric disorders not specifically excluded above may be included at the 
discretion of the PI as long as the concurrent treatment for the comorbid psychiatric condition does not compromise the study 
integrity by virtue of its type, duration, or intensity. 
-Have any of the following: 
a. attempted suicide past year,  
b. current (past year) suicide behavior disorder in accordance with DSM-5 criteria as assessed using the MINI (see 
note below about assessment of subjects diagnosed at low risk), or 
c. current (since screening MINI) suicidality risk as indicated during the conduct of the C-SSRS with concurrence 
after a study physician’s evaluation if the response to C SSRS questions 1 or 2 is “yes”). 
Note: The MINI suicidality module rates scores of 1 to 8 as a diagnosis of low risk of suicidality. As the MINI questions that 
could result in a low risk score are considered inadequate to fully determine the potential suicidal risk of an individual (e.g., 
“Feel hopeless” and “Think that you would be better off dead or wish you were dead?” responses of “yes” dictates a score of 
1 for each question), any subject who scores in the low risk category should be evaluated further by a study physician who 
should document whether the subject is appropriate for study inclusion based on his/her clinical judgment of the potential 
suicide risk of the subject. Likewise, if the subject responds “yes” to either the first two questions on the screening C-SSRS 
performed on the day of randomization as a final eligibility check, the subject should also evaluated by a study physician for 
current suicidality risk, who should document the subject’s suitability for study inclusion. 
-Have moderate or serious dementia as assessed by clinical exam. 
-Be pregnant or breast-feeding or have plans to become pregnant at any time during the study. 
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-Have clinically significant abnormal laboratory values, including elevation of liver enzymes (AST, ALT) 5-fold above the 
upper limit of normal (ULN), or bilirubin greater than 2 times the ULN. 
Note: If the subject has values of liver enzyme that are 3.0-to-4.9 fold above the ULN and bilirubin that is 1.5-to-1.9 fold 
above the ULN of normal, these assessments should be repeated at least a week apart and if still in this range or higher, the 
subject should be excluded from the study and referred to their physician for further follow-up.  
-Have abnormal calculated creatinine clearance (<60 mL/min), as calculated by Cockcroft and Gault formula. 
-Have a serious or unstable medical illness or any potentially life-threatening or progressive medical condition other than 
addiction that may compromise subject safety or study conduct. 
-Have data suggesting cirrhosis of the liver. 
-Have taken HORIZANT Extended-Release Tablets, gabapentin or other gabapentinoids during the 6 month period prior to 
randomization for treatment of any disorder or if ever treated with these drugs for AUD. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 

 
 

Intervention  Gabapentine enacarbil extended-release (GE-XR) 
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Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
The a priori primary efficacy endpoint was percentage of subjects with no heavy drinking days (PSNHDD) (Falk et al., 2010) 
during the last 4 weeks of the maintenance phase of the study (weeks 22–25). A ‘heavy drinking day’ was defined as four or 
more drinks (women) or five or more drinks (men) per drinking day. 

Secondaires 

A priori secondary efficacy end points (weeks 22–25) included other drinking measures (percentage of heavy drinking days, 
percentage of days abstinent, drinks per week, drinks per drinking day, percentage of subjects abstinent, and percentage of 
subjects with a reduction of at least 1- or 2-levels in World Health Organization drinking risk categories) (Hasin, 2017) as well 
as severity of alcohol craving (Alcohol Craving Scale–Short Form [ACQ-SF-R], Singleton et al., 2000); number of alcohol-
related consequences (ImBIBe, a revised and abbreviated form of the Drinker Inventory of Consequences; Litten et al., 2013; 
Miller, 1995; Werner et al., 2008); Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (Buysse et al., 1989) score; mood, as assessed by 
the Beck Anxiety Inventory (BAI) (Beck et al., 1988), Beck Depression Inventory Scale–II (BDI-II) (Beck et al., 1996), and the 
Profile of Moods States (POMS) (McNair et al., 1992); and the number of cigarettes smoked per week among smokers.  

Autres résultats 
rapportés 

Exploratory endpoints included the percentage of subjects with a negative blood phosphatidylethanol (PEth) (United States 
Drug Testing Laboratories, Inc., Des Plaines, IL), an objective biomarker used to confirm self-reported alcohol consumption 
endpoints); the number of AUD criteria endorsed, an indicator of AUD severity; and the percentage of subjects abstinent from 
smoking among smokers. Safety was assessed via vital signs; blood chemistry tests; urine tests for illicit drug use; blood 
alcohol concentration, as measured by breathalyzer; adverse events; concomitant medication use; cardiac conduction, 
measured by electrocardiogram; alcohol withdrawal, measured by the Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol–
revised (CIWA-Ar) (Sullivan et al., 1989); and suicidal ideation, measured by the Columbia Suicide Severity Rating Scale 
(Posner et al., 2011). Adverse events were assessed in the clinic and during telephone interviews using the open-ended 
question: “How have you been feeling since your last visit?” 

Milieu de dispensation des soins 10 academic sites in the US 

Durée du suivi  26 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance 
For the primary outcome, an estimated sample size of 346 participants yielded 91% power to detect a treatment effect 
comparable to that obtained by Mason et al. (2014) (OR=2.5; GE-XR=27% and placebo=13%), given a two-tailed 0.05 
significance level and assuming a 15% dropout rate where dropouts were imputed as treatment failures. 

Type 

Baseline safety and efficacy analyses (except for the prespecified models examining smoking among smokers) were 
analyzed on a modified intention-to-treat (mITT) population that included all randomized participants who received at least 
one dose of investigational product (n=338; GE-XR=170, placebo=168). The smoking efficacy models included only 
participants who were smokers (i.e., smoked at least one cigarette in the past week at baseline) (n=105; GE-XR=50, 
placebo=55). As a sensitivity analysis, efficacy analyses were also analyzed on an evaluable population of participants 
randomized to the study who took at least 80% of the per-protocol prescribed dose (269 tablets) during the maintenance 
period (weeks 2–25) and who did not have a major protocol violation (n=232; GE-XR=115, placebo=117). 

Tests 

Continuous outcomes were measured at multiple time points and analyzed using a repeated-measures mixed-effects model. 
Least-square means (LSMEANs), standard errors (SEs), and 95% confidence intervals (CIs) are presented for each 
treatment group and were derived from fully adjusted models on untransformed outcomes (to facilitate clinical interpretation), 
averaged across the last 4 weeks of the maintenance period (weeks 22–25). Cohen’s d and p-values were based on the fully 
adjusted models with the appropriately transformed outcome variables (if skewed). For dichotomous outcomes, unadjusted 
prevalence rates were determined during the last 4 weeks of the maintenance period. Odds ratios (ORs) and p-values were 
derived from fully adjusted logistic regression models; the number of covariates were limited by the number of events for 
each dichotomous outcome. Except for the primary outcome, no imputation was performed for missing data in the tabled 
model results. However, as a sensitivity analysis, models were re-estimated with imputation for missing data. For 
dichotomous outcomes (besides the WHO outcomes), participants with any missing outcome data were imputed as treatment 
failures. For percentage of heavy drinking days and percentage of days abstinent, days with missing drinking data were 
imputed as heavy drinking days and drinking days, respectively. For other continuous outcomes, and WHO outcomes, 
missing data were handled by multiple imputation. Exploratory moderator analyses were conducted on the imputed primary 
efficacy outcome, percentage of heavy drinking days (weeks 22–25), to evaluate whether a differential treatment effect 
existed as a function of 26 patient characteristics of theoretical and scientific interest. These characteristics included patient 
demographics; baseline measures of alcohol consumption, smoking, alcohol-related severity, mood, sleep, and impulsivity; 
and medication exposure. A model similar to the primary efficacy model was used for each moderator tested and included 
moderator and treatment-by-moderator interaction terms. To evaluate the possibility that alcohol consumption affected the 
bioavailability of GE-XR (Bode and Bode, 2003; Cundy et al., 2008; Elamin et al., 2013; FDA, 2013), a post-hoc analysis 
compared the alcohol consumption in the 2 days prior to blood measurement among those with low versus high systemic 
exposure to gabapentin (AUC24,ss). For all statistical tests, p<0.05 (two-tailed) was considered statistically significant. No 
adjustment was made for multiple inferential tests.  

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

First, because this was a new formulation of gabapentin, never studied for the treatment of AUD, it may not have been the 
optimal dose for showing efficacy in reducing drinking in AUD individuals. Second, alcohol may have reduced the 
bioavailability of gabapentin. It is possible that taking GE-XR in proximity to alcohol consumption may have degraded the 
extended-release properties, rendering it to be a mixture of extended (GE-XR) and immediate-release gabapentin enacarbil 
(GE-IR), which could have lowered the estimated AUC. Third, given the literature showing that bioavailability of GE-XR is 
greater in the fed than fasted state (particularly with high fat meals) (Cundy 2008; FDA 2012), and that individuals with high 
alcohol consumption often have poor dietary habits (Breslow et al., 2006), we conducted a post-hoc analysis of the PK data 
to explore whether bioavailability of gabapentin may have been impacted by food intake (or lack thereof) in the present study. 

Conclusion générale des auteurs  
Overall, GE-XR at 600 mg BID did not reduce alcohol consumption or craving in individuals with AUD. It is possible that, 
unlike the IR formulation of gabapentin, which showed efficacy in smaller Phase 2 trials at a higher dose, GE-XR is not 
effective in treating AUD, at least not at doses approved by the FDA for treating other medical conditions. 
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Financement de l’étude Supported by the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) (Contract HHSN275201400001l); 

Conflits d’intérêt  
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pharmaceuticals (grant) and Genentech (honorarium). Ihsan Salloum received research support from Janssen 
Pharmaceutica, AstraZeneca, Abbott Laboratories, Ortho McNeil Pharm, Drug Abuse Sciences, Inc., Alkermes, Inc., Oy 
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Approbation éthique The study (Protocol # NCIG 006) was approved by the local Institutional Review Board at each participating clinical site. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 
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Titre Using topiramate or naltrexone for the treatment of alcohol-dependent patients 

Type de devis ECRA 

Objectif  To compare topiramate versus naltrexone in the treatment of alcohol dependence. 
Population Nombre de 

participants inclus 102 

Critères d'inclusion i) meeting the ICD 10 criteria for alcohol dependence. ii) having an ethanol intake, during the past month before 
detoxification, of at least 210 grams per week for men and 140 grams per week for women (heavy drinking). 

Critères d'exclusion  

i) less than 18 or more than 65 years of age; ii) a current diagnosis of dependence or abuse of other substances except 
nicotine, assessed with the European Addiction Severity Index; iii) a current psychiatric diagnosis other than personality 
disorders, assessed with the European Addiction Severity Index; iv) any clinically significant medical condition that in the 
opinion of the researchers would adversely affect safety or study participation, assessed with the European Addiction 
Severity Index; v) inability to give full informed consent; vi) not speaking Spanish or Galician; vii) clinical history of 
mental retardation as it reduces the accuracy of the information given; viii) pregnancy or breast-feeding, and ix) not 
having a significant other, i.e., a stable family or social situation, to provide accurate daily alcohol-related information to 
the researchers. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
 

 Naltrexone Topiramate 
(n = 51), n (%) (n = 51), n (%) 

Age, mean (SD) 46.52 (8.779) 47.03 (8.564) 
Men 44 (86.27) 43 (84.31) 
Married 34 (66.66) 37 (72.54) 
Employed 27 (52.94) 22 (43.13) 
Elementary school only 40 (78.43) 44 (86.27) 
Living with family 44 (86.27) 48 (94.11) 
Family history of alcoholism 28 (54.9) 24 (47.05) 
Alcohol intake: reporting more than 41 (80.39) 34 (66.66) 700 ethanol grams per week 
Personality disorders 16 (31.37) 12 (23.52) 

Intervention  topiramate start dose 50 mg DIE, increased by 50 mg every 4 days until a daily dose of 200 mg was reached or 300 mg 
and 400 mg/day if uncontrolled alcohol intake or cravings 

Comparateur naltrexone 50 mg  
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal alcohol intake and its consequences (EuroASI), alcohol cravings (OCDS), nicotine dependence (Fagerstro¨m Test), 
alcohol dependence-related disability (WHO/DAS), quality of life (EQ-5D) 

Secondaires biological markers of alcohol consumption : gamma-glutamyltransferase (GGT), serum aspartate aminotransferase 
(AST), serum alanine aminotransferase (ALT), mean corpuscular volume (MCV), and AST⁄ALT ratio 

Autres résultats 
rapportés tolerability (UKU Side Effect Rating Scale) 
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Milieu de dispensation des soins outpatient clinic 

Durée du suivi  6 mois 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type ITT 

Tests 

If the data were normally distributed, a 2-tailed t test was performed to determine inter- or intragroup differences. 
Levene’s test was used to test the homogeneity of variance for each dependent variable across all level combinations of 
the between-subject factors. If the data were not normally distributed, a nonparametric Kruskal-Wallis was performed. 
Pairwise chi square (v2) and z tests were used, as appropriate, to analyze differences between the 2 treatment 
conditions or longitudinal differences in each treatment group. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The trial was not blinded and there was no placebo group, and, although there is a greater risk of bias with this design, it 
also creates a study condition that more closely resembles daily clinical practice, 

Conclusion générale des auteurs  
Topiramate is at least as efficacious and effective as naltrexone in the treatment of alcohol dependence during the first 6 
months of treatment, and there is a trend for topiramate to be superior to naltrexone on critical measures of drinking and 
nicotine consumption, and the difference at 6 months is clearly notable. 

Financement de l’étude pas mentionné 

Conflits d’intérêt  pas déclarés 

Approbation éthique pas mentionné 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne  
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Titre Topiramate for the treatment of alcohol dependence: Comparison with naltrexone 

Type de devis ECRA 

Objectif  To determine whether or not topiramate is superior to naltrexone in the treatment of alcohol dependence. 
Population Nombre de 

participants inclus 182 

Critères d'inclusion 
(1) meeting the ICD-10 criteria for alcohol dependence (diagnosed by an experienced psychiatrist; (2) having an ethanol 
intake, during the past 6 months before detoxification, of at least 210 g/week for men and 140 g/week for women 
assessed with the EuropASI and the Alcohol Timeline Followback; (3) expressing a desire to stop drinking alcohol. 

Critères d'exclusion  

(1) being less than 18 or more than 65 years of age; (2) current diagnosis of dependence or abuse of other substances 
except nicotine, assessed with the European Addiction Severity Index and a urine drug screen; (3) current psychiatric 
diagnosis other than personality disorders, assessed with the European Addiction Severity Index; (4) any clinically 
significant medical condition that in the opinion of the researchers would adversely affect safety or study participation, 
assessed with the European Addiction Severity Index; (5) inability to give full informed consent; (6) not speaking 
Spanish; (7) clinical history of mental retardation, as it reduces the accuracy of the information given; (8) pregnancy or 
breast-feeding; (9) not having a significant other (i.e. a stable family or social situation) to provide accurate daily alcohol-
related information to the researchers. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 

Intervention  Topiramate (start dose 50 mg tablet once daily, which was increased by 50 mg every 7 days until a daily dose of 200 mg 
was reached. 

Comparateur Naltrexone 50 mg tablet once daily 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

(1) Abstinence. No alcohol intake reported during the previous 3 months. No problems reported (problems were defined 
as a score of 4 or more on any of the EuropASI scales). (2) Moderate drinking without problems. Reported drinking was 
<40 g ethanol/day for men and <30 g for women, with no more than 2 days of heavier reported drinking. No problems 
reported. (3) Moderate drinking with problems. (4) Heavy drinking without problems. Reported drinking was greater than 
moderate on 3 or more occasions per quarter. No problems reported. (5) Heavy drinking with problems (including 
patients taking disulfiram or dropouts) 

Secondaires (1) Alcohol intake and its consequences, (EuropASI), (2) alcohol craving (OCDS), (3) Nicotine Dependence 
(Fagerström), (4) alcohol dependence-related disability (WHO/DAS), (5) patient’s quality of life (EQ-5D) 
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Autres résultats 
rapportés 

Biological markers of alcohol consumption: gamma -glutamyltransferase, serum aspartate aminotransferase (AST), 
serum alanine aminotransferase (ALT), mean corpuscular volume, and AST/ALT ratio, adverse events (UKU Side Effect 
Rating Scale), compliance (Morisky-Green test) 

Milieu de dispensation des soins Outpatients clinic 

Durée du suivi  6 months 

Analyses 
statistiques 

Puissance 90% 

Type ITT 

Tests 

If the data were normally distributed, a 2-tailed t test was performed to determine inter- or intragroup differences. 
Levene’s test was used to test the homogeneity of variance for each dependent variable across all level combinations of 
the between-patient factors. If the data were not normally distributed, a nonparametric Kruskal-Wallis test was 
performed. Pairwise X2 and z tests were used, as appropriate, to analyze differences between the 2 treatment 
conditions or longitudinal differences in each treatment group. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The trial was not blinded and there was no placebo group. The exclusion criteria used in the study configured a group of 
alcohol-dependent patients with good prognosis – no physical or mental illness, not living alone, not taking other drugs. 
Compliance was assessed by questionnaires corroborated by information from significant others, but a urinary marker, 
such as riboflavin, would have been more accurate. The 6-month duration allowed the study to investigate the efficacy 
of both treatments during the dishabituation period, but not during the relapse prevention phase. 

Conclusion générale des auteurs  Topiramate at a mean dose of 200 mg/day was better than naltrexone at a mean dose of 50 mg/day at reducing alcohol 
intake and cravings throughout the study. 

Financement de l’étude non mentionné 

Conflits d’intérêt  non mentionné 

Approbation éthique The study was approved by the local ethics committee and received institutional approval. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 
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Titre Gabapentin reduces alcohol consumption and craving: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial 

Type de devis ECRA 

Objectif  This study examined the efficacy of a 28-day gabapentin treatment in reducing alcohol consumption and craving. 
Population Nombre de 

participants inclus 60 

Critères d'inclusion 

(1) be aged between 18 and 65 years; (2) have consumed at least an average of 35 drinks per week during the last year 
and at least an average of 35 drinks per week during the last 90 days before baseline; (3) be abstinent from alcohol for no 
longer than 14 days before baseline; (4) meet Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition 
(DSM-IV) criteria for alcohol dependence, as determined by psychiatric evaluation, and be in stable clinical condition with 
no need for inpatient care; (5) have normal serum liver transaminases; (6) have a plasma gamma-glutamyl transferase 
(GGT) level less than 800 U/L; (7) be able to read, write, and speak Portuguese; (8) be diagnosed as non-demented with 
Mini Mental State Examination (MMSE)18 scores greater than 20; ( 

Critères d'exclusion  

9) have no severe withdrawal signs or symptoms, scoring less than 15 in the Clinical Institute Withdrawal Assessment for 
Alcohol scale, Revised (CIWA-Ar) at baseline; (10) not meet diagnostic criteria for other substance intoxication or 
withdrawal, or unstable mental or medical disorder other than alcohol dependence, except nicotine and/or caffeine; (11) 
not have convulsion or delirium tremens during abstinence from alcohol; (12) not have used pharmacologic agents known 
to reduce the convulsive threshold or to alter alcohol withdrawal or craving during the last 30 days before baseline; and 
(13) not have a previous history of drug hypersensitivity or adverse reactions to gabapentin, diazepam or other 
benzodiazepines, and haloperidol. 
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Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 
Intervention  Gabapentin up to 600 mg per day 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

(1) drinks per day (total number of drinks consumed per number of study days), (2) drinks per drinking day (total number 
of drinks consumed per number of days of drinking), (3) percentage of heavy drinking days (percentage of days in which 
the number of drinks consumed was 5 or greater per number of study days), and (4) percentage of days of abstinence 
(percentage of nondrinking days per number of study days). 

Secondaires 

Four factors derived empirically by principal component analysis of the OCDS21,24,25 were analyzed: (1) drinking 
obsession (obsessional thoughts related to drinking); (2) automaticity of drinking (5 items that assessed the extent to 
which drinking behavior was controlled or uncontrolled); (3) interference due to drinking (3 items that assessed the extent 
to which drinking interfered with work and social functioning, and the degree of distress following alcohol deprivation); and 
(4) alcohol consumption (2 items that assessed the quantity and frequency of alcohol consumption).  

Autres résultats 
rapportés 

After 28 days of treatment, a comprehensive clinical evaluation and hematologic and biochemical measurements, 
including transaminases and plasma GGT, were repeated. 

Milieu de dispensation des soins Outpatient setting 

Durée du suivi  4 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type n.d. 

Tests 

Comparisons between the placebo and gabapentin groups (intergroup analysis) were performed using the 2-sample 
unpaired Student t test. Comparisons between data collected at baseline (day 0) and at the end (day 28) of the study 
(intra-group analysis) were performed using the 2-sample paired Student t test. Repeated measures data (weekly 
measures) were analyzed by the 2-way repeated measures analysis of variance (ANOVA), with differences between 
placebo and gabapentin groups as between-subjects factors and differences in individual behavior as within-subjects 
factors. It was followed by the Fisher least significant difference (LSD) (protected t test) as a post hoc test. A 2-tailed α 
level of .05 was used to determine statistical significance 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

Gabapentin was administered in lower doses (300–600 mg/day) compared with those reported in the literature (400–1600 
mg/day). 

Conclusion générale des auteurs  
Gabapentin reduces alcohol consumption and craving, which may help patients to maintain abstinence. These results, 
together with the virtual absence of side effects and a favorable safety profile, support gabapentin as a potential drug for 
the treatment of alcohol withdrawal and dependence. 

Financement de l’étude There was no external funding for this study. 

Conflits d’intérêt  The authors report no financial affiliations or other relationships relevant to the subject of this article. 

Approbation éthique Ethics approval was provided by the Brazilian Institutional Review Board at the Federal University of Espírito Santo 
Health Science Center, Vitória, Espírito Santo, Brazil. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
Auteurs, année Garbutt et al., 2010 

Titre Efficacy and safety of baclofen for alcohol dependence: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial 

Type de devis ECRA 

Objectif  The current study was designed to further explore the efficacy and tolerability of baclofen in alcohol dependence using a 
placebo-controlled, randomized trial. 



 

57 

Auteurs, année Garbutt et al., 2010 
Population Nombre de 

participants inclus 80 

Critères d'inclusion 
Between the ages of 18 and 60, meeting DSM-IV criteria for current alcohol dependence; at least 2 heavy drinking days 
per week (heavy drinking defined for men as ≥5 standard drinks per day and for women as ≥4 standard drinks per day) 
on average during the 4 weeks prior to screening; ability to understand and sign written informed consent; ability to 
refrain from alcohol for 3 days prior to the randomization visit. 

Critères d'exclusion  

Exclusion criteria included: clinically significant medical disease that might interfere with the evaluation of the study 
medication or presence of a safety concern (e.g., cirrhosis, kidney impairment, unstable hypertension, diabetes mellitus, 
seizure disorder); clinically significant psychiatric illness including any psychotic disorder, bipolar disorder, or severe 
depression; suicidal ideation; concurrent use of any psychotropic medication including antidepressants mood stabilizers, 
antipsychotics, anxiolytics, stimulants, or hypnotics with the exception that stable doses of antidepressants for 2 months 
prior to screening was permitted (6 men and 17 women were on antidepressants); concurrent use of anticonvulsants, 
insulin, or oral hypoglycemics; aspartate aminotransferase (AST), alanine transaminase (ALT), or gamma-glutamyl 
transferase (GGT) level >3 times the upper limit of normal (ULN), bilirubin > ULN, or serum creatinine > ULN. Additional 
exclusionary criteria included: positive urine toxicology screen with the exception of cannabis. Individuals with positive 
cannabis screens were excluded only if they had a history of cannabis dependence. Pregnant women and women of 
childbearing potential who did not practice a medically acceptable form of birth control (oral or depot contraceptive, or 
barrier methods such as diaphragm or condom with spermicidal) were excluded as were individuals requiring inpatient 
treatment or more intense outpatient treatment for their alcohol dependence. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  Baclofen 10 mg 3 times per day 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal Primary outcome measures were the proportion of heavy drinking days (%HDD) and the proportion of abstinence 
(%ABS) 

Secondaires 

In describing adverse events, standard terminology was employed. All adverse events were categorized and rated on a 
5-point scale of severity from very mild to very severe using an Adverse Events Reporting form and Adverse Events 
Instructions, which provided descriptions of severity ratings and medication reduction and stopping rules. Adverse 
events, including serious adverse events, were closely followed; if indicated, dose reductions or discontinuation of 
medication was made. All individuals who experienced adverse events were monitored until a return to their baseline 
state was achieved. 

Autres résultats 
rapportés 

The study coordinator collected pill taking, drinking, and side effects diaries and new diaries were distributed at each 
visit. 

Milieu de dispensation des soins outpatients 

Durée du suivi  12 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type All inferential analyses included all participants that are randomized (intent-to-treat) 

Tests 
Study participants were first characterized on baseline demographic variables (age, gender, education, etc.), ADS, 
drinking history variables (e.g., years of alcohol use, prior treatments), pretreatment drinking frequency and quantity 
(TLFB), craving, and scores on measures of state and trait anxiety and depression (PACS, STAI, Zung). These 
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variables were summarized by calculating means and standard deviations for each treatment group. An independent 
sample t-test was used to assess group differences for continuous variables. Nominal variables were analyzed via chi-
square tests of independence. A key assumption for the general linear model analytical framework applied to continuous 
outcomes, such as %HDD and %ABS, is normality of the outcome measure. Prior to conducting any analysis, inspection 
of all outcome measures was conducted, resulting in deviations from normality for both %HDD and %ABS. The square-
root transformation normalized both outcome measures.In addition to the summary scores from the above measures, 
we implemented the generalized estimating equations (GEE, Hedeker and Gibbons, 2006) approach, which 
accommodated the daily repeated measures data and accounts for within-subject correlations. As missing data are 
inevitable, we implemented pattern-mixture models (Hedeker and Gibbons, 2006) to assess whether important 
estimates were dependent on missing-data patterns and to provide overall estimates of effects by averaging over the 
various missing-data patterns. As implemented by the SAS Proc Genmod procedure, the GEE approach offers 
consistent parameter estimates and accommodates covariates. We examined time to events outcomes, survival curves, 
which were estimated using the Cox Proportional Hazards Model. As is typically done, patients lost to follow-up were 
treated as censored observations, as were patients who never achieved the event of interest. Psychiatric, craving and 
weekly usage measures were analyzed via a general mixed model approach that examined change from screening to 
the average of the postscreening assessments. A moderator is a baseline measure or prerandomization characteristic 
that has a differential effect on outcome across intervention condition (Kraemer et al., 2002). Moderators are typically 
defined as variables that significantly interact with condition. We examined psychiatric and craving scales as potential 
moderators of drug effects. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

Overall, our failure to find significant efficacy for baclofen despite the promising preclinical data and 2 positive placebo 
controlled clinical trials raises 2 other important points. First, there is the question of whether a 30 mg⁄d dose of baclofen 
is an adequate dose for most patients and second, can a baclofen-responsive patient be identified? 

Conclusion générale des auteurs  
In summary, the current trial did not find evidence that baclofen at a dose of 10 mg 3 times per day was superior to 
placebo in the treatment of alcohol dependence. No baclofen effect was found on heavy drinking or abstinent days. The 
presence of high levels of anxiety or high craving was not associated with a baclofen response although there was some 
evidence that baclofen has anxiolytic effects. 

Financement de l’étude This work was supported by National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism Grant R21 AA015392 and by GCRC 
Grant RR00046 and CTSA grant UL1RR025747 from the National Institutes of Health. 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique n.d. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 

Auteurs, année Haass-Koffler et al., 2018 

Titre Comparing and combining topiramate and aripiprazole on alcohol-related outcomes in a human laboratory study 

Type de devis ECRA (human laboratory study) 

Objectif  
The goal of this study was to investigate the effect of 200 mg/day topiramate and 15mg/day aripiprazole, alone and in 
combination, on alcohol drinking assessed in an alcohol self-administration (ASA) experimental session (human 
laboratory phase) and during the naturalistic drinking phases preceding the ASA. 

Population Nombre de 
participants inclus N = 90 

Critères d'inclusion 

21 - 65 years old (inclusive); Females had to be postmenopausal for at least 1 year, surgically sterile, or practicing an 
effective method of birth control, a negative urine pregnancy test at baseline screening and prior to the alcohol self-
administration session; Good health (confirmed by medical history, physical, electrocardiogram and 
pregnancy/blood/urine labs); Diagnosis of alcohol dependence based on the Structured Clinical Interview for Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition Patient Version; Average of ≥ 35/week standard drinking units 
(SDUs) for men or ≥ 28/week SDUs for women during the 90-day period before screening; Not seeking treatment for 
alcohol dependence; Alcohol-Use Disorders Identification Test score (AUDIT) ≥ 20;  

Critères d'exclusion  

Individuals with Axis I Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition Patient Version (DSM-IV) 
diagnoses other than alcohol and nicotine dependence; Pregnancy or breast-feeding women; Positive urine drug screen 
at baseline for any illegal substance other than marijuana; Medical contraindications or allergy to aripiprazole or 
topiramate; Drugs that interact with the metabolism of either study medications; Significant alcohol withdrawal symptoms, 
Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol revised (CIWA-Ar) score > 10; Lifetime depression or history of 
suicide, seizures (e.g., epilepsy), or migraine headaches; Current use of psychotropic medications and other drugs that 
inhibit CYP3A4 or CYP2D6 isoenzymes.  
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Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 
No differences between groups were found for gender, ethnicity, race, age, body mass index (BMI), age of onset, 
baseline DD or CIWA-Ar [P’s > 0.05] 

Intervention  100 mg/day, 200 mg/day topiramate; 7.5 mg/day, 15 mg/day aripiprazole (plus combination of each dose of topiramate 
with each dose of aripiprazole) 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 

The primary outcomes, as detailed in the protocol, were the efficacy of 200mg/day of topiramate and 15mg/day of 
aripiprazole compared to placebo, both alone and combined, in reducing the number of drinks during the human 
laboratory phase. We also measured self-reported alcohol drinking during the naturalistic drinking phase (5-week 
outpatient dosing of the study medications) preceding the human laboratory phase. Standard Drinking Units (SDUs) were 
used to express drinks consumed during both the human laboratory and naturalistic phases. Drinking data were collected 
using the TLFB and the potential effect of the study medication(s) on the SDUs per day, reported as Drinking Day (DD), 
was analyzed based on our pilot safety study (Kenna et al., 2009a). 

Secondaires 

Alcohol craving was assessed by the Alcohol Urge Questionnaire (AUQ) (Bohn et al., 1995) administered at baseline, at 
Week 3 and at Week 5 during the naturalistic phase. In the human laboratory phase, AUQ was measured after the 
priming drink. 
Secondary outcomes were alcohol-related subjective effects for topiramate and aripiprazole, alone and combined. The 
Biphasic Alcohol Effects Scale (BAES) was utilized to measure alcohol-related subjective effects, i.e. stimulation within 10 
min after priming drink and sedation after 10 min after priming drink. 
The severity of alcohol dependence was assessed at baseline by the Alcohol Dependence Scale (ADS) and used as a 
direct measure of severity of dependence. 
Profile mood state (POMS) (Pollock et al., 1979) was administered at every visit and used to assess safety during the 
trial. Clinical and laboratory assessments were used to identify other AEs. 

Autres résultats 
rapportés 

Weekly assessments were conducted during the 4 weeks of medication titration and dosing to monitor and address 
possible adverse events (AEs), study medications compliance and alcohol drinking. 

Milieu de dispensation des soins The study was conducted at Brown University, Providence, RI, USA, at the Center for Alcohol and Addiction Studies 

Durée du suivi  1 month 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type Participants remained eligible and included in the analyses if they exceeded thresholds of 7.5 mg/day of aripiprazole 
and/or 100 mg/day of topiramate. 

Tests 

In the preliminary analyses, we examined the presence of attrition bias on demographics and other baseline variables. A 
second set of preliminary analyses examined any bias in the randomization procedure on these same variables of the 
study-retained participants. Distributional characteristics of outcome measures were examined to evaluate similarity to the 
normal distribution. We found a randomization bias for topiramate on the ADS. Those receiving topiramate had greater 
alcohol dependence. Therefore, in all outcome analyses ADS was entered as a covariate. The baseline value of the 
respective outcome measured was also entered as a covariate. The two primary outcome variables, drinking days (DD) 
the week before the laboratory session, and drinks consumed after the priming drink during the laboratory session were 
subjected to a square root transformation to improve distributional characteristics. Our statistical strategy parallels the 
approach used in the COMBINE study (Anton et al., 2006), where effects for naltrexone and acamprosate were tested in 
separate statistical models. We utilized a full 3 × 3 design to analyze dose response for both topiramate and aripiprazole. 
The single medication effect and the interaction between topiramate and aripiprazole was analyzed by collapsing the two 
doses of each medication and performing separate 2 × 2 design using each medication separately and their interaction as 
covariate in the model. Secondary outcome measures were analyzed as described above. We included the AUQ scale 
that measures alcohol craving and the biphasic alcohol effects scale (BAES) that assesses the stimulation and sedation 
response. Given the multiple time-points, these DVs were analyzed using mixed model analysis, which accommodates 
missing data. All other AEs items were analyzed by collapsing the doses of each medication and performing separate 2 × 
2 analysis of variance (ANOVAs) for each item. All statistical tests were two-sided, and statistical significance was 
accepted if a P-value <0.05 was obtained. All results are reported in M ± SEM with exception of demographic, which are 
reported in M ± SD or percentage (%). Cohen’s f was calculated for all effect sizes. 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

First, the number of participants for each cell was small. Nonetheless, the effect size of the significant results was all 
ranging from medium to large. Second, as seen with many alcohol laboratory studies, our enrolled participants do not 
entirely represent the general population. For instance, our participants were not seeking treatment and, therefore, our 
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sample may not reflect the type of patients who would seek help for their alcohol use disorder. Then, reliance on TLFB 
data for assessing amount of alcohol consumed in the naturalistic phase of the study may be problematic without 
biochemical or ecological momentary assessment validation. Finally, the fictitious naturalistic environment created in our 
human laboratory, and the temporal sequence of drinking procedures designed in the alcohol paradigm, may be 
insufficient to reflect the real-life settings where AD individuals consume alcohol. 

Conclusion générale des auteurs  
In conclusion, this study found no evidence supporting that the combination of topiramate and aripiprazole, or aripiprazole 
alone, has any effect on drinking outcomes. The results from our study do suggest, however, that topiramate remains a 
promising and effective medication for individuals with AUD. 

Financement de l’étude This study was funded by the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), Grant R01AA015753 (PI: 
Swift).  

Conflits d’intérêt  Dr Swift has received travel and honorarium from D&A Pharma, Lundbeck and consultant fees from CT Laboratories. The 
other authors report no biomedical financial interests or potential conflicts of interest. 

Approbation éthique The study was approved by the local Institutional Review Board 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 

 

Auteurs, année Hauser et al., 2017 

Titre The safety and efficacy of baclofen to reduce alcohol use in veterans with chronic hepatitis C: A randomized controlled 
trial 

Type de devis ECRA (stratified) 

Objectif  This study examines the benefit of baclofen in reducing alcohol consumption in a large sample of Veterans with HCV, a 
comorbid AUD and who are currently drinking. 

Population Nombre de 
participants inclus 180 

Critères d'inclusion 

men or women Veterans age 18 years or older; chronic HCV diagnosis with confirmed viremia by polymerase chain 
reaction (PCR); an alcohol use disorder (abuse or dependence) according to the Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, 4th edition or DSM-IV-TR [26], using the Structured Clinical Interview for the DSM-IV-TR, or SCID 
[27]; and ongoing alcohol use as defined by > 7 standard drinks per week for each of the preceding 2 weeks or 1 heavy 
drinking day per week for each of the preceding 2 weeks (heavy drinking day: > 4 drinks in 1 day for men and > 3 drinks 
in 1 day for women). There were no requirements for any period of abstinence before entry into the study. 

Critères d'exclusion  

presence of DSM-IV-TR (SCID) cocaine, methamphetamine or opioid dependence within the past 6 months; concurrent 
use of ondansetron, disulfiram, topiramate, naltrexone, acamprosate, buprenorphine ormethadone; anymetabolic kidney 
condition affecting renal function, including hemodialysis, renal replacement or peritoneal dialysis; and any knownpre-
existing medical conditions that could interferewith participation in the protocol, such as known cognitive impairment, 
dementia, encephalopathy from liver disease, acute psychiatric instability (significant psychosis, mania, or elevated risk 
for suicide). 
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Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  baclofen (5 mg three times per day x 3 days and then increased to a dose of 10 mg three times per day) 

Comparateur placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal to compare baclofen to a placebo in increasing abstinence from alcohol. 

Secondaires 

to compare baclofen to a placebo in (a) the percentage of Veterans who achieved complete abstinence between weeks 
4 and 12 of the study; (b) the percentage of Veterans who achieved no heavy drinking between weeks 4 and 12 of the 
study; (c) and to compare baclofen to a placebo in reducing alcohol craving, and in reducing symptoms of anxiety, 
depression and post-traumatic stress disorder (PTSD). 

Autres résultats 
rapportés 

We also measured various biomarkers of alcohol use [including ethyl glucuronide (EtG), ethyl sulfate (EtS) and 
percentage of carbohydrate deficient transferrin (%CDT)] and examined the relationship between these measures and 
change in alcohol use in both the baclofen and placebo groups. 

Milieu de dispensation des soins The study was conducted at four VA medical centers with established hepatology clinics (VA Long Beach, VA 
Minneapolis, VA Portland and VA San Diego). 

Durée du suivi  12 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance 

Power analyses estimated that we would have sufficient sample size to detect a difference in change between groups of 
approximately d = 0.45 given the proposed sample size at α < 0.05 and power at 80%. Power analyses were estimated 
to detect an OR of 2.4 or greater given the proposed sample size. Power analysis indicated that for effect sizes larger 
than 0.50, given power = 80% and two-tailed alpha = 0.05, a proposed sample after attrition of 62 subjects per group 
would be adequate to detect a moderate effect size across the four sites. 

Type Intent to treat (primary outcome and safety)  

Tests 

All analyses assume two-tailed tests with type I error set to 0.05. For our primary outcome, change in percentage of 
days abstinent, the analysis consisted of a maximum likelihood growth curve model that included treatment, time and 
treatment × time interaction as fixed effects and the intercept and slope as random effects with an unstructured 
covariance matrix. χ2 tests, with logistic regression for odds ratio (OR) estimation, evaluated differences in complete 
abstinence and heavy drinking day abstinence for the 4–12-week followup period. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

A major limitation of our study was that study subjects were primarily male Veterans with HCV, thus limiting the 
generalizability of the findings. Although the vast majority met criteria for alcohol dependence, our sample had levels of 
drinking that were lower than some previously published studies. Although prior studies have shown that the dose of 
baclofen (30 mg per day) we chose for our study was effective [19,21], other RCTs that used baclofen 30 to 50 mg per 
day have not found similar benefits for AUD [23,24]. Several small non-randomized studies have suggested that higher 
doses of baclofen may be effective for alcohol dependence [40–42], and one recent randomized trial of baclofen at 
individually titrated doses of 30–270 mg/day in 56 alcohol-dependent patients found that the baclofen outperformed 
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placebo [43]. However, a more recent RCT that compared subjects on high-dose baclofen (58 subjects) to subjects on 
lowdose baclofen (31 subjects) and placebo (62 subjects) found no differences among groups in time to relapse [44]. 
Within the context of this more recent large sample size RTC we conclude that further studies of high-dose baclofen in 
subjects with alcohol use disorders are not warranted. 

Conclusion générale des auteurs  

In conclusion, our results suggest that baclofen at a dosage of 30 mg per day was not superior to placebo in reducing 
various measures of alcohol use in Veterans with HCV and current alcohol use, and therefore offers no benefit in the 
treatment of people with alcohol use disorders. Baclofen was well tolerated, and there were no differences between 
groups in rates of serious drug-related adverse effects and discontinuation suggesting that baclofen is well tolerated in 
this sample of patients with chronic liver disease. Taken together with published studies of highdose baclofen, we 
conclude that baclofen is not recommended for the treatment of people with alcohol use disorders. 

Financement de l’étude This work was supported by the United States (U.S.) Department of Veteran Affairs 

Conflits d’intérêt  
S.B.H. received research and grant support from Genetech, Inc., Gilead Sciences, Inc.; consulting: Gilead Sciences, 
Inc.; Speakers bureau: Abbvie, Inc.; Prime Education, Inc. P.H. reports no financial relationships with commercial 
interests. B.F. reports no financial relationships with commercial interests. E.D., P.T. and S.K. report no financial 
relationships with commercial interests. 

Approbation éthique The study protocol was approved by institutional review boards (IRB) at each medical center and written informed 
consent was obtained from all participants. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
 
Auteurs, année Hendey et al., 2011 

Titre A prospective, randomized, trial of phenobarbital versus benzodiazepines for acute alcohol withdrawal 

Type de devis ECRA 

Objectif  
The goal of our study is to compare intravenous PB versus intravenous LZ plus oral chlordiazepoxide (CD) in the 
treatment of acute AW, with regard to (1) efficacy of symptom amelioration during the ED stay and at 48-hour 
reassessment, (2) length of ED stay, (3) final disposition, and (4) relapse rate. 

Population Nombre de 
participants inclus 48 enrolled, 44 analyzed 

Critères d'inclusion 
All adult patients in the ED with a known or suspected case of AW were assessed for enrollment. We defined acute AW 
as the clinical syndrome of tremulousness, nausea and vomiting, and hyperadrenergic manifestations occurring in a 
habitual alcohol user in the setting of abstinence from ethanol, without any other probable cause. Only patients in whom 
the treating physician considered management for AW with a parenteral benzodiazepine or PB were included. 

Critères d'exclusion  

Patients were excluded from the study for the following: age under 18 years, severe symptoms or altered mental status 
rendering them incapable of providing informed consent, significant comorbid medical illness, allergy to study 
medications, or pregnancy. Patients who were so symptomatic that they could not fully understand and participate in the 
consent process were excluded, as were those who were not fully oriented or clinically under the influence of alcohol or 
other drugs. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  Phenobarbital (260 mg IV initial dose, 130 mg IV subsequent doses) (then placebo at discharge) (n=25) 

Comparateur Lorazepam (2 mg IV) (then oral chlordiazepoxide at discharge) (n=19) 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
Our primary outcome measure was the change in AW scores in each group from the ED baseline score to discharge or 
admission score. Clinical Institute Withdrawal Assessment scores were recorded at baseline, 30-minute intervals, and at 
ED discharge or time of admission. 

Secondaires 

Secondary outcome measures included difference between groups after treatment, time spent in the ED (from 
presentation at triage to ED discharge or hospital admission), percentage of patients in each group who were admitted 
to the hospital, number of doses and total dose of treatment medications, percentage of patients who sought additional 
medical care after ED discharge, and change in AW scores from baseline to 48-hour reassessment. 

Autres résultats 
rapportés 

Medical records were also reviewed by a trained research assistant using a standardized data collection form, to 
abstract demographic information, vital signs, medication doses, disposition, adverse events, and repeat visits for 
alcohol-related complaints. 

Milieu de dispensation des soins 

The study was initiated at University Medical Center (UMC) in Fresno, Calif, and completed at Community Regional 
Medical Center. The UMC was a university affiliated, community, teaching hospital serving as a level 1 trauma center, 
with residency training programs in multiple specialties, serving a largely indigent, Hispanic population, urban and rural. 
During the study, UMC was closed, and all of the residency programs, faculty, patients, and trauma center designation 
were transferred to Community Regional Medical Center, also a university affiliated, community teaching hospital. 

Durée du suivi  48 hours 

Analyses Puissance The maximum AW score on our modified scale was 28 points. We estimated a minimum pretreatment AW score of 12 
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statistiques and a range of 16, with a SD of 4. We estimated that a difference of 3 points in mean AW scores between groups would 

be clinically significant. Assuming an α of .05 and β of .20, our required sample size was 23 patients in each group. 
Type Intent to treat (for ED part of study); per protocol (for outpatient part of study) 

Tests 
Descriptive statistics were calculated. Proportions were compared using Fisher exact or χ2 testing, and means were 
compared using the Student t test, using Internet-based statistical calculators available at 
http://www.graphpad.com/quickcalcs/.  

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

There are a number of limitations to our study. Our sample size was small. Although our number of study patients was 
slightly less than our sample size calculation, the posttreatment difference between groups was much smaller than the 
clinically significant effect size we established a priori; thus, a type II error seems unlikely. Our sample size was 
sufficient to demonstrate the large treatment effect of both medications, but it was too small to allow for any meaningful 
subgroup analyses and was not adequately powered to detect differences in the small groups at 48-hour follow-up. 
Less than half of the study patients returned for 48-hour follow-up, which made further statistical comparisons difficult. 
We anticipated that because of our study population, the 48-hour follow-up may be difficult to achieve in a large 
proportion of patients. We attempted to make the follow-up as simple as possible and offered a gift card to maximize the 
number of subjects who returned, but our rate of follow-up was still low. It is possible that those who did not follow-up 
had only minimal symptoms and felt no need to return, or that they had relapsed into alcohol use. We searched the ED 
logs for return visits for alcohol-related symptoms within the next 7 days after the index visit and found only 1 patient in 
the PB group who returned the next day with a seizure. However, we could not determine how many patients who did 
not follow up went to another hospital or relapsed into alcohol use. We only enrolled patients with mild to moderate AW 
and therefore cannot generalize our findings to patients with severe AW. It was necessary for us to exclude patients with 
severe symptoms due to their inability to appropriately provide informed consent. Many patients with AW are confused, 
delirious, or so symptomatic that they cannot understand or focus on a detailed consent process. We only included 
patients with clear sensorium and mild enough symptoms that they could fully understand and participate in a consent 
discussion. This is evident from our low overall admission rate (14%) for a condition in which most patients with severe 
symptoms are admitted to the hospital. However, it limits our ability to draw any conclusions about patients with more 
severe AW. 
Also, we cannot comment on how other medications might have compared with PB and LZ. Other benzodiazepines 
such as diazepam with longer-acting active metabolites might also provide prolonged symptom control in patients with 
AW. 
Finally, although our patients who followed up reported a low relapse rate and a high rate of compliance with outpatient 
medications, this could be affected by reporting bias. 

Conclusion générale des auteurs  
In summary, PB alone and LZ plus CD were similarly effective in the ED treatment of mild to moderate, acute AW with 
respect to symptom control, length of stay, treatment failures, and symptoms at 48 hours, though it required more 
doses. We suggest validation with a larger sample size and enhanced patient follow-up. 

Financement de l’étude n.d. 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique The study was approved by the institutional review board that oversees research in both hospitals. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 
Auteurs, année Michaelsen et al., 2010 

Titre Phenobarbital versus diazepam for delirium tremens – a retrospective study 

Type de devis Étude de cohortes rétrospective 

Objectif  The purpose of the present retrospective study was to compare the effects and complications of phenobarbital and 
diazepam treatment in patients who were admitted with DT. 

Population Nombre de 
participants inclus 194 

Critères d'inclusion 
Repeat cases of DT in any patient were allowed. All of the following inclusion criteria had to be fulfilled: – An 
International Classification of Diseases 10, F10.4 diagnosis – A history of alcoholism and heavy alcohol intake within the 
96 hours preceding admission – Two of the following physical alcohol withdrawal symptoms: tremor, sweat or 
psychomotor agitation – Visual hallucinations – A turbid and disoriented state. 

Critères d'exclusion  n.d. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 

http://www.graphpad.com/quickcalcs/
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Intervention  Phenobarbital : 100-200 mg hourly (IV or orally) 

Comparateur Diazepam : 10-20 mg IV dose given hourly 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal The effect of phenobarbital and diazepam was measured by length of stay and by DT duration. 

Secondaires 

Respiratory complications were defined as follows: 1. Respiratory depression occurred if the respiratory frequency (RF) 
was below 12 per minute, or if the patient had obstructed airways including apnoea 2. Pneumonia 3. Other respiratory 
complications: Coughing, low oxygen saturation, RF > 20/min., airway secretion, chronic lung diseases not requiring 
antibiotic treatment. 
 
Cardiovascular complications were defined as a systolic blood pressure < 90 mmHg or a diastolic blood pressure < 60 
mmHg, cardiogenic syncope or electrocardiographically verified arrhythmia or cardiac arrest. 

Autres résultats 
rapportés n.d. 

Milieu de dispensation des soins Subjects were patients with DT who were admitted to the Department of Psychiatry, Rigshospitalet and the Department 
of Psychiatry, Bispebjerg Hospital 

Durée du suivi  n.d. 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type n.d. 

Tests 

Quantitative variables were analysed using analysis of variance while categorical data were analysed by ordinary χ2 test 
or Fisher’s exact test. If multiple comparisons led to rejection of homogeneity across groups, two-by-two tests were 
subsequently applied to Bonferroni-adjusted significance levels. The hypothesis that the number of DT cases per year 
was similar in the PB Bispebjerg and the DZP Bispebjerg group was tested using exact Poisson test. The general level 
of significance (p) was 0.05. If not otherwise specified, data are presented as mean ± standard deviation (SD). 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

A considerable number of patients treated with diazepam (9%) did not respond to this drug, a result which is in total 
agreement with previous findings of diazepam resistance in DT patients. Second, we detected a trend towards an 
increase in the number of patients developing DT when diazepam rather than phenobarbital was used to treat DT (p = 
0.06). This increase in DT incidence could, of course, be due to other factors than differences in the potency of the two 
drugs. For instance, the nursing staff who administered the medicine may have been more cautious when administering 
a new drug, and a greater focus on the alcohol withdrawal treatment in general may have changed the diagnostic 
behaviour so that the proper diagnosis of DT, i.e. F10.4, was used to a greater extent. It should also be mentioned that 
an antidote, i.e. flumazenil, exists for benzodiazepines, but not for barbiturates. 
In the benzodiazepine-treated group, the ratio of patients who developed pneumonia during the delirious reaction to 
patients with pneumonia upon admittance was higher than in the two phenobarbital groups, although the difference did 
not reach statistical significance. 
Administering a higher initial dose of diazepam, e.g. 100 mg of diazepam an hour, could have had a positive effect on 
the length and the incidence of DT. 
A large part of the diazepam-treated patients received carbamazepine on their first treatment day (41%), and in many 
cases haloperidol was used to augment the effects of phenobarbital and diazepam. The present naturalistic design 
allows no conclusions as to whether these strategies were beneficial, especially since those patients who received 
haloperidol might have been in a worse condition than the remaining patients. 

Conclusion générale des auteurs  

In conclusion, the present retrospective study showed that phenobarbital was at least as efficient as diazepam for the 
treatment of DT. In line with previous findings, a subpopulation of the patients failed to respond to diazepam, and in such 
cases phenobarbital may be a superior treatment option. As to complications, no firm conclusion could be drawn 
regarding the mortality and rate of pneumonia, which was the most frequent respiratory complication. Respiratory 
depression was a rare phenomenon that mainly occurred following phenobarbital treatment. 

Financement de l’étude n.d. 

Conflits d’intérêt  None 

Approbation éthique The study was approved by the Danish Data Protection Agency. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 

Auteurs, année Johnson et al., 2003 

Titre Oral topiramate for treatment of alcohol dependence: A randomised controlled trial 

Type de devis ECRA 

Objectif  
to determine whether topiramate (escalating dose of 25 mg per day to 300 mg per day) would be more effective than 
placebo at reducing drinking, promoting abstinence, and decreasing craving in individuals who are dependent on 
alcohol. 

Population Nombre de 
participants inclus 150  

Critères d'inclusion Men and women diagnosed with alcohol dependence according to DSM IV, were 21–65 years old; scored 8 or greater 
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on the alcohol use disorders identification test (AUDIT); reported drinking on average at least 21 standard drinks per 
week for women and at least 35 per week for men, during the 90 days before enrolment; and had a negative urine 
toxicological screen for narcotics, amphetamines, or sedative hypnotics at enrolment. 

Critères d'exclusion  

A current axis 1 psychiatric diagnosis other than alcohol or nicotine dependence; important alcohol withdrawal 
symptoms (CIWA-Ar score >15); clinically significant physical abnormalities (ie, on physical examination, 
electrocardiogram recording, haematological assessment, biochemistry including a bilirubin concentration, and 
urinalysis); history of or current renal impairment, renal stones, seizures, or unstable hypertension; were pregnant or 
lactating; taking medications with a potential effect on alcohol consumption or a carbonic anhydrase inhibitor; being 
compelled to receive treatment for alcohol dependence to avoid imprisonment or loss of employment; or were receiving 
treatment for alcohol dependence within 30 days before enrolment. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  Topiramate escalating dose of 25–300 mg per day weeks 1 to 8, 300 mg per day (150 mg BID) weeks 8 to 12. 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal self-reported drinking (drinks per day, drinks per drinking day, percentage of heavy drinking days, percentage of days 
abstinent) and plasma gamma-glutamyl transferase,. 

Secondaires self-reported craving. 
Autres résultats 
rapportés probability of the time to the first day of achieving 14 continuous days of abstinence or non-heavy drinking 

Milieu de dispensation des soins Outpatients clinic 

Durée du suivi  12 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance Assuming an α of 0·05, we calculated that 75 participants in each group would provide 95% power to detect a difference 
of similar magnitude between topiramate and placebo. 

Type ITT 

Tests 

The probability of the time to the first day of achieving 14 continuous days of abstinence or non-heavy drinking for the 
topiramate and placebo groups was calculated with the Kaplan-Meier method. Cox’s proportional hazards model was 
used to estimate the relative probability (ie, magnitude of the treatment response) between topiramate and placebo for 
achieving continuous periods of abstinence or non-heavy drinking from 7 to 28 days. For the Cox’s regression model, 
investigation of potential confounding variables yielded only chronological age, sex, and drinks per day at week 0 as 
covariates for inclusion in the final model. Pearson’s correlation coefficients to determine the strength of the association 
between mean scores on the three obsessive compulsive drinking scale factors (drinking obsessions, automaticity of 
drinking, and interference due to drinking) for each treatment group and self-reported drinking with the timeline follow-
back method. Plasma gamma-glutamyl transferase ratios were log transformed for the residuals of the general linear 
model to meet the requirement of normality. Counts and proportions for categorical items were compared among groups 



 

66 

Auteurs, année Johnson et al., 2003 
with theX2 test for independence either at one time or accumulated over several timepoints. Secondary analyses 
included assessment for the time to the emergence of significant treatment differences between topiramate and 
placebo, for group differences at study end, and for an interaction between treatment condition and age of problem-
drinking onset. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs None 

Conclusion générale des auteurs  Topiramate (up to 300 mg per day) is more efficacious than placebo as an adjunct to standardised medication 
compliance management in treatment of alcohol dependence. 

Financement de l’étude The sponsors of the study had no role in the study design, data collection, data analysis, data interpretation, or the 
writing of the report 

Conflits d’intérêt  None of the authors declared any. 

Approbation éthique Ethics approval was provided by the institutional review board at The University of Texas Health Science Center at San 
Antonio. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 
 

Auteurs, année Johnson et al., 2007 

Titre Topiramate for treating alcohol dependence. A randomized controlled trial 

Type de devis ECRA 

Objectif  To determine if topiramate is a safe and efficacious treatment for alcohol dependence. 
Population Nombre de 

participants inclus 371 (topiramate : n=183; placebo : n=188) 

Critères d'inclusion 

Men and women diagnosed with alcohol dependence according to the DSM-IV, aged 18 to 65 years, who drank ≥ 35 
(men) and ≥ 28 (women) standard drinks per week during the 28-day period preceding the screening visit to assess 
study eligibility and during the 7-day period between the screening visit and randomization, have a score ≥ 8 on the 
AUDIT, have a BMI >18 ; have a negative urine toxicological screening result for opioids, cocaine, amphetamines, 
antidepressants, propoxyphenes, and barbiturates at the time of randomization and before the beginning of the 
doubleblind period in week 0, and expressed a desire to stop or reduce their consumption of alcohol. 

Critères d'exclusion  

(1) had a current Axis I psychiatric diagnosis on the DSM-IV other than alcohol, nicotine, or caffeine dependence; (2) 
had a history in the last 6 months of substance abuse or dependence excluding dependence on alcohol, nicotine, or 
caffeine; (3) had clinically significant alcohol withdrawal symptoms (CIWA-Ar score >10); (4) had made > 4 unsuccessful 
formal inpatient treatment attempts to curb alcohol dependence; (5) had received formal psychotherapy for a psychiatric 
disorder other than alcohol dependence within 3 months before the enrollment visit; (6) were taking antipsychotics, 
antiepileptics, mood stabilizers, carbonic anhydrase inhibitors, opioid analgesics, or systemic steroids at the enrollment 
visit (a washout period, depending on the pharmacokinetic profile of the medication[s], was allowed); (7) had clinically 
significant depression, which was defined as a score > 24 on the MADRS or based on the impression of a study 
physician; (8) had suicidal ideation within 30 days of week 0, as verified by medical history or a score > 4 on item 10 
(suicidal thoughts) of the MADRS, or had attempted suicide during the same period; (9) were receiving treatment for 
alcohol dependence other than Alcoholics Anonymous; (10) had clinically significant medical condition(s) (ie, on physical 
examination, electrocardiogram recording, hematological assessment, biochemistry including bilirubin concentration, 
and urinalysis); (11) had a history of or current renal impairment (ie, creatinine clearance ≤ 60 mL/min), renal stones, 
seizures, or unstable hypertension; (12) had progressive neurodegenerative disorders or clinically significant 
neurological disorders including seizures; (13) were pregnant or lactating; (14) were taking medications that could affect 
alcohol consumption or a carbonic anhydrase inhibitor; (15) had been compelled to receive treatment for alcohol 
dependence to avoid imprisonment, parole, probation, or loss of employment; or (16) were from the same household as 
another study participant. 
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Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  Topiramate (Dose-Escalation Schedule, up to 300 mg/d) 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal Percentage of heavy drinking days (number of days for which men consumed ≥5 standard drinks/day and women 
consumed ≥4 standard drinks/ day divided by the number of study days). 

Secondaires 

Percentage of days abstinent; calculated as the number of non-drinking days divided by the number of study days;  
Drinks per drinking day (average of 14 weekly drinks per drinking day ratios; defined as the number of drinks consumed 
during a given week divided by the number of drinking days for that week);  
Laboratory measure of alcohol consumption (plasma GGT). 

Autres résultats 
rapportés 

Rate of achieving 28 or more days of continuous non-heavy drinking 
Rate of achieving 28 or more days of continuous abstinence 
Adverse events 

Milieu de dispensation des soins Outpatient clinics (17 sites) 

Durée du suivi  14 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance 
A sample size of 184 participants for the topiramate and placebo groups (ie, a total of 368 participants) would be needed 
to achieve 90% power to detect a mean group difference of 11.5% in percentage of heavy drinking days at a 2-sided 
significance level of .05. 

Type 

For all statistical tests, differences between treatment groups were accepted as significant if they achieved the .05 level 
with 2-tailed tests. For the primary analysis, inferential testing was conducted on all randomized participants, imputing 
data for all dropouts as relapse to the baseline measure (ie, data from the 7-day period prior to taking the first dose 
ofmedication at week 0). For all prespecified analyses, inferential testing was conducted on all randomized participants 
returning for at least 1 double-blind visit and receiving at least 1 medication dose. 

Tests 

The percentage of heavy drinking days was analyzed using a repeated-measures model with treatment group, 
center,week, sex, baseline percentage of heavy drinking days, chronological age, age at onset of problem drinking, and 
treatment × week interaction as covariates. An unstructured covariance matrix was used to model the correlations 
between repeated measurements within participants. Least-square means and their 95% confidence intervals (CIs) were 
derived for each treatment group; 95% CIs were calculated for the difference in least-square means between treatment 
groups. 
A fixed-sequence multiple testing procedure was used to control for type I error when determining the earliest time point 
at which the difference between the 2 groups’ percentage of heavy drinking days became statistically significant and 
was sustained for subsequent time points. Because the primary analytic approach imputes all missing data with the 
baseline value to provide a complete data set, an analysis of covariance model was used to test the between-groups 
difference. 
The hazard ratio (HR) of achieving ≥28 days of continuous abstinence and continuous non-heavy drinking was 
estimated using the Cox proportional hazards model. Candidate covariates for the Cox proportional hazards model were 
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the same as those used for the repeated measures analysis. Using the Kaplan-Meier method, the cumulative probability 
function of reaching ≥28 days of continuous abstinence and continuous non-heavy drinking was calculated for the 
topiramate and placebo groups, and compared using the log-rank test. 
The difference in scores on the safety measures between the topiramate and placebo groups, except for the dose-
serum topiramate concordance, was compared using a simple 2-group repeated-measures model. In contrast, the 
topiramate dose-serum concordance level was analyzed by regression analysis, and a relationship between serum 
topiramate level and the percentage of heavy drinking days for those who completed week 14 was examined using a 
Pearson correlation. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The pattern of adverse events was similar to that found in our previous study, the more rapid titration was associated 
with decreased study adherence with taking the medication. Previously, when topiramate was titrated over an additional 
2 weeks (ie, over 8 weeks rather than 6 weeks), retention rates were similar between the topiramate and placebo 
groups. 
Enrolled participants have to meet criteria enabling the conduct of a safe study so this cohort is often relatively healthier 
and perhaps more homogeneous than the general population of all those seeking treatment for alcohol dependence. 
The study did not have a follow-up period, so we could not determine whether, how many, and at what interval 
participant would have relapsed following medication withdrawal 

Conclusion générale des auteurs  
Topiramate is a safe and consistently efficacious medication for treating alcohol dependence. Our findings provided 
validation that individuals with alcohol dependence, while drinking heavily, can be treated safely and reliably with 
topiramate (ie, without establishing abstinence before initiating treatment). 

Financement de l’étude Ortho-McNeil Janssen Scientific Affairs LLC provided the medication and funding for this study. The sponsor was 
involved in all stages from study design through interpretation of the results including critical review of the manuscript 

Conflits d’intérêt  

Dr Johnson reported being a consultant for Ortho-McNeil Janssen Scientific Affairs LLC, Organon, and TransOral 
Pharmaceuticals Inc. Drs Rosenthal, Wiegand, Mao, and McKay and Mss Capece and Beyers reported being 
employees of Ortho-McNeil Janssen Scientific Affairs LLC. Dr Ait- Daoud reported being a consultant for Ortho- McNeil 
Janssen Scientific Affairs LLC. Dr Anton reported receiving consulting fees from AstraZeneca, Axis Shield, Cephalon, 
DrugAbuse Sciences, Sanofi- Aventis, Eli Lilly, and Solvay Pharmaceuticals; consulting fees and honoraria from Forest 
Laboratories and Alkermes Inc; consulting fees and grants from Bristol- Myers Squibb, Hythiam, and Pfizer; and 
consulting fees, honoraria, and grants from Contral Pharma/Biotie Pharmaceuticals and Ortho-McNeil Janssen Scientific 
Affairs LLC. Dr Ciraulo reported receiving consulting fees and clinical trial contracts from Janssen, Bristol- Myers Squibb, 
and Ortho-McNeil Janssen Scientific Affairs LLC; consulting fees from Cephalon; and clinical trial contracts from 
Alkermes Inc, AstraZeneca, DrugAbuse Sciences, Lipha, UCB Pharma, and Catalyst Pharmaceutical Partners. Dr 
Kranzler reported serving as a consultant for and receiving research support from Alkermes Inc, Ortho-McNeil Janssen 
Scientific Affairs LLC, Bristol-Myers Squibb, Forest Pharmaceuticals, and DrugAbuse Sciences; and serving as a 
consultant for Elbion, Sanofi-Aventis, and Solvay Pharmaceuticals. Dr Mann reported receiving consulting fees and 
clinical trial contracts from Alkermes Inc, Janssen, Sanofi-Aventis, Pfizer, Lipha Pharmaceuticals, Ortho-McNeil Janssen 
Scientific Affairs LLC, and Forest Pharmaceuticals. Dr O’Malley reported serving as a consultant and receiving research 
support from Alkermes Inc, GlaxoSmithKline, Ortho-McNeil Janssen Scientific Affairs LLC, and Pfizer; serving as a 
consultant for Eli Lilly and Johnson & Johnson; receiving research support from Lipha Pharmaceuticals, Bristol-Myers 
Squibb, Sanofi-Aventis, and Mallinckrodt; and receiving travel reimbursement from Alkermes Inc. Dr Swift reported 
serving as a consultant for and receiving grant funding from Ortho-McNeil Janssen Scientific Affairs LLC and Pfizer; 
serving as a consultant and on speakers bureaus for Cephalon and Forest Laboratories; serving as a consultant for 
Alkermes Inc, Organon, and TransOral Pharmaceuticals Inc; and receiving grant funding from US World Meds and 
Bristol- Myers Squibb. 

Approbation éthique Approval for this study was provided by the institutional review boards of all 17 participating sites, and participants 
provided written informed consent 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
 
Auteurs, année Jorge et al., 2019 

Titre Treating alcohol use disorder in U.S. veterans: The role of traumatic brain injury 

Type de devis ECRA (stratified by psychosocial treatment frequency) 

Objectif  
The authors examined the efficacy of valproate to reduce relapse to heavy drinking among veterans with alcohol use 
disorder (AUD) and neuropsychiatric comorbidities and whether antecedent traumatic brain injury (TBI) or posttraumatic 
stress disorder (PTSD) affected treatment response. 

Population Nombre de 
participants inclus 62 

Critères d'inclusion 

1. Aged 18 to 60 years old. 
2. Presence of a diagnosis of alcohol dependence according to DSM-IV criteria. 
3. A recent history of heavy drinking defined as 5 or more drinks in a sitting at least two times in one week during the 
previous two months. 
4. Absence of withdrawal symptoms as measured by the Revised Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol 
Scale (119). 
5. Presence of a knowledgeable informant. 

Critères d'exclusion  1. Evidence of other substance abuse different from nicotine or cannabis assessed by DSM-IV criteria in the last 90 days 
or by two consecutive positive urine drug screens. 
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2. The veteran has an unstable medical condition such as severe heart disease, liver or renal failure or evidence of 
neoplasia. In addition, patient with liver enzymes (ALT, AST) serum levels > 3 times the upper limit of normal will be 
excluded from the study. 
3. The veteran has an unstable psychiatric condition that requires treatment in more structured settings (e.g., active 
suicidal ideation, worsening psychotic symptoms or acute mania). 
4. The veteran has a diagnosis of schizophrenia or schizoaffective disorder. 
5. The veteran currently requires therapy with valproate or naltrexone or has a history of significant side effects from 
either study drug. 
6. The veteran requires therapy with topiramate, lamotrigine or carbamazepine. 
7. The veteran requires chronic treatment with opioid analgesics for refractory pain. 
8. The veteran has failed three previous intensive alcohol treatment programs in the past 2 years. 
9. The veteran is a woman. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 
Intervention  Valproate 

Comparateur Naltrexone  
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal The primary outcome variable was the time to relapse to heavy drinking, defined by having five or more drinks in a 
sitting, and was assessed using the timeline follow-back method 

Secondaires Additional outcomes included time to the first drink as well as the percentage of drinking weeks during the follow-up 
period. 

Autres résultats 
rapportés Adverse events 

Milieu de dispensation des soins Substance Use Disorders services of the Iowa City VA Medical Center or the Michael E. DeBakey VA Medical Center in 
Houston. 

Durée du suivi  24 weeks 

Analyses Puissance A total of 32 participants in each group, when patients receiving naltrexone are compared to patients receiving valproate, 
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statistiques will allow us to have 85% power (at alpha 0.05) to detect a drop in the relapse to heavy drinking from 76% to 40% after 

the 24 weeks of treatment using the two-sample log rank test. This is equivalent to a 2.8 hazard ratio (HR). The rationale 
for targeting a large effect for this hypothesis is based on the large effect found by a double-blinded placebo-controlled 
clinical trial of valproate in patients with AUD and psychiatric co-morbidities (132), a sample similar in many aspects to 
the sample of participants that will be included in this study. We consider that a 60% reduction in the probability of 
completing 24 weeks of treatment without relapsing to heavy drinking (i.e., from 60% to 24%) is a clinically meaningful 
effect when it comes to determine if valproate is more effective than naltrexone to treat AUD. This power analysis is 
assuming that we will have a 20% of participants lost to follow-up in both groups. Because recruitment delay resulting 
from moving from the Iowa City VA to the MEDVAMC, the final number of participants enrolled was 31 in each group. 
The power decreases slightly and equals to 83% under the final sample size. 
With the estimated event rate and effect size in the current study, a sample size of 164 is needed to detect the between-
group difference with 80% power (post-hoc) 

Type All randomly assigned participants were included for analysis, following the intention-to-treat principle. 

Tests 

Time to relapse to heavy drinking, the primary outcome, was compared between the two study groups using the planned 
two-sample log-rank test. The Kaplan-Meier curve was produced to estimate the probability of remaining relapse free 
when follow-up time elapsed. Unadjusted hazard ratio was estimated from a Cox proportional hazards model that 
controlled for study group (naltrexone versus valproate) only. For sensitivity analysis, we obtained adjusted p value and 
hazard ratio for the group effect in a Cox proportional hazards model adjusted for site (Houston versus Iowa) as a 
covariate and psychosocial treatment frequency (high versus low) as strata, using the exact partial likelihood. For 
secondary outcomes, time to first drinking was compared between the two study groups using the log-rank test. The 
percentage of drinking weeks was analyzed using the generalized estimating equation with logit link and exchangeable 
working correlation, where the outcome was binary and indicated whether the participant had any drinking during each 
follow-up week. As a secondary analysis, we tested a multivariate Cox proportional hazards model for the primary 
outcome, with study group, site, TBI severity, and PTSD status adjusted as covariates and treatment frequency included 
as strata. Baseline covariates that were unbalanced between the two randomization groups were also controlled for. The 
effects of TBI and PTSD were clinically important, as they represent frequent comorbidities in the veteran population 
whose functional neuroanatomy overlaps with the circuits involved in addiction. p values were based on the likelihood 
ratio test. Secondary analyses were not adjusted for multiple comparisons, and results should be interpreted as 
exploratory. The Cox proportional hazards assumption was tested and verified for all covariates. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The principal limitation of the present study is related to the relatively small sample size and, consequently, the limited 
power to identify subgroup differences. The study design did not include a placebo arm because both investigators and 
reviewers of the grant application considered it would be unethical to give participants a placebo. The lack of a placebo 
control restricts the interpretation of the results. In addition, reliance on veterans’ selfreport increases the possibility of 
retrospective bias. Finally, considering valproate’s teratogenic effects and the fact that most veterans enrolled in AUD 
programs are male, women were excluded from the present study. This limits the generalizability of the findings. 

Conclusion générale des auteurs  
In summary, intensive outpatient programs constitute an efficacious alternative to treat AUD among U.S. veterans. 
However, the role of pharmacological treatment is not completely elucidated. Glutamatergic agents appear to be less 
effective than opiate antagonists to prevent relapse into heavy drinking and to increase cumulative abstinence. 

Financement de l’étude Supported by a VA Office of Research and Development Merit Research Award (IOIRX00324). 

Conflits d’intérêt  The authors report no financial relationships with commercial interests. 

Approbation éthique The protocol was approved by the institutional review boards at the University of Iowa and Baylor College of Medicine. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
 

Auteurs, année Kampman et al., 2013 

Titre A double-blind, placebo-controlled trial of topiramate for the treatment of comorbid cocaine and alcohol dependence 

Type de devis ECRA 

Objectif  To test the ability of topiramate to promote cocaine and alcohol abstinence among patients addicted to both drugs 
Population Nombre de 

participants inclus 170 

Critères d'inclusion 

Men and women drawn from treatment-seeking cocaine users between the ages of 18 and 70. 
Cocaïne-dependent as per DSM IV, used no less than $200-worth of cocaine in the 30 days prior to study entry, and 
met the following drinking criteria as measured by the Timeline Followback : (a) drank within 30 days of intake day, (b) 
reported a minimum of 48 standard alcoholic drinks (avg. 12 drinks/wk) for women and 60 standard drinks (15 drinks per 
week) for men in a consecutive 30-day period over the 90-day period prior to starting intake, and (c) had 2 or more days 
of heavy drinking (defined as 5 or more drinks per day in males and 4 or more drinks per day in females) in this same 
pre-treatment period. 

Critères d'exclusion  

Subjects with current dependence (DSM-IV criteria) on any additional drug except nicotine and cannabis were excluded. 
Psychiatric exclusion criteria included psychosis, dementia, and the use of other psychotropic medications. Medical 
exclusion criteria included unstable medical illnesses, impaired renal function, and a history of hypersensitivity to 
topiramate. Subjects with a history of kidney stones or subjects taking carbonic anhydrase inhibitors or any other 
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antiepileptic drug were excluded from the study. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  escalating dose of 25–300 mg per day weeks 1 to 8, 300 mg per day (150 mg BID) weeks 8 to 12. 

Comparateur placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

Self-reported alcohol and cocaine use measured using the Timeline Follow-back and verified by qualitative urine 
benzoylecgonine tests (weeks of abstinence cocaïne and weekly differences in percent days drinking and percent days 
heavy drinking). 
 

Secondaires 

Previous 30 day measures of days of cocaïne use, days of alcohol use, days of alcohol intoxication, and dollars spent 
on drugs, and the severity of addiction-related problems measured by the seven composite scores of the Addiction 
Severity Index (ASI) obtained at baseline, midway through the trials and at the end of the trial. 
Treatment retention determined by attendance at research visits 
Overall improvement using the Clinical Global Impression Scale (CGI) 
Cocaine craving intensity (MCCS-I), cocaine craving frequency (MCCS-F) and cocaïne craving duration (MCCS-D) 
using the Minnesota Cocaine Craving Scale (MCCS) 
Alcohol craving measured using the Penn Alcohol Craving Scale (PACS) 
Cocaïne withdrawal symptoms measured using the Cocaine Selective Sever-ity Assessment (CSSA) 

Autres résultats 
rapportés adverse events, 

Milieu de dispensation des soins Outpatient clinic 

Durée du suivi  12 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance not mentionned 

Type ITT 

Tests 

Subjects were first compared on a variety of baseline characteristics to assess randomization balance across the two 
treatment groups, using chi-square tests for categorical characteristics and t tests for continuous characteristics. The 
primary analyses did not include additional covariates; characteristics that showed signif-icant imbalance across the 
groups were examined as covariates in supplementary analyses. 
Generalized estimating equation (GEE) models were used to compare the groups on weekly cocaine use, as measured 
by a combination of three UBT measures, together with self-report based on the TLFB. To assess the influence of 
missing UBT measures, GEE analyses of the UBTmeasures were performed with missing weeks ignored, and also with 
missing tests imputed as positive, and finally using pattern mixture models based on the number of available weeks as 
an indicator of missing data. The primary models included terms for treatment groups and for polynomial time effects. 
Also examined whether group-by-time effects improved the fit of the model. In fitting these models to the data, terms 
significant at the 5% level were included in the GEE models, as were lower order effects contained in a significant 
interaction. Empirical standard errors (Wald and Score statistics) were used to assess significance. Similar models were 
also used to analyze other repeated outcomes (TLFB, PACS, CSSA, ASI-Drug, ASI-Alcohol, ASI-Days Cocaine Use, 
CGI-O, CGI-S, MCCS-I, MCSS-F, MCCS-D). Retentionin study was compared using Cox proportional hazards models, 
and the binary response of being abstinent for the final three weeks of the study was compared using a logistic 
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regression model 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The total number of subjects was relatively small. The study drop-out rate was formidable. The subjects included in this 
trial were mainly AfricanAmerican residents of a large city who smoked crack cocaïne so, the results of this trial may not 
generalize to other populations of cocaine and alcohol dependent patients. The subjects included in this trial had to 
achieve enough cocaine abstinence to submit a BE negative UBT on the day of randomization. Therefore,more severe 
cocaine-dependent patients, who could not achieve some initial cocaine abstinence, might not respond to topiramate or 
might need inpatient stabilization prior to starting topiramate. 

Conclusion générale des auteurs  
Topiramate may be beneficial for the treatment of comorbid cocaineand alcohol dependence (subjects, were more likely 
to be retained in treatment and more likely to be abstinent from cocaine during the last three weeks of the trial) but 
topiramate was not better than placebo in reducing cocaine use on the a priori primary outcome measure, or in reducing 
alcohol use. 

Financement de l’étude 
The National Institute on Drug Abuse (NIDA) provided funding for this trial through the following grants: P60-DA-05186-
17, P50DA012756, and T32 MH065218. NIDA had no further role in study design; in the collection, analysis and 
interpretation of data; in the writing of the report; and in the decision to submit the paper. 

Conflits d’intérêt  All the authors declare they have no conflict of interest. 

Approbation éthique The study was reviewed and approved by the Institutional Review Board (IRB) of the University of Pennsylvania. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 

 

Auteurs, année Knapp et al., 2015 

Titre Zonisamide, topiramate, and levetiracetam: Efficacy and neuropsychological effects in alcohol use disorders 

Type de devis ECRA 

Objectif  To evaluate the effects of zonisamide administration on ethanol intake and on cognitive functioning in subjects with 
moderate-to-severe AUDS, specifically those meeting DMS-4 criteria for alcohol dependence (AD). 

Population Nombre de 
participants inclus 85 

Critères d'inclusion 

Aged 21 to 65 years old who met DMS-4 criteria for alcohol dependence; during the 90-day period preceding screening, 
men drank 35 or more standard drinks per week, whereas women consumed 28 or more standard drinks per week during 
at least a 4-week-long consecutive period. Subjects had to have had a score of greater than 8 on the AUDIT and were 
required to express a desire to stop drinking or reduce their intake of alcohol. Female subjects were required to have 
been using appropriate birth control procedures before randomization and during the period in which study medications 
were being administered or to be sterile or to have entered menopause. 

Critères d'exclusion  

Dependence on substances other than alcohol, nicotine, or caffeine; a score of 10 or greater on the CIWA-Ar scale 
during screening; current treatment with acamprosate, disulfiram, or naltrexone; or the use of any of these drugs less 
than 2 weeks before randomization; current treatment with sedative hypnotics, opioids (ie, required chronic opioids 
treatment), psychomotor stimulants, or antipsychotic, antimanic, or anticonvulsant medications. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 
 

Intervention  Zonisamide (400 mg/d) (↑ doses : sem 1-7; Maintenance : sem 8-12; ↓ doses : sem 13-14) 

Comparateur Topiramate (300 mg/d), Levetiracetam (2000 mg/d), and Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
percent days drinking; 
number of drinks consumed per day; 
percent days heavy drinking (≥4 drinks/day for women, ≥5 drinks/day for men) 

Secondaires OCDS (obsessive complusive), MADRAS (depression), HAM-A (anxiety) 
Autres résultats 
rapportés Treatment adherence based on pill counts 

Milieu de dispensation des soins ambulatory 

Durée du suivi  15 weeks 
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Analyses 
statistiques 

Puissance Not mentionned 

Type ITT, except for the neuropsychological data measured on study weeks 1 and 12, which were analyzed only for subjects 
for whom week 12 data were available 

Tests 

Baseline group data for drinking and other measures were compared using 1-way analysis of variance, except for 
comparisons of proportional data, for which w2 tests were used. To assess the effects of subject dropout, an additional 
sensitivity analysiswas conducted on data for the drinking measures using a last observation carried forward approach. 
Alcohol consumption measures were analyzed using repeated-measures mixed models analysis with baseline values for 
these measures used as covariates. Analysis of simple effects for the paired comparisons of least square means. Data 
for the A-B Neurotoxicity Scales, HAM-A scale, MADRS, OCDS, and Sleep-MOS, were also analyzed with repeated-
measures mixed models analysis, with baseline values for these measures used as covariates. A similar approach used 
for GGT data, which were first transformed to natural logarithm values to reduce excessive skewness 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The primary limitation of this study is the small number of subjects included in each treatment group, which allows for 
only efficacy comparisons between active drugs and placebo but is not powered to detect efficacy differences between 
the study drugs. Another limitation of this study is that we did not enroll individuals with the most severe forms of AUDs, 
namely, those with advanced liver disease, severe neurological impairment, and/or an inability to maintain abstinence for 
even a short period. 

Conclusion générale des auteurs  The results of this study provide further support that zonisamide has efficacy as a medication that can facilitate reduced 
drinking in individuals with alcohol dependence. 

Financement de l’étude This research was supported by National Institute of Health grant RO1 AA 015923 to Domenic A. Ciraulo, MD. 

Conflits d’intérêt  This BU Clinical Studies Unit headed by Domenic A. Ciraulo, MD, has received previous funding from UCB PHARMA for 
the study of the effects of levetiracetam in AD. The other authors declare no conflicts of interest. 

Approbation éthique This study was undertaken with the approval of the Boston University Medical Center's Institutional Review Board 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 
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Titre Topiramate treatment for heavy drinkers: Moderation by a GRIK1 polymorphism 

Type de devis ECRA 

Objectif  The present study evaluated the efficacy and tolerability of topiramate in heavy drinkers whose treatment goal was to 
reduce drinking to safe levels. 

Population Nombre de 
participants inclus 138 (topiramate : n=67; Placebo : n=71) 

Critères d'inclusion 

Age 18-65 years; an average weekly consumption of ≥24 standard drinks for men and ≥18 standard drinks for women; 
an explicit goal of reducing drinking to safe levels; ability to read English at a level of ≥8th grade; no gross evidence of 
cognitive impairment; willingness to name a potential locator to ensure follow up; and written, informed consent to 
participate. Women of childbearing potential had to be non-lactating and practicing a reliable method of birth control, and 
to have a negative serum pregnancy test at screening. 

Critères d'exclusion  

Presence of a current, clinically significant physical disease or abnormality on the basis of medical history, physical 
examination, or routine laboratory evaluation; history of nephrolithiasis; serious psychiatric illness by history or 
examination; a current DSM-IV diagnosis of drug (other than nicotine) dependence; and evidence of likely need for 
abstinence from alcohol (i.e., current severe alcohol dependence, disorders exacerbated by heavy drinking (e.g., 
gastritis), self-reported inability to reduce drinking, or current alcohol withdrawal symptoms or a history of past severe 
withdrawal symptoms. 
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Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  topiramate capsules beginning at 25 mg/day with gradual increase to a maximum of 200 mg orally 

Comparateur placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal Mean Heavy Drinking Days Per Week (≥4 drinks/day for women and ≥5 drinks/day for men) 

Secondaires 

M ean Abstinent Days Per Week by Medication Group [ Time Frame: 12 weeks ] 
Mean Daily Alcohol Consumption [ Time Frame: 12 weeks (from initiation to end of treatment); 3- and 6-months post-
treatment ] 
Mean Heavy Drinking Days Per Week by Medication Group and rs2832407 Genotype [ Time Frame: 12 weeks ] 
Mean Abstinent Days Per Week by Medication Group and rs2832407 Genotype [ Time Frame: 12 weeks ] 
Severity of Alcohol-related Problems at End of Treatment [Time Frame: 12 weeks (from intiation to end of treatment)] 
Gamma-glutamyl Transferase (GGT) at Midpoint [ Time Frame: 6 weeks (from initiation to midpoint) ] 
Gamma-glutamyl transferase (GGT) is a liver enzyme biochemical measure used to detect liver health and function and 
alcohol consumption. GGT is a very sensitive measure than can change very quickly compared to other biochemical 
markers. 
Gamma-glutamyl Transferase (GGT) at End of Treatment [ Time Frame: 12 weeks (from initiation to end of treatment) ] 
Gamma-glutamyl transferase (GGT) is a liver enzyme biochemical measure used to detect liver health and function and 
alcohol consumption. GGT is a very sensitive measure than can change very quickly compared to other biochemical 
markers. 

Autres résultats 
rapportés Adverse events, Integrity of the masking procedure 

Milieu de dispensation des soins ambulatory 

Durée du suivi  13 weeks (including 1 week of medication taper) 

Analyses 
statistiques 

Puissance - 

Type 
ITT responder analysis that examined the number of patients in each group with no heavy drinking days during the last 
four weeks of treatment. For missing data, multiple imputation using Markov Chain Monte Carlo single chain, based on 
patient baseline characteristics and weekly drinking, was employed to create 10 imputed data sets 

Tests 
Descriptive statistics include means and standard deviations for continuous variables (group differences analyzed using 
t-tests) and percentages for categorical variables (group differences analyzed using chi-square). Factorial models 
crossing treatment assignment with 3-level genotype group were analyzed using the general linear model for continuous 
variables and logistic regression for dichotomous categorical variables. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs Small sample size 

Conclusion générale des auteurs  
These findings support the use of topiramate 200 mg/day to reduce heavy drinking in problem drinkers. The moderator 
effect of rs2832407, if validated, would facilitate the identification of heavy drinkers who are likely to respond well to 
topiramate treatment and provide an important personalized treatment option. 

Financement de l’étude Supported by NIH grants P60 AA03510 and K24 AA13736 from the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 
and the VISN4 Mental Illness Research, Education, and Clinical Center of the U.S. Department of Veterans Affairs 

Conflits d’intérêt  JC, RF, SA, HT, AJA, JG, TP, and KMK have no disclosures to make. HK has been a consultant or advisory board 

 Topiramate (n=67) Placebo (n=71) P-Value  
Demographics  N % N %  
  Sex (Male) 45 67.2 41 57.7 0.25 
  Race (European American) 56 83.6 66 93.0 0.09 
  Age (yr)2 49.3  9.0 52.8 7.4 0.014 
  Married  39 58.2  63.4 0.54 
  Employment Status     0.68 
     Full-time 41 61.2 45 67.6  
     Part-time 11 16.4 11 15.5  
     Not working 15 22.4 12 16.9  
  Years of Education2 15.8 2.5 15.3 2.5 0.25 
  Income3     0.92 
     Less than $40,000 6 9.1 9 12.7  
     $40,000 - $79,999 14 21.2 15 21.1  
     $80,000 - $119,000 18 27.3 19 26.8  
     $120,000 or more 28 42.4 28 39.4  

Clinical Measures      
  Lifetime Major Depression  18 26.9 22 31.0 0.59 
  BDI score2  6.1 4.8 6.8 5.3 0.40 
  Abstinent Days2,4  0.13 0.16 0.12 0.15 0.52 
  Heavy Drinking Days2,4  0.67 0.27 0.66 0.27 0.87 
  SIP score2 14.9 8.6 15.5 6.7 0.68 

1t-test for continuous measures and χ² test for categorical measures 
2Values are mean and standard deviation 
3Income data for one topiramate patient were missing 
4Proportion of the 90 days preceding the screening visit 
BDI, Beck Depression Inventory; SIP, Short Index of Problems 
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member for the following pharmaceutical companies: Alkermes, Lilly, Lundbeck, Pfizer, and Roche. He is also a member 
of the American Society of Clinical Psychopharmacology’s Alcohol Clinical Trials Initiative, which is supported by Lilly, 
Lundbeck, Abbott, and Pfizer. CO has received study supplies from Pfizer Pharmaceuticals for a smoking cessation 
study. 

Approbation éthique Both University of Connecticut Health Center and University of Pennsylvania Treatment Research Center institutional 
review boards approved the study protocol. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 
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Titre Efficacy and safety of the use of baclofen in the treatment of alcohol dependent (a double-blind, randomized, placebo-
controlled pilot study) 

Type de devis ECRA 

Objectif  To study the efficacy and use of baclofen (Baclosan) for stabilizing remission in patients with alcoholism. 
Population Nombre de 

participants inclus A total of 32 patients with alcoholism were randomized to two groups. 

Critères d'inclusion 

Patients of different genders aged 18–65 years with negative tests for alcohol in exhaled air, ICD-10 diagnoses of 
alcohol dependence, and abstention from alcohol consumption for at least seven days (recovered alcohol withdrawal 
syndrome). An additional inclusion criterion for women was the absence of ongoing pregnancy and agreement to use 
adequate contraception during study participation. All patients included in the study had to provide a telephone number 
for qualitative follow-up assessment (compliance with weekly clinic visits). 

Critères d'exclusion  

Exclusion criteria were: use of any psychotropic medications, patients with marked organic brain disease, marked 
somatic pathology (liver, kidney, cardiovascular, nervous system pathology), psychotic states, or history of severe mental 
illness (schizophrenia, epilepsy, manic-depressive psychosis, etc.), any additional chemical dependency other than on 
alcohol and tobacco, and use of any other medication or psychotherapy for alcohol dependence (including so-called 
placebo therapy (“chemical protection”), “coding,” etc. Patients were excluded from the study if alcoholism recurred, i.e. if 
excessive daily (drunken) drinking occurred with more than three days of “heavy drinking” in a row. According to the 
international standard, “heavy drinking” is fi ve or more standard portions of alcohol per day for men and four or more for 
women). Patients were also excluded if they missed three or more visits in a row. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 
Intervention  16 patients received baclofen (50 mg/day (25 mg in the morning and evening)) for three months + 50 mg of riboflavin as 

fluorescent marker of drug ingestion. 

Comparateur 16 patients received placebo of identical appearance for three months + 50 mg of riboflavin as fluorescent marker of drug 
ingestion. 
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Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

Remission (alcohol consumption) and assessment of the levels of alcohol attraction (craving), affective disorders 
(depression and anxiety)Anxiety was evaluated using the Hamilton and Spielberger scales. Depression was assessed on 
the Montgomery-Asberg Depression Scale. Alcohol cravings were assessed using obsessive- compulsive, Pennsylvania, 
and visual analog scales. Overall assessment of treatment effi cacy was obtained using the Clinical Global Impression 
scale. Alcohol consumption was monitored by retrospective analysis and assay of GGT. 

Secondaires n.d. 
Autres résultats 
rapportés n.d. 

Milieu de dispensation des soins The study was performed at the Department of Narcology, Bekhterev St. Petersburg Science Research 
Psychoneurological Institute. 

Durée du suivi  12 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type n.d. 

Tests 

Differences were regarded as statistically significant at p < 0.05. Statistical analysis was performed in three parts: 
analysis of history data, analysis of metrics recorded during the study, and analysis of side effects.Analysis of uniform 
groups by each measure, depending on the scale used, was performed using Fisher’s exact test, the Mann–Whitney 
test, and analysis of variance. This analysis showed that the groups were comparable in terms of all measures. 
Psychometric data were analyzed by multifactor analysis of variance (covariance analysis) using the Bonferroni test as 
the post hoc test. Analysis of variance was performed using the type of treatment (baclofen or placebo) and time (weeks) 
from recruitment into the study as independent variables and psychometric results and alcohol consumption levels as 
dependent variables. Groups were compared in terms of indicators such as reasons for completing the program and the 
presence and number of failures and missed visits by constructing linkage tables and using Fisher’s exact test. Groups 
were compared in terms of the total duration of remission in the study and the time to taking alcohol by Kaplan–Meyer 
analysis (between- group log rank comparison, Mantel–Cox test). Side effects were analyzed by constructing frequency 
tables for the presence of side effects, and the number of side effects, the number of days with side effects, the number 
of patients with side effects, and Fisher’s exact test was then used to evaluate the signifi cance of between-group 
differences. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs Insufficiently large cohort size 

Conclusion générale des auteurs  

No significant difference in measures of the efficacy of stabilizing remission was seen between the baclofen and placebo 
groups in patients with alcoholism (probably due to insufficiently large cohort sizes). Measures of holding patients in 
remission and of alcohol consumption in the baclofen group were somewhat better than in the placebo group; between-
group differences in these measures approached statistical signifi cance, pointing to a greater efficacy for baclofen than 
placebo in alcoholism. Baclofen did not show any significant difference from placebo in terms of the number of side 
effects (adverse events) and effects on liver enzyme activity, which is evidence for its good tolerance and safety in this 
contingent of patients. 

Financement de l’étude The authors would like to thank the pharmaceutical company Akrikhin for supporting this study. 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique The study was approved by the Ethics Committee of the Bekhterev Research Psychoneurological Institute. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 
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Titre Antiglutamatergic strategies for ethanol detoxification comparison with placebo and diazepam 

Type de devis ECRA 

Objectif  
This study compared 3 antiglutamatergic strategies for ethanol detoxification with placebo and to the benzodiazepine, 
diazepam: the glutamate release inhibitor, lamotrigine; the N-methyl-D-aspartate glutamate receptor antagonist, 
memantine; and the AMPA/kainite receptor inhibitor, topiramate. 

Population Nombre de 
participants inclus 

133. One of the memantine treatment approach was discontinued after a small number of patients completed detoxification 
(n=6). Thus, data are reported on 127 patients. 

Critères d'inclusion 

Male inpatients meeting DSM-IV criteria for alcohol dependence on the basis of a structured diagnostic interview. Study 
entry criteria included a history of most recent alcohol consumption between 8 and 48 hours before study entry and 
clinically significant alcohol withdrawal symptoms on the basis of the Clinical Institute Withdrawal Assessment—Alcohol, 
revised (CIWA-Ar score more than 10) 

Critères 
d'exclusion  

Patients were excluded if they took psychoactive or anticonvulsant medications other than those prescribed in the study, 
met DSM-IV criteria for opiate dependence, needed urgent treatment for other symptoms, i.e., suicidal, homicidal, delirium 
tremens, or if they were at high risk for untoward side effects from study medications (i.e., liver function tests more than 3 
times higher than the normal level, evidence of active renal, hepatic, or cardiac disease on the basis of history, EKG, or 
other laboratory findings). 
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Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 

Intervention  
1. Lamotrigine (25 mg, p.o. every 6 hours for a total daily dose of 100 mg/d).  
2. Memantine (10 mg, p.o. every 8 hours for a total of 30 mg/d) 
3. Memantine 10 mg on the first day, 20 mg on the second day, and 30 mg on the third day and thereafter 
4. Topiramate (25 mg, p.o. every 6 hours for a total of 100 mg/d) 

Comparateur 5. Placebo treatment involved the administration of an inactive substance every 6 hours  
6. Diazepam (10 mg, p.o. every 8 hours for a total daily dose of 30 mg/d) 

Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
Each morning, raters blind to the treatment assignment administered an alcohol withdrawal severity 
scale (CIWA-Ar). Patients also completed a modified version of the Alcohol Withdrawal Symptoms Checklist (AWSC). The 
level of dysphoric mood was also assessed daily using the Montgomery–Asberg Depression Rating Scale (MADRS) 

Secondaires Benzodiazepine Administration Due to Lack of Treatment Efficacy 
Autres résultats 
rapportés Medication side effects 

Milieu de dispensation des soins 7-day Inpatient Detoxification Unit of the Leningrad Regional Center of Addictions (St. Petersburg, Russia). 

Durée du suivi  7 days 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type 

Data for each outcome (CIWA-Ar, AWSC, MADRS) were approximately normally distributed as determined using 
Kolmogorov– Smirnov test statistics and normal probability plots, and further from residual plots between predicted and 
residual values from the models. Initially, we determined whether each drug tested differed significantly from placebo. 
Linear mixed models were used to assess differences between drugs for each continuous outcome measured over time. In 
each model, rating scale data constitute the dependent outcome, while drug (placebo, diazepam, lamotrigine, memantine, 
and topiramate) was included as a fixed effect, and time (treatment days 1–3) was included as a within-subject explanatory 
factor. The interaction between drug and time was also fitted. The best-fitting variance–covariance structure was assessed 
using information criteria. Dunnett’s multiple comparisons procedure (Dunnett, 1955) was performed to compare each drug 
versus placebo averaged over time. If the drug by time interaction was significant, each drug was further compared with 
placebo at each time point using specified contrasts, followed by the Bonferroni method to adjust elevated Type I error. As 
each test drug was significantly better compared with placebo, we refit the data excluding placebo. In these analyses, the 
same models described above were used with Tukey’s multiple comparisons procedure (Miller, 1981) used in place of 
Dunnett’s procedure. The 5 AWSC factors were not normally distributed and thus were analyzed by the nonparametric 
method by Brunner (Brunner et al., 2002), which generates an ANOVA-type statistic (ATS). In these models, the same 
factors described above were included in the models and post hoc comparisons were adjusted using Bonferroni 
corrections. None of the following covariates influenced the outcomes: age, years of alcohol dependence, binge duration 
(days), hours since last drink, average daily alcohol intake (g), maximum daily tolerance, and average daily tolerance. 
Therefore, their effects are not reported in the text. Administration of benzodiazepine to compensate for lack of efficacy of 
the research medication was assessed on a daily basis using contingency tables and analyzed with Fisher’s exact test.  

Tests Intent-to-treat 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

The increased likelihood that an individual receiving placebo would receive supplemental diazepam relative to other groups 
may have led this study to underestimate the true differential efficacy of the active medications relative to placebo. It is not 
clear that the doses of each medication in this study were the optimal doses for ethanol detoxification. Another limitation of 
this study is that none of the antiglutamatergic medications in this study showed complete selectivity for the target that led 
to its inclusion in this study. In addition, it is possible that the mechanisms evaluated in this study could have been probed 
with alternative medications that might have produced different findings. 

Conclusion générale des auteurs  

This study provided the first systematic evidence for the clinical efficacy of antiglutamatergic pharmacologic supports for 
ethanol detoxification in moderately severely alcohol-dependent male patients who exhibited clinically significant ethanol 
withdrawal symptoms at the time of study entry. The principal findings from this study are that lamotrigine, memantine, and 
topiramate, drugs that, respectively, reduce glutamate release, block NMDA glutamate receptors, and reduce the function 
of AMPA/ kainite receptors, all show efficacy for ethanol detoxification that is not different from diazepam, a drug that 
facilitates GABAA receptor function, and that is superior to placebo. 

Financement de l’étude Glaxo SmithKline, the maker of lamotrigine; and Johnson and Johnson Pharmaceutical, the maker of topiramate. These 
companies provided no financial support or drug for this study. 

Conflits d’intérêt  Dr. Krystal is a paid consultant to Merz Pharmaceutical and Forest Laboratories, makers of memantine; Glaxo 
SmithKline, the maker of lamotrigine; and Johnson and Johnson Pharmaceutical, the maker of topiramate. 

Approbation éthique This study was approved by the institutional review boards at the Pavlov State Medical University (St. Petersburg, Russian 
Federation) and the Human Investigation Committee of the Yale University School of Medicine (New Haven, CT). All 
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subjects gave written informed consent before their study participation. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
 

Auteurs, année Leggio et al., 2015 

Titre A preliminary double-blind, placebo-controlled randomized study of baclofen effects in alcoholic smokers 

Type de devis ECRA 

Objectif  This pilot study investigated baclofen effects in alcoholic smokers. 
Population Nombre de 

participants inclus 30 alcoholic smokers 

Critères d'inclusion 

Participants were alcohol-dependent heavy-drinking and heavy-smoking individuals. To be eligible, participants: (a) had to 
be between 18 and 75 years old (inclusive); (b) had to have DSM-IV diagnoses of both alcohol and nicotine 
codependency, with heavy use of alcohol (men ≥5 standard drink units (SDUs), and women ≥4 SDUs, a day on average) 
and cigarettes (≥10 CPD on average) during the last 90 days before screening; (c) had to be interested in receiving 
treatment for both drinking and smoking (either reducing or stopping both substances; or reducing one substance and 
stopping the other). 

Critères d'exclusion  

Exclusion criteria included: (a) current (i.e., past year) DSM-IV diagnosis of dependence on any psychoactive substance 
other than alcohol and nicotine; (b) lifetime DSMIV diagnosis of schizophrenia, bipolar disorder, or other psychosis; (c) 
past year diagnosis of major depression, anxiety disorders, and eating disorders; (d) risk of suicide (e.g., active plan or 
recent attempt in last year); (e) positive urine drug screen at baseline for any illegal substance other than marijuana; (f) 
significant alcohol withdrawal symptoms, as assessed by a Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol revised 
(CIWA-Ar) score >10; (g) history of hospitalization for alcohol intoxication delirium, alcohol withdrawal delirium or seizure; 
(h) participation in any research study for alcoholism and/or smoking treatment within 3 months prior to signing the 
consent document; (i) pharmacological treatment with naltrexone, acamprosate, topiramate, disulfiram, nicotine 
replacement, bupropion, and varenicline within 1 month prior to randomization; (j) current use of psychotropic medications 
or medications that interfere with the metabolism of BACL, history of allergy to BACL or medical contraindications to take 
BACL; (k) severe medical diseases, such as cancer, cirrhosis, chronic kidney failure, and chronic neurological disorders; 
and (l) females who were of child bearing potential and not practicing effective birth control. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 
Intervention  Baclofen 80 mg/day (20 mg, q.i.d.) + 25 mg riboflavin (as a compliance measure) 
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Comparateur Placebo + 25 mg riboflavin (as a compliance measure) 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
The primary aim of this preliminary study was to investigate the dual effects of BACL on alcohol consumption and 
smoking concurrently in alcoholic smokers, examining the hypothesis that BACL would significantly reduce alcohol and 
cigarette co-use. 

Secondaires Secondary aims were to investigate the effects of BACL on reduction of or abstinence from either alcohol or tobacco. 

Autres résultats 
rapportés 

We also explored whether BACL effects were moderated by alcohol dependence severity, nicotine dependence severity 
or treatment goals. Finally, in a substudy, we explored the effects of BACL on alcohol cue-elicited craving for alcohol and 
smoking. 

Milieu de dispensation des soins Brown University Center for Alcohol and Addiction Studies (CAAS) and Roger Williams Medical Center (RWMC), 
Providence, RI. 

Durée du suivi  12-week treatment, and 4-week followup. 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type n.d. 

Tests 

Group comparisons on demographic, drinking, and smoking history measures were conducted using independent-
samples t tests for continuous variables and chi-square tests for categorical variables. For the main trial, percent days of 
abstinence from alcohol-tobacco co-use and percent days of alcohol-tobacco couse were the two primary dependent 
measures. Co-use was defined as the consumption on any given day of both any amount of alcohol and any number of 
cigarettes. These two outcomes do not add up to 100 % as they do not include days when patients used only one 
substance. The skewness and kurtosis of the outcome variables indicated that the normal distribution was approximated 
(skewness and kurtosis between −2 and +2). Most analyses were conducted using mixed model analysis with time (week 
at full BACL dose, i.e., 8 time points) nested under subjects. If the outcome measure was not a difference score (e.g., 
percent days co-use), a baseline covariate was included in the analyses. As the two groups were not balanced on race, 
this variable was added as a covariate to all multivariate analyses. In addition to the main analyses with race added as a 
covariate, this pair of analyses (effects for percent days co-abstinence and percent days co-use) were each reconducted 
three more times, with different covariates added in (separate analyses were conducted for each additional covariate due 
to the constrained sample size), i.e., adherence, gender, and smoking contemplation ladder score. Moderation of 
medication effects on percent days abstinence from co-use and percent days co-use were examined by adding the 
relevantmoderator term (ADS and FTND score) to the models. Treatment goals were entered asmoderators of the 
medication effect, and a smoking goal×drinking goal interaction was also added. To further clarify the results on percent 
days co-abstinence and co-use, we also tested for medication effects on five supplemental exploratory outcomes, i.e., 
percent days smoking, percent days drinking, CPD, drinks per day, and percent HDD. Analyses tested medication effects, 
while controlling for race and the baseline value of the DV. Furthermore, we examined whether BACL “decouples” alcohol 
and tobacco use by examining correlations between CPD and drinks per day for the two groups (BACL and PLA). In the 
cue-reactivity substudy, changes from pre-stimulus baseline in drinking urge, smoking urge,mean arterial pressure, heart 
rate, and salivation were examined using mixed model analyses with the predictors medication condition and stimulus 
condition (water vs. alcohol). As the groups were balanced on race, this variable was not included as a covariate. 
Baseline covariates paralleling the respective outcome measures were not included in these analyses due to collinearity 
issues. Moderation of medication effects on cue reactivity by alcohol or nicotine dependence severity was examined by 
adding the relevant moderator variable (ADS and FTND score) to the models. 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

These partially conflicting findings among different outcomesmight be due to the small sample, which is an important 
limitation of this study. For example, this does not allow us to conduct additional sub-analyses aimed to identify possible 
responders vs. non-responders to BACL treatment, as has been done with pharmacological treatments for other disorders 
The human laboratory findings also need to be considered preliminary and need to be replicated and expanded. Although 
future laboratory studies of BACL effects could include an ad lib smoking period to validate self-reported effects on 
smoking urge, an ad lib smoking period was not included in the current study for ethical reasons, given that these 
outpatient individuals were seeking treatment from smoking. Participants were also seeking treatment for alcoholism; 
therefore, an alcohol self-administration experimental session was not included either. 

Conclusion générale des auteurs  This study provides preliminary evidence suggesting a possible role of baclofen in the treatment of alcoholic smokers. 
However, the mixed results and the small sample require larger confirmatory studies. 

Financement de l’étude 

The pilot treatment randomized clinical trial was supported by a grant from the ABMRF/The Foundation for Alcohol 
Research (PI: Leggio). The human laboratory cue-reactivity substudy was supported by an NIH grant jointly funded by the 
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) and the National Institute on Drug Abuse (NIDA) 
(R03AA020169; PI: Leggio). Both grants were awarded to Dr. Leggio, while he was at Brown University. Dr. Leggio’s 
current work is supported by the NIAAA Division of Intramural Clinical and Biological Research and the NIDA Intramural 
Research Program. 

Conflits d’intérêt  
Dr. Swift has received travel and honorarium from D&A Pharma, and consultant fees from CT Laboratories. Dr. Kenna has 
received consultant fees from CT Laboratories. The other authors report no biomedical financial interests or potential 
conflicts of interest 

Approbation éthique Brown and RWMC Institutional Review Boards approved the study. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 
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Titre Use of a gabapentin protocol for the management of alcohol withdrawal: A preliminary experience expanding from the 
consultation-liaison psychiatry service 

Type de devis A retrospective chart review (single center) 

Objectif  To detect any safety concerns with use of a gabapentin protocol for alcohol withdrawal syndrome. 
Population Nombre de 

participants inclus 
77 patients were included in the primary assessment of the gabapentin protocol (with matched patients who were given 
benzodiazepines) 

Critères d'inclusion 

Patients in the first group : Using an electronic medical record database, patients with an ICD-9 code for alcohol 
withdrawal, alcohol withdrawal delirium, or alcohol intoxication from January 1, 2015 until March 1, 2016 were identified. 
These records were cross-referenced with inpatient pharmacy dispensing records to identify patients over the age of 18 
who were admitted to a medical or surgical unit for alcohol-related reasons and received gabapentin. Medical records 
were then manually evaluated to confirm that gabapentin was ordered during the admission for the purpose of alcohol 
withdrawal. 
Patients in the second group were identified by ICD-9 codes for alcohol withdrawal, alcohol withdrawal delirium, or 
alcohol intoxication from January 1, 2015 until March 1, 2016 and were ordered a CIWA-Ar protocol. 

Critères d'exclusion  

Subjects were excluded if they were: (1) prescribed gabapentin before admission; (2) directly admitted to a critical care 
setting; (3) transferred to a critical care setting and then gabapentin was initiated after the transfer; (4) admitted for drug 
overdose; and (5) patients who had denied access to medical records for research purposes. In order to avoid 
confounding and optimize assessments, patients were excluded if they received benzodiazepines in the subsequent 
days following the initiation of gabapentin (although the total count of patients excluded for this reason was collected). 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

The mean age of the gabapentin group of patients was 48.7 ± 11.4 years of which 56 (72.7%) were males. The mean 
age of the benzodiazepine group of patients was 48.7 ± 11.3 years of which 72.7% were males. 
Benzodiazepine in emergency department (n, %) : GP : 40, 51.9% and benzodiazepine : 44, 57.1% 
Emergency department benzodiazepine dose (mg) : GP : 2.3 ± 1.6 mg (n = 40) and benzodiazepines : 2.4 ± 1.2 mg (n = 
44) 
PAWSS score : GP : 4.7 ± 1.4 and benzodiazepine : 4.07 ± 1.4 
PAWSS score ≥ 4? (n, %) : GP : 62,80.5% and benzodiazepine : 51,66.2% 

Intervention  

(1) Use of the protocol was to be triggered by a Prediction of Alcohol Withdrawal Severity scale (PAWSS) score of 
greater than 3 which indicates high risk for moderate to severe AWS. (2) Due to saturable absorption at high doses, a 
gabapentin loading dose of 1200 mg was eliminated and the protocol was modified to start at 900 mg three times daily. A 
reduced dosing option was made available for those with an estimated creatinine clearance 30– 60 mL/minute; and not 
to be recommended for those with an estimated creatinine clearance of less than 30 mL/minute. (3) Clonidine was 
changed to an oral dosage form because initial application of the transdermal formulation has an onset of action of 48– 
72 hours. (4) Clinicians considered adjunctive valproate for patients with a history of severe withdrawal, prior brain injury, 
existing seizure disorder, or history of withdrawal seizure. Also patients weighing less than 50 kg are not to be placed on 
the protocol. (5) CIWAAr scoring would continue via the computerized physician order entry order set to allow for ongoing 
nursing monitoring and to have a standardized threshold for when the primary service would be notified of clinical 
changes. The usual vitamin supplementation as a part of the original CIWA-Ar protocol would continue but all 
benzodiazepines would be discontinued. Benzodiazepines were permitted to be administered in the emergency 
department or following admission but before the initiation of the gabapentin protocol.  

 
Comparateur Patients in the benzodiazepine group were permitted to be prescribed gabapentin as long as it was not initiated for the 

purpose of managing AWS. (Voir tableau 2 dans la section Intervention). 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
The primary goal of the retrospective chart review was to describe the percentage of patients who successfully 
completed (i.e., without ICU transfer or seizure after protocol initiation) a gabapentin taper for alcohol withdrawal or were 
deemed medically safe for discharge before completion of a gabapentin taper. 
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Secondaires Secondary outcomes were to compare the gabapentin protocol group to patients admitted to a medical or surgical unit for 
alcohol-related reasons on benzodiazepines for AWS management. 

Autres résultats 
rapportés Non spécifiés 

Milieu de dispensation des soins At Mayo Clinic, Rochester, a large integrated tertiary care academic medical center with 2 hospital campuses totaling 
over 2000 beds. 

Durée du suivi  Non spécifiée 

Analyses 
statistiques 

Puissance 
Given a matched set of 77 patients there would be 80% power with a type I error of 0.05 to detect a mean length of stay 
difference of approximately 1–1.2 days (assuming a standard deviation of 2.7 and a correlation of 0.3 or less) or CIWA-Ar 
score difference of 1.5–2.7 (assuming a standard deviation of 3.9–5.8 and a correlation of 0.3 or less). 

Type Non spécifié 

Tests 
The gabapentin protocol group and benzodiazepine group were matched based on age (± 4 y) and sex. Using a paired t-
test, length of stay, and maximum daily CIWA-Ar scores over the first 3 days of treatment were compared between 
groups. Finally, McNemar test was used to compare the percentage of patients who had a CIWA-Ar score greater than 8 
in the first 3 days of treatment between groups. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

One important factor was that in our evaluation of the gabapentin protocol, a significant number of patients were found to 
have received valproate (36.4%). This study is not robust enough to conclude that use of a gabapentin protocol is 
superior to benzodiazepines, but does add to the literature evidence that the 2 strategies may be similar in mild to 
moderate AWS. Fifty-nine patients were discharged with a prescription for gabapentin either to complete a taper or for 
planned alcohol maintenance therapy for which there is supporting literature. Given the design, any benefits from 
continued gabapentin, medication adherence, or adverse events were unable to be appreciated. Including being a 
retrospective chart review, this evaluation of a gabapentin protocol for AWS has significant limitations. First, the effect of 
benzodiazepines before the initiation of a gabapentin protocol may have influenced the absence of serious AWS related 
serious events (i.e., seizure, ICU admission). However, the majority of benzodiazepine exposure in the gabapentin group 
was during arrival to the emergency department, likely representing real-world management. Second, 19.5% of patients 
had a PAWSS score less than 4; and while this percentage may be less given that a retrospective assessment of 
PAWSS could under-calculate scores due to missing data; it is possible that these patients may not have required any 
pharmacotherapy treatment for the management of AWS. Third, the mean first CIWA-Ar score was 8.5 ± 6.3 and the 
mean greatest CIWA-Ar score in the first 24 hours was 11.8 ± 7.1. Logistically, it is possible that there was a delay in 
initiation of the gabapentin protocol and delivery of medication from the pharmacy. This may explain the lower first mean 
daily dose of gabapentin but could also represent partial days of hospitalization. We do not have this data to report as we 
collected total 24 hour daily dosing. Again, these CIWA-Ar scores represent moderate AWS and as this study did not 
specifically evaluate the gabapentin protocol in patients with severe AWS (i.e., CIWA-Ar score >20), no conclusions can 
be made about the safety or effectiveness of this strategy in this population. Fourth, as psychiatry consults were not 
obtained in all cases, the mental status of each patient was not able to be systematically assessed retrospectively. 
Finally, potential sources of bias exist. Excluding all patients who received concomitant benzodiazepines could have 
removed those who had more severe AWS. Another concern is possible selection bias, as clinicians may have selected 
patients they thought to be at less risk for serious sequelae of AWS to receive gabapentin. Additionally, 63.6% of 
gabapentin protocol patients had a psychiatry consult vs 24.7% in the group receiving usual care with benzodiazepines. 
Interestingly, there were also a significant number of patients given valproate in the gabapentin protocol group and this 
may have influenced the absent seizure rate. 

Conclusion générale des auteurs  
This preliminary data has supported the frequent use of a gabapentin-based, benzodiazepine-sparing protocol in the 
general internal medicine practice and formalization of an institutional order set of this protocol for mild to moderate 
alcohol withdrawal syndrome. In this small sample, use of a gabapentin protocol was not associated with the occurrence 
of seizures or transfer to the ICU. 

Financement de l’étude This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.  

Conflits d’intérêt  The authors of this paper have no sources of financial support or conflicts of interest relevant to this manuscript. 

Approbation éthique IRB approved 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 

Auteurs, année Likhitsathian et al., 2013 

Titre Topiramate treatment for alcoholic outpatients recently receiving residential treatment programs: A 12-week, 
randomized, placebo-controlled trial 

Type de devis ECRA 

Objectif  
To determine the efficacy of topiramate in reducing drinking, craving, and heavy drinking, as well as promoting 
abstinence duration and health-related quality of life (HRQoL), in alcohol-dependent patients recently receiving a 
residential treatment program. 

Population Nombre de 
participants inclus 106 (Topiramate N = 53, placebo N = 53) 

Critères d'inclusion Residential patients with DSM-IV alcohol dependence (i) aged between 18 and 60 years old; (ii) >1 week of ≥35 
standard drinks in men or ≥28 standard drinks in women, during the 4-week period prior to admission; (iii) an Alcohol 
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Use Disorders Identification Test (AUDIT) score of 8 or more; (iv) mild or no alcohol withdrawal (CIWA-Ar score ≤10; 
CIWA-Ar delirium score ≤1 and CIWA-Ar score for psychotic symptoms ≤1; (v) likely to be discharged within 14 days; 
(vi) a body mass index ≥18 kg/m2; and (vii) intention to decrease or stop drinking 

Critères d'exclusion  

(i) previous or current cognitive disorder, schizophrenia and other psychotic disorders, bipolar disorder, or antisocial 
personality disorder; (ii) other substance dependence, except nicotine and caffeine dependence, during six months prior 
to the enrollment; (iii) being treated with antipsychotics, mood stabilizers, anticonvulsants, opioid analgesics, systemic 
steroids, carbonic anhydrase inhibitors, hydrochlorothiazide, metformin, pioglitazone, or disulfiram; (iv) risk of suicide, 
during four weeks prior to the enrollment (MINI module C suicidality ≥8); (v) physical illnesses, including narrow angle 
glaucoma, renal impairment, urinary stone, and epilepsy; (vi) unstable medical conditions; (vii) pregnancy and breast 
feeding; and (viii) receiving medication for 14 days or longer while being inpatients. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  Topiramate (Dose-Escalation Schedule, up to 300 mg/d) 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal Heavy drinking days (numbers of days for which men consumed ≥5 standard drinks per day or women consumed ≥4 
standard drinks per day divided by the number of study days) and time to first day of heavy drinking 

Secondaires Patients with heavy-drinking relapses, drinking days, drinks per day, drinks per drinking day, alcohol craving [from none 
(0) to very much (10)], and plasma gamma glutamyltransferase (GGT), 

Autres résultats 
rapportés health-related quality of life (HRQoL), adverse events 

Milieu de dispensation des soins Topiramate was initiated before discharge from the residential treatment settings and continued during outpatient follow-
up 

Durée du suivi  12 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance 
At a 2-sided significant level of .05, we determined that a sample size of 41 participants in each group would be needed 
to achieve 90% power to detect a significant difference between groups on heavy drinking days. To compensate for an 
expected 30% dropout rate by week 4, 53 participants were needed for each group. 

Type ITT 

Tests 
A Friedman’s test was used to assess the change of heavy drinking days within groups. Mean differences between 
group on self-reported drinking and log GGT throughout the study period were calculated using multilevel mixed effect 
modeling for repeated measures adjusting for baseline values by entering treatment, time and baseline values as 
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covariates. The mixed effect model allowed for random effects on treatment group and time. Sensitivity analysis was 
done using multilevel fixed effect modeling. In both analysis, interaction between treatment group and time were also 
explored and tested using likelihood ratio test. The Student t-test (unpaired) was complementarily used for the 
completion analyses of the mean differences between groups on these outcomes. The difference of time to first day of 
heavy drinking between the topiramate and placebo groups was analyzed using the Kaplan–Meier method. The 
participant who was lost to follow-up was assumed to have experienced heavy drinking on the day after his/her last 
contact. The between-group difference on the number of patients with heavy-drinking relapses was analyzed on an 
intention to treat analysis with the Fisher’s exact test. Based on the last observation carried forward method, the Student 
t-test was used for the between-group comparisons of alcohol craving and SF-36 scores. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The adherence to medications was not assessed, the sample size of this study is relatively small, the number of 
dropouts was high in both groups, the generalization of present findings to other ethnic groups should be done with 
caution. 

Conclusion générale des auteurs  The effectiveness of topiramate for alcoholic individuals recently receiving a residential treatment program of alcohol 
detoxification plus post-acute treatment could not be detected using a conservative model for data analysis. 

Financement de l’étude 
This study was supported by grant 53-03-037 from the Integrated Management for Alcohol Intervention Program (I-
MAP), Thai Health Promotion Foundation. I-MAP had no role in study design; in the collection, analysis and 
interpretation of data; in the writing of the report; or in the decision to prepare and submit this manuscript. 

Conflits d’intérêt  
Dr. Srisurapanont have received honoraria, consultancy fees, research grants, and/or travel reimbursement from 
AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Pfizer, Janssen-Cilag, Johnson & Johnson, Lundbeck, Thai-Otsuka, Sanofi-Aventis, and 
Servier. All other authors declare that they have no conflicts of interest. 

Approbation éthique The study protocol was approved by the Ethics Committee for Human Research or Institutional Review Board of each 
site. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
 

Auteurs, année Longo et al., 2002 

Titre Divalproex sodium (Depakote) for alcohol withdrawal and relapse prevention 

Type de devis ECRA 

Objectif  This pilot study evaluates the safety and efficacy of divalproex sodium (Depakote®) for alcohol withdrawal and relapse 
prevention. 

Population Nombre de 
participants inclus 16 

Critères d'inclusion 

The study criteria were chosen to reflect a relatively stable population of mild to moderately severe alcoholics without 
significant medical or psychiatric comorbidity who might be considered candidates for outpatient detoxification, if it were 
available. Inclusion criteria were: DSM-IV diagnosis of alcohol dependence, age 18-65, desire to quit drinking, 
acceptable health, deemed reliable and compliant, and Clinical Institute Withdrawal Assessment scale for Alcohol-
revised (CIWA-Ar) score ≥ 8 < 20 on entry. 

Critères d'exclusion  

Exclusion criteria were: history of seizures or delirium tremens, significant medical co-morbidity, abuse or dependence 
on drugs other than alcohol, cannabis, nicotine, or caffeine; DSM-IV diagnosis of an Axis I psychiatric disorder for which 
pharmacotherapy was required, pregnancy or lack of birth control, treatment within the month prior to screening and 
during the six week study period with medications which might influence drinking outcomes (e.g., disulfiram, naltrexone, 
benzodiazepines, antidepressants, anticonvulsants), or no fixed domicile or collateral informant. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Note : Erreur dans le document initial : N=4 dans le groupe VPA detox 

Intervention  Depakote (VPA) 5 day detox (loading dose of approximately 20 mg/kg/day in 2 divided doses 6-8 hours apart on day 1, 
then BID thereafter (4 more days or 6 weeks)), or depakote detox plus 6-week maintenance. 

Comparateur Standard benzodiazepine detoxification with chlordiazepoxide or lorazepam via symptom triggered, fixed dose taper, 
with prn’s 

Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal CIWA-Ar (at 12hr, 24hr); abstinence; relapse to heavy drinking; Clinical Global Impressions (CGI) 

Secondaires Side effects 



 

84 

Auteurs, année Longo et al., 2002 

Autres résultats 
rapportés 

The following screening and assessment instruments were utilized to quantify baseline and follow-up data: • DSM-IV 
criteria for alcohol dependence • Alcohol Dependence Scale (ADS) • Time Line Follow Back (TLFB), Drinking Diary • 
Treatment Utilization • Clinical Global Impressions (CGI) • Alcohol Severity Index (ASI) • Visual Craving Scale (VCS) • 
Obsessive Compulsive Drinking Scale (OCDS) • Visual Success Scale (VSS) • Short Index of Problems (SIP) • LABS: 
CBC, Chem 12, Liver Panel, UDS, BAL, VPA level *alcohol markers–MCV, GGTP, SGOT • Clinical Institute Withdrawal 
Assessment-Alcohol revised (CIWA-Ar) 

Milieu de dispensation des soins inpatient alcohol and drug detoxification unit (Aurora Sinai Medical Center, Milwaukee, WI) 

Durée du suivi  6 weeks for abstinence and 5 days for withdrawal 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type n.d. 

Tests Two-tail T-test; limited cell sizes render a chisquare analysis of the categorical variables inappropriate. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

Our study is limited by its small number, open-label design, relatively short follow-up period, and lack of a maintenance 
drug group comparable to the Depakote-maintenance treatment group. Also, our inclusion/exclusion criterion was 
designed to target individuals deemed to be at low risk for seizures or delirium tremens (thus, potential outpatient 
detoxification candidates). Our feelings are that patients with histories of seizures, delirium tremens, unstable medical or 
psychiatric conditions, or polysubstance dependence are best served in a medically managed inpatient setting with 
standard benzodiazepine detoxification protocols. Nevertheless, our sample were heavy daily drinkers (ave. 14 drink-
equivalents/day) who displayed moderate withdrawal symptoms (ave. CIWA-Ar = 12) upon randomization and 
administration of medications. We also screened out patients if they were taking or had recently been taking other 
medications which might effect drinking outcomes, and prohibited their use during the six week follow up assessment 
phase. 

Conclusion générale des auteurs  
Depakote treated patients had lower (albeit nonstatistically significant) CIWA-Ar ratings at 12 and 24 hour intervals than 
the benzodiazepine control group, and no patients suffered adverse events or seizures. Our study also suggests that 
depakote may have utility as a post-detox relapse prevention agent, as the six-week depakote maintenance group had 
greater abstinence rates and more improvement in overall drinking outcomes than either detox-only group. 

Financement de l’étude n.d. 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique n.d. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 
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Titre Topiramate reduces the harm of excessive drinking: Implications for public health and primary care 

Type de devis ECRA (même que Johnson 2003) 

Objectif  
Having demonstrated previously the efficacy of topiramate as pharmacotherapy for treating alcohol dependence, 
promoting abstinence and reducing the harmful psychosocial consequences of drinking, we investigated whether 
topiramate also promoted ‘safe’ levels of drinking: ≤1 and ≤2 standard drinks/day for women and men, respectively, 
among alcohol-dependent individuals 

Population Nombre de 
participants inclus Voir Johnson 2003 

Critères d'inclusion Voir Johnson 2003 

Critères d'exclusion  Voir Johnson 2003 

Caractéristiques des 
participants inclus Voir Johnson 2003 

Intervention  Topiramate (Dose-Escalation Schedule, up to 300 mg/d) 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal Specific intervals of up to 30 days of continuous ‘safe’ drinking for each subject. 

Secondaires Average longest ‘safe’ drinking period; Numbers of subjects who achieved ‘safe’ drinking end-points between 7 and 28 
days at day 50 after randomization; Relative likelihood of ‘safe’ drinking 

Autres résultats 
rapportés Covariate effects of baseline drinking and body mass index. 

Milieu de dispensation des soins Voir Johnson 2003 

Durée du suivi  Voir Johnson 2003 
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Analyses 
statistiques 

Puissance Voir Johnson 2003 but n/a for these outcomes. 

Type ITT 

Tests 

The probability of ‘surviving’ a ‘safe’ drinking event at a given time measured the proportion of individuals who had not 
achieved a ‘safe’ drinking event, and the converse of the survival probability of a ‘safe’ drinking event, the ‘failure 
probability’, measured the rate of achieving a ‘safe’ drinking period. The probability of ‘safe’ drinking was estimated 
using the Kaplan–Meier survival method. Thus, the difference in these probabilities between the two medication 
conditions measured the actual treatment effect (i.e. of topiramate over placebo), and the log-rank test was used to test 
the long-term difference in these probabilities (i.e. between topiramate and placebo). Additionally, the point-wise 95% 
confidence interval (CI) was calculated for the probability of ‘safe’ drinking at day 50. 
The Cox proportional hazards model was used to estimate the adjusted relative likelihood of ‘safe’ drinking for 
topiramate versus placebo. Several potential confounding effects were examined, including age, gender, various 
drinking variables (e.g. mean number of drinks per day or drinks per drinking day at screen or baseline), age of onset of 
alcoholism and body mass index (BMI) at the screening visit. After the ascertainment of colinearity among these 
covariates, only age, gender, drinks per day during the screening period and BMI were used in the Cox regressions. For 
each specified length of the ‘safe’ drinking period, a Cox regression analysis was performed to estimate the relative 
likelihood of ‘safe’ drinking. 
The reported probabilities of ‘safe’ drinking were expressed out of 100%. The reported P-values in the Cox model were 
based on the Wald test statistic. The reported descriptive statistics were mean±SD. All reported P-values were two-
tailed. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

Rather small sample size, study not designed for these outcomes, no long term follow-up to assess whether those with 
safe drinking have more relapses than those who achieve abstinence, 

Conclusion générale des auteurs  For alcohol-dependent individuals who drank within an abstinence-oriented treatment program, topiramate promoted 
‘safe’ drinking. 

Financement de l’étude 
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism grants AA 10522–08 and 12964–01 and grant K23 AA 00329–01. 
Additional funding from the Division of Alcohol and Drug Addiction, Department of Psychiatry at The University of Texas 
Health Science Center at San Antonio. 

Conflits d’intérêt  Not mentionned 

Approbation éthique Ethics approval was obtained from the Institutional Review Board at The University of Texas Health Science Center at 
San Antonio. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
 
 
 
Auteurs, année Malcolm et al., 1989 

Titre Double-blind controlled trial comparing carbamazepine to oxazepam treatment of alcohol withdrawal 

Type de devis ECRA (double-blind, parallel controlled trial) 

Objectif  To compare the relative efficacy of the carbamazepine and oxazepam in the management of alcohol withdrawal.  
Population Nombre de 

participants inclus 86 

Critères d'inclusion 

Patients had to be men between the ages of 18-65 years, meet the DSM-III criteria for alcohol dependency, be able to 
give informed consent, have a Mini-Mental State (15) score above 25, and have an admission score on the Clinical 
Institute With- drawal Assessment for Alcohol Scale of 20 or higher, which indicates substantial withdrawal symptoms 
re- quiring treatment 

Critères d'exclusion  

Our primary exclusion criteria were a history of 1) daily use of CNS active drugs, including prescription, nonprescription, 
and illicit agents, 2) 5 or more days of illicit drug abuse (other than alcohol) in the 30 days before admission, 3) allergic 
or adverse reactions to oxazepam or carbamazepine, or 4) manic-depressive illness, schizophrenia, or dementia. Other 
exclusion criteria included a history of hepatic encephalopathy, jaundice, ascites, diabetes, renal disease, neurologic 
disease (excluding peripheral neuropathy), or leukopenia, Secondary exclusion criteria that applied from day 1 to day 3 
of the study included liver function transaminase levels (SGOT, LDH, and SGPT) that were 2.5 times higher than 
normal, a total WBC below 4000/mm3, or a platelet count below 100,000/mm3. Subjects were also excluded if they had 
participated in any drug research protocol within the preceding 12 months. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

The treatment groups differed significantly on only one of the 11 baseline variables, the mean±SD age of reported 
symptoms of delirium tremens (carbamazepine, 30.3±4.4 years, oxazepam, 43.4±9.9 years; t= -4.11, df=18, p<0.001). 
Therefore, the two groups were considered to be essentially equivalent at entry to the study.  

Intervention  Carbamazepine, 200 mg q.i.d. (N=43) 

Comparateur Oxazepam, 30 mg q.i.d. (N=43) 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
We assessed symptoms of alcohol withdrawal in five areas for both groups of subjects. 1) Alcohol with- drawal severity 
was assessed with the Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale, a standardized and validated 
withdrawal severity index that rates 15 clinical dimensions, on which scores of less than 10 represent minimal 
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withdrawal symptoms, scores of 10-19 indicate moderate symptoms, and scores of greater than 20 represent 
substantial symptoms. This scale was administered twice a day, 1 hour after administration of medication. 2) 
Physiological measures, assessed twice a day, included pulse, blood pressure, and tremor, Tremor was measured in 
beats per minute by using a Grass model 7 physiograph with an accelerometer transducer attached to a finger of an 
outstretched harid (Grass Instrument Co., model SPA-1). 3) Neurological measures, also evaluated twice a day, 
included deep tendon reflexes and a stand- ardized rating of ataxia observed while the subject walked heel to toe for 3 
m. Both were rated on a 0- to 4-point scale. 4) Self-report measures included levels of sleepiness, anxiety, alcohol 
craving, energy, anger, craving for sweets, hunger, shakiness, nausea, need for alcohol, and quality of the previous 
night’s sleep and were rated by each patient on 100-mm visual analog scales once a day in the afternoon. 5) Standard 
psychological testing included measures of overall psycho- logical distress, depression, anxiety, and mental functioning 
evaluated at baseline and on days 3 and 7 of treatment. The Global Severity Index of the Symptom Checklist 90-R 
(SCL-90-R) was used as a standard measure of overall psychological distress. The Beck Depression Inventory was 
used to evaluate depression and mood state. The state portion of the State-Trait Anxiety Inventory was used to assess 
anxiety. The Wechsler Memory Scale was used to evaluate memory.  

Secondaires n.d. 
Autres résultats 
rapportés 

Laboratory tests done on days 1, 3, and 7 included CBCs, routine chemistries, liver and thyroid function studies, and 
carbamazepine levels. 

Milieu de dispensation des soins Alcohol and Drug Treatment Program unit of the Veterans Administration Medical Center, Charleston, S.C. (Milieu 
interne) 

Durée du suivi  7 days 

Analyses 
statistiques 

Puissance 
A power analysis was performed to determine the sample size needed to detect a 10% difference in group responses 
given an alpha level of 0.05. With the power of the design set at 80%, it was determined that 80- 100 subjects would 
need to be enrolled, anticipating a 20% dropout rate. 

Type Per-protocol (32 analyzed for carbamazepine and 34 analyzed for oxazepam for CIWA scores) 

Tests 

Significance levels were established at the 0.05 level before the study began, and analyses were divided into outcome 
and side effect data. Treat- ment groups were compared by means of a repeated measures analysis of variance 
(ANOVA) for group ef- fects, time effects, and Group by Time interactions. Since all subjects entered the study with 
approximately the same level of withdrawal symptoms, and since alcohol withdrawal is a self-limiting illness, both 
groups were expected to show similar scores at the beginning and at the end of the study. Thus, the Group by Time 
interactions were considered to be the most valuable analysis in demonstrating which agent acted more rapidly. Since 
we were evaluating the relative efficacy of the two detoxification agents, two-tailed tests of significance were used and 
the resultant p values were adjusted by using the Greenhouse-Geisser and Bonferroni correction factors to reduce the 
likelihood of type 1 error. We report the significant p values from both correction factors in table 1, but the significant 
findings reported in Results are based on the Bonferroni correction (p<0.05). Demographic variables of the two 
treatment groups and of the completers and dropouts were compared with Student’s t tests. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs n.d. 

Conclusion générale des auteurs  

Our results document that carbamazepine is as effective as oxazepam in the treatment of substantial alcohol withdrawal 
in hospitalized male alcoholics. There were no significant overall differences between carbamazepine and oxazepam in 
ameliorating the symptoms of alcohol withdrawal measured by our primary assessment of withdrawal symptoms, the 
Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale, and most other symptoms of withdrawal, Both medications 
were effective and appeared to be roughly equivalent. The subjects’ global distress scores on the SCL-90-R indicate 
that psychiatric symptoms may be more rapidly reduced by carbamazepine than by oxazepam. The overall side effect 
profiles of each drug did not differ significantly. Our results are consistent with evidence from several open and controlle 
dstudies from Europe which indicates that carbamazepine is an effective treatment of alcohol withdrawal sates. 

Financement de l’étude Supported by VA research funds.  

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique n.d. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
Auteurs, année Malcolm et al., 2000 

Titre Multiple previous detoxifications are associated with less responsive treatment and heavier drinking during an index 
outpatient detoxification 

Type de devis ECRA (double-blind) 

Objectif  We evaluated patients with multiple previous AWs, as compared to those with 0±1 previous withdrawals, in an outpatient 
detoxification trial comparing lorazepam (LZ) to carbamazepine (CBZ). 

Population Nombre de 
participants inclus 

Participants were 136 patients drawn from an ongoing double-blind study comparing lorazepam (LZ) to carbamazepine 
(CBZ) in the outpatient treatment of patients in multiple (> 1) vs. previous (≤1) AW episodes. 

Critères d'inclusion Eligibility requirements for study entry included: satisfaction of DSM-IV criteria for alcohol dependence and AW, residence 
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within 50 miles of the study site, able to give informed consent as measured by a Mini Mental State Exam score 26, and 
admission score on the Clinical Institute Withdrawal Assessment for AlcoholRevised (CIWA-Ar) 10. Individuals could be 
admittedinto the study who also possessed nicotine dependence and/or cannabis abuse. Subjects who had a history of 
AW seizures were not excluded. 

Critères d'exclusion  

Individuals were excluded from participation for the following reasons: substance abuse syndrome other than as noted 
above; major Axis I psychiatric disorders;use of medication in the preceding 30 days that could alter the withdrawal 
process such as benzodiazepines, beta blockers, calcium channel antagonists, antipsychotics,etc.; prior treatment of AW 
in the last 30 days; history of head injury or other neurological illness including epilepsy; medical instability; ECG 
abnormalities; or grossly abnormallaboratory values.  

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 
Intervention  Subjects could receive 600±800 mg of CBZ on day 1 of detox, tapering to 200 mg as a single dose on day 5.  

Comparateur Subjects randomized to LZ could take 6±8 mg in divided doses on day 1, tapering to a single 2-mg dose on day 5. 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 

Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol-Revised (CIWA-Ar) scores as a function of detoxification history 
(0±1 vs. 2 or more), drug group (CBZ vs. LZ), assessment day, and hours since last drink. Subjects were administered 
the CIWA-Ar daily for 5 days. Breath alcohol levels 
(BALs) were measured daily. Subjects also completed the Alcohol Dependence Scale 
(ADS; Skinner & Allen, 1982), a 29-item subject rating scale that allows for the quantification of severity of alcohol 
dependence and a daily drinking log. Alcohol use during the 14 days prior to study entry and daily use during the 
detoxification treatment phase were assessed. Alcohol consumption was converted to standard drinks per drinking day. A 
standard drink was 1 1/2 oz of distilled spirits or 5 oz of wine or one 12 oz of beer. Heavy drinking (i.e., relapse) in males 
was defined as five or more standard drinks per day and in females four or more standard drinks per day. 

Secondaires Not applicable 
Autres résultats 
rapportés Not applicable 

Milieu de dispensation des soins In an outpatient detoxification setting 

Durée du suivi  5 days 

Analyses 
statistiques 

Puissance Not specified 

Type Allowed for missing data (not specified) 

Tests 

A mixed model analysis of covariance (ANCOVA; Littellet al., 1996) was used to analyze CIWA-Ar scores during the 5-
day treatment period. Logistic regression was used to assess themain effects and interaction of detox history and drug 
groupon both the proportion of subjects who experienced a heavydrinking day during treatment. Cox regression analysis 
wasused to assess the main effects and interaction of detoxhistory and medication group on survival time to first 
heavydrinking. A similar Cox regression was used to assess anydifferential retention in the study. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The design is essentially cross-sectional, taking an index episode of AW and relating it to the number of previous 
withdrawals retrospectively. We relied on patient self-report of previously medically treated AWs, and this is prone to 
recall errors. Another limitation of the present study is that we were not able to recruit an equal number of individuals with 
0±1 withdrawals vs. individuals with two or more previous withdrawals. An additional limitation of the present study is that 
of the population recruited. We recruited via advertisements predominantly middle-aged Caucasian males, who were in 
their late 30s who had approximately two decades of alcohol drinking behavior. Studies in dissimilar socioeconomic 
groups recruited from emergency departments or inpatient settings might yield different results. There is the possibility 
that those patients with prior history of multiple withdrawals had more tolerance to LZ or other benzodiazepines than 
patients with one or no prior withdrawals. Some cautious clinical implications may be drawn from the present study, since 
replication with larger samples should occur prior to the evolution of strong recommenda tions regarding the outpatient 
treatment of patients with AW. However, subjects were seen daily by a physician, research clinician, and research 
assistant. Such intensity of clinical contact during the outpatient treatment of AWis unlikely to occur in a nonresearch 
clinical setting. 

Conclusion générale des auteurs  

Treatment with CBZ or with LZ produced similar reductions in CIWA-Ar scores among the multiple or 0±1 withdrawal 
treatment groups, neither drug was any more effective in altering withdrawal symptoms during treatment. Since the 
withdrawal group differences in level of withdrawal symptoms on days 2 ± 4 were modest (2±3 points on any given day), 
the average individual with a history of multiple withdrawals can be treated safely in the outpatient setting without 
producing ``runaway'' withdrawal symptoms. The high proportion of multiple withdrawal history subjects returning to 
heavy drinking so early in treatment has more serious clinical implications. Heavy drinking during outpatient alcohol 
detoxification treatment could place patients at risk for interactions between alcohol and the detoxification agent, could 
lead to dropout from treatment, and could lead to an extended and more costly detoxification including expensive 
inpatient treatment. 
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Financement de l’étude Supported by NIH NIAAA Grant #AA10761-04 

Conflits d’intérêt  Not specified 

Approbation éthique All participants who met criteriafor acceptance into the study signed an Institutional ReviewBoard (IRB) approved 
informed consent prior to admissionto the study. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
Auteurs, année Malcolm et al., 2002 

Titre The effects of carbamazepine and lorazepam on single versus multiple previous alcohol withdrawals in an outpatient 
randomized trial 

Type de devis ECRA 

Objectif  
This study compared the therapeutic responses of the benzodizepine lorazepam and the anticonvulsivant 
carbamazepine for the outaptient treatment of acute alcohol withdrawal in terms of patients’ previous detoxification 
histories, and compared the effects of these 2 medications on drinking behaviors in the immediate postdetoxification 
period. 

Population Nombre de 
participants inclus One hundred thirty-six (136) patients in moderate alcohol withdrawal were randomized.  

Critères d'inclusion 

Participants were treatment-seeking patients recruited via newspaper ads and clinical referral. Eligibility requirements for 
study entry included: satisfaction of Diagnostic and Statistical Manual Version Four criteria for alcohol dependence and 
alcohol withdrawal, blood alcohol level ≤ 0.1 g/dL, residence within 50 miles of the study site, a Mini-Mental State Exam 
score ≥ 26, and admission score on the Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol-Revised35 (CIWA-Ar) ≥ 10. 
Patients who had a history of alcohol withdrawal seizures were not excluded. 

Critères d'exclusion  

Individuals were excluded from participation for the following: all substance abuse syndromes other than alcohol 
dependence, nicotine dependence, or cannabis abuse; major Axis I psychiatric disorder; use of medication in the 
preceding thirty days that could alter the withdrawal process such as benzodiazepines, b blockers, calcium channel 
antagonists, or antipsychotics; history of head injury or other neurologic illness including idiopathic epilepsy; medical 
instability; electroencephalogram abnormalities; or grossly abnormal laboratory values (liver enzymes up to 3 times 
above normal allowed). 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

Population : relatively healthy, middle-aged outpatients. 
 

Intervention  Patients received 600 to 800 mg of carbamazepine in divided doses on day 1 tapering to 200 mg of as a single dose on 
day 5. All patients received 100 mg of thiamine orally for 12 days. 

Comparateur Patients received 6 to 8 mg of lorazepam in divided doses on day 1 tapering to asingle dose of 2 mg on day 5. All 
patients received 100 mg of thiamine orally for 12 days. 

Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
The Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol-Revised was used to assess alcohol withdrawal symptoms on 
days 1 through 5 and postmedication at days 7 and 12. Daily drinking was measured by patient report using a daily 
drinking log and a breath alcohol level with each visit. Side effects were recorded daily. 

Secondaires Not applicable 
Autres résultats 
rapportés Not applicable 

Milieu de dispensation des soins 

A university medical center substance abuse clinic (outpatients) 

 
Durée du suivi  12 days 

Analyses 
statistiques 

Puissance Not specified 

Type Allowed for missing data, but not specified 

Tests 

The study was designed as a 2 x 2 x 7 split-plot factorial with carbamazepine versus lorazepam groups and number of 
previous detoxifications (0±1 vs ≥ 2) comprising the 2 between-patient factors. Study day served as the within-patient 
factor with 7 levels (days 1 to 5, 7, and 12). A mixed-model analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze 
CIWA-Ar scores during the 12-day study period. CIWA-Ar scores were adjusted with respect to both the time since last 
drink as a covariate and the imbalances caused by missing data under the assumption that such data were 
uninformative. The ANCOVA model included all main effects and interactions involving single/multiple previous 
detoxifications, carbamazepine/lorazepam group, and study day, and covaried for the number of hours since last 
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drinking prior to each CIWA-Ar rating. The mixed-model approach allowed for missing data (under the assumption that 
such data was uninformative, given the terms in the model) and an unstructured variance-covariance matrix. The Type I 
error rate associated with the statistical test of each ANCOVA effect was held at 0.05 for a given dependent variable. 
Statistically significant interactions were further analyzed using analyses of simple main effects. The Type I error rate in 
these subsequent analyses was controlled across the sources of variation contributing to the sample main effect as 
described by Kirk. An ANCOVA was used to analyze these data, with prestudy drinks per drinking day as the sole 
covariate and treatment group and single versus multiple previous detoxifications as betweensubject factors. Cox 
regression analyses were used to assess the main effects and interaction of single/multiple previous detoxifications and 
carbamazepine/lorazepam groups on the survival time to first drinking day and the survival time to first heavy drinking 
day, respectively. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

This study has several limitations. The design of the study is partially reliant on patient self-report of previously medically 
treated alcohol withdrawal episodes. Our sample was composed of primarily middle-aged, lower middleclass, relatively 
healthy Caucasian males who had about 2 decades of heavy alcohol consumption but minimal polysubstance abuse. A 
similarly designed study of patients seeking treatment in an emergency room setting might yield different results. In 
addition, the results are not generalizable to individuals with other major substance abuse syndromes, psychiatric 
disorders, and medications that could alter the withdrawal process. Carbamazepine interacts with multiple medications 
and, therefore, may not be an ideal choice among an older or sicker population. Considering the morbidity and mortality 
associated with alcohol dependence, it is likely that the short-term use of carbamazepine, particularly in patients with a 
history of multiple withdrawals, outweighs the risk of rare, but potentially fatal, side effects. In our study, carbamazepine 
appears to be a useful drug, particularly in individuals who have been treated multiple times for previous alcohol 
withdrawal. However, a single dose of lorazepam has been shown to be effective in reducing the incidence of a second 
alcohol withdrawal seizure, reducing hospitalization rates and second emergency room visits. This has not been 
evaluated with carbamazepine. Another concern is the dosage equivalency between carbamazepine and lorazepam. If 
the dosages were not equivalent, the differential results may simply be due to unequal dosing. 

Conclusion générale des auteurs  
In summary, we found that in our outpatient setting among generally healthy individuals with mild-tomoderate alcohol 
withdrawal, carbamazepine appeared as effective as lorazepam in relieving the acute symptoms of alcohol withdrawal 
and was more effective than lorazepam in preventing rebound alcohol withdrawal symptoms and relapse to alcohol use 
in the immediate post-treatment period. 

Financement de l’étude This research was supported by the National Institutes of Health National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 
Center Grant no. AA10761. 

Conflits d’intérêt  Not specified 

Approbation éthique All participants who met criteria for acceptance into the study signed an Institutional Review Board approved informed 
consent form prior to admission to the study. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
Auteurs, année Malcolm et al., 2007 

Titre Self-reported sleep, sleepiness, and repeated alcohol withdrawals: A randomized, double blind, controlled comparison of 
lorazepam vs gabapentin 

Type de devis ECRA 

Objectif  
The primary objective of this study was to compare the efficacy of gabapentin to lorazepam in alleviating sleep 
disturbances and daytime sleepiness during an episode of alcohol withdrawal. The secondary objective of this study was 
to determine if drug treatment efficacy differed by the patient history of previous treatments for alcohol withdrawal. 

Population Nombre de 
participants inclus 101 signed, 68 completed follow-up 

Critères 
d'inclusion 

Subjects had to be judged medically stable and not likely to require hospitalization for medical complications within 10 
days of entry into the study. Subjects had to have a score of 10 or higher (indicating moderate or greater withdrawal) on 
the Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol-Revised (CIWA-Ar). Subjects were required to have a negative 
urine drug screens for benzodiazepines, other sedative-hypnotics, opiates, and amphetamine. 

Critères 
d'exclusion  

Subjects were excluded from the study if they had a history of taking medications known to ameliorate or intensify the 
AWS (tricyclic antidepressants, anticonvulsants, antipsychotics, alpha-adrenergic agonists, beta-blockers, calcium channel 
antagonists, calcium agonists, SSRIs, SNRIs, and buspirone). Subjects were excluded with a diagnosis of any other 
substance-dependence syndrome other than alcohol dependence, with the exception of cannabis, and cocaine. Subjects 
were excluded if they had a history of idiopathic epilepsy, schizophrenia, bipolar disorder, or dementia. Subjects with liver 
function tests 4 times higher than the upper range of normal were excluded from the study. Subjects with a history of 
hepatic encephalopathy, jaundice, ascites, insulin-dependent diabetes mellitus, or renal insufficiency were also excluded. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

Subjects were treatment-seeking patients, 21-70 years old, of both sexes and multiple ethnic groups, who met DSM-IV1 
criteria for alcohol dependence and for current alcohol withdrawal syndrome (AWS). The sample consisted of 25% 
females, 15% African Americans, 3% Native Americans, and 1% Hispanic Americans. The subject population had a mean 
age of 41 years. 

Intervention  
On the first day of alcohol withdrawal treatment, the high-dose gabapentin group received 400 mg three times a day for 3 
days and 400 mg twice daily for 1 day. The mid-range gabapentin dose was 300 mg 3 times a day for 3 days and 300 mg 
twice daily for the last day. The 200 mg dosing group was dosed identically. 

Comparateur Lorazepam 2 mg was administered 3 times a day for the first 3 days of the study and 2 mg twice daily on the last day of 
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treatment. 

Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal The primary objective of this study was to compare the efficacy of gabapentin to lorazepam in alleviating sleep 
disturbances and daytime sleepiness during an episode of alcohol withdrawal.  

Secondaires The secondary objective of this study was to determine if drug treatment efficacy differed by the patient history of previous 
treatments for alcohol withdrawal. 

Autres résultats 
rapportés Adverse events 

Milieu de dispensation des soins Outpatients 

Durée du suivi  Day 5 was the first follow-up day without medication, Day 7 was the second follow-up day without medication, and Day 12 
was the third follow-up day without medications. 

Analyses 
statistiques 

Puissance Non spécifié 

Type Non spécifié 

Tests 

Subjects were randomized using a stratified permuted block (q = 4) method. Stratifications were based on the intersection 
of previous alcohol treatment history (0-1 or more than 1 past treated withdrawals) and sex (male or female). All sleep-
related dependent variables (CIWA-Ar-11, Beck-16, and Epworth) were analyzed as a mixed model (SAS Proc Mixed) with 
an unstructured variance/covariance matrix. The basic design utilized a two way factorial, drug treatment (gabapentin vs 
lorazepam), and the within subject variable time for each dependent measure. Separate analyses were completed for the 
2 study phases (treatment and follow-up) with additional analysis considering differences by day completed to further 
delineate results when justified by significant interactions. The relationship between insomnia and next-day drinking was 
analyzed using a multilevel logistic regression. Scores on the CIWA-Ar-11 variable were used as predictors for 
dichotomized drinking (drinking vs not drinking) on the subsequent day. A random regression model was employed in 
which slopes are permitted to vary between individual subjects and hypotheses tested regarding the population of slopes 
in the two groups. 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

Objective electrophysiologic measures of sleep (PSG) and daytime sleepiness (MSLT) would have been preferable. 
Numerous factors which could have been more rigorously examined for their influence on sleep were not studied here. 
There are some limitations to use of the Epworth Sleepiness Scale. First, this scale is novel for this situation, and it has not 
been validated for alcohol withdrawal. Secondly, this scale is not typically used to measure “next day” sleepiness. Finally, 
this scale includes a hazardous situation (Item #8) that subjects were asked to imagine rather than report the actual 
situation since driving was discouraged. We did not examine the relationship of sleep to caffeine intake, or routine sleep 
hygiene measures. We did not use a multidimensional standardized rating scale of sleep disturbance. Subjective history of 
alcohol withdrawal may be inaccurate. 

Conclusion générale des auteurs  
Patients with limited previous withdrawals reported similar treatment effects on self-reports of sleep and sleepiness for 
gabapentin and lorazepam. In contrast, patients with multiple previous alcohol with drawals receiving gabapentin reported 
reduced sleep disturbances and sleepiness in comparison to those receiving lorazepam. 

Financement de l’étude This was not an industry supported study. Supported by the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (Grant 
P50 AA010761) 

Conflits d’intérêt  Drs. Veatch, Malcolm, Myrick, and Randall and Ms. Boyle have indicated no financial conflicts of interest. 

Approbation éthique All informed consent procedures were approved by the Medical University of South Carolina (MUSC) Institutional Review 
Board (IRB). 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Élevée 

 
Auteurs, année Martinotti et al., 2010a 

Titre Pregabalin, tiapride and lorazepam in alcohol withdrawal syndrome: A multi-centre, randomized, single-blind comparison 
trial 

Type de devis ECRA 

Objectif  The aim of our study was to compare lorazepam, a benzodiazepine of choice in the treatment of AWS, with non-
benzodiazepines medications such as pregabalin and tiapride. 

Population Nombre de 
participants inclus 190 patients evaluated and 111 patients included in the study. 

Critères d'inclusion 
Inclusion criteria were: age between 18 and 75 years; a daily alcohol consumption of more than 80 g of alcohol during the 
previous 24 hours; and diagnosis of alcohol dependence according to DSM-IV-TR criteria. Only subjects with a CIWA-Ar 
score equal to or higher than 10 (defined as moderate AWS requiring pharmacological treatment) were enrolled 
(consequently, severe AWS was included in the study) 

Critères 
d'exclusion  

Exclusion criteria were the current presence of: delirium tremens or hallucinosis; evidence of mental disorders severely 
interfering with cognitive capacity; epilepsy; severe cardiac failure; diabetes mellitus; severe liver impairment; liver 
encephalopathy; kidney failure; neoplastic diseases; lack of cooperating relatives; regular intake of anticonvulsants, 
antidepressants or antipsychotics; pregnancy or lactation; or a history of severe adverse reaction or well-known 
hypersensitivity to pregabalin, tiapride and benzodiazepines. 
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Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 
 

Intervention  

Within a treatment duration of 14 days, medication was given up to the following maximum doses (pregabalin 450 mg/day; 
tiapride 800 mg/day). Within this range, medication was score-guided to achieve a minimum of withdrawal symptomatology 
as measured with the CIWA-Ar. A rescue protocol was available if the patient did not respond to the treatment similarly to 
the randomization. Specifically, if the CIWA-Ar remained higher than 10 or increased during the first 2 hours, an oral dose 
of 0.75 mg/kg diazepam [22] and/or an intramuscular dose of 10 mg haloperidol [68] would be administered. 

Comparateur Within a treatment duration of 14 days, medication was given up to the following maximum doses (lorazepam 10 mg/ day). 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 

Primary outcome measures were the reduction of withdrawal symptoms, the number of days remaining in treatment and 
the maintenance of abstinence. CIWA-Ar and the Visual Analogue Scale for Craving (VASc) were administered once a day 
(immediately before the first daily administration of the drug) on days 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 14. Abstinence from alcohol 
was evaluated on the basis of the participant’s self-evaluation and a family member interview. Abstinence was confirmed 
by determining blood alcohol concentration randomly at each outpatient control, and by measuring alcohol abuse hepatic 
indices [aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) and 
mean cellular volume (MCV)].  

Secondaires 

Secondary outcomes measures were the reduction of alcohol craving, psychiatric comorbid symptoms and safety 
parameters. The Italian version of the Obsessive and Compulsive Drinking Scale (OCDS) [65] was administered on days 1 
and 14. Psychiatric symptomatology, assessed by the Symptom Check-List 90 Revised (SCL- 90-R) and quality of life 
were evaluated on days 1 and 14. Baseline values were those collected on day 1 before the first drug administration. 
Safety parameters were monitored through electrocardiogram (ECG), urinalysis, haematological and clinical chemical 
analyses of blood samples at the start and end of the study (day 14). 

Autres résultats 
rapportés Toxicological urinalysis was performed at each out-patient control in order to identify polydrug abuse. 

Milieu de dispensation des soins The alcohol treatment unit of the day hospital, department of psychiatry and drug dependence of the University General 
Hospital ‘A. Gemelli’ in Rome and the out-patient alcohol unit ‘Villa Silvia’ at Senigallia (AN) 

Durée du suivi  Treatment duration of 14 days, 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type Intent-to-treat (all randomly assigned patients who took at least one dose of study medication) 

Tests 
The three treatment groupswere compared. Given a nonnormal distribution of the data, only non-parametric tests were 
used. Baseline demographic and clinical features were compared across groups using a Chi2 test for categorical variables 
and the Kruskal–Wallis test for continuous variables. Spearman’s correlation coefficient was used to verify the correlations 
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between OCDS and VASc. Time to dropout was compared across groups using Kaplan–Meier survival curves and the log-
rank test. Differences in psychiatric and withdrawal symptoms and craving scores before and after the treatment were 
calculated for each group: comparisons within each treatment group were carried out by Wilcoxon’s paired test, while 
possible differences across treatment groups were again investigated by Kruskal–Wallis test. Next, we dichotomized the 
outcome of treatment considering patients remaining abstinent by the end of the study or relapsed/dropped. We compared 
these two groups according to baseline demographic and clinical variables by means of Chi2 test for categorical variables 
and the Mann–Whitney U-test for continuous variables. Finally, to determine what factors, if any, were associated with 
remaining abstinent, we entered variables that were significant at P < 0.10 in the bivariate analyses into a multivariable 
model using logistic regression. We examined all variables for multi-collinearity. We used the Hosmer–Lemeshow 
goodness-of-fit statistic to check the model fit. We defined P-values of 0.05 or below as statistically significant. We report 
the findings as odds ratios (ORs) and P-values. 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

The results of this study need to be interpreted with caution due to its limitations. First, the absence of a placebo group is a 
weakness that tempers the interpretation of the results. Secondly, the single-blind design possibly caused a bias in 
evaluating efficacy, although investigatorswho gave the scaleswere always unaware as to which drug being administered 
to patients. Thirdly, the findings for AWS must be treated with caution due to the high number of statistical comparisons, 
and also because there was a tendency (non-significant) for CIWA-Ar baseline scores to be higher in the lorazepam and 
pregabalin groups compared with the tiapride group. 

Conclusion générale des auteurs  

In conclusion, the results of the present study indicate that the efficacy of pregabalin in the treatment of uncomplicated 
forms of AWS is superior to that of tiapride, used largely in research trials and clinical practice and, for some measures, to 
that of the ‘gold standard’, lorazepam. Accordingly, pregabalin may be considered as a new potentially useful drug for 
treatment of AWS, deserving further investigation. Despite this, we wish to emphasize that at present benzodiazepines still 
represent the drug of choice in treating AWS, also considering their proven efficacy in preventing complicated forms such 
as delirium tremens and epileptic seizures. 

Financement de l’étude No pharmaceutical and industry support was employed in this study. 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique 
The study protocol complied fully with the guidelines of the Ethics Committee of the Catholic University of Rome, and was 
approved by the Institutional Review Boards in accordance with local requirements. It was conducted in accordance with 
Good Clinical Practice guidelines and the Declaration of Helsinki (1964) and subsequent revisions. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 
Auteurs, année Martinotti et al., 2010b 

Titre Pregabalin versus naltrexone in alcohol dependence: A randomised, double-blind, comparison trial 

Type de devis ECRA stratified according to the presence of a comorbid psychiatric diagnosis 

Objectif  To investigate the efficacy of pregabalin on alcohol drinking indices. 
Population Nombre de 

participants inclus 71 

Critères d'inclusion 

Patients with a history of alcohol use disorders of at least 3 years, a daily alcohol intake of at least 6 units (1 drink = 12 
grams of absolute alcohol) and currently meeting clinical criteria for alcohol dependence (DSM-IV; APA, 2000. We only 
included patients who declared their commitment to the goal of total abstinence. Only if the patient did not present 
withdrawal symptoms (Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, CIWA-Ar <3), and if the intake of diazepam 
was tapered until the end, could the randomisation procedure be started. 

Critères d'exclusion  
Patients were excluded from recruitment if they had a severe physical illness or evidence of mental disorders severely 
interfering with their cognitive capacity. Excluded from participation were subjects regularly taking anticonvulsants, 
antidepressants or antipsychotics. Pregnancy or lactation, a history of severe adverse reaction or well-known 
hypersensitivity to PRE or NAL and previous treatment with PRE or NAL represented further exclusion criteria. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

Seventy-one subjects (male/female 4/1, mean age 40.3 ± 11.8 years; mean daily drinks 8.5 ± 3.5; mean years of 
addiction 14.8 ± 6.7). The two groups of randomised patients did not vary in terms of demographical characteristics, 
craving (OCDS; VAS), withdrawal (CIWA-Ar) scores and psychiatric symptomatology (SCL-90-R) at baseline. Patients 
affected by multiple substance abuse and with a dual diagnosis were equally distributed in the two samples. The 
additional axis I diagnoses were in the areas of mood disorders (PRE = 5; NAL = 3), anxiety disorders (PRE = 5; NAL = 
5), impulse control disorders (PRE = 1) and eating disorders (NAL = 1). The additional axis II diagnosis were borderline 
(PRE = 4; NAL = 3), antisocial (PRE = 2; NAL = 3), avoidant (PRE = 1; NAL = 2), histrionic (PRE = 1; NAL = 1), 
passiveaggressive (PRE = 2) and schizoid (NAL = 1) personality disorders. Multiple substance abuse, other than 
alcohol abuse, was represented by cannabis abuse (PRE = 4; NAL = 4), cocaine abuse (PRE = 2; NAL = 3), 
benzodiazepines abuse (NAL = 1) and tobacco smoking (PRE 17; NAL = 18). 

Intervention  31 patients received an initial dose of 50 mg (per os, daily) of pregabaline that was gradually increased over a week to a 
flexible dose of 150–450 mg (per os, daily; average dosage: 275.8 ± 95.6). 

Comparateur 28 patients received 10 mg (per os (orally), daily) of naltrexone during the first week, followed by 50 mg (per os, daily) 
for the remainder of the clinical trial 

Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
The primary study outcomes were maintenance of abstinence and relapse to drinking. A return to drinking any alcohol 
marked the end of the abstinence. Relapse to drinking was defined as either drinking five (four for women) or more 
standard drinks on a single occasion or drinking on five or more days in 1 week.  
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Secondaires 
Secondary study outcomes were the number of abstinent days, of heavy drinking days (characterised by ≥4 drinks per 
day for women and ≥5 per day for men) during the study period, the time to first drink (duration of abstinence) and the 
reduction of alcohol craving. A drink is considered as 12 g of absolute alcohol and roughly corresponds to a half pint of 
beer, a glass of wine or a single (25 mL) measure of spirit. 

Autres résultats 
rapportés 

Safety parameters were monitored through ectrocardiogram (ECG), urinalysis, haematological and clinical chemical 
analyses of blood samples at the beginning and end of the study. 

Milieu de dispensation des soins Day-Hospital of Psychiatry and Drug Dependence of the University General Hospital A. Gemelli’ in Rome and the 
outpatients alcohol ‘ unit ‘Villa Silvia’ at Senigallia (AN) 

Durée du suivi  16 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type Primary and secondary efficacy analyses were performed on the intent-to-treat population, which included all randomly 
assigned patients who took at least one dose of study medication. 

Tests 

Students’ t- and chi-square tests were used to compare socio-demographic and clinical data. Psychometric data were 
analysed at baseline and at different times by means of analysis of variance (ANOVA) for repeated measures using the 
last observation- carried-forward (LOCF) method. Alcohol abuse indices were compared between groups by means of 
the chisquare test (abstinent and relapsed patients) and the Students’ t-test (abstinent days and heavy drinking days). 
The ANOVA was used with the OCDS, VAS, SCL-90 R, CGI, QOL and CIWA-Ar scores at different times to verify the 
presence of significant changes during the time course considered. Pearson’s correlation coefficient was used to verify 
the correlations between OCDS and VAS. Logistic regression analysis was used to verify which variable most 
influenced the outcome in terms of number of patients remaining abstinent by the end of the study. Time to first drink 
was assessed by survival analysis using the Wald–Wolfowitz test. Tests were two-tailed with significance set at P < 
0.05. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The results of this study need to be interpreted with caution due to its limitations. First, the small sample size does not 
allow firm conclusions to be drawn, given its relative statistic power and the use of a level of significance (P < 0.05) that 
is not protective. Second, the absence of a placebo group is a weakness that tempers the interpretation of the results. 
Third, compliance was only self-reported. 

Conclusion générale des auteurs  
Results from this study globally place PRE within the same range of efficacy as that of NAL. The mechanism involved in 
the efficacy of PRE in relapse prevention could be less related to alcohol craving and more associated with the 
treatment of the comorbid psychiatric symptomatology. 

Financement de l’étude No pharmaceutical and industry support was used in this study. 

Conflits d’intérêt  No pharmaceutical and industry support was used in this study. 

Approbation éthique 
The study was approved by the local ethics committee or institutional review board and the national regulatory 
authorities in accordance with local requirements and was conducted in accordance with Good Clinical Practice 
guidelines and the Declaration of Helsinki (1964) and subsequent revisions. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 

Auteurs, année Martinotti et al., 2014 

Titre Low-dose topiramate in alcohol dependence. A single-blind, placebo-controlled study 

Type de devis ECRA 

Objectif  To assess the efficacy and tolerability profile of low-dose TOP for relapse prevention 
Population Nombre de 

participants inclus 52 (topiramate : n=26, placebo : n=26) 

Critères d'inclusion 
Males/females with a history of alcohol use disorders lasting at least 3 years, with daily alcohol intake of at least 6 units 
(1 drink = 12 g of absolute alcohol), and currently meeting clinical criteria for alcohol dependence (DSM-IV), declared 
commitment to the goal of total abstinence 

Critères d'exclusion  
Severe physical illness or evidence of severe mental disorders interfering with their cognitive abilities, regular use of 
anticonvulsants, antidepressants, or antipsychotics; pregnancy or lactation; a history of severe adverse reactions or 
well-known hypersensitivity to topiramate or benzodiazepines; and previous treatment with topiramate 
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Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  100 mg of Topiramate  

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal Maintenance of abstinence by the end of the study period;  
Relapse prevention (number of drinks on any occasion et number of drinking days in a week)  

Secondaires Number of abstinent days, Average daily alcohol consumption, Retention in treatment, and Reduction of alcohol craving.  
Autres résultats 
rapportés Improvement of psychiatric symptoms; Assessment of safety parameters 

Milieu de dispensation des soins Outpatient clinics 

Durée du suivi  6 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type ITT 

Tests 

Student t test and χ2 test were used to compare sociodemographic and clinical data with OCDS, VAS, SCL-90-R, QoL, 
and CIWA-Ar scores to verify the presence of significant changes during the period considered (T0-T1). Between-
groups comparison (TOP vs PLA) was performed using the Student t test to compare the mean difference between 
baseline and T1 scores. Logistic regression analysis was used to verify which variable most influenced outcome in 
terms of number of patients remaining abstinent at the end of the study. Alcohol abuse indices were compared between 
groups and in different moments by means of the χ2 test (abstinent and relapsed patients) and the Student t test (days of 
abstinence, days in treatment, and drinking days). 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

(1) the small sample size; (2) the short follow-up period with lack of important information on the long-term efficacy of 
TOP; and (3) the single-blind design. 

Conclusion générale des auteurs  
The main finding of this study is that low-dose TOP, associated with rehabilitation, improved abstinence in the first 6 
weeks after detoxification and reduced craving levels and symptoms in the areas of anxiety, depression, hostility, and 
obsessive-compulsivity, compared with subjects receiving PLA and rehabilitation therapy. 

Financement de l’étude No pharmaceutical and industry support was used in this study. 

Conflits d’intérêt  The authors declare no conflicts of interest. 

Approbation éthique The study was approved by the institutional review board and national regulatory authorities 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
Auteurs, année Mason et al., 2009 

Titre Proof-of-concept human laboratory study for protracted abstinence in alcohol dependence: Effects of gabapentin 

Type de devis ECRA 

Objectif  To estimate the effects of gabapentin vs. placebo on symptoms of protracted abstinence from alcohol using a laboratory model 
that comprises many of the conditions found in a clinical trial of such effects. 

Population Nombre de 
participants 
inclus 

33 
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Critères 
d'inclusion 

Subjects were non treatment-seeking paid volunteers recruited primarily through advertisements, meeting the Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition criteria for current alcohol dependence, abstinent from alcohol on the day of the 
study, as verified by Breath Alcohol Concentration (BAC), not in acute withdrawal as verified by a Clinical Institute Withdrawal 
Assessments for Alcohol of < 8, and meeting the definition of “cue reactive”. An individual was considered cue reactive if his or her 
“strength of craving” score under a neutral affect condition was 1 standard deviation (3 VAS rating scale points; see measures 
discussion) greater for alcohol than for water cues during a mini cue reactivity session.  

Critères 
d'exclusion  

Exclusionary criteria consisted of clinically significant medical or psychiatric disorders including depression, anxiety, or 
dependence on substances other than alcohol and nicotine. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 

 
Most subjects were male and approximately half of the sample was non-white. Mean age was approximately 40, ranging from 19 
to 59. Alcohol consumption was quite heavy, as intended. However, no subject reported drinking throughout the day, and most 
drank primarily evenings and weekends, suggesting some ability to function and carry out typical social responsibilities. Only 20% 
had been in previous alcohol treatment or detox. 

Intervention  Gabapentin 300mg morning on day 1, 300mg morning and also evening on day 2, 300mg morning, midday and evening on day 3, 
and 300mg morning and midday followed by 600mg evening for days 4–7 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués Principal Alcohol craving in response to each affect-beverage condition was assessed using four individual Visual Analog Scale items 

(VAS; endpoints were marked with a 0 on the left indicating no craving, and a 20 on the right indicating severe craving) adapted 
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(outcomes) from the ACQ. Emotional reactivity was assessed using a computerized version of the Self-Assessment Manikin. 

Secondaires 
Overall subjective sleep quality and 7 components of disturbed sleep were assessed by the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI; 
Buysse et al., 1989). The Beck Depression Inventory (BDI) assessed severity of sub-syndromal depressive symptomology (Beck 
et al., 1961). BAC was measured by breathalyzer to confirm abstinence prior to cue exposure. 

Autres résultats 
rapportés 

A protocol-specific standardized questionnaire was used to obtain significant drinking and substance use history, including age of 
first use and total years of heavy drinking (5 drinks/day for males, 4/day for females). The Timeline FollowBack Interview was 
used to determine recency, quantity and frequency of drinking in the 90 days prior to testing. The Alcohol Dependence Scale 
assessed dependence severity. The Alcohol Craving Questionnaire was administered both prior to and following the cue reactivity 
procedure to ensure that the trials had not resulted in increased subjective urge to drink. Similarly, the Positive and Negative 
Affect Scale was administered at baseline and again after the experimental session, to ensure that subjects had been adequately 
debriefed and had returned to their normal emotional state. The SAFTEE-G was obtained after the experimental session 
(following 1 week on drug or placebo) to assess side effects. The 49-item version of the Addiction Research Center Inventory was 
used to assess abuse potential of gabapentin in alcoholics by evaluating the similarity of its effects to known drugs of abuse.  
Heart rate (HR), skin conductance (SC), and facial electromyogram (EMG) were monitored throughout each experimental trial as 
confirmatory measures of the primary subjective measures of craving and emotion. 

Milieu de dispensation des 
soins University of Miami School of Medicine, Miami, FL 

Durée du suivi  7 days 

Analyses 
statistiques 

Puissance 
Placebo group : Because image-based affective cue reactivity was not as strong as we had anticipated, to improve statistical 
power we augmented this control group with untreated individuals from three otherwise-similar lab studies. Criteria for participation 
were the same in all cases. 

Type All 33 cue reactive participants provided complete outcome data over all six cue conditions in the laboratory protocol 

Tests 

Mixed-effects modeling was used for statistical analysis. This approach produces results more general than but otherwise similar 
to repeated measures ANOVA. Beverage (alcohol or water) and affective stimuli (positive, neutral, or negative) were treated as 
within-subject fixed factors, while drug condition (gabapentin or placebo) was a between-subjects fixed factor. All 33 cue reactive 
participants provided complete outcome data over all six cue conditions in the laboratory protocol (total observations = 33 × 6 = 
198). Models included all possible terms up to two-variable interactions. We decided not to include three-variable interactions 
because such terms complicate model interpretations without contributing to the study hypotheses. In addition we assumed that 
there would be no main effect of gabapentin (i.e. an effect that held on average across all cue exposure conditions), because the 
lab situation and outcome measures (craving, SAM, and cue checks) were designed to focus subjects’ attention on differences 
between cue conditions and outcome changes occurring over a span of a few minutes, in contrast to more time-stable mood or 
motivational conditions (e.g. depression or anxiety) that might have been affected by medication. This assumption makes 
interpreting drug-cue interactions straightforward: coefficients of such terms tell us the extent to which medication modifies cue 
effects. 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

The study has some limitations. While results show that the laboratory design was successful in eliciting craving responses for 
alcohol (sight and smell of alcohol) vs. water cues, the design did not as consistently produce differential craving in response to 
either positive or negative affective cues. The effects of IAPS images on self-reported emotions have been extensively validated 
(e.g. Bradley et al., 1996), but may be less consistently evocative of affect-related alcohol craving than other procedures, 
particularly in terms of negative affective cues. In the present study, positive cues increased rating of strength of craving, but the 
effect size was relatively small (d = 0.36). Moreover, gabapentin was not found to attenuate any measure of craving evoked by 
negative affective cues, whereas one of the craving measures (difficult to turn down) evoked by positive affective cues was 
attenuated. A plausible explanation is that positive stimuli included images of sporting events and romantic encounters which are 
commonly associated with alcohol consumption and decreased inhibitory control. Conversely, negative stimuli included images of 
war scenes or mutilation that were highly unpleasant and arousing but not typically associated with alcohol consumption.  
An additional limitation of this study is our focus on cue-reactive subjects, rather than alcohol dependent individuals generally. 
While this choice limits generalizability, it is important to bear in mind that our purpose has been to test the effects of gabapentin 
on attenuating cue-elicited symptoms that could model those triggered by events in subjects’ lives during a later-phase clinical 
trial, specifically exposure to alcohol and changes in affective state. Since some individuals do not appear to react strongly to 
alcohol cues in laboratory settings, including such individuals in a study with these objectives could be quite misleading. 

Conclusion générale des 
auteurs  

In summary, we found a significant attenuating effect of gabapentin (vs. placebo) on several measures of subjective craving for 
alcohol as well as for affectively-evoked craving. Gabapentin was also found to significantly improve several measures of sleep 
quality. Side effects were minimal, and gabapentin effects were not found to resemble any major classes of abused drugs. Results 
suggest that gabapentin may be effective for treating the protracted abstinence phase in alcohol dependence and, hence, that a 
randomized clinical trial would be an appropriate next step. The study also suggests the value of cue reactivity studies as proof-of-
concept screens for potential anti relapse drugs. 

Financement de l’étude Funding for this project was provided by NIAAA grant number R01AA012602 to BJM. 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique This study was approved by that institution’s Institutional Review Board as conforming to the ethical standards of the 1964 
Declaration of Helsinki. 

Qualité méthodologique 
(Évaluée avec ASPC) Faible 
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Titre Gabapentin treatment for alcohol dependence: A randomized clinical trial 

Type de devis ECRA 

Objectif  
To determine if gabapentin, a widely prescribed generic calcium channel/γ-aminobutyric acid–modulating medication, 
increases rates of sustained abstinence and no heavy drinking and decreases alcohol-related insomnia, dysphoria, and 
craving, in a dose-dependent manner. 

Population Nombre de 
participants inclus 150  

Critères d'inclusion 
Men and women had to be older than 18 years; meet the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fourth 
Edition) (DSM-IV) criteria for current alcohol dependence; and be abstinent from alcohol at least 3 days prior to 
randomization.  

Critères d'exclusion  

Exclusion criteria were risk for significant withdrawal based on a Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol 
Scale, Revised (CIWA-Ar) score higher than 9; more than 1 month of abstinence; dependence on substances other than 
alcohol or nicotine; a urine drug screen that was positive for benzodiazepines, cocaine, methamphetamine, 
tetrahydrocannabinol, methadone, or opiates; clinically significant medical or psychiatric disorders; treatment with 
medications that could affect study outcomes; and treatment mandated by a legal authority. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  Oral gabapentin, 900mg or 1800mg  

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal Rates of complete abstinence and no heavy drinking (coprimary) 

Secondaires Prespecified secondary outcomes were standardized measures of alcohol craving, sleep, and mood over the 12-week 
study period. 

Autres résultats 
rapportés 

We also reportchange in GGT, a widely accepted and validated biomarker of drinking reduction, as a supportive primary 
outcome. 

Milieu de dispensation des soins The Scripps Research Institute,La Jolla,California 

Durée du suivi  12 weeks treatment + 12 weeks follow-up 

Analyses 
statistiques 

Puissance 
Our sample size estimate was derived from results of a prior trial that found an odds ratio (OR) of 2.96 for complete 
abstinence between drug and placebo,36 estimating a sample size of 150 would show a medium effect size37 for the 
difference between gabapentin and placebo in rate of complete abstinence with 80% power and an α level of .05. 

Type Outcome analyses were intention-to-treat and involved all participants who were randomly assigned (n = 150). 

Tests 

Baseline demographic and clinical characteristics were compared by χ2 and analysis of variance as appropriate. All tests 
were 2-tailed, and an α < .05 was considered statistically significant. Linear dose effects for rates of complete abstinence 
and no heavy drinking over the 12-week study were assessed using the extendedMantel-Haenszel χ2 test for linear 
association.38,39 This test uses a single contingency table where both row (0, 900mg, 1800mg) and column (responder, 
nonresponder) variables are ordinal values and at least 1 variable has more than 2 levels. It is used to specifically assess 
dose effect, with df = 1, and multiple comparisons are not required. To facilitate clinical interpretation of primary outcomes, 
the number needed to treat (NNT) and OR were calculated as estimates of effect size for each drug group relative to 
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placebo. Reasons for early termination were coded at time of termination under doubleblind conditions and served as the 
basis for the following assumptions: 4 participants who were verified as abstinent for their entire study participation and as 
terminating for workrelated reasonswere classified as responders; 1 additional study dropout provided drinking data that 
conflicted with the collateral informant’s data, and nonresponse was assumed, which was later corroborated by the 
participant. Sixty of 65 dropoutswere known to have used alcohol prior to leaving the study and were known to be 
nonresponders. Linear dose effects for supportive and secondary outcomes were determined using the MIXED TEST 
subcommand for linear trend contrasts and multiple event models (MEMs) using PASW 17.0 software (IBM Corp).40,41 
All MEMs were repeated measures centered at week 12 and included the baseline value of the dependent variable as a 
covariate. Week, treatment, and week × treatment were evaluated as fixed effects in each model. Missing values were 
assumed missing at random, and treatment effects were estimated by the restrictedmaximum likelihoodmethod. 
Supportive primary outcomes of drinking quantity and frequency were reported as estimates of drug effects (regression 
coefficients) with associated 95% confidence intervals. Outcomes involving craving, mood, and sleep, and log-
transformed GGT values were reported as F values from type III tests of fixed effects. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

First, the dropout rate is significant, as is often the case in clinical trials in substance dependence. Another limitation is 
that results from a single-site study may not generalize to all treatment settings and alcoholdependent populations. 
However, none of our community-dwelling volunteers required detoxification. 

Conclusion générale des auteurs  
Gabapentin (particularly the 1800-mg dosage) was effective in treating alcohol dependence and relapse-related 
symptoms of insomnia, dysphoria, and craving, with a favorable safety profile. Increased implementation of 
pharmacological treatment of alcohol dependence in primary care may be a major benefit of gabapentin as a treatment 
option for alcohol dependence. 

Financement de l’étude 
This project was funded by NIAAA grant No. R37AA014028. Gabapentin and matched placebo were provided by Pfizer 
Pharmaceuticals Inc. The NIAAA and Pfizer had no role in the design and conduct of the study; collection, management, 
analysis, and interpretation of the data; and preparation, review, or approval of the manuscript. 

Conflits d’intérêt  

Dr Mason has served as a consultant for Eli Lilly USA LLC and Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & 
Development LLC; has served as a scientific advisory board member for Lohocla Research Corp; has served as a 
scientific advisory board member for and has had equity interest in Addex Pharmaceuticals and in Arkeo Pharmaceuticals 
Inc; has served as a speaker for Merck KGaA; and has received study drug for a National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism (NIAAA)-funded human laboratory study and travel support for an investigators’ meeting from Corcept 
Therapeutics Inc. No other conflicts of interest are reported. 

Approbation éthique The study protocol was approved by the Scripps institutional review board (IRB) 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 

Auteurs, année Miranda et al., 2008 

Titre Effects of topiramate on urge to drink and the subjective effects of alcohol: A preliminary laboratory study 

Type de devis Human laboratory study (ECRA) 

Objectif  
The primary objective of the present study was to systematically examine the effects of topiramate on several putative 
mechanisms of pharmacotherapy action using 2 well-established human laboratory paradigms, one that focused on 
alcohol craving and one that examined subjective responses to alcohol. 

Population Nombre de 
participants inclus 78 

Critères d'inclusion 
be between 21 and 65 years of age, consume 18 to 60 standard alcoholic drinks ⁄week during the 90 days prior to 
enrollment, if male (14 to 53 drinks ⁄ week, if female), to score <14 on the Beck Depression Inventory-II (Beck et al., 1996), 
and, for purposes of the alcohol challenge, to like beer. 

Critères d'exclusion  
recent treatment or expressed interest in current treatment for alcoholism, if they had medical contraindications to study 
participation, if they used medications that could affect mood or drinking, or if they were living with someone who was 
enrolled in the study 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  32-day titration period to 200 or 300 mg topiramate, lab session in the following 7 days, then dose reduction over 7 days. 

Comparateur placebo 
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Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
dose-dependent effects of topiramate on: (i) alcohol use and craving during the titration period; (ii) craving in response to 
alcohol cue exposure in the laboratory; and (iii) craving and other subjective responses to alcohol administration in the 
laboratory 

Secondaires Side effects 
Autres résultats 
rapportés Medication compliance,  

Milieu de dispensation des soins weekly assessment at the laboratory 

Durée du suivi  5 weeks  

Analyses 
statistiques 

Puissance - 

Type PP (analysed only participants who were not withdrew) 

Tests 

Potential differences on dependent variables between conditions were examined using univariate analyses of variance 
(ANOVAs). Differences in side effects among the 3 groups were examined using Kruskal–Wallis H-tests and significant 
effects were clarified using follow-up chi-square tests. Effects of topiramate during the titration period were examined 
using 3 (PLA, 200 mg, 300 mg) X 4 (weeks 1 to 4) analyses of covariance (ANCOVAs), while covarying initial baseline 
values. Topiramate’s effects on alcohol cue reactivity were examined using 3 (PLA, 200 mg, 300 mg) X 3 (Water cues, 
Alcohol Cues 1, Alcohol Cues 2) mixed ANOVAs. Medication effects on reactions to alcohol were examined using one-
way between-subjects analyses of covariance (ANCOVAs), while covarying pre-administration values and BrAC. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

1) the sample size was relatively small, which resulted in statistical power to only detect moderate-to-large effect size 
effects. 2) because topiramate does not appear to have an acute effect on alcohol use at low doses but more gradually 
reduces drinking, the observation period is not adequate. 3) individuals were still drinking at problematic levels, 
underscoring the essential role of motivation in changing excessive alcohol use. 

Conclusion générale des auteurs  
The present findings suggest that while topiramate may not reduce the likelihood that an individual will drink, it may hold 
promise for reducing the likelihood that he or she will drink heavily. They also do not support the notion that the effects of 
topiramate on drinking were a function of its effects on craving in the paradigms used. 

Financement de l’étude 
This research was supported in part by a Career Development Award (1K23 AA014966) and a grant (5R01 AA7850- 17) 
from the National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, and a Research Career Scientist Award and a Senior 
Research Career Scientist Award from the Department of Veterans Affairs. 

Conflits d’intérêt  - 

Approbation éthique All procedures were approved by the Brown University Institutional Review Board 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 

Auteurs, année Mishra et al., 2010 

Titre A study of comparative efficacy of baclofen vs acamprosate in reducing alcohol craving and abuse 

Type de devis ECRA 

Objectif  The present study was performed in order to determine the comparative efficacy of baclofen and acamprosate 
administration in inducing and maintaining abstinence and reducing craving for alcohol in alcohol dependent patients. 

Population Nombre de 
participants inclus 49 

Critères d'inclusion 1. Age ranging from 18-70yrs. 2. Diagnosis of current alcohol dependence according to the (ICD-10)criteria 3. Last alcohol 
intake reported to have taken place in the 24hr preceding observation. 4. Presence of a key relative. 

Critères d'exclusion  1. presence of severe liver, kidney, heart or lung diseases requiring urgent medical attention. 2. currently under treatment 
for any mental disorder with psychotic drugs . 3. any dependence to drug other than nicotine 4. age greater than 70 years. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  Baclofen 15 mg/day (days 1-3) then 30 mg/day for a total duration of 3 months 

Comparateur Acamprosate 666,66 mg TID for 3 months 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal OCDS score 

Secondaires Number of patients achieving and maintaining abstinence; Adverse events 
Autres résultats 
rapportés n.d. 
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Milieu de dispensation des soins The study was under taken at mental health institute,S.C.B medical college, Cuttack (India) 

Durée du suivi  12 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type n.d. 

Tests The results of the study were statistically analyzed and comparison was made between both the groups. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

Small sample size. Absence of placebo group. Absence of blinding. Short follow up period. Duration of drinking and 
amount of alcohol per day not recorded. 

Conclusion générale des auteurs  
The results of the present study confirm that baclofen, because of its anti-craving and anti-reward action on onehand, and 
safety on the other, has an important role inthe treatment of patients with alcohol abuse and dependence.Further in 
comparison to acamprosate it seems more effective in reducing craving and maintaining abstinence in the short term. 

Financement de l’étude n.d. 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique n.d. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Faible 

 
 

Auteurs, année Morley et al., 2014 

Titre Baclofen for the treatment of alcohol dependence and possible role of comorbid anxiety 

Type de devis ECRA 

Objectif  

Here we aim to document the Australian site data from the IBIS study. Our primary hypothesis was that baclofen 
administered at 30 mg/day and 60 mg/day would increase abstinence and reduce relapse compared with placebo. Our 
secondary hypotheses were that baclofen would reduce measures of craving and anxiety over the 12-week treatment 
period. In addition, we performed secondary analyses investigating the efficacy of baclofen on alcohol outcomes in 
patients presenting with comorbid anxiety disorder. The potential importance of these analyses was suggested by (a) 
substantial levels of baseline anxiety and prevalence of comorbid anxiety disorders in the sample, (b) high rates of anxiety 
and comorbid anxiety disorder in the target population and (c) evidence suggesting a therapeutic role for GABAB subtype 
receptor agonists in treating anxiety. 

Population Nombre de 
participants inclus 42 

Critères d'inclusion 

Inclusion criteria were the following: (a) men and women between the ages of 18 and 60 meeting DSM-IV criteria for 
current alcohol dependence, (b) ability to understand and provide written informed consent, (c) abstinence from alcohol 
for at least 3 days prior to randomization and resolution of any withdrawal symptoms, (d) desire to achieve abstinence or 
to reduce alcohol consumption, (e) evidence of a stable residence and (f ) proof of an individual who could locate subject 
if needed. 

Critères d'exclusion  

Exclusion criteria were: (a) clinically significant medical diseases that might interfere with the evaluation of the study 
medication or present a safety concern (e.g. kidney impairment, unstable hypertension, hypotension, diabetes mellitus, 
seizure disorder), (b) clinically significant psychiatric illness (e.g. psychotic disorder, bipolar disorder, severe depression), 
suicidal ideation or concurrent substance use disorder other than nicotine or cannabis, (c) concurrent use of any 
psychotropic medication (subjects who had been on a stable dose of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for 2 
months were still considered eligible), (d) concurrent use of anticonvulsants, insulin or oral hypoglycemic, (e) women who 
were pregnant or breastfeeding, (f ) participation in any clinical trial within the last 60 days, (g) use of alcohol 
pharmacotherapy within the last 60 days and (h) court-mandated participation in alcohol treatment or pending 
incarceration. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  baclofen 30 mg/day group took a dose of 5 mg, three times a day, for the first 3 days, a dose of 10 mg, three times a day, 

on Days 4–81, and finally a dose of 5 mg, three times a day, for the last 3 days; (b) baclofen 60 mg/day group took a dose 
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of 5 mg, three times a day, for the first 3 days, a dose of 10 mg, three times a day on Days 4–7, a dose of 20 mg, three 
times a day, on Days 8–77, a dose of 10 mg three times a day on Days 78–81, and finally a dose of 5 mg, three times a 
day, for the last 3 days.  

Comparateur The placebo pills, which were identical in appearance, were also titrated upward and downward to maintain the double 
blind. 

Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

The primary outcome variables were: (a) time to relapse defined as ≥4 standard drinks on a single occasion for women, 
≥5 standard drinks for men (standard drinks defined as 10 g of alcohol); (b) time to consumption of any alcohol (lapse); (c) 
self-reported amount of alcohol consumed expressed as the number of average drinks per drinking day, number of 
abstinent days, number of heavy drinking days (defined as ≥4 drinks for women, ≥5 drinks for men) 

Secondaires Secondary outcomes included improvement in cravings for alcohol and clinically evident state anxiety detected at 
baseline. 

Autres résultats 
rapportés n.d. 

Milieu de dispensation des soins Drug Health Services at Royal Prince Alfred Hospital, Sydney 

Durée du suivi  12 week 

Analyses 
statistiques 

Puissance 
Power was calculated for a large international trial based on an expected effect size (r = 0.94–0.95) as reported in studies 
at the time prior to study commencement (Addolorato et al., 2002, 2007) but was not calculated a priori for this local site 
sample size. 

Type 

The main efficacy analyses for longitudinal alcohol use were conducted using the intention-to-treat (ITT) principle 
following the BMJ & Consort guidelines including all participants who took one dose of medication. Although standard 
follow-up procedures were implemented, loss to follow-up and missing data occurred. A time survival model was 
employed to assess ITT differences with respect to dropouts. Secondary survival analyses (Kaplan–Meier estimates and 
log-rank test) were also carried out on an intention-to-treat basis on time to lapse and relapse stratified by presence or 
absence of an anxiety disorder. 

Tests 

Baseline differences between the treatment groups were determined using analysis of variance (ANOVA) for continuous 
variables and the χ2 test for categorical and non-normally distributed variables. The χ2 test were employed to detect any 
significant differences on sideeffect profile, treatment retention and medication compliance rates. Survival analyses 
(Kaplan–Meier estimates and log-rank test) were conducted to examine the effect of treatment on length of time to relapse 
and lapse whereby missing data were taken to have relapsed to baseline drinking levels. Mixed models were employed to 
determine differences between the three treatment groups on self-reported alcohol use (drinks per drinking day) and the 
psychological measures (STAI, OCDS; 10 time points: baseline-week 12). The treatment by time interaction examines 
whether treatment leads to a difference in the rate of change in the dependent variable and was the main effect of interest 
in the analyses. In the case of overall significant treatment × time differences, we examined the change scores from 
baseline using ANOVA with Bonferroni correction to determine where the treatment differences occur. When significant 
group effects were found, pairwise post hoc comparisons were made. All analyses were conducted with significance level 
at P < 0.05. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

Limitations of the current study are the small sample size, limited power and low treatment retention rate. Given that we 
found a trend for a significant effect of baclofen in increasing time to relapse in line with our significant effect of baclofen in 
reducing craving, it is possible that a larger sample size and higher treatment retention rate would yield an effect on 
primary drinking outcomes. However, power was calculated based on an expected large effect size (r = 0.94–0.95) as 
reported in the published studies at the time prior to commencement of the study (Addolorato et al., 2002, 2007) and 
indeed we were able to detect large effect sizes for the beneficial treatment effect of baclofen relative to placebo in 
reducing craving in the sample overall and also in reducing lapse and relapse in those patients with comorbid anxiety. 

Conclusion générale des auteurs  
In summary, the current results found a minimal effect of baclofen on drinking outcomes in the overall sample of alcohol-
dependent patients with or without anxiety. The study does, however, support the efficacy of baclofen in the relapse 
prevention of alcoholism among patients with anxiety comorbidity, a treatment effect that is clinically important and worthy 
of a fully powered study. 

Financement de l’étude This trial was funded by a New South Wales Health Drug and Alcohol grant (PH, AB, KM). 

Conflits d’intérêt  None declared. 

Approbation éthique The study was approved by the Human Ethics Review Committee of the Sydney Local Health District. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 
 

Auteurs, année Mueller et al., 1997 

Titre A double-blind, placebo-controlled pilot study of carbamazepine for the treatment of alcohol dependence 

Type de devis ECRA 

Objectif  To evaluate the efficacy of carbamarepine for the treatment of alcohol dependence. 
Population Nombre de 

participants inclus 29 

Critères d'inclusion All adults with alcohol abuse or dependence as defined in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
Revised Third Edition,I7 who were admitted to Butler Hospital Alcohol and Drug Day Treatment Program for the treatment 
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of alcohol withdrawal from March through August 1993 were eligible to be considered for inclusion in the study. 

Critères d'exclusion  

Exclusion criteria included subjects under the age of 18 years old, a prior or current history of epilepsy (excluding alcohol 
withdrawal seizures), an existing pregnancy or consideration thereof within the next year, major cognitive limitations that 
would impair consent, psychosis, allergy to carbamazepine, cirrhosis, liver function tests elevated more than 2.5 times the 
upper limits of normal, cardiomyopathy or arrhythmia, history of immune compromise, medical conditions requiring active 
medical pharmacologic management, current use of or withdrawal from opiates, benzodiazepines, or barbiturates, and 
lack of a significant other who could corroborate the subject’s selfreport. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  Carbamazepine 100 mg tid on day 1, then 200 mg tid. 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal mean time to first drink, mean time to return to heavy drinking (defined as more than four drinks in a day for women and 
five for men), drinks per drinking day, and maximum number of heavy drinking days in a row. 

Secondaires The toxicity of chronic administration of the study drug (carbamazepine and placebo) was monitored through laboratory 
tests and subject self-report at every bimonthly follow-up. 

Autres résultats 
rapportés 

Baseline clinical measures included alcohol involvement over the previous 90 days assessed by: the Time Line 
Followback (TLFB); the Addiction Severity Index (ASI); the Beck Depression Inventory (BDI); the Spielberger State and 
Trait Anxiety Scale; the Global Assessment of Function (GAF); a measure of sociopathy, the California Personality 
Inventory-Socialization Subscale (CPI-SO); the Structured Clinical Interview for DSM-111-R (SC1D)-Psychoactive 
Substance Use Disorder module; the Short Alcohol Dependence Data Questionnaire (SADD); and the Profile of Mood 
States Revised (POMS-r) 

Milieu de dispensation des soins Outpatients 

Durée du suivi  12 months 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type 
Analyses were conducted for all subjects based on treatment assignment regardless of whether or when they stopped 
taking the study drug (intent-to-treat analysis). This strategy is the most conservative approach for assessing a treatment 
effect. 

Tests 

Statistical analyses were conducted using Statistica/Mac.” Continuous variables were analyzed using student’s t test for 
independent samples. Categorical variables were analyzed using the xZ square test. Time-tofailure analyses were 
conducted using survival analy~es.’W~ here continuous data did not meet assumptions for parametric distribution, the 
Kruskal Wallis rank test (H) was utilized. Repeated measure analyses were conducted using MANOVAs. To minimize 
missing data at the follow-ups, the last recorded value was carried forward according to the following groupings: (1) 2-
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month follow-up; (2) 4- and 6-month follow-up; and (3) 8-, 10-, and 12-month follow-up.  

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

This pilot has several shortcomings. There was a small number of subjects, thus limiting the ability to make statistical 
inferences. The gender maldistribution adds an unexpected confound to analyses, and this disproportion could not be 
disentangled from the treatment effect by statistical maneuvers. We have no reason to expect that women, who were 
disproportionately represented in the carbamazepine group, should preferentially respond to this protocol and, as a 
consequence, we interpret the data as showing a modest drug effect. The imbalance in marital status favors the placebo 
group, in that a greater proportion of this group was supported by the social structure of an intact marriage and would be 
expected to have more favorable outcomes. Because this did not happen, our findings lend additional support for the 
effect of the active medication. The dropout and noncompliance rates were high, especially after the first 4 months. 
Dropout is a crucial factor in pharmacologic studies in the treatment of alcoholism. The pilot nature of this project 
prohibited the use of some measures that have been shown to increase compliance and retention. Drug compliance was 
determined by subject self-report, significant- other corroboration, and carbamazepine levels in the active drug group. 

Conclusion générale des auteurs  There are treatment effects on drinking behavior that are either a trend or reach statistical significance, favoring 
carbamazepine. The medication was fairly well tolerated compared with placebo. 

Financement de l’étude Active drug and placebo were provided by Ciba-Geigy. 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique The study protocol was reviewed and approved by the Institutional Review Board of Butler Hospital, Providence, Rhode 
Island. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 
 

Auteurs, année Müller et al., 2015 

Titre High-dose baclofen for the treatment of alcohol dependence (BACLAD study): A randomized, placebo-controlled trial 

Type de devis ECRA 

Objectif  To assess the efficacy and safety of individually titrated high-dose baclofen for the treatment of alcohol dependence. 
Population Nombre de 

participants inclus 56 

Critères d'inclusion 

Inclusion criteria for men and women were: (a) age of ≥ 18 and ˂ 65 years; (b) diagnosis of alcohol dependence 
according to ICD-10 (WHO, 1994) and DSM-IV-TR ; (c) an alcohol consumption of at least 2 heavy drinking days per 
week on average (men ≥ 5 drinks per day; women ≥ 4 drinks per day; 1 standard drink is equal to 12 g absolute alcohol) 
and an average overall alcohol intake of 21 drinks per week or more for men and 14 drinks per week or more for women 
during the 4 weeks before detoxification; (d) a completed in- or outpatient detoxification before randomization; (e) last 
alcohol consumption within 7–21 days before randomization; and (f) sufficient German language skills. 

Critères d'exclusion  

Exclusion criteria were significant internal, psychiatric (axis I diagnoses other than alcohol or nicotine dependence) or 
neurological conditions; current treatment with psychotropic drugs that could affect study outcome (i.e. sedatives, alcohol 
relapse prevention such as acamprosate, disulfiram, naltrexone, antidepressants, antipsychotics, anticonvulsants); 
epilepsy or epileptiform convulsions; pregnancy and/or currently breastfeeding; intolerance to baclofen; terminal renal 
failure; alanine aminotransferase (ALAT) or aspartate aminotransferase (ASAT) values 5 times the upper normal limit, 
bilirubin 41.9 mg/dl, International Normalized Ratio (INR) 41.6; gastrointestinal ulcera; and treatment mandated by a legal 
authority 
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Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  Baclofen using dosages of 30–270 mg/d 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

The multiple primary outcome measures were (1) total abstinence and (2) cumulative abstinence duration during the high-
dose phase. Abstinence was defined as negative subjective report plus negative breathalyzer test as well as a level of 
carbohydrate-deficient transferrin (CDT) within the normal range, or, if increased, lower compared to the baseline level. 
Based on previously published trials (Addolorato et al., 2007; Johnson et al., 2007) and our own clinical experience, we 
chose a conservative approach assuming for data analysis that all patients who dropped out of the study had relapsed. 
Drop-out was defined as termination of treatment before study end.  

Secondaires Secondary outcomes were safety and tolerability of the study drug, drop-out rate, and changes in psychiatric assessments 
compared to baseline (HAM-A, HAM-D, VASC and OCDS). 

Autres résultats 
rapportés n.d. 

Milieu de dispensation des soins outpatient unit of the Department of Psychiatry and Psychotherapy at the Campus Charité Mitte of the Charité – 
Universitätsmedizin Berlin. 

Durée du suivi  24 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance 

The sample size was calculated for the multiple endpoint (1) total abstinence and (2) cumulative abstinence duration 
during the highdose phase according to the principle of ordered hypotheses, which allows for testing every single endpoint 
with the full α-level (Maurer et al., 1995). Based on a previous report of an abstinence rate of 71.4% for baclofen and 
28.6% for placebo as well as an effect size of 0.906 for the cumulative abstinence duration (Addolorato et al., 2007), and 
assuming an error of the first kind=5% (two-sided), a power of 80%, and a drop-out rate of about 20%, we calculated 
(nQuery Advisor® Release 7.0, Stat. Solutions Ltd. & South Bank, Crosse's Green, Cork, Ireland) a total sample size of 
56 patients, each for both endpoints. 

Type All patients (n=56) were included in the analysis of the complete medication phase (intent to treat) 

Tests 

Results were expressed as arithmetic mean ± standard deviation (SD), median with quartiles, or frequencies [%], as 
appropriate. Because of the limited sample sizes and/or non-symmetrically distributed observations, we applied only 
nonparametric statistics. Differences between the two treatment groups in terms of relevant clinical parameters were 
tested by using the non-parametric exact Wilcoxon– Mann–Whitney test as well as the exact Chi-square test. Time-to-
event data were analysed applying Kaplan–Meier estimations of the survival curves with subsequent Log-Rank tests and 
multivariate Cox regressions, respectively. Treatment group, age, and number of previous detoxifications (the latter two 
have been identified as risk factors for alcohol relapse in previous studies) (Beck et al., 2012; Müller et al., 2010) were 
included into the regression analyses as risk factors. Hazard ratios (HR) with 95% confidence intervals were determined. 
In order to investigate particular data with repeated measurements over time, such as HAM-A, HAM-D, VASC and OCDS 
as well as laboratory values, we applied a nonparametric multivariate analysis of longitudinal data in a two-factorial design 
(1st factor: treatment, 2nd factor: time) [nonparametric MANOVA] (Brunner et al., 2002), after adjusting for baseline 
measurements. A two-tailed p-value o0.05 was considered statistically significant. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The following limitations of our study need to be addressed. First, the sample size of this clinical trial was too small to 
draw final conclusions regarding the future role of baclofen in the treatment of alcohol dependence (a power of 81% for 
total abstinence, but only 48% for cumulative abstinence duration); larger studies are needed to confirm our findings. 
Second, our study was conducted at a single site; therefore, a bias with regard to patients´ and setting characteristics 
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might have influenced our results. On the other hand, this design avoids potential between-centre variabilities. Third, since 
methods to detect recent alcohol consumption reliably are limited, we cannot exclude that single lapses in both treatment 
groups have not been detected. Fourth, we only assessed the effects of baclofen on maintaining abstinence; it remains 
unclear if baclofen is also effective in reducing alcohol consumption in alcohol-dependent patients who do not seek 
abstinence. 

Conclusion générale des auteurs  
In summary, we found that individually titrated high-dose baclofen supported alcohol-dependent patients effectively in 
maintaining alcohol abstinence and was well tolerated overall, even in the case of relapse. The current findings suggest 
that baclofen's efficacy does not depend on a clear cut-off dose, therefore dosing can probably be conducted individually. 

Financement de l’étude This work was supported by the German Research Foundation (DFG; Cluster of Excellence EXC 257). The sponsor of the 
study (DFG) had no role in study design, data collection, data analysis, data interpretation, or writing of the report. 

Conflits d’intérêt  

Christian A. Müller has received research grant support and speaker honoraria from Lundbeck. Rainer Hellweg has 
received research grant support from the German Research Foundation (DFG; FOR 1617), Lundbeck, Merz, and Novartis 
as well as honoraria from Lundbeck, Merz, Novartis, Janssen, Pfizer, Eli Lilly, and Bristol-Myers Squibb. Andreas Heinz 
has received research funding from the German Research Foundation (DFG; HE 2597/4-3; 7-3; 13-1;14-1;15-1; Cluster of 
Excellence EXC 257) and the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF; 01GQ0411; 01QG87164; 
NGFN Plus 01 GS 08152 and 01 GS 08159). Olga Geisel, Patricia Pelz, Verena Higl, Josephine Krüger, Anna Stickel, 
Anne Beck and Klaus-Dieter Wernecke reported no conflicts of interest. 

Approbation éthique 
This study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki and Good Clinical Practice and 
approved by the local ethics committee (substudy), the ethics committee of the state of Berlin (Landesamt für Gesundheit 
und Soziales Berlin) and the Federal Institute for Drugs and Medical Devices (Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, BfArM). 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 
 

Auteurs, année Myrick et al., 2007 

Titre A double-blind evaluation of gabapentin on alcohol effects and drinking in a clinical laboratory paradigm 

Type de devis ECRA 

Objectif  The current clinical laboratory study was conducted to evaluate the safety and tolerability of the anticonvulsant gabapentin 
in alcoholic subjects. In addition, the ability of gabapentin to reduce alcohol craving and consumption was evaluated. 

Population Nombre de 
participants inclus Thirty-five non-treatment–seeking alcoholic subjects 

Critères d'inclusion 

Non-treatment–seeking alcoholics between the ages of 21 and 65 and drinking at least 20 drinks/wk. All participants met 
DSM-IV criteria for alcohol dependence (APA, 1994), including loss of control drinking or an inability to cut down or quit, 
but they denied any active involvement in, or desire for, alcohol treatment. The frequency of drinking in bars or drinking 
alone was not assessed but all participants stated that they mostly drink in bars but have, in the past, also drank on their 
own. 

Critères d'exclusion  

Exclusion criteria for all participants were as follows: current DSM-IV criteria for drug dependence (excluding nicotine) by 
verbal report and urine drug screens, other major DSM-IV Axis I disorders, psychoactive medication or substance use 
(except marijuana) in the past 30 days or a positive urine drug screen, current suicidal or homicidal ideation, past history 
of alcohol-related medical illness, liver enzymes 2.5 times above normal, or significant health problems. All DSM-IV 
criteria were assessed by the Structured Clinical Interview for the DSM-IV Axis 1 Disorders 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
The average subject was 33 years old, male (94%), and Caucasian (80%). There were no differences between the 2 
groups on any demographic variables and both groups had similar drinking during the 5-day natural observation period 
(p’s > 0.5). 

Intervention  Gabapentin (n=18) 

Comparateur placebo (n=17) 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

The Epworth Sleepiness Scale (EPS; Johns, 1991) and the Profile of Mood States (POMS; McNair et al., 1981) were 
administered at baseline and on Day 6. In addition, several scales were used during the bar–lab setting to identify any 
effect of gabapentin on acute alcohol effects and craving: the Biphasic Alcohol Effects Scale (BAES; Martin et al., 1993), 
Subjective High Assessment Scale (SHAS; Schuckit et al., 1984), and Alcohol Urge Questionnaire (AUQ; Bohn et al., 
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1995). 

Secondaires 
Side effects (physical and psychological) were rated at baseline and Day 6 using a symptom checklist listing 21 symptoms 
(e.g., nausea/vomiting, headache, irritability, rash, energy, and sex drive) used in prior research trials by our group. The 
symptom checklist monitors the presence (yes or no) and severity of symptoms (mild, moderate, or severe). 

Autres résultats 
rapportés n.d. 

Milieu de dispensation des soins n.d. 

Durée du suivi  8 days 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type All subjects were deemed compliant and were included in the analysis (Intent-to-treat) 

Tests 

Repeated measures of analysis of variance (ANOVA) were used to examine medication (gabapentin vs placebo) effects 
on blood alcohol levels achieved, the SHAS items, and BAES subscales, with time following the initial drink during the 
bar–lab procedure used as the repeated measure. Analysis of covariance (ANCOVA) was used to examine differences in 
the number of drinks consumed during the natural environment drinking period, as well as the number of drinks consumed 
during the limited-access alcohol consumption portion of the bar–lab session, as a function of Medication status covarying 
the number of drinks consumed in the 5 days before medication. One-way ANOVA was used to examine differences in 
the POMS total and subscale scores as well as the EPS by medication condition. Finally, chi-square analyses were used 
to evaluate potential differences in side effects between medication groups. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The study subjects recruited were non-treatment– seeking, predominantly male alcoholic subjects. While they met criteria 
for alcohol dependence, the participants most likely had no desire to alter their drinking behavior and were chosen to 
minimize the chances of alcohol withdrawal effects on cessation of drinking. Therefore, this study could not assess the 
effect of gabapentin on craving or alcohol consumption related to relief drinking, or acute and protracted alcohol 
withdrawal effects. It should be noted, however, that the amount of alcohol consumed during the naturalistic drinking 
period, 6 drinks/d, may not represent the amount some alcoholic patients may drink during a binge.The interaction at 
higher levels of consumption has not been evaluated. It should also be noted that although there were limited snacks 
provided during the bar–lab session, the ingestion of those snacks was not standardized, resulting in potential variation 
from subject to subject. 
 

Conclusion générale des auteurs  
There was no overall effect of gabapentin on drinking or craving; however, it was tolerated (e.g., mood and sedation) as 
well as placebo over 5 days of natural drinking. During the bar–lab drinking session, there were no differences in 
subjective high or intoxication between subjects treated with gabapentin or placebo. 

Financement de l’étude n.d. 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique Informed consent was obtained using a form and procedures approved by the Investigational Review Board at our 
institution. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
Auteurs, année Myrick et al., 2009 

Titre A double-blind trial of gabapentin versus lorazepam in the treatment of alcohol withdrawal 

Type de devis ECRA 

Objectif  The aim of this study was to evaluate alcohol use and symptom reduction of gabapentin when compared with lorazepam in the 
treatment of alcohol withdrawal in a double-blinded randomized clinical trial. 

Population Nombre de 
participants 
inclus 

100 participants signed informed consent and were randomized to treatment. Seventy-four completed 4 days of detoxification 
treatment of which 68 completed postdetoxification follow-up appointments at day 5, day 7, and day 12. 

Critères 
d'inclusion 

Eligibility requirements for study entry included: presence of DSM-IV criteria for alcohol dependence and alcohol withdrawal, blood 
alcohol level 0.1 g / dl or less, Mini-Mental State Exam score ≥26, and admission score on the Clinical Institute Withdrawal 
Assessment for Alcohol–Revised (CIWA-Ar) ≥10. 

Critères 
d'exclusion  

Individuals were excluded from the participation for the following: all substance use disorders except alcohol dependence, nicotine 
dependence, or cannabis abuse; major Axis I psychiatric disorder; use of medication in the preceding 30 days that could alter the 
withdrawal process such as benzodiazepines, b-blockers, calcium channel antagonists, antipsychotics, etc.; history of head injury or 
other neurological illness including idiopathic epilepsy; medical insta bility; ECG abnormalities; or grossly abnormal laboratory values 
(liver enzymes up to 3 times above normal allowed). 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

Individuals seeking outpatient treatment of alcohol withdrawal 
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Intervention  

Participants were stratified into 2 groups based on the number of prior medical detoxifications and were randomized to 4 days of 
fixed-dose taper of gabapentin or lorazepam. Participants could receive 1 of 3 gabapentin dosing regimes: 600 mg (200 mg t.i.d. 
which was terminated after the first 9 participants—see below), 900 mg (300 mg t.i.d.), or 1200 mg (400 mg t.i.d.) of gabapentin for 3 
days and tapering to 400 mg (200 mg b.i.d.), 600 mg (300 mg b.i.d.), or 800 mg (400 mg b.i.d) on day 4. All patients received 100 mg 
of thiamine orally for 12 days. 

Comparateur Patients randomized to lorazepam could take 6 mg (2 mg t.i.d.) for 3 days and tapering to 4 mg (2 mg b.i.d.) on day 4. 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
The current randomized, double-blind dose–response trial tested the hypothesis that gabapentin would be superior to the benzodiaze 
pine lorazepam in the outpatient treatment of alcohol withdrawal as measured by the CIWA-Ar scale and drinking outcomes as 
measured by the TLFB and breath alcohol levels.  

Secondaires Secondary outcome measures included craving, psychiatric symptoms, and side effects between the treatment groups. 
Autres résultats 
rapportés Not applicable 

Milieu de dispensation des 
soins Outpatients. The study setting consisted of an academic medical center in Charleston, South Carolina 

Durée du suivi  Participants were seen daily on days 1 to 5 and again at day 7 and day 12. 

Analyses 
statistiques 

Puissance 
The primary power analysis was based on a planned comparison of expected CIWA-Ar scores between the medication groups 
assessed 3 days after the end of treatment (day 7). The power was estimated under the assumption of no missing data using a 
corresponding multivariate analysis for a split-plot design. 

Type Non spécifié 

Tests 
CIWA-Ar scores were analyzed as a mixed model (SAS Proc/MIXED) with an unstructured variance / covariance matrix. The pattern 
of relapse drinking (dichotomous variable: drink vs.no drink) across individual days was analyzed using a generalized estimating 
equations analysis (GEE) for repeated measure logistic regression (SAS: Proc Glimmix). The between subject variable was group 
(the 2 gabapentin doses and lorazepam) and day (days 1 through 12 from the Time-Line Follow-Back). 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

Participants who were selected had extensive drinking histories, but with only mild to moderate withdrawal severity. Many of our 
participants were in better general health than patients in alcohol withdrawal presenting to emergency departments or hospitals. 
Although we had a benzodiazepine index group, we did not have a placebo group for ethical reasons. Thus, it is not possible to make 
absolute comparisons between drugs and the natural course of untreated withdrawal. Gabapentin and many other anticonvulsants 
are not available for parenteral administration and are inappropriate in vomiting or unco-operative delirious patients. Our sample size 
was relatively small and conclusions about side effects of uncommon frequency cannot be made. One can argue that a different 
dosing schedule of lorazepam or a different benzodiazepine might have yielded different results. The resources to evaluate such 
questions are however substantial and can only be definitely determined in a large multidosing, multicenter trial. 

Conclusion générale des 
auteurs  

Gabapentin was found to be superior to the benzodiazepine lorazepam in the treatment of outpatients in moderate alcohol withdrawal 
as measured by lower probability of drinking during alcohol withdrawal and in the immediate postwithdrawal week compared to 
lorazepam as well as by superior but clinically similar alcohol withdrawal symptom reduction especially at the higher target dose 
(1200 mg) used in this study. From a safety and tolerability standpoint, both drugs were similar. 

Financement de l’étude This work was supported by NIAAA grants AA10761 and AA00314 and VA Medical Research. 

Conflits d’intérêt  Non spécifiés 

Approbation éthique All participants who met criteria for acceptance into the study signed an Institutional Review Board (IRB) approved informed consent 
prior to admission to the study. 

Qualité méthodologique 
(Évaluée avec ASPC) Moyenne 

 

Auteurs, année Narayana et al., 2008 

Titre Use of anti-craving agents in soldiers with alcohol dependence syndrome 

Type de devis ECRNA 

Objectif  To compare the relative efficacy of topiramate, naltrexone and acamprosate in promoting abstinence in soldiers 
diagnosed with alcohol dependence syndrome on the ICD-10 criteria 

Population Nombre de 
participants inclus 129 

Critères d'inclusion Uniformed personnel from the Army/DSC, Air Force, Navy and the Coast Guard with alcohol dependence 

Critères d'exclusion  Significant alcoholic liver disease and ischaemic heart disease 
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Caractéristiques des 
participants ayant 
terminé l’étude 

 
Intervention  Topiramate 100-125 mg/day divided in two doses 

Comparateur Naltrexone 50 mg/ day DIE 
Acamprosate 333 mg tablets in 2-1-1 or 2-2-2 dosage depending on whether the body weight was below or above 60 kg 

Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal % Relapses, % no relapse 

Secondaires % minor lapses 
Autres résultats 
rapportés Adverse events 

Milieu de dispensation des soins Outpatient, although 7 day-inpatient at T=0, T=6 months et T=12 months 

Durée du suivi  12 months 

Analyses 
statistiques 

Puissance - 

Type Per protocol 

Tests X2 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

Only young, middle-aged male alcoholics could be studied. No placebo for comparison was used. No randomisation or 
double-blinding was employed 

Conclusion générale des auteurs  
Topiramate (76.3%) appears to be significantly more effective (p<0.01) in sustaining abstinence, though naltrexone 
(57.7%) and acamprosate (60.70%) offer moderate relapse-prevention efficacy. Side effects of all the three agents have 
been mild, transient and self-limiting. We recommend a trial of topiramate, before invaliding out of any alcoholic soldier. 

Financement de l’étude - 

Conflits d’intérêt  None identified 

Approbation éthique - 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Faible 

 
Auteurs, année Nejad et al., 2020 

Titre Phenobarbital for acute alcohol withdrawal management in surgical trauma patients—A retrospective comparison study 

Type de devis Retrospective chart review 

Objectif  With this retrospective review, we wanted to continue and build on the data presented and to expand our study of 
phenobarbital for alcohol withdrawal management to the surgical trauma population. 

Population Nombre de 
participants inclus 85 

Critères d'inclusion 
All patients admitted to the Massachusetts General Hospital (MGH) (a level 1 trauma Center) between July 2007 and July 
2011 who (i) presented with the acute surgical trauma and (ii) received pharmacologic management (phenobarbital and/or 
lorazepam) for AWS were identified using the hospital Trauma and Burns registries databases and the Research Patient 
Data Registry database. 

Critères d'exclusion  Exclusion criteria included age,18 years, allergy to phenobarbital or another antiepileptic drug, history of acute intermittent 
porphyria, and propofol or dexmedetomidine administration before initiation of benzodiazepines or phenobarbital. 
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Caractéristiques des 
participants inclus 

 

Intervention  

Phenobarbital, according to MGH protocol (n=33) : 

 
 



 

110 

Auteurs, année Nejad et al., 2020 

 

Comparateur 
Benzodiazepines (fixed-dose protocol (n=52) (taken from previously publihed protocol: Repper-DeLisi J, Stern TA, Mitchell 
M, et al: Successful implementation of an alcohol-withdrawal pathway in a general hospital. Psychosomatics 2008; 
49:292–299) 
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Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 

The primary outcome measured was the development of AWS, which was further subdivided to uncomplicated (minor) 
AWS and complicated AWS (AWD, alcohol withdrawal seizures, and alcoholic hallucinosis). Uncomplicated alcohol 
withdrawal was defined as alcohol withdrawal exhibited by symptoms of tremulousness, anxiety, gastrointestinal upset, 
headache, diaphoresis, palpitations, and anorexia. Alcoholic hallucinosis was defined as acute onset of hallucinations 
(visual, auditory, and/or tactile) with at least partially preserved insight and absence of significant attentional impairment 
more consistent with AWD. AWD was defined as the presence of hallucinations (visual and tactile), disorientation, 
tachycardia, hypertension, lowgrade fever, agitation, and diaphoresis. 

Secondaires 

In addition, secondary outcomes were recorded including the hospital length of stay, mortality, and medication-related 
adverse events. Specific medicationrelated adverse events reported include aspiration, somnolence (defined as excessive 
sedation requiring need to hold medication dose(s) and/or need for oxygen supplementation, comparable to Richmond 
Agitation-Sedation Scale score 22 to 25), development of rash, or hypotension as a direct result from the treatment 
received. While surgical trauma commonly requires intensive care management, all charts where ICU transfer was 
warranted were further reviewed for potential AWS-related complications as the reason for transfer. 

Autres résultats 
rapportés n.d. 

Milieu de dispensation des soins Massachusetts General Hospital (inpatients) 

Durée du suivi  n.d. 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type n.d. 

Tests Patient characteristics and outcomes were compared using 2-sample t-tests for continuous variables and Fisher’s exact 
tests for categorical variables. A 2-sided P value of 0.05 or less was considered statistically significant for all comparisons. 
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Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

Even though PBP-treated patients potentially presented with higher disease severity (based on having significantly higher 
rates of prior AWSassociated complications), this treatment group had overall similar primary and secondary treatment 
outcomes to the patients treated with standard BPB. Our study has several important methodological limitations that 
should be acknowledged, largely stemming from the retrospective design of the study protocol. In particular, the study 
design increases risks for confounding by indication and for incomplete detection. Furthermore, we are limited by the 
information presented in the chart and thus vulnerable to any potential biases that may have impacted teams’ decision to 
initiate patients on phenobarbital versus benzodiazepines—an important consideration considering the prior work by our 
group (as outlined previously). Furthermore, while the clinical withdrawal protocols often offer a heuristic process, they are 
not too uncommonly followed imperfectly, the retrospective nature of the study design, including access to limited 
information through chart review, cannot correct for this potential confounder. Similarly, the retrospective study design 
increases risk for incomplete detection, especially as certain symptoms of delirium due to surgical illness may resemble 
AWD. Accordingly, each case of reported AWD was separately reviewed as noted previously to minimize risks for 
potential errors in detection. The small sample size in both treatment groups decreases the power of the statistical 
comparisons and may account for a type II error, especially as we consider our ability to reliably detect some of the rarer 
clinical outcomes explored, such as alcoholic hallucinosis or seizures after initiation of treatment for AWS. The institutional 
medical records system underwent a considerable overhaul between the time point of initial data collection and our data 
analysis—accordingly, we are limited in our ability to access any additional data beyond what were initially recorded and 
are presented here. This involves several potentially significant variables, including total number of charts 
screened/excluded from the analysis, use of adjunct medications (e.g., gabapentin, other antiepileptic drugs), or any data 
as to additional treatment referrals or medication-assisted treatment for AUD initiation. Another limitation was the use of a 
fixed-dose benzodiazepine protocol rather than a symptom triggered based protocol, such as the CIWA-Ar. This reflects 
both the institutional treatment preferences at the time the data were originally collected but also indicative of challenges 
specific to this patient population. Notably, CIWA-Ar has not been validated in the surgical, trauma, or critically ill patient 
setting and requires that the patient has a clear sensorium, without any underlying symptoms of delirium to reliably 
answer seven of the ten questions on the assessment scale. While this requirement may be feasible in certain general 
medical settings, CIWA-Ar implementation in the context of acute trauma and critical illness is often complicated given 
high baseline prevalence of delirium (potentially reaching 60%), also it can further be confounded by pain, administration 
of opioid pain medications, and incidence of acute head trauma. In addition, a trained clinician is often needed to 
administer the scale, including the ability to differentiate agitation and delirium related to acute trauma and associated 
(often multifactorial) medical etiologies versus those from alcohol withdrawal. 

Conclusion générale des auteurs  

Our retrospective review of patients admitted to a general hospital with acute surgical trauma/burn injuries and active AUD 
indicates that phenobarbital is an effective alternative treatment to the standard benzodiazepine treatment protocols. In 
summary, in this pilot study, the use of phenobarbital for AWS, when compared with a fixed-dose BBP, resulted in 
decreased incidence of AWD, uncomplicated alcohol withdrawal symptoms, and ICU admission, without any notable 
difference in adverse events. The findings support the need for a larger prospective comparison trial. Given the morbidity, 
mortality, and financial cost burden of AWS, particularly in the trauma surgical population, the potential benefit of 
phenobarbital for AWS warrants further study. 

Financement de l’étude n.d. 

Conflits d’intérêt  The authors declare that they have no conflict of interest. 

Approbation éthique Institutional (Massachusetts General Hospital) review board approval 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
Auteurs, année Nelson et al., 2019 

Titre Benzodiazepines vs barbiturates for alcohol withdrawal: Analysis of 3 different treatment protocols 

Type de devis Cohorte rétrospective 

Objectif  The objective of this study is to describe the effectiveness and safety of our institutional protocols during three time periods utilizing 
benzodiazepines and barbiturates for the acute treatment of alcohol withdrawal in the emergency department. 

Population Nombre de 
participants 
inclus 

300 patients encounters were included 

Critères 
d'inclusion 

Adult patients presenting to the emergency department requiring medical treatment for acute alcohol withdrawal syndrome from April 
1st, 2016 to January 31st, 2018 were reviewed for study inclusion. Patients who received at least one dose of treatment were included. 
Patients were included if they were 18 years or older and received at least one dose of treatment according to documented SEWS 
symptom severity score as identified by querying the electronic medical record system. 

Critères 
d'exclusion  

Patients were excluded if they were <18 years old, pregnant, incarcerated, did not have documented SEWS score, or did not receive 
treatment as part of our institutional protocol. Patients were excluded if documentation of SEWS scores were missing or incomplete or 
did not receive treatment according to the protocol in place at the time. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

The median initial SEWS scores for the diazepam, lorazepam & phenobarbital, and phenobarbital alone groups was 7, 8, and 8 respectively (p= 0.88). 
This represents moderate severity of withdrawal. 
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Intervention  Dependent on availability of IV benzodiazepines and barbiturates over the time period analyzed, 3 separate protocols were developed 
to account for product availability. These included intravenous phenobarbital alone (P), from December 2017 to January 2018 

Comparateur Intravenous diazepam alone (D), from April 2016 to January 2017 
Intravenous lorazepam & intravenous phenobarbital (L + P), from June 2017 to July 2017 

Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal The primary outcome measure was the rate of ICU admission from the ED.  

Secondaires Secondary outcomes included rate of mechanical ventilation, overall rate of hospitalization, length of hospital stay, length of ICU stay, 
total dose of benzodiazepines in diazepam equivalents, total dose of phenobarbital, and number of protocol violations. 

Autres résultats 
rapportés Non applicable 

Milieu de dispensation des 
soins 

The Denver Health Medical Center (DHMC), a vertically integrated, public safety-net institution, with 525 inpatient beds, and Level 1 
trauma center in Denver, Colorado. 

Durée du suivi  n.d. 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type n.d. 

Tests All data were recorded on a standardized data collection instrument. Continuous and categorical data were characterized with Mann- 
Whitney U test and chi-square tests, respectively. A p-value of ≤0.05 was considered to be statistically significant. 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

Given the retrospective nature of this study, there are several notable limitations. These protocols were developed in light of ongoing 
drug shortages causing a transition from one benzodiazepine to another, then requiring the use of phenobarbital as our sole agent. We 
elected to reviewthe efficacy and safety of each protocol retrospectively but in a time frame thatwould allowus to change the protocol if 
admission or safety outcomes were increasing unexpectedly. As this was not the case, no protocol underwent any change after 
implementation. Additionally, education to providers was completed prior to each protocol implementation or change, but due to the 
onset of shortages the phenobarbital based protocols were implementedwith limited advance education. This likely reflected our 
observation that more protocol violations occurred with our phenobarbital based protocols. Most violations involved administration of a 
lower dose than the protocol dose for that level of severity, suggesting that estimation of effect cannot be determined to be caused by 
medication or the protocol itself. Also, provider familiarity with phenobarbital's effect may have impacted admission rates early on 
during our initial phase of each protocol. Convenience sampling to identify the first 100 patients during each time frame also may 
introduce significant sampling bias. The differences, albeit not statistically significant, in the rates of primary diagnosis of alcohol 
withdrawal in the phenobarbital alone group could have impacted the admission and length of stay rates to a greater extent than the 
treatment with either a benzodiazepine or barbiturate. A cost analysis of our treatment groups was not undertaken due to the significant 
variances in costs for each product during our observational periods. 

Conclusion générale des 
auteurs  

During benzodiazepine shortages, phenobarbital is a safe and effective treatment alternative for alcohol withdrawal. Incorporating 
phenobarbital into a benzodiazepine based protocol or as sole agent led to similar rates of ICU admission, length of stay, and need for 
mechanical ventilation in patients treated for alcohol withdrawal in the emergency department. 

Financement de l’étude Source of support : none 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique  This study was approved by the Colorado Institutional Review Board. 

Qualité méthodologique 
(Évaluée avec ASPC) Moyenne 

 
Auteurs, année Nisavic et al., 2019 

Titre Use of phenobarbital in alcohol withdrawal management – A retrospective comparison study of phenobarbital and 
benzodiazepines for acute alcohol withdrawal management in general medical patients 

Type de devis Retrospective chart review 

Objectif  In undertaking this retrospective review, we aimed to examine the safety and effectiveness of phenobarbital as compared 
to a conventional BZD treatment regimen in a heterogenous, large general hospital setting. 

Population Nombre de participants 
inclus 562 

Critères d'inclusion 
All patients admitted to the Massachusetts General Hospital between July 2007 and July 2011 who received 
pharmacologic treatment (phenobarbital and/or lorazepam) for AUD and AWS were identified from the MGH Research 
Patient Data Registry.  

Critères d'exclusion  Exclusion criteria included age under 18 years, allergy to phenobarbital or another antiepileptic drug, history of acute 
intermittent porphyria, and any patients who received propofol or dexmedetomidine before the initiation of BZDs or 
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phenobarbital. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 

Intervention  

Phenobarbital, according to MGH protocol (n=143), administered IM, in three doses, each separated by three-hour 
intervals, then followed by orally-administered phenobarbital continuation taper for up to seven days: The continuation 
dose is decreased by 50% every 48 hours, and then discontinued entirely by treatment day seven : 

 
 

Comparateur 
Benzodiazepines (fixed-dose protocol (n=419) (taken from previously published protocol: Repper-DeLisi J, Stern TA, 
Mitchell M, et al: Successful implementation of an alcohol-withdrawal pathway in a general hospital. Psychosomatics 
2008; 49:292–299) 
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Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 

The primary outcome variable for this study was the development of alcohol withdrawal-related complications following 
the initiation of treatment with either phenobarbital or BZDs, including seizures, alcoholic hallucinosis and/or delirium, as 
well as need for ICU admission for safe management of AWS. Alcoholic hallucinosis was defined as acute onset of 
hallucinations (visual, auditory, and/or tactile) with at least partially preserved insight and absence of significant 
attentional impairment more consistent with AWD. AWD was defined as the presence of acute attentional impairment 
(including disorientation, inattention, and/or impaired arousal) associated with autonomic instability (e.g., diaphoresis, 
tachycardia, hypertension) and tremor, occurring 1-4 days after last alcohol use. Presence of frank agitation, 
hallucinations (visual, auditory, and/or tactile) and delusional thinking was noted, though these symptoms were not 
required for the diagnosis of AWD. 

Secondaires 

Secondary outcomes measured include patient LOS, ICU LOS, discharges against medical advice, mortality, and any 
reported medication adverse events. The latter outcome includes treatment-related excessive sedation requiring need to 
hold medication dose(s) and/ or need for oxygen supplementation (comparable to Richmond Agitation-Sedation Scale 
(RASS) score -2 to -5), and emergence of treatment-related pancytopenia. As light sedation is an expected treatment 
outcome (RASS 1 to ¡1 range) and a desirable target goal for acute withdrawal management, only instances of severe 
sedation were reported. 

Autres résultats rapportés n.d. 

Milieu de dispensation des soins Institutional (Massachusetts General Hospital) review board approval 

Durée du suivi  n.d. 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type 
16 patients initially-treated with BZDs were subsequently transitioned to phenobarbital. One patient was treated with 
phenobarbital initially, and then transitioned to BZDs mid-taper. For primary and secondary outcome analysis, we 
included these 17 patients in their original treatment group. Additionally, we separately reviewed the clinical outcomes of 
the 16 patients transitioned from BZDs to phenobarbital. A total of 16 patients were excluded from our analyses - 
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including 13 cases of delirium clearly ascribed to alternate etiologies, two cases of non-epileptic seizures or seizure-like 
activity, and one case of an allergic reaction to another medication. 

Tests 

Before analyses, all variables were examined for normality, linearity, univariate and multivariate outliers, and 
multicollinearity. Independent sample t-tests were used to compare demographic variables with numeric values (age, 
blood alcohol level, AST, ALT, AST/ALT, and MCV) and primary and secondary outcomes with numeric values (LOS and 
ICU LOS) between the BZD and phenobarbital treatment groups. Pearson’s chi square tests were used to compare 
demographics with categorical and binary values, as well as any primary and secondary outcomes with binary values. 
Fisher’s exact test was used to compare categorical demographics and binary outcomes in the event of cells with 
expected counts less than five. All analyses were conducted using SPSS 20.0, and all data are presented as +/¡ 
standard deviation unless otherwise stated. All tests were two-tailed and statistical significance was determined at a = 
0.05, with p values between .05 and .1 considered as trends. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

The retrospective and open design of our study introduces bias and limits our capacity to examine specific outcomes in 
particular, our analysis is vulnerable to confounding by indication, and incomplete detection. Given the retrospective 
nature of the project, we were limited by information presented in the chart, and thus unable to ascertain potential biases 
that may have influenced the teams’ decision to initiate patients on phenobarbital versus BZDs. This is particularly 
notable given that our review of patient demographic factors indicates that more-complex patients may have been 
preferentially initiated on the phenobarbital taper, which may have affected the clinical outcome measures studied. 
Whether this finding is indicative of true causation is difficult to ascertain in a retrospective study design. Similarly, due to 
the retrospective nature of the study, we were limited in our ability to deliberately screen all patients for pertinent 
demographic/historical factors, and also assess for essential clinical features - thus introducing chance of incomplete 
detection, including our ability to consistently differentiate medication-related side-effects (e.g., delirium, hallucinations) 
versus undertreated AWS. Although significant precautions were taken to exclude any ambiguous cases from analyses, 
this limitation remains worthy of consideration. Moreover, as our study was conducted in a large, urban, general hospital 
inpatient medical setting, our patient population may not generalize to other treatment settings such as surgical units and 
emergency rooms. As the institutional medical records system underwent a significant overhaul between the time point of 
initial data collection and our data analysis, we were ultimately limited in access to any additional data beyond what is 
presented here. Accordingly, several important variables were identified that would add pertinent information and further 
nuance to our analysis if available, including average doses of lorazepam and phenobarbital required, the rates of use of 
adjunct medications for anxiety and agitation management (e. g., haloperidol, clonidine, gabapentin), the rates of long-
term treatment initiation for AUD, and rates of referrals to outpatient care. Another limitation lies in the utilization of a 
fixeddose BZD protocols as opposed to a symptom-triggered protocol, such as the CIWA-Ar. BZD-based withdrawal 
protocols have been used in a variety of forms from scheduled tapers to symptom triggered administration, even as 
continuous infusions. Our chart review is limited by institutional treatment preferences at the time the data was collected, 
and thus cannot provide a comparison on the effectiveness of all the various BZD treatment protocols. This is a 
particularly important distinction as the BZD-based treatment of AWS has increasingly moved towards symptom-
triggered treatment as a standard of care. We hope that future prospective work on this subject will provide further 
information on how the phenobarbital treatment protocol compares to symptom-triggered treatment. 

Conclusion générale des auteurs  

Phenobarbital may be a viable alternative for AWS management in patients with premorbid complex alcohol withdrawal. 
Our data add to a growing literature suggesting that phenobarbital, like BZDs, appears to be a well-tolerated and 
effective treatment for AWS. In particular, phenobarbital may be of utility in suspected BZD non-responders as well as 
patients with prior complicated alcohol withdrawal who may be at higher risk during detoxification. Further work, namely 
randomized prospective trials, remains needed to best help identify ideal patients for various AWS treatment pathways, 
including patients who may best benefit from alternative treatment strategies such as phenobarbital. 

Financement de l’étude n.d. 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique Institutional (Massachusetts General Hospital) review board approval 

Qualité méthodologique (Évaluée avec 
ASPC)  Moyenne 

 
Auteurs, année Ponizovsky et al., 2015 

Titre Baclofen as add-on to standard psychosocial treatment for alcohol dependence: A randomized, double-blind, placebo-
controlled trial with 1 year follow-up 

Type de devis ECRA 

Objectif  
To determine the efficacy of the administration of baclofen for 12 weeks, as add-on therapy to standard psychosocial 
treatment formild alcohol dependence, on alcohol craving, consumption and abstinence fromalcohol (objective clinical 
indicators) alongside with health-related quality of life and self-perceptions in patients suffering from alcohol use disorder. 

Population Nombre de 
participants inclus 64 

Critères d'inclusion 

The study population could be defined as mild alcohol use disorder according to DSM 5 criteria (1) aged 18 to 60 years; 
(2) had an ICD-10 diagnosis of alcohol dependence (F10.10; World Health Organization, 1993); (3) had sought treatment 
to stop alcohol consumption; (4) had an alcohol intake of at least two heavy drinking days (HDD) per week (men ≥5 drinks 
per day; women ≥4 drinks per day) and average overall consumption of 21 drinks per week or more for men and 14 drinks 
per week or more for women during the month preceding recruitment (one standard drink is defined as 12 g absolute 
alcohol); (5) had no more than 6 total abstinent days (ABS) per month on average, and (6) had a reliable family member 
able to help with drug administration and monitoring.  
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Critères d'exclusion  
Exclusion criteria were: a detoxification treatment for acute alcohol withdrawal syndrome (requiring hospitalization) during 
the month before randomization, chronic use of psychotropic medication before randomization, dependence on 
psychoactive substances other than nicotine, liver cirrhosis, acute alcohol psychosis, severe depression, organic brain 
syndromes, pregnancy and lactation. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  For the first 3 days, baclofen 15 mg/day was administered in 3 divided doses; then baclofen dosage was increased to 50 

mg/day in 2 divided doses (taken at 9AMand 4 PM) 
Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 

The primary outcome of the study was the proportion of heavy drinking days (%HDD) and, correspondingly, the proportion 
of total abstinent days (%ABS), which were assessed at week 6 (T1), week 12 (T2) of the medication period and at week 
26 (T3) and week 52 (T4) of the follow-up period. These proportions were calculated on the basis of (1) a patient's self-
report of alcohol intake as themean number of standard drinks per day for each period by the Time Line Follow-Back 
interview administered by the study coordinator; and (2) familymember report of the mean number of abstinence days for 
each period. In cases of discrepancies between the reports, the highest estimate was used. The information about HDD 
and ABS at T0 referred to 6 weeks of alcohol consumption before the enrollment to the study. 

Secondaires 

The secondary outcomes were the between-group differences in craving, depression, emotional distress, self-efficacy, 
perceived social support and quality of life at T1, T2, T3 and T4. These were measured, respectively, by the Obsessive–
Compulsive Drinking Scale (OCDS; Anton, Moak, & Latham, 1995); abridged Beck Depression Inventory (BDI; Beck & 
Beamesderfer, 1974); General Health Questionnaire (GHQ-12, Goldberg & Williams, 1988); General Self- Efficacy Scale 
(GSES; Schwarzer & Jerusalem, 1995), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS; Zimet, Dahlem, 
Zimet, et al., 1988), and the Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q; Endicott et al., 1993). 

Autres résultats 
rapportés 

All adverse effects spontaneously reported by the study participants were assessed for severity and relationship to study 
medication. 

Milieu de dispensation des soins 15 outpatient medical centers for alcohol dependence treatment across Israel 

Durée du suivi  12 week (with 1 year follow-up) 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type Based on the assumption that every patient took the allocated drug, intention to treat analysis was made (Hallgren & 
Witkiewitz, 2013). All randomized patients were analyzed (intent-totreat). 

Tests 

All outcome variables for patients who discontinued treatment before the end of themedication period were computed with 
the registers of the visit preceding discontinuation (last observation carried forward), which were compared between the 
treatment groups by Fisher's exact test. Significance of between-group differences in baseline demographic 
characteristics (age, sex, marital status, education, religious affiliation, and immigrant and employment status) and alcohol 
history variables (duration of harmful alcohol consumption, number of prior inpatient detoxification) was assessed using χ2 
for categorical parameters and two-tailed t-tests for continuous parameters. The statistical significance of changes in the 
primary and secondary outcome estimates from baseline throughout week 12 (the medication period) and from week 12 
to week 26 to week 52 (the follow-up periods) within each treatment arm was evaluated by ANCOVA and between the 
arms by two-tailed t-tests. A mixed model was used, including as fixed effects: treatment group, time, and their interaction; 
and baseline score of outcome variable. Under the assumption that missing data weremissing at random, i.e., that 
outcome estimates were dependent onmissing-data patterns, pattern-mixturemodels (Hedeker & Gibbons, 2006) were 
used, which provide overall estimates of effects by averaging over the various missing-data patterns. For all analyses, the 
level of statistical significancewas established at p ˂ .05. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

50 mg/day dose of baclofen might be an insufficient dose for most patients. There are case reports suggesting that 
substantially higher doses may be required for obtaining efficacy in some patients. Limitations of this study are common 
with other RCTs (Addolorato et al., 2002; Garbutt et al., 2010): the exclusion of patients with severe neurological and 
psychiatric comorbidities may limit external validity of our study and generalization of its findings to patient groups with 
these comorbidities. The small sample size increases the probability that a small effect could be missed, particularly in 
more severe cases of alcohol dependence than in our population. Other limitations are: the multi-site design of the trial 
that often shows a large inter-site variability; the high rate of attrition the relatively low dosage of baclofen (50 mg/day) and 
its administration in two divided doses rather than 3 times a day. It is of note that baclofen has a short half-life (ranging 
from 2 to 6 hours), therefore it is possible that during the experimental treatment, patients spent the second half of the day 
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without coverage from the active medication. 

Conclusion générale des auteurs  
Unlike previous positive trials in Italy, and similarly to a negative trial in the USA, we found no evidence of superiority of 
baclofen over placebo in the treatment of alcohol dependence. However, the high placebo response undermines the 
validity of this conclusion. Therefore, more placebo-controlled trials are needed to either verify or discard a possible 
clinical efficacy of baclofen for alcohol dependence. 

Financement de l’étude This study was supported by Israeli Anti-Drug Authority Grant #535-28. A.M. Ponizovsky was supported in part by the 
Ministry of Immigrant Absorption. 

Conflits d’intérêt  The authors declare no conflict of interest. 

Approbation éthique The study protocol was approved by the Institutional Review Board of Sha'ar Menashe MHC 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 

Auteurs, année Ray et al., 2009 

Titre A preliminary pharmacogenetic investigation of adverse events from topiramate in heavy drinkers 

Type de devis Human lab study (Same study as Miranda 2008) 

Objectif  
To examine three single nucleotide polymorphisms (SNPs) of the glutamate receptor GluR5 gene (GRIK1) as predictors 
of topiramate-induced side effects, and to test GRIK1 SNPs for their association with serum levels of TOP at the target 
dose. 

Population Nombre de 
participants inclus 51 

Critères d'inclusion Voir Miranda 2008 

Critères d'exclusion  Voir Miranda 2008 

Caractéristiques des 
participants inclus 

The mean age of the study sample was 43.1 years (SD = 12.7), 90% were Caucasian, and the mean level of education 
was 13.8 years (SD = 3.0). At baseline, participants reported drinking an average of 4.8 days per week and consuming an 
average of 6.3 drinks (SD = 2.9) per drinking day. Diagnostically, 75.5% of participants met current criteria for an AUD at 
enrollment, 22.5% for alcohol abuse and 53% for alcohol dependence. 

Intervention  200 or 300 mg topiramate 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal Medication and Genetic Effects on Severity of Side Effects, Medication and Genetic Effects on TOP Serum Levels, 
Medication and Genetic Effects on Drinking 

Secondaires Linkage disequilibrium (LD) among the three candidate SNPs,  
Autres résultats 
rapportés Medication compliance 

Milieu de dispensation des soins voir Miranda 2008 

Durée du suivi  Voir Miranda 2008 

Analyses 
statistiques 

Puissance - 

Type PP 

Tests 

A series of t-tests and χ2 tests compared the two groups for demographics, drinking history, and number of side effects at 
target dose. Cronbach's alpha was used to test the internal consistency of the 19 potential side effects. A series of 2 × 2 
between-groups analyses of variance (ANOVAs) were used to test the study hypotheses regarding the main effects of 
medication and medication × GRIK1 genotype interactions on mean severity ratings across side effects at target dose. A 2 
× 2 betweengroups ANOVA was also used to address the secondary aim regarding a main effect of genotype and 
interaction effects with dose (200 vs. 300 mg) on TOP serum levels. Associations between the candidate SNPs and 
drinking at target dose were also tested using ANCOVAs, which controlled for baseline drinking measures. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

1) small sample size necessitating the combination of the two active medication conditions into one group, which in turn 
precluded the examination of dose-dependent effects 
2) because participants were afforded some flexibility in scheduling the laboratory session in week 5, the number of 
possible drinking days during week 5 varied across participants 
3) corrections for multiple comparisons were not implemented due to the preliminary nature of this investigation and the 
small sample size 

Conclusion générale des auteurs  these preliminary results suggest that genetic variation at the GluR5 kainate receptor may be a useful predictor of TOP-
induced side effects. 

Financement de l’étude 
This research was supported in part by a Career Development Award (1K23 AA014966) grants (5R01 AA7850-17; T32 
AA007459) from the National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, a Research Career Development Award, a 
Research Career Scientist Award, and a Senior Research Career Scientist Award from the Department of Veterans 
Affairs. 
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Auteurs, année Ray et al., 2009 

Conflits d’intérêt  - 

Approbation éthique All procedures were approved by the Brown University Institutional Review Board. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
 
 
 

Auteurs, année Reynaud et al., 2017 

Titre A randomized, placebo-controlled study of high-dose baclofen in alcohol-dependent patients—The ALPADIR study 

Type de devis ECRA 

Objectif  The ALPADIR study assessed the efficacy and safety of baclofen at the target dose of 180 mg/day for the maintenance of 
abstinence and the reduction in alcohol consumption in alcohol-dependent patients. 

Population Nombre de 
participants inclus 320 

Critères d'inclusion 

Eligible patients were adult men or non-pregnant, nonbreastfeeding women, with a diagnosis of alcohol dependence 
according to DSM-IV, who had experienced at least one previous abstinence attempt, and had been fully abstinent for 3–
14 days before randomization; this range of 3–14 days was established in order to allow patients needing in-patient 
detoxification to participate in the study. Comorbid psychiatric diseases were assessed according to the investigator’s 
judgment. 

Critères d'exclusion  

The main non-inclusion criteria were: need for a prolonged residential treatment after detoxification; need for an intensive 
psychosocial intervention during follow-up; history of baclofen intake by prescription or by self-medication; epilepsy or 
history of epilepsy; concomitant treatment with one or several drugs for the maintenance of abstinence; concomitant 
treatment with psychotropic medications, except antidepressants at stable dose for at least 2 months, diazepam and 
oxazepam; severe renal, cardiac or pulmonary disorders; severe psychiatric conditions (schizophrenia and bipolar 
disorder); clinically significant cognitive disorders; hepatic encephalopathy; suicidal risk or history of suicide; other current 
dependence except nicotine. 

Caractéristiques des 
participants inclus 
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Intervention  Baclofen 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
The primary outcome measure was the rate of abstinent patients during 20 consecutive weeks from Day 29 (start of the 
5th week of the titration period) to Day 168 (end of the maintenance period). A grace period was authorized from Day 1 
(start of study treatment) to Day 28. 

Secondaires 

The secondary outcome measures regarding alcohol consumption were the change from baseline in TAC (g/day) and 
HDD (days/ month) to month 6, defined as the last 28-day period of study treatment at maintenance dose. Other 
secondary outcome measures were: Obsessive-Compulsive Drinking Scale (OCDS) (Anton et al., 1995) to assess 
craving, Clinical Global Impression-Severity (CGI-S) and Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I) (Guy, 1976), 
Hospital Anxiety and Depression (HAD) scale (Zigmond and Snaith, 1983), 9-item alcohol dependence quality of life 
(AlQoL9) (Malet et al., 2006) and hepatic biomarkers, gamma glutamyltransferase (GGT) and carbohydrate deficient 
transferrin (CDT).  

Autres résultats 
rapportés 

The safety profile was assessed by recording adverse events (AEs) and vital signs at each visit, safety laboratory tests 
and electrocardiogram at inclusion and at the last visit. An Independent Data Safety Monitoring Board assessed safety 
data continuously and in a blinded manner during the study. 

Milieu de dispensation des soins Recruited patients from 39 specialized hospital centres in France (outpatient) 

Durée du suivi  26 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance 
Based on a systematic review reporting an abstinence rate of approximately 25% with placebo (Mann et al., 2004) and 
anticipating a rate of 45% with baclofen, a sample size of 158 patients per treatment group was required, assuming a type 
I error of 5% and a power of 90%. 

Type Full analysis (intent to treat) and per-protocol 

Tests 

The following datasets were prespecified in the study protocol: The safety population, defined as patients having received 
at least one dose of study treatment, and considered for safety purpose; The full analysis set population, defined as 
randomized patients, having received at least one dose of study treatment and having reported at least one data 
regarding alcohol consumption in their diary, which is the main population for efficacy assessments; The per-protocol 
population, defined as patients without protocol violation, i.e. failure to comply with inclusion/non-inclusion criteria and the 
use of prohibited treatments. Three methods of imputation were used for the management of missing data related to 
alcohol consumption: Multiple imputation with a placebo pattern mixture model (assuming that the alcohol consumption of 
dropped out patients was the same as those in the placebo group) was the main imputation method; it is one of the 
recommended method for handling missing data in alcohol clinical trial. Most plausible outcome (for abstinence endpoint 
only): for patients who did not report any alcohol consumption during the 20 consecutive weeks and had at least one 
missing data during the period, their profiles were reviewed by 2 blinded medical experts who filled in the missing data; 
Worst case: missing data were imputed to alcohol intake. Primary endpoint analyses: the abstinence rate was compared 
between the two groups using a logistic regression model adjusted on baseline drinking risk level and centres. Patients 
with at least one alcohol-containing drink during the 20-week period were considered as failures. The main analysis was 
performed on the full analysis set population with the multiple imputation method. Three sensitivity analyses were 
performed: on the full analysis set population using the most plausible outcome and the worst case methods; on the per-
protocol population using the multiple imputation method. All patients withdrawn before Day 29 were considered as 
failures. Secondary endpoints analyses: change from baseline in TAC and HDD to month 6 were analysed using a mixed 
model for repeated measures with as fixed factors, treatment group, baseline drinking risk level and centres. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

It should be kept in mind that the sample size was calculated for the endpoint of ‘continuous abstinence’ and therefore, 
our study was not powered for the criteria of reduction in alcohol consumption; it can be anticipated that a higher number 
of high drinking risk level patients would have made the difference statistically significant for the latter. Our study did not 
reveal any relevant benefit of baclofen compared to placebo on anxiety nor depression based on HAD scores. It should be 
kept in mind that baselines scores were low leaving little room for improvement. In terms of generalizability of the present 
findings, it is important to note that the lack of available data on patients screened but not enrolled prevented us for any 
comparison with the patients who were enrolled. 

Conclusion générale des auteurs  

This study did not demonstrate the superiority of baclofen in the maintenance of abstinence at the target dose of 180 
mg/day. A tendency towards a reduction in alcohol consumption and a significantly decreased craving were observed in 
favour of baclofen. Our study design with a dose titration based on safety reporting may also have negatively affected the 
results; the negative outcomes could be partly explained by the fact that patients did not reach an effective dose for safety 
reason. Furthermore, the 3–14 days duration of abstinence period may have contributed to the results; indeed, patients 
able to sustain a long abstinence period without medication are more likely to have a less severe AUD and perhaps a 
lesser requirement for pharmacotherapy. On the other hand, patients not able to maintain a long abstinence period may 
need additional support to improve their outcome; reducing the duration of detoxification before treatment could minimize 
the placebo effect 

Financement de l’étude This study was supported by Ethypharm SAS. 

Conflits d’intérêt  

Michel Reynaud received fees from Ethypharm SAS as the coordinating investigator of ALPADIR, speaker honoraria and 
consultancy fees from Indivior, Lundbeck and D&A Pharma. Henri-Jean Aubin received fees from Ethypharm SAS for 
enrolling patients in ALPADIR and as a member of the scientific committee, speaker honoraria, consultancy fees and 
sponsorship to attend scientific meetings from Bioprojet, D&A Pharma, Lundbeck, Merck Serono, Novartis, and Pfizer. 
Françoise Trinquet and Benjamin Zakine are Ethypharm SAS employees. Corinne Dano received fees from Ethypharm 
SAS for enrolling patients in ALPADIR, investigator fees from Lundbeck and D&A Pharma, and speaker honoraria from 
Lundbeck. 
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Approbation éthique 
The study was conducted in accordance with Good Clinical Practice, French regulations, and the ethical and scientific 
principles of the Declaration of Helsinki, approved by an ethics committee and authorized by French competent 
authorities. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 

 
 

Auteurs, année Rigal et al., 2020 

Titre Titrated baclofen for high-risk alcohol consumption: A randomized placebo-controlled trial in out-patients with 1-year 
follow-up 

Type de devis ECRA (multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-arm clinical trial) 

Objectif  The Bacloville study aimed to test the efficacy of titrated baclofen for achieving low-risk alcohol consumption. 
Population Nombre de 

participants inclus 320 

Critères d'inclusion 

Inclusion criteria 
• Every adult patient between the ages of 18 and 65 years voluntarily consulting for an alcohol problem(alcohol 
consumption at high risk during the last 3 months (at least twice per month), according to WHO standards: for women, > 
40 mg a day or more than 280 mg a week or > 40 mg at one time; for men, > 60 g a day or > 420mg a week, or > 60 mg 
at one time), and expressing the desire to be abstinent or a low-risk level of consumption 
• Including patients of childbearing age (taking effective contraception) 
• Volunteers to participate in the study, having given written informed consent 
• Not weaned or weaned over less than 1 month before inclusion 
• Not having received treatments with marketing authorization for maintaining abstinence (acamprosate, naltrexone) and 
relapse prevention (disulfiram) for at least 15 days before inclusion 
• Patients informed about the possibility of treatment related drowsiness and risks associated with driving vehicles 
(motorized or not), the use of machinery (including domestic or leisure) and implementing tasks requiring attention and 
precision 

Critères d'exclusion  

Exclusion criteria • Patients taking or having taken baclofen • Patients who are pregnant, nursing, or of childbearing age 
and not using effective contraception • Patients with porphyria • Patients with Parkinson’s disease • Patients with serious 
psychiatric illness (psychosis, notably schizophrenia and bipolar disorders) that could compromise adherence • Patients 
with a sufficiently serious organic pathology interfering with his/her inclusion in the study in the investigator’s opinion • 
Homeless patients • Patients without health insurance • Patients undergoing court-ordered rehabilitation • Patients with a 
major disability (guardianship/curatorship) • Patients unable to properly hold the logbook, or unable to commit to a year of 
follow-up • Patients with a contraindication to baclofen (gluten intolerance because of the presence of wheat starch) • 
Patients with known severe lactose intolerance 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  Baclofen 



 

122 

Auteurs, année Rigal et al., 2020 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

The primary outcome measure defined success as null or low-risk alcohol consumption according to WHO criteria [28] 
during month 12 without a switch to open-label baclofen or alcohol- or study-related death. Alcohol consumption was 
considered low risk if the mean diary-reported daily alcohol consumption during the last 28 days of the study was ≤ 20 
g/day for women or ≤ 40 g/day for men. 

Secondaires 
The secondary outcome measure defined success as did the primary outcomemeasure, but with switchers to openlabel 
baclofen not considered failures unless they did fail (i.e. had an alcohol consumption above low-risk according to WHO 
criteria during month 12). 

Autres résultats 
rapportés 

Other secondary outcomes were mean daily alcohol consumption throughout each month; number of days per month of 
abstinence and of heavy drinking [21] (defined as a day with alcohol consumption> 40 g for women and > 60 g for men); 
VAS craving, OCDS and SF-36 physical and mental functioning scores; HADS anxiety score; dependence assessed by 
treating physicians (who had to state whether or not each Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edn 
(DSM-IV) criterion was present); and laboratory variables, at the follow-up times they were assessed. 

Milieu de dispensation des soins 62 French primary care centers (50 private offices and 12 addiction centers) throughout France 

Durée du suivi  The year of follow-up was divided into 13 periods of 28 days, hereafter called months 0–12. 

Analyses 
statistiques 

Puissance 
The sample size was calculated to ensure a 90% power to show the superiority of baclofen at a 5% significance level, 
assuming that 20% of patients on placebo and 45% of patients on baclofen would have a mean daily alcohol consumption 
at null or low risk during month 12. Considering that 30% of patients in each arm would have premature trial 
discontinuation and would be considered failures, we planned to randomize 320 patients (160 in each arm). 

Type 

Efficacy analyses were performed in the intent-to-treat (ITT) population (i.e. all randomized patients were analyzed in their 
randomization arm whatever the treatment actually received or any other deviation to the protocol). Safety analyses were 
performed in the ITT population and in the safety population, in which patients received baclofen whatever their 
randomization arm in the ‘baclofen’ group, starting from the first date when they received baclofen. The analyses in the 
safety population were considered primary safety analyses. 

Tests 

Analysis of the primary and secondary outcome measures relied upon a robust Poissonmodel with a robust variance 
estimator to account for within-center correlation. For secondary outcomes involving repeated measures over follow-up, 
data were analyzed with mixed linear regression. Safety analyses involved using Fisher’s exact test. For longitudinal 
analyses, we did not use multiplicity adjustment to confidence intervals, and all P-values were unadjusted. All statistical 
tests were two-sided at 5% significance level. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

First, the number of missing data was high regarding the diary-reported daily alcohol consumption. The 12-month diary 
was entirely completed by fewer than one-quarter of the patients in each arm. Multiple imputation was used for handling 
these missing data in the primary analysis. Even if the imputation model was not perfectly specied, it would still impute 
missing data according to the estimated individual’s trajectory of alcohol consumption, which also depends upon the 
average trajectory in the individual’s treatment arm. Secondly, we offered the possibility to switch to open label baclofen. 
In principle, the assigned medication had to be continued for 12 months, but it could be discontinued for inefficacy or 
adverse events. In our trial, in case of shared patient–physician inefficacy, open-label baclofen could be prescribed by the 
treating investigator. We chose to classify all patients receiving open-label baclofen as failures for the primary outcome 
measure. However, the patients who switched to open-label baclofen raise concerns in interpreting the results of our 
study, given the highest number of open-label baclofen prescriptions in the placebo arm compared to the baclofen arm 
(60 versus 19 patients). Indeed, some patients who experienced no adverse events (expected with baclofen) may have 
suspected and been disappointed to be in the placebo arm, and may have wished to receive open-label baclofen before 
the end of the study. However, some of these patients might have achieved null or low-risk consumption at month 12, and 
thus might have become successes instead of failures had they remained on placebo. Therefore, the highest number of 
open-label baclofen prescriptions in the placebo arm could have led to an over-estimation of baclofen efficacy. If we adopt 
the opposite perspective and assume that baclofen would be more effective than placebo, the 60 patients in the placebo 
arm who received open-label baclofen might have reduced their alcohol consumption more than if they had received the 
placebo until the end of the study. In this case, open-label baclofen prescription may have underestimated the differences 
between the two arms. This perspective, as well as the inefficiency of baclofen, could explain the results obtained with the 
secondary outcome measure. Thirdly, although the significant result of our primary outcome measure is in favor of 
baclofen efficacy, the overall picture of our results is more nuanced, as our secondary outcome measure and many 
secondary outcomes did not show any benefits. The monthly mean daily alcohol consumption and the number of 
abstinence days are in line with our main result, but not the number of heavy drinking days, craving, quality of life and 
laboratory values. Fourthly, the treatment retention was low in both arms. 

Conclusion générale des auteurs  Baclofen was more effective than placebo in reducing alcohol consumption to low-risk levels. The number of adverse 
events and more serious adverse events was greater with baclofen than placebo. 

Financement de l’étude 
The study was sponsored by a grant from French ministry of Health and a grant from a private donor who had no conflict 
of interest (particularly with the pharmaceutical industry). The funders had no involvement in the study design, conduct or 
analysis. 

Conflits d’intérêt  P.J. reports collaboration with Ethypharm and Polpharma. All remaining authors declare no competing interests. 

Approbation éthique 
The study was approved by the institutional review board CPP Ile-de-France III (Paris, France) and conducted according 
to the current regulations of the International Conference on Harmonization guidelines and the principles of the 
Declaration of Helsinki. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC)  Moyenne 
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Auteurs, année Rubio et al., 2009 

Titre Modulation of impulsivity by topiramate. Implications for the treatment of alcohol dependence 

Type de devis ECRA 

Objectif  The aim of this preliminary study was to investigate which dimension of behavioral impulsivity is associated with the 
effects of TP. 

Population Nombre de 
participants inclus randomised : n=76, analysed : n=63 

Critères d'inclusion Participants were alcohol-dependent (DSM-IV criteria) men aged 18 to 50. 

Critères d'exclusion  Potential participants were excluded if they had current psychiatric or neurological disorders associated with impulsivity 
(personality disorders, bipolar disorders, schizophrenia, or epilepsy). 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  Topiramate 250 mg/d titrated over a 5-week period 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal The effects of topiramate on (a) alcohol use and alcohol craving at the end of the study period and (b) laboratory 
impulsivity measures 

Secondaires Adverse events 
Autres résultats 
rapportés Anxiety (HARS), depressive symptoms (HDRS) and concentration of carbohydrate-deficient transferrin (CDT) 

Milieu de dispensation des soins Outpatient / laboratory 

Durée du suivi  12 weeks (7 weeks after dose stabilisation) 

Analyses 
statistiques 

Puissance - 

Type Per protocol (randomised : n=76, analysed : n=63) 

Tests Potential differences between conditions in dependent variables were examined using the t test. Analysis of covariance 
was used to evaluate the impact of alcohol consumption on these differences 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

Considering that alcohol and TP can affect impulsivity behavioral measures, it is possible that the diminished alcohol 
intake exhibited by the subjects treated with TP may have weighed more in reducing impulsivity than TP directly.  
The sample size was relatively small and composed of alcohol-dependent men who had been previously detoxified and 
included in an abstinence-based treatment, which also may limit the generalization of these findings to other populations. 

Conclusion générale des auteurs  The findings suggest that TP may exercise its beneficial effects on alcohol consumption through 2 complementary 
actions: decreasing alcohol craving and improving the ability of the subject to stop alcohol-seeking behaviors. 

Financement de l’étude 
This study was supported by grant 2007/061 from Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD, Spanish Ministry of Health) to J. 
M. and G. R., by the Red Tema´tica de Investigacio´n Cooperativa en Salud (RETICS, Instituto de Salud Carlos III, 
MICINN, and FEDER, Madrid, Spain, Red de Trastornos Adictivos, RD06/0001/1004) to J. M., and by CIBERSAM (Centro 
de Investigacio´n en Red de Salud Mental, Instituto de Salud Carlos III) to G. R. 

Conflits d’intérêt  The authors have no conflicts of interest. 

Approbation éthique The protocol was approved by the appropriate local ethics committees. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 
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Auteurs, année Salloum et al., 2005 

Titre Efficacy of valproate maintenance in patients with bipolar disorder and alcoholism: A double-blind placebo-controlled 
study 

Type de devis ECRA - groups stratified on number of past bipolar episodes (1 vs 2 or more episodes), duration of alcohol use (less than 
5 vs 5 years or more), and past response to lithium therapy (response, nonresponse, and unknown). 

Objectif  The aim of this study was to test the efficacy of dival proex sodium (hereafter referred to as valproate) in re ducing alcohol 
use and stabilizing the acute bipolar I epi sode in patients with comorbid DSM-IV alcohol dependence. 

Population Nombre de 
participants inclus 

59 (consenting subjects) 
52 (beginning double-blind therapy) 

Critères d'inclusion 

Men and nonpregnant, nonnursing women aged 18 to 65 years were recruited and underwent assessment using the Struc 
tured Clinical Interview for DSM-IV 36 after acute withdrawal symptoms cleared (ascertained by means of the Revised 
Clini cal Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale33). Pa tients were eligible if they met 4 of the 7 DSM-IV 
alcohol de pendence criteria (only 3 are required to meet diagnostic threshold), were actively drinking alcohol in the past 
month, and had a concurrent acute episode of bipolar I disorder (manic, mixed, or depressed). 

Critères d'exclusion  

Exclusion criteria included the following: (1) schizophrenia, schizoaffective disorder, any nonbipolar psychotic disorder, 
mental retardation, or signs of impaired cognitive functioning; (2) current DSM-IV diagnoses of opioid or cocaine 
dependence, or current use of intravenous drugs; (3) epilepsy, history of brain injury, or any organic brain syndrome; (4) 
severe cardiac, liver, kidney, endocrine, hematologic, or any other unstable medical condition; (5) persistent elevation of 
liver function enzyme levels greater than 3-fold above the reference range of -glutamyl transpeptidase (-GTP), aspartate 
aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), and alkaline phosphatase (ALP)37; (6) inability or unwillingness 
to use contraception; and (7) inability to read or understand study forms and agree to informed consent. Patients were not 
excluded for other DSM-IV substance use disorders such as cannabis abuse or dependence, nicotine dependence, or 
other substance abuse disorders. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 
Intervention  Valproate (divalproex sodium) 

Comparateur Placebo 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) Principal 

We used the timeline follow-back method to measure alcohol consumption during the study period. At each assessment 
visit, the number of standard drinks consumed was recorded. Primary alcohol use outcome included proportion of heavy 
drinking days (defined as4 drinks per day for women and5 drinks per day for men) and number of drinks per heavy 
drinking day.  

Secondaires 

Additional alcohol use outcomes included proportion of any drinking days, number of drinks per any drinking day, and time 
to relapse to sustained heavy drinking (defined as 3 consecutive heavy drinking days). Outcome measures for bipolar 
disorder included the HRSD-25 and the BRMS for mania. Mood outcomes included remission of mania (defined as a 
score of ≤7 on the BRMS) and remission of depression (defined as a score of ≤7 on the HRSD-25). 

Autres résultats 
rapportés 

Each postrandomization assessment visit included the BRMS, HRSD-25, Global Assessment Scale, Timeline Follow-Back 
for Recent Drinking, Modified Quantitative Alcohol Inventory/ Craving Scales, Weekly Self-Help Activity Questionnaire, 
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Somatic Symptoms Checklist and Medication Adherence Form, breath alcohol concentration, and urine drug screen 
(qualitative method screening for opioids, cocaine and other stimulants, marijuana, benzodiazepines, and barbiturates). 
Liver function tests and trough valproate and lithium serum concentration measurements were performed at weeks 2, 4, 8, 
12, 16, 20, and 24. At week 24, a thyrotropin test was repeated. Serum pregnancy tests were performed and the Revised 
Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale was administered when clinically indicated. The Reasons for 
Early Termination Form was completed whenever possible for those who terminated the protocol early. 

Milieu de dispensation des soins the Addiction Medicine Services of the Western Psychiatric Institute and Clinic of the University of Pittsburgh Medical 
Center, Pittsburgh, Pa. (A university hospital serving as a primary catchment-area hospital and tertiary-care facility) 

Durée du suivi  24 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type 
Statistical analyses were completed on a modified intent-to-treat study group, as defined by completion of at least 1 
assessment while the subject was receiving double-blind therapy. Modified intent-to-treat efficacy analyses were 
performed on 59 (82%) consenting subjects and 52 (88%) of those beginning double-blind therapy (valproate group, n = 
27; placebo group, n = 25). 

Tests 

The clinical and demographic characteristics of the 2 groups were compared with independent, 2-tailed t tests for 
continuous variables and Fisher exact test or Chi2 test as appropriate for categorical variables. We used the mixed model 
with restricted maximum likelihood estimation method and unrestricted covariance matrix as the primary analytic strategy 
to analyze longitudinal data. Basic advantages of using the mixed model in longitudinal analysis are (1) variance terms 
can be allowed to increase over time; (2) this technique is capable of handling missing data, therefore, each individual 
contributes to data analysis regardless of number of data points; (3) uneven time spacing between measurements is 
permitted; and (4) interaction terms between the grouping variable and assessment time can be tested, along with the 
group and assessment time effects.51 First, we used the mixed model with the following covariates: time of assessment, 
bipolar subtype (mixed, manic, or depressed), and treatment group (placebo or valproate). The second nested model 
included medication adherence as an additional covariate. We used survival analysis to test time to remission and 
relapse/recurrences (failure time) by means of the Kaplan-Meier procedure. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

Limitations of our study include the high attrition rate, leading to relatively few patients completing the full 24- week trial. 
Nevertheless, the average participant received the study medication for 65% of the study duration. Attrition rates were 
comparable to those reported in maintenance studies of bipolar disorder without comorbid alcoholism. A second limitation 
is that our study group may not be representative of patients with bipolar I disorder and other comorbid substance use 
disorders, especially opioid or cocaine dependence, as they were excluded from the study. A final limitation is that our 
sample size was relatively small and lacked statistical power to detect smaller differences between treatments. Because 
patients could enter in manic, depressed, or mixed states, the ability to detect change in mood symptoms was further 
reduced. 

Conclusion générale des auteurs  
Valproate therapy decreases heavy drinking in patients with comorbid bipolar disorder and alcohol dependence. The 
results of this study indicate the potential clinical utility of the anticonvulsant mood stabilizer, valproate, in bipolar disorder 
with co-occurring alcohol dependence. 

Financement de l’étude 
Funding/Support: This study was supported by grant AA- 10523 from the National Institute of Alcohol Abuse and 
Alcoholism (NIAAA), Rockville, Md, and in part by grants AA-11929 and AA-014396 from the NIAAA, and IND 1 
MH80001-01 and MH30915 (the latter to D. J. Kupfer, MD) from the National Institute of Mental Health, Rockville, Md. 

Conflits d’intérêt  

Financial Disclosure: Dr Salloum has received research support from Abbott Laboratories; Ortho McNeil Pharmaceutical, 
Inc; DrugAbuse Sciences, Inc; Alkermese, Inc, Oy Contral Pharma Ltd; and Lipha Pharma AG. He is a consultant for 
Abbott Laboratories, AstraZeneca, and Cephalon Inc, and is on the speakers’ bureau for Abbott Laboratories and Janssen 
Pharmaceutica NV. Dr Himmelhoch is on the speakers’ bureau for Abbott Laboratories. Dr Thase is a consultant to 
AstraZeneca; Bristol- Myers Squibb Co; Cephalon Inc;Cyberonics, Inc; Eli Lilly &Co; Forest Laboratories Inc; 
GlaxoSmithKline; Novartis; Organon, Inc; Pfizer Inc; and Wyeth. He is also on the speakers’ bureau for AstraZeneca, Eli 
Lilly & Co, GlaxoSmithKline, Organon, Inc; and Wyeth. 

Approbation éthique Participants met with a study physician to review the protocol and signed an informed consent approved by the University 
of Pittsburgh Institutional Review Board. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
 

Auteurs, année Shukla et al., 2015 

Titre Correlates of baclofen effectiveness in alcohol dependence 

Type de devis Étude de cohorte rétrospective 

Objectif  
Our aim is to study relationship between patient related factors (age, age at onset of alcohol dependence, and family 
history), addiction severity (average daily alcohol intake and duration of dependence) and treatment response to baclofen 
(time to first drink). 

Population Nombre de 
participants inclus 549  

Critères d'inclusion 
Out-patients who received a diagnosis of ADS and selected cases based on following criterion: 
- First contact with de-addiction services during a period of one year (January 2013 to January 2014).  
- Absence of any other substance use disorder (except nicotine dependence), psychiatric disorder, serious medical 

disorder including seizure disorder. 
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- Complicated withdrawal requiring in-patient admission. 
- Baclofen/Acamprosate having been started as an anti-craving agent. 
- Compliance with prescribed dose of anti-craving till outcome event of first drink (patients who stopped anti-craving or 

reduced dose prior to this were excluded). 
Critères d'exclusion  n.d. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

All subjects were men, with mean age of 38.8 years (SD = 10.27). Mean age at onset of alcohol dependence was 25.4 
years (SD = 8.20) and mean duration of dependence was 12.6 years (SD = 8.9) at the time of first consultation. Family 
history of alcohol dependence in first degree relatives was present in 344 (62.6%) cases. Mean daily intake of alcohol in 
this sample was 15.1 units (SD = 8.03) where 1 unit was taken as equivalent to approximately 10 grams of ethanol. Mean 
dose of Baclofen in mg. per day was 50.76 (SD = 21.67). Mean time to first drink was 4.2 months (SD = 3.28). Median 
time to first drink was 3.5 months and Interquartile range was 1.5-6 months. (SD = 3.75). Baclofen (N = 348) and 
Acamprosate group (N = 201) were similar in terms of age of the patient, duration of dependence, age at onset, average 
daily intake and positive family history (P = 0.6, 0.08, 0.10, 0.38 and 0.5 respectively). 

Intervention  Baclofen 

Comparateur Acamprosate 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal Time to first drink in months (irrespective of quantity) as reported by patient and family member during the follow up period 
was taken as an outcome measure. 

Secondaires n.d. 
Autres résultats 
rapportés n.d. 

Milieu de dispensation des soins The study was carried out at the Centre for Addiction Medicine (CAM), a tertiary care de-addiction center of South India 
attached to the National Institute of Mental Health And Neurosciences (NIMHANS), Bangalore, India. 

Durée du suivi  n.d. 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type n.d. 

Tests 

All variables except family history are continuous variables. Family history was coded as 0-absent and 1-present. A 
comparison was done between patients who received baclofen and those who received Acamprosate. Age at onset, 
duration of dependence, family history average daily intake and time to first drink were compared. Further, in baclofen 
sub-group, multiple linear regression was done with ‘time to first drink’ as dependent variable and six predictor variables: 
Average daily alcohol units, current age, age at onset of dependence, family history, duration of dependence and dose of 
baclofen in mg/day. Initial analysis was done using ‘forced entry’ and variables with significant (P < 0.05) correlation were 
then used to construct final regression model. Standardized residuals and Cook's distance was checked for outliers and 
influential cases. Correlation between predictor variables was checked for colinerarity. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

This study has a number of limitations like, retrospective design and lack of biomarkers to evaluate abstinence and a 
biased sample as only patients who came for treatment after detoxification were studied. However it has a good sample 
size and is adequately powered to study correlates of treatment response in short-term. 

Conclusion générale des auteurs  
The present study shows a strong correlation between doses of baclofen used, average alcohol intake and time to first 
drink in a selected sample with severe alcohol dependence. Further long term, randomised study are needed to establish 
factors associated with optimal response to Baclofen. 

Financement de l’étude Source of Support: Nil 

Conflits d’intérêt  None declared 

Approbation éthique n.d. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Faible 

 
Auteurs, année Stock et al., 2013 

Titre Gabapentin versus chlordiazepoxide for outpatient alcohol detoxification treatment 

Type de devis ECRA : A randomized, double-blind, double-dummy 7-day trial comparing gabapentin to chlordiazepoxide was performed. 

Objectif  This study was undertaken to compare sedation, craving, and evidence of ataxia among individuals receiving gabapentin or 
chlordiazepoxide in fixed doses for ambulatory treatment of mild to moderate AW. 

Population Nombre de 
participants 
inclus 

Twenty- six. There were 17 subjects randomized to the gabapentin group and 9 subjects to the chlordiazepoxide group. 

Critères 
d'inclusion 

Any veteran meeting DSM-IV criteria for alcohol withdrawal (2 or more of the following criteria: sweating, pulse >100 
beats/min, hand tremor, insomnia, nausea or vomiting, sensory disturbance, agitation, anxiety, seizure) was invited to 
participate in this study. 

Critères 
d'exclusion  

Individuals were excluded if they had any acutely unstable medical or major Axis I psychiatric conditions requiring emergency 
management or urgent hospitalization; comorbid current benzodiazepine, opioid, or barbiturate abuse/dependence; 
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Auteurs, année Stock et al., 2013 
current/active seizure disorder requiring chronic anticonvulsant drug therapy; or were receiving current β-blocker, clonidine, 
gabapentin, benzodiazepines, or other drug therapy likely to affect alcohol withdrawal symptoms. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

Veteran alcohol-dependent individuals (1 female and 25 male) were enrolled and randomized to the 2 treatment arms. 
Gabapentin : (n = 17), Chlordiazepoxide :(n = 9). Age, mean (SD) Gabapentin: 51.1 (7.7), Chlordiazepoxide : 55.8 (4.8) 

Intervention  
The dosing for each subject was gabapentin 1200 mg orally days 1-3, gabapentin 900 mg day 4, gabapentin 600 mg day 5, 
and gabapentin 300 mg day 6. Subjects also received prescriptions for daily oral therapeutic multiple vitamin tablets, folic acid 
1 mg, and thiamine 100 mg. 

Comparateur 
The dosing for each subject was chlordiazepoxide 100 mg orally days 1-3, chlordiazepoxide 75 mg day 4, chlordiazepoxide 50 
mg day 5, chlordiazepoxide 25 mg day 6. Subjects also received prescriptions for daily oral therapeutic multiple vitamin 
tablets, folic acid 1 mg, and thiamine 100 mg. 

Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 
The aims of the study were to compare follow-up measures of Epworth Daytime Sleepiness Scale (ESS), Penn Alcohol 
Craving Scale (PACS), and CIWA-Ar scores, and incidence of ataxia between alcohol-dependent outpatients randomized to 
either a fixed-dose tapering regimen of gabapentin or chlordiazepoxide for treatment of mild to moderate AW. 

Secondaires Non spécifiés 
Autres résultats 
rapportés Non spécifiés 

Milieu de dispensation des soins The George E Wahlen VA Medical Center’s Mental Health Outpatient Detoxification Clinic 

Durée du suivi  7 days 

Analyses 
statistiques 

Puissance 

Previous research with the ESS reported a medium effect size difference (d = 0.52 of 1 SD) between normal and moderately 
impaired groups and a larger effect size difference (d = 1.05) between severely impaired and moderately impaired groups. A 
sample size of 26 subjects with complete data would provide an 80% power (with a 2-sided α = 0.05) to detect a mean 
difference in each quantitative outcome equal to d = 0.96 SDs given a correlation of at least 0.60 between the baseline and 
follow-up measurements; the minimal detectable effect size is increased to d = 1.08 after accounting for a 15% dropout rate 
during the first 4 days, and up to d = 1.28 after accounting for the 35% drop out rate at the end of the treatment period 

Type The statistical analyses were performed using an intent-to-treat strategy in which each subject is analyzed according to his or 
her randomized treatment assignment, irrespective of adherence to the assigned intervention. 

Tests 

Unpooled 2-sample t-tests and Fisher exact tests were used as appropriate to compare baseline subject characteristics 
between the 2 treatment groups. 
Separate mixed-effects models were used to analyze group differences on mean values during the early stage (days 1-4) and 
late stage (days 5-7) of the treatment period for ESS, PACS, and CIWA-Ar while adjusting for initial baseline (day 0) values for 
the outcome being analyzed. The ESS and PACS scores were designated as the coprimary outcome variables. Each follow-up 
measurement was given equal weight when constructing contrasts to compare the mean follow-up scores during each of the 2 
follow-up periods between the randomized treatment groups. 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

One of the major limitations of this study was the inability to achieve the sample size stipulated in the original power 
calculations. However, after reassignment of the study outcome measures and statistical analysis plan, the achieved samples 
size of 26 subjects was sufficient to detect a substantial treatment effect on ESS and PACS scores. Furthermore, this smaller 
sample size did not take into account the 33-35% noncompletion rate in the study groups. Different results may have been 
seen with a larger sample. 
The difference in sample size between the treatment groups, which resulted because the randomization scheme did not invoke 
a permuted block design, limited the statistical power of the trial. However, randomization of more patients to one or the other 
treatment group did not lead to bias in estimates of treatment effects with regard to differences seen in the ESS and PACS 
scores. However, unequal randomization does reduce the precision of treatment effect estimates compared to equal 
randomization. 
Neither our study nor the others (with 26, 60, and 37 subjects, respectively) had adequate power to characterize response in 
subtypes of subjects. 
There is a risk that the apparent differences between treatment groups during the late-stage treatment period could have 
resulted from loss to follow-up before that time. 
The average CIWA-Ar score at randomization in our sample was 8, lower than the score often described in guidelines as the 
threshold for medication initiation. 
The drugs compared in this trial differ significantly in their metabolic and pharmacokinetic profiles. Therefore, dose equivalence 
cannot be established. 
The sample size needed to determine whether the rate of clinical consequences of ongoing or worsening sedation differs 
between treatment arms was probably not achieved in our study. 

Conclusion générale des auteurs  
In ambulatory veterans with symptoms of alcohol withdrawal, gabapentin treatment resulted in significantly greater reduction in 
sedation (ESS) and a trend to reduced alcohol craving (PACS) by the end of treatment compared to chlordiazepoxide 
treatment. Although limited by the small sample size, the suggestion of reduction in sleepiness and less craving warrants 
replication of the study with a larger sample. 

Financement de l’étude 

This material is the result of work supported with resources and the use of facilities at the Salt Lake City Veterans Affairs 
Health Care System. Funding was provided by unrestricted grants from the Western Institute for Biomedical Research, Salt 
Lake City, Utah, and by Pfizer Pharmaceuticals. Pfizer Pharmaceuticals supplied Neurontin (gabapentin) 300-mg capsules and 
matching placebo for use in this study. Dr. Stock was the Investigational New Drug (IND) sponsor under Food and Drug 
Administration IND 66,492. This investigation was supported by the University of Utah Study Design and Biostatistics Center, 
with funding in part from the Public Health Services research grant numbers UL1-RR025764 and C06-RR11234 from the 
National Center for Research Resources. Except as noted above, funding agencies did not participate in study design, data 
collection, data analysis, or manuscript writing or review. 
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Conflits d’intérêt  Authors reported none 

Approbation éthique The study was reviewed and approved by the institutional review boards at the University of Utah and the Veterans Affairs 
(VA) Salt Lake City Health Care System. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

  
Auteurs, année Stuppaeck et al., 1992 

Titre Carbamazepine versus oxazepam in the treatment of alcohol withdrawal: A double-blind study 

Type de devis ECRA 

Objectif  A double-blind study of carbamazepine versus oxazepam was carried out, to replicate Malcolm's results (both substances 
showed equal efficacy) in a sample of in-patients suffering from an AWS. 

Population Nombre de 
participants inclus 60 

Critères 
d'inclusion 

Patients suffered from alcohol dependence (DSM 111). They were entered into the trial if their CIWA-A score was ≥20, 
provided they gave informed consent according the declaration of Helsinki and Tokyo.  

Critères 
d'exclusion  

Patients were excluded if they were younger than 18 or older than 65 years or suffered from severe somatic illness (e.g. liver 
cirrhosis or epilepsy). Other exclusion criteria were polysubstance dependence, pretreatment with psychotropic substances 
or full-blown withdrawal delirium. 

Caractéristiques 
des participants 
inclus 

 

Intervention  
We used a fixed-dose regimen over a time span of 7 days. During days 1-3, patients received 800 mg of CBZ (200-200-
400). From day 4 to day 7 the dose was reduced to 600 mg of CBZ distributed in three equal doses. After finishing the 7-day 
trial, all patients were treated with CBZ, 200 mg b.i.d. on day 8 and 200 mg on the evening of day 9. A B-multivitamin 
compound was also given orally. 

Comparateur 
During days 1-3, patients received 120 mg of oxazepam (30-30-60). From day 4 to day 7 the dose was reduced to 90 mg of 
oxazepam distributed in three equal doses. After finishing the 7-day trial, all patients were treated with CBZ, 200 mg b.i.d. on 
day 8 and 200 mg on the evening of day 9. A B-multivitamin compound was also given orally. 

Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal The main rating instrument was the Clinical Institute Withdrawal Scale — Alcohol (CIWA-A). To assess the severity of AWS, 
patients were rated with the CIWA-A daily at the same time (5 pm) by the same physician. 

Secondaires 

On days 1, 4 and 7 the Clinical Global Impression Scale (CGI) was used additionally. Side effects were registered with the 
Dosage Record and Treatment Emergent Symptom Scale. Patients also completed a self-rating adjective checklist daily. 
This scale was designed for the quantification of acute mood swings, and lends itself to repeated measurements within short 
time intervals. 

Autres résultats 
rapportés 

Blood samples for the determination of CBZ plasma levels were drawn before starting the trial in all patients and on days 4 
and 8 in the morning before drug administration. Blood chemistry, especially liver enzymes, serum electrolytes, and white 
and red blood count, was analysed on days 0 and 8. Breathalyser tests were performed at the first rating and regularly 
during the trial. 

Milieu de dispensation des soins All patients were admitted to the alcohol treatment centre of Innsbruck's department of psychiatry 

Durée du suivi  7 jours 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type Intent to treat (Statistical analysis was carried out for the 58 patients who completed the trial or dropped out due to side 
effects, by means of last observation carried forward analysis) 

Tests Statistical evaluations were carried out with the Mann-Whitney U test and the Wilcoxon matched pairs signed rank test. 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

The superiority of CBZ in the ratings of the last 2 days should not be overemphasized, especially when considering the 
possibility that multiple statistical testing may sometimes lead to artefactual differences. It could be discussed that the dose 
reduction to 90 mg oxazepam accounts for this phenomenon and that, if patients had stayed on a higher dose, equal 
efficacy of the two compounds would have been maintained. In terms of prevention of serious withdrawal symptoms such as 
seizures or withdrawal delirium, CBZ appeared to be more efficacious, although the low overall incidence of these 
phenomena in ours ample precludes definitive statements. 

Conclusion générale des auteurs  In conclusion, the 20 years of experience with CBZ in AWS suggest a more widespread use, especially in non-delirious 
withdrawal states requiring a drug treatment. 

Financement de l’étude n.d. 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique n.d. 
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Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 
Auteurs, année Tidwell et al., 2018 

Titre Treatment of alcohol withdrawal syndrome: Phenobarbital vs CIWA-Ar protocol 

Type de devis Retrospective cohort study 

Objectif  
To compare the standard of care for the treatment of alcohol withdrawal—a symptom-triggered benzodiazepine protocol 
used in conjunction with the revised Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol (CIWA-Ar) scale—with a 
phenobarbital protocol. This study was conducted to validate a previously used phenobarbital protocol as compared with 
the historical standard of care at the study institution. 

Population Nombre de 
participants inclus 120 

Critères d'inclusion 

The study included medical ICU patients admitted from January 1, 2016, through June 30, 2017, and treated for the onset 
or prevention of AWS. Patients who had received either therapy protocol during the study period were identified by a 
report run in the electronic medical records system. An initial record search was conducted to identify patients who 
received the phenobarbital protocol, which began in 2017. At the time of collection, data through June 2017 were 
available. Patients with confirmed or suspected AWS were identified by the attending or admitting physician. 

Critères d'exclusion  
Patients were excluded from the study if they had received CIWA-Ar–based treatment for more than 24 hours before 
starting the phenobarbital protocol, had received no doses of either protocol, were currently pregnant or had a positive 
pregnancy test, left against medical advice within 24 hours of presentation, died within 24 hours of presentation, or had 
phenobarbital as a documented outpatient maintenance medication. 

Caractéristiques des 
participants inclus 

 

Intervention  

A phenobarbital protocol: 
• Active DT : 260 mg IV x1 dose + 97.2 mg PO TID x 6 doses + 64.8 mg PO TID x 6 doses + 32.4 mg PO TID x 

6 doses 
• History of DT : 97.2 mg PO TID x 6 doses + 64.8 mg PO TID x 6 doses + 32.4 mg PO TID x 6 doses 
• No history of DT : 64.8 mg PO TID x 6 doses + 32.4 mg PO TID x 6 doses 

Lorazepam was included in the phenobarbital protocol as an as-needed adjunctive agent if the pro vider deemed it 
clinically necessary (1 mg IV q 4 h PRN for agitation) 
Each stage of the phenobarbital taper was allowed to be extended by the attending physician as clinically warranted. 
 
Evaluation of adjunctive medications for control of symptoms related to alcohol withdrawal included the use of haloperidol, 
quetiapine, olanzapine, and dexmedetomidine. 

Comparateur 

A benzodiazepine protocol in conjunction with the CIWA-Ar scale : 
• Initial or rising CIWA-Ar score 5-9: lorazepam 1 mg IV q 4 h; 10-14: lorazepam 2 mg IV q 2 h;15-19: 

lorazepam 3 mg IV q 1 h; 20-24: lorazepam 4 mg IV q 30 min; 25-29: lorazepam 5 mg IV q 15 min; 30-34: 
lorazepam 6 mg IV q 10 min 

• Stable or falling CIWA-Ar score 5-9: lorazepam 1 mg IV q 8 h; 10-14: lorazepam 2 mg IV q 4 h; 15-19: 
lorazepam 3 mg IV q 2 h; 20-24: lorazepam 4 mg IV q 1 h; 25-29: lorazepam 5 mg IV q 30 min; 30-34: 
lorazepam 6 mg IV q 10 min 

• ≥ 35: lorazepam 6 mg IV x 1 dose, lorazepam infusion at 4 mg/h, increase by 2 mg/h q 30 min until score 
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Auteurs, année Tidwell et al., 2018 
stabilizes or falls 

 
Evaluation of adjunctive medications for control of symptoms related to alcohol withdrawal included the use of haloperidol, 
quetiapine, olanzapine, and dexmedetomidine. 

Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal The primary efficacy outcome was the difference in ICU length of stay (LOS) between the 2 protocols. 

Secondaires Secondary outcomes measured included hospital LOS, use of invasive mechanical ventilation, and use of adjunctive and 
sedating agents to control AWS symptoms. 

Autres résultats 
rapportés n.d. 

Milieu de dispensation des soins A 42-bed medical intensive care unit in a private teaching hospital in Nashville, Tennessee 

Durée du suivi  n.d. 

Analyses 
statistiques 

Puissance A post hoc power analysis revealed the study to have 96% power with an α of .05 and the effect size seen between 
groups for the primary outcome. 

Type n.d. 

Tests 
The primary outcome of ICU LOS was analyzed using a t test for continuous data. Secondary outcomes and background 
characteristics were analyzed using appropriate statistical tests: t test for continuous variables and Chi2 test for nominal 
variables. P less than 0.05 was considered statistically significant. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

On average, patients receiving the phenobarbital protocol were significantly younger than those receiving the CIWA-Ar 
protocol; however, this difference is probably not clinically meaningful. 
Limitations of this study include the small sample size and the retrospective design. 
One potential source of confounding data is the initial presentation of a patient and subsequent treatment. In our study, 
33% and 47% of patients in the CIWA-Ar and phenobarbital groups, respectively, presented initially in active AWS as 
identified by the attending clinician. However, at the study institution, patients with a high clinical suspicion of developing 
AWS receive the same treatment as patients with confirmed, active AWS. A final limitation of this study is that despite no 
observed incidence of therapy failure or serious adverse events, a full safety analysis was not conducted. 

Conclusion générale des auteurs  

The results of this study corroborate previous published reports suggesting that phenobarbital may be a promising 
alternative therapy for AWS, as evidenced by reduced ICU and hospital LOS, as well as less use of adjunctive agents. 
Moreover, invasive mechanical ventilation may not be required as often in these patients. Finally, patients treated with a 
phenobarbital protocol may need less attention from the nursing staff than patients treated with the CIWA-Ar protocol and 
may incur lower health care costs as a result of reduced ICU and hospital LOS. 

Financement de l’étude None reported. 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique The Sterling Institutional Review Board approved the study and waived the requirement to obtain informed consent. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 

 

Auteurs, année Trevisan et al., 2008 

Titre Alcohol detoxification and relapse prevention using valproic acid versus gabapentin in alcohol-dependent patients 

Type de devis ECRA 

Objectif  Acute alcohol withdrawal and the period immediately after alcohol withdrawal are of clinical importance because this is the 
time that patients may be most at risk for relapse to drinking. 

Population Nombre de 
participants inclus 57 

Critères d'inclusion 

Outpatients who presented acutely for ambulatory detoxification treatment at VA Connecticut Healthcare System 
Substance Abuse Treatment Program who met criteria for current DSM-IV criteria for alcohol dependence, determined by 
structured clinical interview, who were abstinent for no more than 1 week and who had a breathalyzer reading <0.02 g/dL 
at the time of intake.  

Critères d'exclusion  

Exclusion criteria included individuals with current DSM-IV opiate dependence or benzodiazepine abuse or dependence, 
those with serious current psychiatric symptoms, such as suicidal or homicidal ideation, those already taking 
anticonvulsant medication including carbamazepine, phenytoin, valproic acid or gabapentin, and individuals with medical 
problems that precluded safely entering the study including liver function tests over 3 times the normal level, seizure 
disorder (epilepsy), and pancreatitis. Individuals who required inpatient detoxification, including those with a history of 
delirium tremens, underlying cardiac disease, or unstable psychiatric illness were also excluded. 

Caractéristiques des 
participants inclus The mean age was 47.7 (±8.4) years and the sample was all male (100%) and predominantly white (72%). 
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Intervention  Valproic acid 1500 mg (except for individuals <120 lb who received 1125 mg) in divided doses of 500 mg at each dose (or 

375 mg) OR gabapentin (1200 mg) in divided dose of 400mg at each dose 
Comparateur Placebo. 
Paramètres 
évalués 
(outcomes) 

Principal 

In phase 1, primary outcomes were the signs and symptoms of physiologic withdrawal as measured by the CIWA-Ar and 
by the number of doses of lorazepam required. In phase 2, primary outcomes were measures of alcohol use (drinking, 
craving), and psychiatric distress (mood, sleep). The Substance Abuse Calendar, on the basis of the Timeline Follow-
Back Interview (TLFB), was administered by a research assistant at each weekly visit to collect a detailed self-report of 
alcohol and other substance use throughout the 30-day treatment period as well as for the 90-day period before 
randomization. Alcohol consumption was confirmed using serum gamma-glutamyl transferase (GGT). Craving was 
assessed weekly using the Obsessive Compulsive Drinking Scale (OCDS). Common symptoms of psychiatric distress 
including anxiety, depression, and fatigue were assessed using the Profile of Mood States (POMS). The Pittsburgh Sleep 
Quality Inventory (PSQI) was used to assess sleep disturbance.  

Secondaires 
Side effects and adverse symptoms of study medications were evaluated by the research staff weekly, using a self-report 
symptom inventory. The symptoms that are known to be associated with valproic acid and gabapentin treatment were 
screened for specifically. 

Autres résultats 
rapportés n.d. 

Milieu de dispensation des soins VA Connecticut Healthcare System 

Durée du suivi  4 weeks 

Analyses 
statistiques 

Puissance n.d. 

Type n.d. 

Tests At baseline, demographic and substance use variables were compared by medication condition (gabapentin, valproic 
acid, and placebo) using either Chi-2 analyses for dichotomous and analysis of variance for continuous variables. For the 
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primary and secondary variables, continuous variables administered over time were analyzed using random effects 
regression models for a repeated measures data. The model included effects of condition (gabapentin, valproic acid, and 
placebo), time (either days or weeks), and condition-by-time interaction. In cases where significant interaction was 
observed, preplanned contrasts between medication conditions were performed. For phase 1 (detoxification phase) the 
primary outcome variables were the CIWA-Ar scores and the number of doses of lorazepam required for detoxification. 
For phase 2, the time to relapse, the number of drinking days, the number of heavy drinking days (defined as 5 or more 
standard drinks), and percent heavy drinking days during the study were calculated from the substance abuse calendar 
data and analyzed using the model outlined above. The same model was applied in the analysis of craving (measured by 
the OCDS scale) GGT levels, depression, anxiety, fatigue, and sleep during the study. 

Limites méthodologiques rapportées 
par les auteurs 

It must be emphasized that this trial was brief (4-wk total), and relapse rates were quite low. Positive results for these 
anticonvulsants may have emerged if treatment had been continued for 12 weeks. 

Conclusion générale des auteurs  
There was some evidence that these medications were superior to placebo in alleviating anxiety. Because subjects as a 
group improved in all domains significantly, it suggests that supportive treatment is effective in mild to moderate 
withdrawal. 

Financement de l’étude Support was provided by the Veterans Affairs MERIT grant (PI=Petrakis), the VA Alcohol Research Center (Dr John 
Krystal) and the VISN I Mental Illness Research and Clinical Center (MIRECC) (Dr Bruce Rounsaville). 

Conflits d’intérêt  n.d. 

Approbation éthique The Human Subjects Subcommittee of the VA Connecticut Healthcare System approved this study. 

Qualité méthodologique (Évaluée 
avec ASPC) Moyenne 
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Tableau D-4 Principales caractéristiques des guides de pratique clinique retenus 
Practice guideline for the pharmacological treatment of patients with alcohol use disorder 
Organisme American Psychiatric Association (APA) 
Année 2018 
Pays États-Unis 
Population Adultes avec TUA 

Objectif  Améliorer la qualité des soins et les résultats du traitement pour les patients avec des troubles liés à 
l’usage d'alcool (TUA), tel que définis par le DSM-5. 

Évaluation de la présence 
de conflits intérêts Oui 
 
The ASAM clinical practice guideline on alcohol withdrawal management 
Organisme American Society of Addiction Medicine (ASAM) 
Année 2020 
Pays États-Unis 
Population Adultes avec un diagnostic de sevrage d’alcool. 

Objectif  Fournir des recommandations claires qui conduiront à des pratiques plus uniformes dans le traitement et la 
gestion du sevrage de l’alcool en milieu hospitalier ou ambulatoire. 

Évaluation de la présence 
de conflits intérêts Oui 

 
Provincial guideline for the clinical management of high-risk drinking and alcohol use disorder 
Organisme British Columbia Centre on Substance Use (BCCSU) 
Année 2019 
Pays Canada 
Population Jeunes (12 à 25 ans) et adultes avec TUA ou consommation d'alcool à risque élevé 

Objectif  
Soutenir les prestataires de soins de santé dans la mise en œuvre d’interventions de prévention, de 
réduction des méfaits et de traitement basées sur des données probantes sur la consommation d’alcool à 
risque élevé et les TUA dans leur champ d'exercice. 

Évaluation de la présence 
de conflits intérêts Oui 

 
Lignes directrices canadiennes sur le trouble lié à l’utilisation de l’alcool chez les personnes âgées 
Organisme Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA) 
Année 2019 
Pays Canada 
Population Adultes âgés de 65 ans ou plus avec TUA 

Objectif  
Fournir une orientation utile aux cliniciens pour soit prévenir le développement d’un trouble lié à l’utilisation 
de l’alcool ou évaluer et traiter de façon optimale les personnes âgées ayant développé un trouble de ce 
type. 

Évaluation de la présence 
de conflits intérêts Oui 

 
Alcohol-use disorders: Diagnosis and management of physical complications. Clinical guideline [CG100] 
Organisme National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
Année 2019 (mise à jour) 
Pays Angleterre 

Population Adultes et jeunes (âgés de 10 ans ou plus) qui ont un TUA et dont l'état est entièrement attribuable à 
l'alcool ou lorsque l'alcool est une cause contributive. 

Objectif  Améliorer la santé des personnes atteintes de TUA en fournissant des recommandations sur la prise en 
charge du sevrage alcoolique aigu et sur le traitement des affections liées à l'alcool. 

Évaluation de la présence 
de conflits intérêts Oui 
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Alcohol-use disorders: Diagnosis, assessment and management of harmful drinking (high-risk drinking) and alcohol dependence. Clinical 
guideline [CG115] 
Organisme National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
Année 2017 
Pays Angleterre 
Population Adultes et jeunes (âgés de 10 ans ou plus) qui ont une dépendance à l’alcool ou une consommation nocive 

d’alcool. 

Objectif  Formuler des recommandations sur le diagnostic, l'évaluation et la gestion de la consommation nocive 
d'alcool (consommation à risque élevé) et de la dépendance à l'alcool. 

Évaluation de la présence 
de conflits intérêts Oui 

  
Mésusage de l’alcool : dépistage, diagnostic et traitement – Recommandation de bonne pratique 
Organisme Société Française d’Alcoologie (SFA) 
Année 2015 
Pays France 
Population Toutes les personnes présentant un mésusage de l’alcool 
Objectif  Améliorer la qualité de la prise en charge des personnes présentant un mésusage de l’alcool. 
Évaluation de la présence 
de conflits intérêts Oui 
 
VA/DoD Clinical practice guideline for the management of substance use disorders 
Organisme Department of Veterans Affairs and Department of Defense (VADoD) 
Année 2015 
Pays États-Unis 
Population Adultes (membres du service ou les anciens combattants) qui ont un TUA suspecté ou diagnostiqué 

Objectif  Améliorer le traitement et la prise en charge des patients atteints de TUA dans le département des VA et le 
DoD. 

Évaluation de la présence 
de conflits intérêts Oui 
 
WFSBP and IAWMH Guidelines for the treatment of alcohol use disorders in pregnant women 
Organisme World Federation of Societies of Biological Psychiatry; International Association for Women’s Mental Health 
Année 2019 
Pays International 
Population Femmes enceintes qui consomment de l’alcool 
Objectif  Améliorer la qualité des soins et aider à la prise de décision clinique dans cette population 
Évaluation de la présence 
de conflits intérêts Oui 

 
Alcohol withdrawal in hospitalized patients: Michigan Alcohol Withdrawal Severity (MAWS) protocol 
Organisme University of Michigan Health System (UMHS) 
Année 2020 
Pays États-Unis 
Population Adultes hospitalisés (pas dans une unité de soins intensifs), dans un état non critique, présentant un 

syndrome de sevrage alcoolique aigu 

Objectif  
Fournir des lignes directrices pour la gestion du sevrage alcoolique aigu, y compris le dépistage et 
l'évaluation des patients atteints de syndrome de sevrage alcoolique; la gestion des symptômes à l'aide 
d'un processus multimodal déclenché par les symptômes; la demande de soutien en consultation; 
l’intensification des soins le cas échéant; et le soutien à long terme du patient. 

Évaluation de la présence 
de conflits intérêts Oui 
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ANNEXE E 
Évaluation de la qualité méthodologique des documents retenus 

Tableau E-1 Évaluation de la qualité méthodologique des études primaires à partir de la grille ASPC 
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Évaluation de la 

qualité 
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Efficacité et innocuité de la gabapentine en comparaison aux benzodiazépines dans le traitement du sevrage d'alcool 

Chourishi 
2010 ECRA 

CP Modérée Faible Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Faible Moyenne 
Moyenne 

CA Modéré Modérée Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Faible Moyenne 

Leung 
2018 Cohorte 

CP Forte Faible Modérée Faible Forte Modérée Modérée Faible Forte Forte Modérée Moyenne 
Moyenne 

CA Forte Faible Faible Faible Forte Faible Forte Faible Forte Forte Modérée Moyenne 

Malcolm 
2007 ECRA 

CP Forte Forte Forte Forte Modérée Forte Forte Forte Forte Forte Modérée Élevée 
Élevée 

CA Forte Modérée Forte Forte Forte Modérée Forte Forte Forte Forte Forte Élevée 

Myrick 
2009 ECRA 

CP Forte Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Modérée Moyenne 
Moyenne 

CA Forte Modérée Forte Forte Forte Faible Modérée  Forte Forte Forte Forte Moyenne 

Stock 
2013 ECRA 

CP Modérée Modérée Forte Forte Forte Faible Modérée Modérée Modérée Forte Modérée Moyenne 
Moyenne 

CA Modérée Faible Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Modérée Moyenne 

Efficacité et innocuité de la carbamazépine en comparaison aux benzodiazépines dans le traitement du sevrage d'alcool 

Malcolm  
1989 ECRA 

CA Modéré Faible Forte Forte Forte Faible Modérée  Modérée Faible Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

CP Modérée Faible Forte Forte Forte Faible Modérée Modérée Faible Modérée Forte Moyenne 

Malcolm 
2000 ECRA 

CP Modérée Faible Modérée Forte Forte Faible Modérée Forte Forte Forte Faible Moyenne 
Moyenne 

CA Forte Faible Modérée Forte Forte Faible Modérée  Modérée Forte Forte Forte Moyenne 

Malcolm 
2002 ECRA 

CP Forte Modérée Modérée Forte Forte Faible Modérée Forte Forte Forte Faible Moyenne 
Moyenne 

CA Forte Faible Modérée Forte Forte Faible Modérée  Modérée Forte Forte Forte Moyenne 

Stuppaeck 
1992 ECRA 

CA Modéré Modéré Forte Forte Forte Modérée Modérée  Modérée Faible Modérée Forte Moyenne 
Moyenne 

CP Modérée Faible Forte Forte Forte Modérée Modérée Modérée Faible Modérée Forte Moyenne 
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Efficacité et innocuité de la prégabaline en comparaison aux benzodiazépines dans le traitement du sevrage d'alcool 

Martinotti 
2010a ECRA 

CA Forte Faible Forte Forte Forte Faible Modérée  Forte Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

CP Forte Modérée Forte Modérée Forte Faible Modérée Modérée Forte Forte Faible Moyenne 

Efficacité et innocuité de la lamotrigine et du topiramate en comparaison aux benzodiazépines dans le traitement du sevrage d'alcool 

Krupitsky 
2007 ECRA 

CA Modérée Modérée Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Forte Modérée Moyenne 
Moyenne 

CP  Modérée Faible Forte Modérée Forte Forte Forte Forte Forte Forte Faible  Moyenne 

Efficacité et innocuité de l’acide valproïque en comparaison aux benzodiazépines dans le traitement du sevrage d'alcool  

Longo 
2002 ECRA 

CA Modérée Modérée Forte Modérée Forte Modérée Forte Forte Faible Faible Faible Moyenne 
Moyenne 

CP  Modérée Faible Forte Faible Forte Faible Forte Forte Faible  Modérée Faible Moyenne 

Efficacité et innocuité du phénobarbital en comparaison aux benzodiazépines dans le traitement du sevrage d'alcool 

Hendey 
2011 ECRA 

CA Modérée Modérée Modérée Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Modérée Moyenne 
Moyenne 

CP Modérée  Forte Forte Forte Forte Faible Forte Modérée Forte Modérée Modérée Moyenne 

Michaelsen 
2010 Cohorte 

CA Forte Modérée Forte Faible Modérée Forte Modérée  Faible Forte Modérée Faible Moyenne 
Moyenne 

CP Modérée Modérée  Forte Faible Modérée  Modérée  Modérée  Modérée  Forte  Modérée Modérée  Moyenne  

Nejad 
2020 Cohorte 

CA Modérée Faible Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée  Faible Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

CP Modérée Modérée Modérée Faible Modérée Forte Modérée Modérée Forte Modérée Modérée Moyenne 

Nelson  
2019 Cohorte 

CP Modérée Faible Modérée Faible Modérée Modérée Forte Modérée Forte Modérée Forte Moyenne 
Moyenne 

CA Modérée Faible Faible Faible Modérée Faible Forte Modérée Forte Forte Forte Moyenne 

Nisavic  
2019 Cohorte 

CA Modérée Modérée Modérée Faible Modérée Modérée Faible Faible Forte Modérée Forte Moyenne 
Moyenne 

CP Modérée Modérée Modérée Faible Modérée Modérée Modérée Modérée Forte Modérée Forte Moyenne 

Tidwell 
2018 Cohorte 

CP Modérée Modérée Modérée Faible Forte Forte Modérée Modérée Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

CA Modérée Modérée Modérée Faible Forte Forte Modérée Modérée Forte Forte Forte Moyenne 

Efficacité et innocuité du topiramate dans la prévention des rechutes 

Anthenelli 
2017 ECRA 

VG Forte Forte Modérée Forte Forte Faible Modérée Forte Forte Forte Modérée Moyenne 
Moyenne 

ID Forte Forte Forte Forte Forte Faible Modéré Forte Forte Modéré Modéré Moyenne 
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Baltieri 2008 ECRA 
VG Modérée Modérée Modérée Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Forte Élevée 

Élevée 
CA Modérée Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Modérée Élevée 

Batki 2014 ECRA 
VG Modérée Modérée Modérée Forte Forte Modérée Modérée Modérée Forte Forte Modérée Moyenne 

Moyenne 
ID Modéré Forte Forte Forte Forte Forte Modéré Forte Forte Modéré Modéré Moyenne 

Falk 2010 ECRA 
VG Forte Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte N/A Forte Forte Moyenne  

Moyenne 
ID Forte Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 

Falk 2019 ECRA 
VG Forte Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte N/A Forte Forte Moyenne 

Moyenne 
ID Forte Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 

Florez 2008 ECRA 
VG Forte Forte Forte Faible Forte Forte Modérée Modérée Faible Modérée Modérée Moyenne 

Moyenne 
ID Modéré Forte Forte Modéré Forte Modéré Modéré Forte Faible Modéré Forte Moyenne 

Florez 2011 ECRA 
VG Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modérée Forte Modérée Forte Moyenne 

Moyenne 
ID Modéré Forte Forte Modéré Forte Modéré Modéré Forte Faible Modéré Forte Moyenne 

Haass-Koffler 
2018 ECRA 

CA Forte Faible Forte Forte Forte Modérée Modérée Forte Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Modéré Forte Modéré Forte Forte Forte Modéré Modéré Forte Modéré Forte Moyenne 

Johnson 
2003 ECRA 

VG Forte Forte Modérée Forte Forte Faible Modérée Forte Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Modéré Forte Forte Forte Forte Faible Modéré Modéré Forte Modéré Forte Moyenne 

Johnson 
2007 ECRA 

VG Forte Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Forte Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 

Kampman 
2013 ECRA 

VG Forte Forte Modérée Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Faible Moyenne 
Moyenne 

ID Modéré Forte Forte Modéré Forte Faible Modéré Modéré Forte Modéré Forte Moyenne 

Knapp 2015 ECRA 
VG Forte Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 

Moyenne 
ID Modéré Forte Forte Forte Modéré Faible Modéré Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Kranzler 2014 ECRA 
VG Forte Forte Forte Forte Forte Modérée Modérée Forte Forte Modéré Forte Élevée 

Moyenne 
ID Modéré Forte Forte Forte Forte Modéré Modéré Forte Forte Modéré Forte Moyenne 
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Likhitsathian 
2013 ECRA 

VG Forte Forte Faible Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modérée Modérée Moyenne 
Moyenne 

ID Forte Forte Forte Forte Forte Faible Modéré Forte Faible Modéré Modéré Moyenne 

Ma 2006 ECRA 
VG Forte Forte Modérée Forte Forte Faible Modérée Forte Forte Forte Forte Moyenne 

Moyenne 
 Modérée Forte Forte Forte Forte Faible Modérée Modérée Forte Modérée Forte Moyenne 

Martinotti 
2014 ECRA 

VG Forte Forte Forte Modérée à 
forte Forte Modérée Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 

Moyenne 
ID Modéré Forte Modéré Forte Forte Faible Modéré Modéré Forte Modéré Modéré Moyenne 

Miranda 2008 ECRA 
VG Forte Forte Forte Forte Forte Modérée Forte Modérée Forte Modérée Modérée Moyenne 

Moyenne 
ID Modéré Forte Faible Forte Forte Faible Modéré Modéré Forte Faible Forte Faible 

Narayana 
2008 ECRNA 

VG Faible Forte Faible Faible Modérée Faible Faible Faible Faible Faible Forte Faible 
Faible 

ID Modéré Modéré Faible Modéré Forte Faible Modéré Faible Faible Faible Forte Faible 

Ray 2009 ECRA 
VG Forte Forte Forte Forte Modérée Modérée Forte Forte Forte Modérée Faible Moyenne 

Moyenne 
ID Modéré Forte Faible Forte Forte Faible Modéré Modéré Forte Faible Forte Faible 

Rubio 2009 ECRA 
VG Modérée Modérée Forte Forte Forte Modérée Forte Forte Forte Modérée Forte Moyenne 

Moyenne 
ID Forte Forte Modéré Forte Forte Modéré Modéré Modéré Forte Modéré Forte Moyenne 

Efficacité et innocuité du baclofène en comparaison à un placébo dans la prévention des rechutes 

Addolorato 
2002 ECRA 

CA Modérée Faible Forte Forte Forte Faible Faible Modérée Faible Modérée Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Forte Modérée Modérée Forte Forte Faible Modérée Modérée Forte Modérée Forte Moyenne 

Addolorato 
2007 ECRA 

CA Modérée Modérée Forte Forte Forte Modérée Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Modéré Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Addolorato 
2011 ECRA 

CA Modérée Modérée Forte Forte Modérée Modérée Modérée Modérée Forte Forte Modérée Moyenne 
Moyenne 

ID Modérée Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modérée Forte Moyenne 

Beraha 
2016 ECRA 

CA Forte Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Forte Forte Modéré Forte Forte Faible Modéré Forte Forte Modérée Modéré Moyenne 

Garbutt 
2010 ECRA 

CA Forte Modérée Forte Forte Forte Modérée Modérée Forte Faible Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Modérée Forte Forte Modérée Forte Faible Forte Forte Faible Modérée Forte Moyenne 
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Hauser 
2017 ECRA 

CA Modérée Forte Forte Forte Forte Faible Modérée Forte Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Forte Forte Forte Forte Forte Faible Modérée Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Heng 
2018 ECRA 

CA Forte Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Forte Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Modéré Moyenne 

Krupitskii 
2017 ECRA 

CA Modérée Moyenne Forte Forte Forte Modérée Forte Forte Forte Forte Modérée Moyenne 
Moyenne 

ID Modérée Forte Modérée Forte Forte Modérée Modérée Modérée Faible Modérée Faible Moyenne 

Leggio  
2012 ECRA 

CA Modérée Modérée Forte Forte Faible Faible Modérée Forte Forte Forte Modérée Moyenne 
Moyenne 

ID Modéré Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Leggio 
2015 ECRA 

CA Forte Modéré Forte Forte Forte Modérée Modérée Forte Forte Forte Modérée Moyenne 
Moyenne 

ID Modéré Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Morley 2014 ECRA 
CA Modérée Modéré Forte Forte Forte Faible Modérée Forte Forte Forte Modérée Moyenne 

Moyenne 
ID Modéré Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Morley 2018 ECRA 
CA Forte Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 

Moyenne 
ID Forte Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Müller 2015 ECRA 
CA Forte Modéré Forte Forte Forte Modérée Forte Forte Forte Forte Modérée Moyenne 

Moyenne 
ID Modéré Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Ponizovsky 
2015 ECRA 

CA Forte Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Modérée Moyenne 
Moyenne 

ID Forte Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Modéré Moyenne 

Reynaud 
2017 ECRA 

CA Forte Modérée Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Modérée Moyenne 
Moyenne 

ID Forte Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Rigal 2020 ECRA 
CA Forte Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 

Moyenne 
ID Forte Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Efficacité et innocuité du baclofène en comparaison à l’acamprosate dans la prévention des rechutes 

Mishra 2010 ECRA 
CA Modérée Faible Modérée Faible Modérée Modérée Faible Faible Faible Modérée Modérée Faible 

Faible 
ID Modéré Forte Faible Faible Modéré Forte Modéré Modéré Faible Faible Forte Faible 
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Shukla 2015 ECRA 
CA Modérée Faible Faible Faible Modérée Faible Modérée Modérée Faible Modérée Forte Faible 

Faible 
ID Modéré Modéré Faible Modéré Modéré Forte Modéré Faible Faible Faible Forte Faible 

Efficacité et innocuité de la gabapentine en comparaison à un placébo dans la prévention des rechutes 

Anton 
2020 ECRA 

CA Forte Modérée Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Modéré Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Brower 
2008 ECRA 

CA Forte Modérée Modérée Forte Forte Modérée Forte Forte Forte Forte Modérée Moyenne 
Moyenne 

ID Modéré Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Choompookh
am 

2018 
ECRA 

CA Modérée Modérée Modérée Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modérée Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Modéré Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Falk 
2019b ECRA 

CA Forte Modérée Modéré Forte Forte Modérée Modéré Forte Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Forte Forte Modéré Forte Forte Faible Modéré Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Furieri 
2007 ECRA 

CA Modérée Modérée Modérée Forte Forte Modérée Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Modérée Forte Modérée Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modérée Forte Moyenne 

Mason 
2014 ECRA 

CA Modéré Forte Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Modéré Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Myrick 
2007 ECRA 

CA Modérée Modérée Forte Forte Forte Forte Modérée Forte Forte Forte Faible Moyenne 
Moyenne 

ID Faible Forte Modéré Modéré Forte Forte Modéré Modéré Forte Modéré Faible Moyenne 

Mason 2009 ECRA 
CA Faible Faible Faible Forte Forte Forte Faible Modérée Forte Modéré Forte Faible 

Faible 
ID Faible Forte Faible Forte Forte Forte Forte Modéré Forte Modéré Forte Faible 

Trevisan 
2008 ECRA 

CA Modérée Modérée Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Modéré Forte Modéré Modéré Forte Forte Modéré Modéré Forte Modéré Faible Moyenne 

Efficacité et innocuité de la carbamazépine en comparaison à un placébo dans la prévention des rechutes 

Mueller 
1997 ECRA 

CA Modéré Modérée Modérée Forte Forte Faible Modérée Modérée Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Modéré Forte Modéré Forte Forte Faible Modéré Modéré Faible Modéré Faible Moyenne 
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Identification 
de l'étude 

Plan 
d’étude 

Évalua
- 

teurs 

Participants 
de l’étude 

représentatifs 
de la 

population 
cible 

Justesse du 
contrôle du 

biais de 
sélection 

Justesse du 
contrôle du 
biais causé 

par une 
erreur de 

classificatio
n 

Justesse du 
contrôle du 

biais 
d’information 

Validité et 
fiabilité des 
instruments 
de collecte 
de données 

 Justesse de la 
conservation 

et du suivi 

Comparabilité 
du groupe 

témoin et du 
groupe 

d’intervention 

Justesse du 
contrôle des 

grandes 
variables 

confusion-
nelles 

Justesse 
de la 

conduite 
éthique 

Justesse et 
interprétation 

des tests 
statistiques 

Puissance et 
taille de 

l’échantillon 
Qualité de 

l’étude 
Évaluation de la 

qualité 
méthodologique 

Efficacité et innocuité de la prégabaline en comparaison à la naltrexone dans la prévention des rechutes 

Martinotti 
2010b ECRA 

CA Modéré Modérée Modérée Forte Forte Faible Modérée Modérée Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Forte Forte Modérée Forte Forte Faible Faible Faible Forte Modérée Forte Moyenne 

Efficacité et innocuité de l’acide valproïque en comparaison à un placébo dans la prévention des rechutes 
 

Brady 
2002 

ECRA 
CA Forte Modérée Forte Forte Forte Modérée Forte Forte Forte Forte Faible Moyenne 

Moyenne 
ID Forte Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Modéré Faible Modéré Faible Moyenne 

 
Salloum 

2005 
 

ECRA 
CA Modérée Modérée Modérée Modérée Forte Faible Forte Forte Forte Forte Modérée Moyenne 

Moyenne 
ID Modéré Forte Modéré Forte Forte Faible Forte Forte Forte Modéré Forte Moyenne 

Trevisan 
2008 ECRA 

CA Modérée Modérée Forte Forte Forte Faible Forte Forte Forte Forte Forte Moyenne 
Moyenne 

ID Modéré Forte Modéré Modéré Forte Forte Modéré Modéré Forte Modéré Faible Moyenne   

Efficacité et innocuité de l’acide valproïque en comparaison à la naltrexone dans la prévention des rechutes 

 
Jorge 2019 ECRA 

CA Forte Modérée Forte Forte Forte Modérée Forte Forte Forte Forte Faible Moyenne 
Moyenne 

ID Forte Forte Modéré Forte Forte Faible Modéré Modéré Forte Modéré Modéré Moyenne 
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Tableau E-2 Évaluation des revues systématiques - Grille R-AMSTAR détaillée 
 

Identification 
de l'étude Évaluateurs 

Un plan 
de 

recherche 
établi a 

priori est-
il fourni? 

La sélection 
des études 

et 
l’extraction 

des données 
ont-ils été 

confiés à au 
moins deux 
personnes? 

La recherche 
documentaire 

était-elle 
exhaustive? 

La nature de la 
publication 
(littérature 
grise, par 

exemple) était-
elle un critère 
d’inclusion? 

Une liste des 
études 

(incluses et 
exclues) est-elle 

fournie? 

Les 
caractéristiqu
es des études 

incluses 
sont-elles 

indiquées? 

La qualité 
scientifique 
des études 

incluses a-t-
elle été 

évaluée et 
consignée? 

La qualité 
scientifique 
des études 

incluses dans 
la revue a-t-

elle été utilisée 
adéquatement 

dans la 
formulation 

des 
conclusions? 

Les 
méthodes 
utilisées 

pour 
combiner 

les résultats 
des études 
sont-elles 

appropriées
? 

La probabilité 
d’un biais de 

publication a-t-
elle été 

évaluée? 

Les conflits 
d’intérêts ont-

ils été 
déclarés? 

Total (max. 4 
points par 
question) 

Pourcentage 
moyen (%) 

Bschor 
2018 

CA 4 2 4 2 1 3 3 1 3 4 4 31 
75,0 % 

ID 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 3 35 

Coles 
2019 

CA 3 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 19 
46,6 % 

ID 3 2 3 2 3 4 1 1 1 1 1 22 

Hammond 
2017 

CA 4 3 4 2 1 3 2 2 1 1 3 26 
63,6 % 

ID 4 4 4 2 2 3 3 3 1 1 3 30 

Kranzler 
2019 

CA 3 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 33 
77,3 % 

ID 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 35 

Minozzi 
2018 

CA 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 39 
88,6 % 

ID 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 39 

Mo 
2016 

CA 3 4 4 2 2 3 4 1 1 1 2 27 
63,6 % 

ID 3 4 4 2 3 4 4 1 1 1 2 29 

Palpacuer 
2018 

CA 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 39 
86,4 % 

ID 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 37 

Pierce 
2018 

CA 3 1 3 3 1 4 2 1 3 4 4 29 
67,0 % 

ID 3 1 2 3 2 4 3 2 3 4 3 30 

Rose 
2018 

CA 3 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 24 
59,1 % 

ID 3 2 3 2 2 4 2 2 3 3 2 28 
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Tableau E-3a Évaluation des GPC – Grille AGREE II détaillée 
Guides APA 2018 ASAM 2020 BCCSU 2019 CCSMPA 2019 NICE CG100 NICE CG115 
Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Domaines de la grille AGREE II 

Domaine 1. Champ et objectifs 

1. Le ou les objectifs de la RPC sont décrits 
explicitement. 7 7 5 7 7 7 5 7 7 7 7 7 

2. La ou les questions de santé couvertes par la RPC 
sont décrites explicitement. 7 7 7 6 3 5 1 2 7 6 7 7 

3. La population à laquelle la RPC doit s'appliquer est 
décrite explicitement. 7 5 7 6 7 6 7 4 6 6 7 7 

Domaine 2. Participation des groupes concernés 

4. Le groupe de travail ayant élaboré la RPC inclut des 
représentants de tous les groupes professionnels 
concernés. 

6 5 4 4 7 5 6 6 5 6 6 6 

5. Les opinions et les préférences de la population cible 
ont été identifiées. 7 6 1 1 1 2 5 6 5 5 7 7 

6. Les utilisateurs cibles de la RPC sont clairement 
définis. 5 3 5 7 7 7 6 6 7 6 7 7 

Domaine 3. Rigueur d’élaboration de la RPC 
7. Des méthodes systématiques ont été utilisées pour 
rechercher les preuves scientifiques. 7 7 7 7 3 2 6 7 7 5 7 7 

8. Les critères de sélection des preuves sont clairement 
décrits. 7 7 7 6 1 1 7 7 7 6 7 7 

9. Les forces et les limites des preuves scientifiques sont 
clairement définies. 7 7 6 5 7 7 7 6 7 7 7 7 

10. Les méthodes utilisées pour formuler les 
recommandations sont clairement décrites. 7 5 4 5 3 3 5 7 3 3 3 3 

11. Les bénéfices, les effets secondaires et les risques en 
termes de santé ont été pris en considération dans la 
formulation des recommandations. 

7 7 5 3 6 7 4 3 7 7 7 7 

12. Il y a un lien explicite entre les recommandations et 
les preuves scientifiques sur lesquelles elles reposent. 7 7 3 4 5 7 3 4 6 7 6 7 

13. La RPC a été revue par des experts externes avant 
sa publication. 4 4 5 4 5 5 3 4 6 6 5 5 
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Guides APA 2018 ASAM 2020 BCCSU 2019 CCSMPA 2019 NICE CG100 NICE CG115 
Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

14. Une procédure d'actualisation de la RPC est décrite. 7 7 5 5 5 5 1 1 7 7 7 7 

Domaine 4. Clarté et présentation 

15. Les recommandations sont précises et sans 
ambiguïté. 7 6 5 5 6 7 7 7 5 5 5 6 

16. Les différentes options de prise en charge de l'état ou 
du problème de santé sont clairement présentées. 7 7 7 7 7 7 6 4 7 7 7 7 

17. Les recommandations clés sont facilement 
identifiables. 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 

Domaine 5. Applicabilité 
18. La RPC décrit les éléments facilitant son application 
et les obstacles. 2 3 2 3 4 3 1 1 3 0 1 0 

19. La RPC offre des conseils et/ou des outils sur les 
façons de mettre les recommandations en pratique. 6 5 2 2 7 7 1 1 2 2 5 5 

20. Les répercussions potentielles sur les ressources de 
l'application des recommandations ont été examinées. 1 1 1 1 3 3 1 1 7 7 7 7 

21. La RPC propose des critères de suivi et de 
vérification.  4 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 

Domaine 6. Indépendance éditoriale 

22. Le point de vue des organismes de financement n’a 
pas influencé le contenu de la RPC. 6 7 1 1 4 5 4 7 4 4 3 3 

23. Les intérêts divergents des membres du groupe ayant 
élaboré la RPC ont été pris en charge et documentés.  7 5 5 4 4 5 5 5 7 6 7 7 

Score total (/161) 139 130 102 101 110 114 99 104 132 128 135 137 

Qualité générale du guide (1 à 7) 6 6 4 5 4 6 4 4 6 6 5 6 

Recommandation de l'utilisation du guide Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
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Tableau E-3b Évaluation des GPC – Grille AGREE II détaillée (suite) 

Guides SFA 2015 VADoD 2015 WFSBP-IAWMH-
2019 UMHS 2020 Caputo 2019 Soyka 2017 

Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Domaines de la grille AGREE II 

Domaine 1. Champ et objectifs 

1. Le ou les objectifs de la RPC sont décrits 
explicitement. 3 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 

2. La ou les questions de santé couvertes par la RPC 
sont décrites explicitement. 6 6 7 7 5 3 6 5 5 5 4 4 

3. La population à laquelle la RPC doit s'appliquer est 
décrite explicitement. 13 5 7 7 5 4 7 7 5 6 2 2 

Domaine 2. Participation des groupes concernés 

4. Le groupe de travail ayant élaboré la RPC inclut des 
représentants de tous les groupes professionnels 
concernés. 

6 5 6 6 4 4 6 4 4 4 4 3 

5. Les opinions et les préférences de la population cible 
ont été identifiées. 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Les utilisateurs cibles de la RPC sont clairement 
définis. 7 7 7 7 7 7 3 4 7 4 7 7 

Domaine 3. Rigueur d’élaboration de la RPC 

7. Des méthodes systématiques ont été utilisées pour 
rechercher les preuves scientifiques. 7 7 7 7 5 5 7 7 1 1 5 6 

8. Les critères de sélection des preuves sont clairement 
décrits. 7 7 5 7 4 4 7 6 1 1 7 7 

9. Les forces et les limites des preuves scientifiques sont 
clairement définies. 3 5 7 7 6 5 3 3 3 2 5 5 

10. Les méthodes utilisées pour formuler les 
recommandations sont clairement décrites. 5 5 4 4 3 3 3 1 3 4 3 3 

11. Les bénéfices, les effets secondaires et les risques en 
termes de santé ont été pris en considération dans la 
formulation des recommandations. 

6 6 7 7 3 4 2 3 4 4 3 4 

12. Il y a un lien explicite entre les recommandations et 
les preuves scientifiques sur lesquelles elles reposent. 5 5 7 7 1 2 3 3 4 5 2 2 

13. La RPC a été revue par des experts externes avant 
sa publication. 6 6 5 5 1 1 3 3 1 1 1 1 
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Guides SFA 2015 VADoD 2015 WFSBP-IAWMH-
2019 UMHS 2020 Caputo 2019 Soyka 2017 

Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

14. Une procédure d'actualisation de la RPC est décrite. 5 4 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 

Domaine 4. Clarté et présentation 

15. Les recommandations sont précises et sans 
ambiguïté. 6 6 6 6 3 3 5 5 7 6 1 1 

16. Les différentes options de prise en charge de l'état ou 
du problème de santé sont clairement présentées. 6 7 7 7 3 5 6 7 6 7 3 3 

17. Les recommandations clés sont facilement 
identifiables. 5 5 7 7 6 6 7 7 5 5 1 1 

Domaine 5. Applicabilité 

18. La RPC décrit les éléments facilitant son application 
et les obstacles. 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

19. La RPC offre des conseils et/ou des outils sur les 
façons de mettre les recommandations en pratique. 5 5 5 5 5 3 6 5 3 3 1 1 

20. Les répercussions potentielles sur les ressources de 
l'application des recommandations ont été examinées. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21. La RPC propose des critères de suivi et de 
vérification.  1 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 

Domaine 6. Indépendance éditoriale 

22. Le point de vue des organismes de financement n’a 
pas influencé le contenu de la RPC. 4 4 1 1 1 1 3 4 1 1 4 4 

23. Les intérêts divergents des membres du groupe ayant 
élaboré la RPC ont été pris en charge et documentés.  6 7 7 7 2 1 4 5 2 3 4 4 

Score total (/161) 110 115 120 122 76 75 95 95 74 73 69 70 

Qualité générale du guide (1 à 7) 5 5 5 5 3 3 4 4 2 2 3 2 

Recommandation de l'utilisation du guide Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non 
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Tableau E-4a Évaluation des GPC – Sommaire de la grille AGREE II 
Guides APA 2018 ASAM 2020 BCCSU 2019 CCSMPA 2019 NICE CG100 NICE CG115 
Points par évaluateur, 
points totaux et % #1 #2 T % #1 #2 T % #1 #2 T % #1 #2 T % #1 #2 T % #1 #2 T % 
Domaine 1 : Champ 
d’application et objectifs  21 19 40 94 19 19 38 89 17 18 35 81 13 13 26 56 20 19 39 92 21 21 42 100 
Domaine 2: Participation 
des groupes concernés 18 14 32 72 10 12 22 44 15 14 29 64 17 18 35 81 17 17 34 78 20 20 40 94 
Domaine 3 : Rigueur du 
processus d’élaboration du 
guide 53 51 104 92 42 39 81 68 35 37 72 58 36 39 75 61 50 48 98 85 49 50 99 86 
Domaine 4 : Clarté et 
présentation 21 20 41 97 19 19 38 89 20 21 41 97 20 18 38 89 17 17 34 78 17 18 35 81 
Domaine 5: Applicabilité 13 14 27 40 6 7 13 10 15 14 29 44 4 4 8 0 17 17 34 54 18 18 36 58 
Domaine 6: Indépendance 
édictoriale 13 12 25 88 6 5 11 29 8 10 18 58 9 12 21 71 11 10 21 71 10 10 20 67 
Qualité générale du guide 6 6 12 83 4 5 9 58 4 6 10 67 4 4 8 50 6 6 12 83 5 6 11 75 
Recommandation de 
l'utilisation du guide Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

T : Somme des scores obtenus pour chaque domaine pour l’ensemble des évaluateurs.  
% : Pourcentage des scores par domaine = [(Total – score minimal possible) / (score maximal possible–score minimal possible)] x 100. 
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Tableau E-4b Évaluation des GPC – Sommaire de la grille AGREE II (suite) 

Guides SFA 2015 VADoD 2015 WFSBP-IAWMH-2019 UMHS 2020 Caputo 2019 Soyka 2017 
Points par évaluateur, 
points totaux et % #1 #2 T % #1 #2 T % #1 #2 T % #1 #2 T % #1 #2 T % #1 #2 T % 
Domaine 1 : Champ 
d’application et objectifs  15 17 32 72 21 21 42 100 17 14 31 69 20 19 39 92 17 17 34 78 13 13 26 56 
Domaine 2: Participation 
des groupes concernés 16 16 32 72 14 14 28 61 12 12 24 50 10 9 19 36 12 9 21 42 12 11 23 47 
Domaine 3 : Rigueur du 
processus d’élaboration du 
guide 44 45 89 76 49 51 100 88 24 25 49 34 29 27 56 42 18 19 37 22 27 29 56 42 
Domaine 4 : Clarté et 
présentation 17 18 35 81 20 20 40 94 12 14 26 56 18 19 37 86 18 18 36 83 5 5 10 11 

Domaine 5: Applicabilité 8 8 16 17 8 8 16 17 8 8 16 17 11 12 23 31 6 6 12 8,3 4 4 8 0 
Domaine 6: Indépendance 
éditoriale 10 11 21 71 8 8 16 50 3 2 5 4,2 7 9 16 50 3 4 7 13 8 8 16 50 
Qualité générale du guide 5 5 10 67 5 5 10 67 3 3 6 33 4 4 8 50 2 2 4 17 3 2 5 25 
Recommandation de 
l'utilisation du guide Oui  Oui  Oui  Oui  Non Non 

T : Somme des scores obtenus pour chaque domaine pour l’ensemble des évaluateurs.  
% : Pourcentage des scores par domaine = [(Total – score minimal possible) / (score maximal possible–score minimal possible)] x 100. 
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ANNEXE F 
Tableaux exhaustifs des résultats présentés par question de recherche 

Tableau F-1 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité de la gabapentine 
comparativement aux benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites)  
Caractéristiques 
des participants  

Nombre total de 
participants (n)  

Caractéristiques des 
interventions  

Paramètres de 
résultats  

RÉSULTATS 

Gabapentine Benzodiazépine Effet (IC à 95%) 
Valeur de p  

Chourishi 
(2010) 
 
Inde 
 
(Août 2004 à 
août 2005) 

ECRA 
 
2 sites 
(Milieu interne) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
TUA (DSM-IV-TR) 
Syndrome de 
sevrage léger à 
modéré 
 
Âge moyen ± ÉT:  
38,37 ± 8.00 ans 
 
Sexe : 
0F, 46H 
 
Score CIWA-Ar 
moyen à l’inclusion 
± ÉT :  
Gabapentine:  
12,57 ± 1,69  
Benzodiazépine: 
12,52 ± 1,70 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Exclusion si 
antécédents de 
délirium tremens ou 
de crise convulsive 
liées au sevrage 

n=46 
 
(gabapentine : 23 
lorazepam : 23) 
  
  
  
 % de rétention 
dans l'étude : 
22 (95,5 %) dans 
les 2 groupes 

Gabapentine : 
Jour 1 : 4 x 300 mg 
(1200 mg / jour) 
Jours 2 et 3 : 3 x 300 
mg (900 mg / jour) 
Jour 4 : 2 x 300 mg 
(600 mg / jour) 
Jour 5 : 1 x 300 mg 
(300 mg / jour) 
 
Benzodiazépine : 
Lorazepam (2 mg) 
Jour 1 : 4 x 2 mg (8 mg 
/ jour) 
Jours 2 et 3 : 3 x 2 mg 
(6 mg / jour) 
Jour 4 : 2 x 2 mg (4 mg 
/ jour) 
Jour 5 : 1 x 2 mg (2 mg 
/ jour) 
 
Co-interventions : 
Aucune 
 
Durée du suivi : 
10 jours post-traitement 

Changement du 
score de CIWA-Ar 
(moyenne ± ÉT) 
Jour 7 – départ 
Jour 15 - départ 
 
Changement du 
score de sévérité 
CGI 
Jour 7 – départ 
Jour 15 – départ 
 
Changement du 
score 
d’amélioration CGI 
Jour 7 – départ 
Jour 15 – départ 
 
  
  
  
  

 
 
 

-10.34 ± 1.36 
-11.13 ± 1.29 

 
 
 
 

-3.78 ± 0.67 
-4.17 ± 0.72 

 
 
 
 

+4.56 ± 0.66 
+4.96 ± 0.77 

 
 
 
 
  

 
 
 

-9.28 ± 1.53 
-10.78 ± 1.66 

 
 
 
 

-3.39 ± 0.81 
-3.74 ± 0.75 

 
 
 
 

+4.34 ± 0.83 
+4.70 ± 0.79 

 
 
 
  

 
 
 

p > 0,10 
p > 0,10 

 
 
 
 

p > 0,05 
p > 0,05 

 
 
 
 

p > 0,10 
p > 0,10 

 
 
 
  

Malcolm 
(2007),  
 
États-Unis 
(période à 
l’étude : n.d.) 

ECRA 
 
1 site  
(Milieu externe) 
 
Malcolm (2007) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Patients ambulatoires 
voulant un traitement 
pour le sevrage. 
Dépendance à 

n=101 
 
Gabapentine 600 
mg (dose 
abandonnée en 
cours d’étude): 

Gabapentine (GP) : 
(600 mg / jour) 
J1 à J3 : 200 mg TID 
J4 : 200 mg BID 
(900 mg/jour) 
J1 à J3 : 300 mg TID 

 
Insomnie (CIWA-AR, 
item 11) 
 
Jour 1 
 

 
 
 
 

n.d. 
 

 
 
 
 

n.d. (< GP) 
 

 
 
 
 

(F1,62 = 7.48, 
p = 0.008 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites)  
Caractéristiques 
des participants  

Nombre total de 
participants (n)  

Caractéristiques des 
interventions  

Paramètres de 
résultats  

RÉSULTATS 

Gabapentine Benzodiazépine Effet (IC à 95%) 
Valeur de p  

 
 
 

et Myrick 
(2009) 
rapportent des 
résultats pour 
la même étude. 
 
 

l’alcool (DSM-IV) et 
syndrome de sevrage 
en cours  
CIWA-AR ≥10 
 
Âge moyen :  
Malcolm (2007) : 41 
ans 
Myrick (2009) : 
Gabapentin (GP) 900 
mg : 38.4 (1.82) 
Gabapentin 1200 
mg : 40.5 (2.25) 
Lorazepam : 39.1 
(1.83) 
 
Sexe : 
Malcolm (2007) : 25 
% F 
Myrick (2009) : 
GP 900 mg : 30 % F, 
70 % H 
GP 1200 mg : 9 % F, 
91 % H 
LZP : 30 % F, 70 % 
H  
 
  

11 
  
Gabapentine 900 
mg : n.d. 
 
Gabapentine 
1200 mg : n.d. 
 
Lorazepam : n.d. 
 
Dans cet article, 
toutes les doses 
de gabapentin 
sont analysées 
en 1 seul groupe 
 
  

J4 : 300 mg BID 
(1200 mg/jour) 
J1 à J3 : 400 mg TID 
J4 400 mg BID 
Doses additionnelles de 
secours au besoin :  
J1: 2 x 100 mg et 1 x 
300 mg (nuit)  
J2 à J4 : 3 x 100 mg  
 
Benzodiazépine : 
Lorazepam 
J1 à J3 :2 mg TID 
J4 : 2 mg BID  
Doses additionnelles de 
secours au besoin :  
J1 : 2 x 1 mg et 1 x 2 
mg au jour 1  
J2 à J4 : 3 x 1 mg 
 
Durée du suivi : 
8 jours post-traitement 

Jour 2 
Jour 3 
Jour 4 
Jour 5 (suivi) 
Jour 7 (suivi) 
Jour 12 (suivi) 
 
Insomnie (CIWA-AR, 
item 11) chez les 
patients avec  
0-1 sevrage 
antérieur 
Jours 1-4 (traitement) 
Jours 5-12 (suivi) 
 
Insomnie (CIWA-AR, 
item 11) chez les 
patients avec >1 
sevrage antérieur 
Jours 1-4 (traitement) 
Jours 5-12 (suivi) 
  

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
 
 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

n.d. (> GP) 
n.d. 

 
 
 
 
 
 

n.d. (< GP) 
n.d. (> GP) 

 
 
 
 
 

n.d. (< GP) 
n.d. (> GP) 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

(F1,59 = 4.07 p = 0,048) 
n.s. 

 
 
 
 
 
 

(F1,60 = 3.45,p = 0,068) 
(F1,52 = 7.55, p = 0,008) 

 
 
 
 
 

(F1,169 = 3.68, p = 0,013) 
(F3,60 = 2.89, p = 0,043)  

Beck Depression 
Inventory (BDI) 
Sleep Assessments 
Jours 1-4 (traitement) 
Jours 5-12 (suivi) 
 
BDI Sleep 
Assessments (0-1 
sevrage antérieur) 
Jours 1-4 (traitement) 
Jours 5-12 (suivi) 
 
Beck Depression 
Inventory Sleep 
Assessments (>1 
sevrage antérieur) 
Jours 1-4 (traitement) 
Jours 5-12 (suivi) 
Epworth Sleepiness 
Scale 
Jour 1 
Jour 2 
Jour 3 

 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 
 
 

n.d. (> GP) 
n.d. (> GP) 

 
 

n.d. 
n.d. (> GP) 
n.d. (> GP) 

 
 
 

p > 0.14 
(F1,59 = 5.02, p = 0,029) 

 
 
 
 

p >0,65 
n.s. 

 
 
 
 
 

(F1,57 = 18.15, p = 0,0001) 
(F1,57= 6.98, p = 0,011) 

 
 

n.s. 
n.s. 

(F1,65 = 5.54, p = 0,022) 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites)  
Caractéristiques 
des participants  

Nombre total de 
participants (n)  

Caractéristiques des 
interventions  

Paramètres de 
résultats  

RÉSULTATS 

Gabapentine Benzodiazépine Effet (IC à 95%) 
Valeur de p  

 
Jour 4 
Jour 5-12 (suivi) 
 
 
Relation entre 
insomnie (CIWA-AR 
11) et 
consommation le 
jour suivant 
(probabilité) 
 
Épisode semblable 
à une crise 
convulsive (rapporté 
par le patient) 
 
Delirium tremens 

 
n.d. 
n.d. 

 
 

Ordonnée à 
l’origine : n.d. 

 
 
 
 
 

2/11 (18,2 %) 
(gabapentine 

600 mg) 
 
 

0/56 (0%) 

 
n.d. (> GP) 
n.d. (> GP) 

 
 

Ordonnée à 
l’origine : n.d. 

(> GP) 
 
 
 
 

0/28 (0%) 
 
 
 
 

0/28 (0%) 

 
n.s. 
n.s. 

 
 

(t(60)=2.079, p= 0,037) 
 
 
 
 
 
 

s.o. 
 
 
 
 

s.o. 
    

Myrick 
(2009), 
États-Unis 
 
(janvier 
2001 – mai 
2005) 

n = 84 provenant 
du groupe de 
participants de 
Malcolm (2007) 
(dans cet article, 
les données 
relatives à la 
dose de 600 mg 
n’ont pas été 
incluses dans 
l’analyse) 
 
Gabapentin 
900 mg: n = 28 
Gabapentin 
1200 mg: n = 28 
Lorazepam: n=28 
  
   

CIWA-AR moyen 
(ÉT) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J5 à J12 1200 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 
-  

Envie d’alcool, 
moyenne (ÉT) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J5 à J12 1200 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 

 
ZAS, moyenne (ÉT) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J5 à J12 1200 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 

 
BDI, moyenne (ÉT) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 

 
 

4.52 (39*) 
1.79 (0.32) 
3.14 (0.37) 
1.03 (0.31) 

 
 
 

29.19 (5.0) 
13.9 (5.3) 
28.73 (4.6) 
20.4 (4.8) 

 
 

32.11 (1.74) 
31.25 (1.3) 
31.89 (1.6) 
28.8 (1.2) 

 
 

6.8 (0.57) 
5.3 (1.4) 
9.5 (1.2) 
7.2 (1.3) 

 
 

4.26 (0.38) 
2.53 (0.31) 
4.26 (0.38) 
2.53 (0.31) 

 
 
 

42.7 (4.7) 
20.8 (4.9) 
42.7 (4.7) 
20.8 (4.9) 

 
 

36.98 (1.5) 
33.9 (1.2) 
36.98 (1.5) 
33.9 (1.2) 

 
 

11.6 (1.2) 
7.2 (1.2) 

11.6 (1.2) 
7.2 (1.2) 

 
 

n.s. 
n.s. 

p = 0.03 
p = 0.006 

 
 
 

p < 0.05 
n.s. 

p < 0.05 
n.s. 

 
 

p < 0.05 
n.s. 

p < 0.05 
p < 0.01 

 
 

p < 0.01 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites)  
Caractéristiques 
des participants  

Nombre total de 
participants (n)  

Caractéristiques des 
interventions  

Paramètres de 
résultats  

RÉSULTATS 

Gabapentine Benzodiazépine Effet (IC à 95%) 
Valeur de p  

 
ESS, moyenne (ÉT) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 

 
Inconfort, moyenne 
(ÉT) 
-  J1 à J4 (900 mg) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 

 
 
 
Sommeil, moyenne 
(ÉT) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 

 
Capacité de travail, 
moyenne (ÉT) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 

 
Méd. de secours, 
moyenne (ÉT) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J1 à J4 (900 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 
- J5 à J12(1200 mg) 

 

 
 

6.48 (0.57) 
5.12 (0.7) 
5.74 (0.52) 
5.29 (0.67) 

 
 
 

3.82 (0.35) 
2.57 (0.38) 
3.91 (0.33) 
2.41 (0.35) 

 
 
 
 
 

5.17 (0.49) 
4.18 (0.61) 
3.96 (0.44) 
5.04 (0.56) 

 
 
 

4.78 (0.52) 
3.46 (0.84) 
4.04 (0.46) 
2.47 (0.75) 

 
 
 

4.05 (0.51) 
3.16 (0.65) 
3.39 (0.44) 
2.31 (0.57) 

 

 
 

7.38 (0.53) 
6.26 (0.67) 
7.38 (0.53) 
6.26 (0.67) 

 
 
 

3.97 (0.33) 
2.90 (0.36) 
3.97 (0.33) 
2.90 (0.36) 

 
 
 
 
 

5.14 (0.45) 
4.80 (0.57) 
5.14 (0.45) 
4.80 (0.57) 

 
 
 

5.11 (0.46) 
4.83 (0.74) 
5.11 (0.46) 
4.83 (0.74) 

 
 
 

4.22 (0.44) 
3.17 (0.56) 
4.22 (0.44) 
3.17 (0.56) 

 

 
 

n.s. 
n.s. 

p < 0.05 
n.s. 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 
 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

p < 0.05 
 
 
 

n.s. 
n.s. 
n.s 
n.s. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites)  
Caractéristiques 
des participants  

Nombre total de 
participants (n)  

Caractéristiques des 
interventions  

Paramètres de 
résultats  

RÉSULTATS 

Gabapentine Benzodiazépine Effet (IC à 95%) 
Valeur de p  

Probabilité de 
consommation1 
(selon GEE) (doses 
de gabapentine 900 
mg et 1200 mg 
combinées) 
Jour 1 
Jour 2 
Jour 3 
Jour 4 
Jour 5 
Jour 6 
Jours 7 - 12 

 
 
 
 
 
 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 

 
 
 
 
 
 

n.d. (< GP) 
n.d. (> GP) 
n.d. (> GP) 
n.d. (> GP) 
n.d. (> GP) 
n.d. (> GP) 

n.d. (variable) 
 

 
 

 
 
 
 

p = 0.07 
p = 0.027 
p = 0.019 

n.s. 
n.s. 

p = 0.0009 
n.s. 

 

Stock 
(2013), 
États-Unis 
(2004-2009) 

ECRA 
 
1 site  
(Milieu externe) 
 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Anciens combattants 
avec syndrome de 
sevrage (DSM-IV)  
 
Âge moyen (ÉT) :  
Gabapentin : 51.1 
(7.7) 
CDZ : 55.8 (4.8) 
 
Sexe : 
1F, 25H 
 
Score CIWA-Ar 
moyen à l’inclusion 
± ÉT :  
Gabapentine:  
7,7 ± 3,1  
Benzodiazépine: 8,8 
± 6,3  

n = 26 
(randomisés) 
Gabapentine : n = 
17 
Chlordiazepoxide
 : n = 9 
  
  
n=22 analysés 
(jours 1 à 4) 
Gabapentine : n = 
15 
Chlordiazepoxide
 : n = 7 
 
 
n=17 analysés 
(jours 5 à 7) 
Gabapentine : n = 
12 
Chlordiazepoxide
 : n = 5 

Gabapentine :  
J1 à J3 : 1200 mg / jour 
J4 : 900 mg/jour  
J5 : 600 mg/jour  
J6 : 300 mg/jour  
 
Benzodiazépine : 
Chlordiazepoxide 
(CDZ) 
J1 à J3 : 100 mg/jour  
J4 : 75 mg/jour  
J5 : 50 mg/jour 
J6 : 25 mg/jour  
 
Co-interventions : 
Multi-vitamines, acide 
folique 1 mg et thiamine 
100 mg 
 
Durée du suivi : 
1 jour post-traitement 

CIWA-Ar (moyenne 
[IC à 95%]) 
Jours 1 à 4 
 
Jours 5 à 7 
 
ESS 
Jours 1 à 4 
 
Jours 5 à 7 
 
PACS  
Jours 1 à 4 
 
Jours 5 à 7 
 
 
 
Crises convulsives 
Détérioration du 
sevrage 

 
 

5.86 
(4.19-7.53) 

4.33 (2.1; 6.56) 
 
 

5.97 
(4.08;7.86) 

2.65 (0.444.85) 
 
 

15.66  
(12.74; 18.58) 

10.74  
(7.09; 14.39) 

 
 

1/17 (5,8%) 
3/17 (17,6%) 

 
 

6.64 
(4.04- 9.24) 

3.29(-0.28;6.88) 
 
 

5.31 2.76;7.86) 
 
6,35 (3.13;9.57) 

 
 

17.05  
(12.66; 21.45) 

16.78  
(10.92; 22.64) 

 
 

0/9 (0%) 
1/9 (11,1%) 

 
 

–0.77 (–3.71- 2.16), 
p = 0,60 

1.03 (–3.15 to 5.22), 
p = 0,62 

 
0.66 (–1.93;3.26) 

p = 0,61 
–3.70 (–7.21; –0.19)  

p = 0,04 
 

0.66 (–1.93;3.26) 
p = 0.59 

–6.05  
(–12.82; 0.72), p = 0.08 

 
 

s.o. 
s.o. 

Leung 
(2018),  
 
États-Unis 
 
(Janvier 

Cohorte 
rétrospective 
 
1 site 
(Milieu interne) 
 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Sevrage d’alcool 
(ICD-9), delirium 
causé par un sevrage 
d’alcool ou 

n=154 
 
(gabapentine : 77 
benzodiazépines 
: 77) 
 

Gabapentine : selon 
protocole à doses fixes 
selon fonction rénale 
(doses initiales entre 
1800 et 2700 mg/jour, 
selon fonction rénale) 

Nb de patients 
transferés en unité 
de soins intensifs 

0/77 (0%) Non spécifié  s.o. 

 
Durée moyenne de 
l’hospitalisation 

 
5,2 jours 

 
5,03 jours 

 
p = 0,86 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites)  
Caractéristiques 
des participants  

Nombre total de 
participants (n)  

Caractéristiques des 
interventions  

Paramètres de 
résultats  

RÉSULTATS 

Gabapentine Benzodiazépine Effet (IC à 95%) 
Valeur de p  

2015 – mars 
2016) 

intoxication à l’alcool 
 
Âge moyen :  
48.7 ± 11.4 (GP) 
48.7 ± 11.3 (Benzo) 
 
Sexe : 
21F, 56H (GP) 
21F, 56H (Benzo) 
  
Score de PAWSS : 
4.7 ± 1.4 (GP) 
4.07 ± 1.4 (Benzo)  

Participants 
analysés  
- Jour 1 : 

gabapentine : 
75 
benzodiazépin
es : 73 

- Jour 2 : 
gabapentine : 
62 
benzodiazépin
es : 77 

- Jour 3 : 
gabapentine : 
49 
benzodiazépin
es : 58 

- Jour 4 : 
gabapentine : 
30 
benzodiazépin
es : 34 

- Jour 5 : 
gabapentine : 
16 
benzodiazépin
es : 24 

- Jour 6 : 
gabapentine : 
6 
benzodiazépin
es : 17 
 

 % de rétention 
dans l’étude : 
n.d.  

Doses moyennes 
reçues ± ÉT :  
J1 : 1642 ± 826 mg 
J2 : 2331 ± 641 mg 
J3 : 2238 ± 697 mg 
J4 : 1955 ± 783 mg 
J5 : 1895 ± 757 mg 
J6 : 1662 ± 656 mg 
 
Benzodiazepine : 
médicament non 
spécifié 
Doses moyennes 
reçues ± ÉT (en 
équivalent lorazépam) : 
J1 : 3.8 ± 6.5 mg 
J2 : 5.9 ± 11 mg 
J3 : 4.3 ± 8.7 mg 
J4 : 5.4 ± 10 mg 
J5 : 1.4 ± 2.9 mg 
J6 : 1.5 ± 4.6 mg 
 
Co-interventions : 
Médication 
additionnelle permise 
dans les 2 groupes, au 
besoin (clonidine, acide 
valproïque et 
antipsychotiques). 
Groupe gabapentine : 
J1 : dose moyenne de 
4.7 ± 5.0 mg de 
benzodiazepine (n = 
32) 
J2 : dose moyenne de 
10.8 ± 15.0 mg de 
benzodiazepine (n=15) 
Groupe 
benzodiazépines : dose 
moyenne de 1240 ± 
758.9 mg de 
gabapentine reçue pour 
une cause autre que le 
sevrage (n=10) 
 

        

Score CIWA 
maximal (moyenne 
± ÉT) 

   

Jour 1 (après début 
traitement) 
Jour 2 
Jour 3 
Jour 4 
Jour 5 
Jour 6 

11.8 ± 7.1 
 

7.2 ± 4.6  
5.3 ± 4.9  
4.1 ± 4.3  
2.9 ± 3.8 
3,2 ± 5,7  

10.8 ± 6.5 
 

9.9 ± 6.1 
8.3 ± 6.4 
9.9 ± 7.1 
7.7 ± 5.7 
6,6 ± 5,5 

p = 0,179 
 

p = 0,007 
p = 0,029 

n.d. 
n.d. 
n.d.     

Nb de patients avec 
un score de CIWA-
AR > 8 
Jour 1(après début 
traitement) 
Jour 2 
Jour 3 

 
 
 

46/75 (61.3%) 
 

21/62 (33.9%) 
7/49 (14.3%) 

 
 
 

44/73 (60.27%) 
 

44/77 (57.1%) 
24/58 (41.4%) 

 
 
 

p = 0,549 
 

p = 0,009 
p = 0,039. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites)  
Caractéristiques 
des participants  

Nombre total de 
participants (n)  

Caractéristiques des 
interventions  

Paramètres de 
résultats  

RÉSULTATS 

Gabapentine Benzodiazépine Effet (IC à 95%) 
Valeur de p  

Durée du suivi : 
Non spécifiée 

1. Probabilité de consommer, estimée par un modèle GEE de régression logistique de mesures répétées 
BDI : Beck Depression Inventory ; BID : 2 fois par jour ; CGI : Clinical Global Impression ; ESS : Epworth Sleepiness Scale ; ÉT : écart-type ; GEE : Generalized estimating equation ; n.d. : donnée 
non disponible ; n.s. : non significatif ; PACS : Penn Alcohol Craving Scale ; PAWSS : Prediction of Alcohol Withdrawal Severity Scale ; TID : 3 fois par jour ; ZAS : Zung Anxiety Scale ;  
*valeur inscrite dans l’article, mais possiblement plutôt 0,39 selon données graphiques fournies (aucune réponse des auteurs). 
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Tableau F-2 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité de la gabapentine 
comparativement aux benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de sites) 

Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Benzodiazépine 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Chourishi 
(2010) 
 
Inde 
 
(Août 2004 
à août 
2005) 

ECRA 
 
2 sites 
(Milieu interne) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
TUA (DSM-IV-TR) 
Syndrome de 
sevrage léger à 
modéré 
 
Âge moyen ± ÉT:  
38,37 ± 8.00 ans 
 
Sexe : 
0F, 46H 
 
Score CIWA-Ar 
moyen à 
l’inclusion ± ÉT :  
Gabapentine:  
12,57 ± 1,69  
Benzodiazépine: 
12,52 ± 1,70 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Exclusion si 
antécédents de 
délirium tremens ou 
de crise convulsive 
liées au sevrage 

n=46 
 
(gabapentine : 23 
lorazepam : 23) 
  
  
  
 % de rétention 
dans l'étude : 
22 (95,5 %) dans 
les 2 groupes 

Gabapentine : 
Jour 1 : 4 x 300 mg 
(1200 mg / jour) 
Jours 2 et 3 : 3 x 300 
mg (900 mg / jour) 
Jour 4 : 2 x 300 mg 
(600 mg / jour) 
Jour 5 : 1 x 300 mg 
(300 mg / jour) 
 
Benzodiazépine : 
Lorazepam (2 mg) 
Jour 1 : 4 x 2 mg (8 mg 
/ jour) 
Jours 2 et 3 : 3 x 2 mg 
(6 mg / jour) 
Jour 4 : 2 x 2 mg (4 mg 
/ jour) 
Jour 5 : 1 x 2 mg (2 mg 
/ jour) 
 
Co-interventions : 
Aucune 
 
Durée du suivi : 
 10 jours post-
traitement 
 

Effets indésirables 
sévères 
 
Effets indésirables 
 
Arrêt de traitement 
pour cause d’effets 
indésirables 
 
Effets indésirables 
les plus fréquents 
(> 2 %) 
Somnolence 
Étourdissements 
Confusion 
Insomnie 

0/23(0%) 
 
 

3/23 (13%) 
 

0/23(0%) 
 
 
 
 
 
 

0/23(0%) 
1/23 (4%) 
0/23(0%) 
2/23 (9%)  

0/23(0%) 
 
 

9/23 (39%) 
 

0/23(0%) 
 
 
 
 
 
 

4/23 (17%) 
3 /23(13%) 
2 /23(9%) 
0/23(0%)  

s.o. 
 
 

p < 0.05 
 

s.o. 
 
 
 
 
 
 

p < 0.05 
p > 0.05 
p > 0.05 
p > 0.05 

   
 

 
 

 
      

Malcolm 
(2007),  
 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude) 

ECRA 
 
1 site  
(Milieu externe) 
 
Malcolm (2007) et 
Myrick (2009) 
rapportent des 
résultats pour la 
même étude. 
 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Patients 
ambulatoires 
voulant un 
traitement pour le 
sevrage. 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV) et 
syndrome de 
sevrage en cours  
CIWA-AR ≥10 

n=101 
 
Gabapentine 600 
mg (dose 
abandonnée en 
cours d’étude): 11 
  
Gabapentine 900 
mg : n.d. 
 
Gabapentine 
1200 mg : n.d. 

Gabapentine (GP) : 
(600 mg / jour) 
J1 à J3 : 200 mg TID 
J4 : 200 mg BID 
(900 mg/jour) 
J1 à J3 : 300 mg TID 
J4 : 300 mg BID 
(1200 mg/jour) 
J1 à J3 : 400 mg TID 
J4 400 mg BID 
Doses additionnelles de 
secours au besoin :  

Effets indésirables 
graves  
 
Syncope 
(gabapentine 600 
mg) 
-Gabapentine 900 
mg 
-Gabapentine 1200 
mg 
 
Effets indésirables  

 
 
 

1/11 (9%) 
 
 

0/28 (0%) 
 

0/28 (0%) 
 
 

n.d. 

 
 
 

0/28 (0%) 
 
 

0/28 (0%) 
 

0/28 (0%) 
 
 

n.d. 

 
 
 

s.o. 
 
 

s.o. 
 

s.o. 
 
 

p = 0,74 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de sites) 

Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Benzodiazépine 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

 
Âge moyen :  
Malcolm (2007) : 41 
ans 
Myrick (2009) : 
Gabapentin (GP) 
900 mg : 38.4 (1.82) 
Gabapentin 1200 
mg : 40.5 (2.25) 
Lorazepam : 39.1 
(1.83) 
 
Sexe : 
Malcolm (2007) : 25 
% F 
Myrick (2009) : 
GP 900 mg : 30 % 
F, 70 % H 
GP 1200 mg : 9 % 
F, 91 % H 
LZP : 30 % F, 70 % 
H  
 
 
 

 
Lorazepam : n.d. 
 
Dans cet article, 
toutes les doses 
de gabapentin 
sont analysées en 
1 seul groupe 
 
 
 
 

J1: 2 x 100 mg et 1 x 
300 mg (nuit)  
J2 à J4 : 3 x 100 mg  
 
Benzodiazépine : 
Lorazepam 
J1 à J3 :2 mg TID 
J4 : 2 mg BID  
 
Doses additionnelles de 
secours au besoin :  
J1 : 2 x 1 mg et 1 x 2 
mg au jour 1  
J2 à J4 : 3 x 1 mg 
 
Durée du suivi : 
8 jours post-traitement 

- Sentiment 
d’intoxication 
(« high »)  

- Prurit 
- Éruption cutanée 

et urticaire 
- Sédation  

n.d. 
 
 

n.d. 
1/56 (17,8%) 

 
n.d. 

  

n.d. (< GP) 
 
 

n.d. (< GP) 
n.d. 

 
n.d. (> GP) 

  

p = 0,17 
 
 

p = 0.17 
s.o. 

 
p = 0,12 

  
    

 
  

  
 
 
  

  
  

Myrick 
(2009), 
États-Unis 
 
(janvier 
2001 – mai 
2005) 

n = 84 provenant 
du groupe de 
participants de 
Malcolm (2007) 
(dans cet article, 
les données 
relatives à la dose 
de 600 mg n’ont 
pas été incluses 
dans l’analyse) 
 
Gabapentin 900 
mg : n = 28 
Gabapentin 1200 
mg : n = 28 
Lorazepam : n 
=28 
  

Stock 
(2013), 
États-Unis 
(2004-
2009) 

ECRA 
 
1 site  
(Milieu externe) 
 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Anciens 
combattants avec 
syndrome de 
sevrage (DSM-IV)  
 
Âge moyen (ÉT) :  
Gabapentin : 51.1 
(7.7) 
CDZ : 55.8 (4.8) 
 
Sexe : 
1F, 25H 
 

n = 26 
(randomisés) 
Gabapentine : n = 
17 
Chlordiazepoxide 
: n = 9 
  
  
n=22 analysés 
(jours 1 à 4) 
Gabapentine : n = 
15 
Chlordiazepoxide 
: n = 7 
 

Gabapentine :  
J1 à J3 : 1200 mg / jour 
J4 : 900 mg/jour  
J5 : 600 mg/jour  
J6 : 300 mg/jour  
 
Benzodiazépine : 
Chlordiazepoxide 
(CDZ) 
J1 à J3 : 100 mg/jour  
J4 : 75 mg/jour  
J5 : 50 mg/jour 
J6 : 25 mg/jour  
 
 

Effets secondaires  
Ataxie 
 
 
Durée du suivi : 
7 jours (6 jours de 
traitement et 1 jour 
de suivi) 

 
0/17 (0%) 

 

 
1/9 (11,1%) 

(chute) 
 

 
s.o. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de sites) 

Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Benzodiazépine 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Score CIWA-Ar 
moyen à 
l’inclusion ± ÉT :  
Gabapentine:  
7,7 ± 3,1  
Benzodiazépine: 8,8 
± 6,3 
 

 
n=17 analysés 
(jours 5 à 7) 
Gabapentine : n = 
12 
Chlordiazepoxide 
: n = 5 

Co-interventions : 
Multi-vitamines, acide 
folique 1 mg et thiamine 
100 mg 
 
Durée du suivi : 
1 jour post-traitement 

s.o. : sans objet 
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Tableau F-3 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité de la carbamazépine 
comparativement aux benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Carbamazépine Benzodiazépine 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Malcolm 
(1989), 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude : 
n.d.) 

ECRA 
 
1 site  
(milieu interne) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Hommes avec 
dépendance à 
l’alcool (DSM-III), 
CIWA ≥ 20 
 
Âge :  
n.d. (18 à 65 ans) 
 
Sexe : 
0F, 86H 
 
 

n=86 
 
(Carbamazépine : 
43 
Oxazépam : 43) 
  
  
  
% de rétention 
dans l'étude : 
Carbamazépine : 
74% 
Oxazépam : 79%) 

Carbamazépine (CBZ) 
: 200 mg QID pendant 
7 jours 
 
Benzodiazépine :  
Oxazépam 30 mg QID 
pendant 7 jours 
 
 
Durée du suivi :  
7 jours de traitement 

Score CIWA-A 
(jours 1-7) 
 
 
 
Détresse 
psychologique  
(score SCL-90-R)  
au jour 3 
au jour 7 

 

 

Dépression (score 
BDI) 
 
Symptômes 
rapportés par les 
participants 
Tremblements 
Nervosité,  
Somnolence 
diurne, Manque 
d’énergie,  
Envies d’alcool,  
Nausées 
 
Anxiété (score 
STAI) 
Pouls 
Réflexes profonds 
de tendons 
Colère 
Mémoire (échelle 
Wechsler)  
 

Réduction 
maximale des 

symptômes en 4 
à 5 jours 

 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 

n.d. (amélioration 
significative) 

 
n.d. (diminués) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.d. 
 

n.d. 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 

 
 

Réduction 
maximale des 

symptômes en 4 à 
5 jours 

 
 
 
 

n.d. 
n.d. (> CBZ) 

 
 

n.d. (amélioration 
significative) 

 
n.d. (diminués) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.d. 
 

n.d. 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 

 
 

NS 
 
 
 
 
 
 
 

NS 
F=13,5; df=1,59 

p ≤ 0,05 
 

NS 
 
 

NS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NS 
 

NS 
NS 

 
NS 
NS 

 
 

Malcolm 
(2000), 
États-Unis 
(Période à 
l’étude non 
spécifiée) 

ECRA  
 
Nombre de sites 
non spécifié. 
Milieu externe. 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV) et 
sevrage d’alcool. 
CIWA-Ar ≥ 10. 

n=136 
 
Lorazépam et 0-1 
sevrage antérieur : 
N = 58 
Carbamazépine et 

Carbamazépine 
Carbamazépine : 600 à 
800 mg au jour 1 et 
diminution jusqu’à 200 
mg en dose unique au 
jour 5. 

    

Taux de rétention 
dans l’étude 
  

n.d. n.d. NS 

Score CIWA-Ar 
(jours 1 à 5) 

n.d.  n.d.  F (1,132) = 0,01,  
p = 0,93 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Carbamazépine Benzodiazépine 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Malcolm (2000) et 
Malcolm (2002) 
rapportent des 
résultats pour la 
même étude. 

  
Âge moyen ± ÉT :  
Lorazépam et 0-1 
sevrage antérieur : 
39,3 ± 9,2 
Carbamazépine et 
0-1 sevrage 
antérieur :  
37,7 ± 9,9 
Lorazépam et 
sevrages antérieurs 
≥ 2 : 38,0 ± 6,4 
Carbamazépine et 
sevrages antérieurs 
≥ 2 : 37,7 ± 7,4 
 
Sexe : 
34F, 102H 
  
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Exclusion si usage 
de benzodiazépines 
ou autre médication 
pouvant influencer le 
sevrage.  

0-1 sevrage 
antérieur :N = 45 
 
Lorazépam et 
sevrages 
antérieurs ≥ 2 : N 
= 17 
Carbamazépine et 
sevrages 
antérieurs ≥ 2 : N 
= 16 
 
% de rétention 
dans l'étude : 
Malcolm (2000) : 
pas de différence 
significative entre 
les groupes. 
 
Malcolm (2002) : 
101/136 (74 %) 
ont complété le 
traitement. 
47/136 (34 %) ont 
complété le suivi. 
  

 
Benzodiazépine :  
Lorazépam (LZ) : 6 à 8 
mg en différentes 
doses au jour 1, puis 
diminution jusqu’à une 
dose unique de 2 mg 
au jour 5. 
 
Co-interventions : 
100 mg thiamine 
oralement pour 12 jours 
 
Durée du suivi :  
7 jours post-traitement 

    

Nombre de jours 
de consommation 
élevée 

n.d. n.d. NS 

    

Nombre de 
consommations 
standards par jour 
de consommation  

n.d. n.d. NS 

         

        

Malcolm 
(2002), 
États-Unis 
(période à 
l’étude non 
spécifiée) 

ECRA 
 
1 site 
Milieu externe 
 
Malcolm (2000) et 
Malcolm (2002) 
rapportent des 
résultats pour la 
même étude. 

Score CIWA-Ar  
(sur 12 jours) 
(dans le temps) 
(au jour 7) 
 
Nombre de 
consommations 
post traitement 
par jour de 
consommation 
0-1 sevrage 
antérieur 
≥ 2 sevrages 
antérieurs 
 
 
Nombre de jours 
avant la première 
consommation 
Jours 1-5 
(traitement) 
Jours 6-12 (suivi) 
 
 
Delirium tremens 
Crises 
convulsives 

 
n.d. 

n.d. (< LZ) 
n.d. (< LZ) 

 
 
 
 
 
 

n.d. 
 

< 1 

 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
 
 
 
 
 

n.d. 
 

environ 5 

 
p = 0,23 
p = 0,007 

p = 0,01 (rebond) 
 
 
 
 
 
 

NS 
 

p = 0,004 

   
   

n.d. 
 

n.d.  

n.d. 
 

n.d. 

NS  
 

RR 3 fois plus 
grand pour LZ  

p = 0,044  
0/61 (0%) 
0/61 (0%) 

0/75 (0%) 
0/75 (0%) 

s.o. 
s.o. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Carbamazépine Benzodiazépine 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Stuppaeck 
(1992), 
Autriche 
 
(période à 
l’étude : 
n.d.) 

ECRA 
 
1 site 
(milieu interne) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Patients avec 
dépendance à 
l’alcool (DSM-III), 
CIWA-A ≥ 20 
 
 
Âge:  
carbamazépine 
(CBZ) : 42,3 ± 10,8 
Oxazépam : 41,1 ± 
8,5 
 
Sexe : 
11F,47H 
  
Autres critères 
d’exclusion 
importants : 
Dépendance à 
d’autre substance 
que l’alcool 

n=60 (répartis 
aléatoirement) 
n=58 (analysés) 
 
(carbamazépine 
(CBZ) : 29 
Oxazépam : 29) 
 
 

 
% de rétention 
dans l'étude : 
52/60 (87%) ont 
complété les 7 
jours  

Carbamazépine :  
J1 à J3 : CBZ 800 
mg/jour (200-200-400) 
J4 à J7 : CBZ 600 
mg/jour (200 mg TID) 
 
Benzodiazépine :  
J1 à J3 : Oxazépam 
120 mg/jour (30-30-60) 
J4 à J7 : Oxazépam 
90 mg/jour (30 mg TID) 
 
Autres traitements : 
tous les patients ont 
reçu un complexe de 
multivamines-B et CBZ 
200 mg BID (jour 8) et 
200 mg le soir du jour 
9. 
 
 
Durée du suivi : 7 
jours de traitement 

Score CIWA-A 
moyen 
- jours 1-5 
 

- jours 6-7 
 
 
Score CGI 
-jour 1 
-jour 4 
- jour 7 

 
Variations 
d’humeur (score 
von Zerssen) 
-basal 
-fin de l’étude 
 
 
 
 
Complications 
sévères lors du 
sevrage 
- Convulsions 
- Délirium lié au 
sevrage de l’alcool 

 
 

n.d. (dimimution) 
 

n.d. (diminution) 
 
 
 

5.6 
4.4 
3,9 

 
 
 
 

36,7 
18,4 

 
 
 
 
 
 
 

0/29 (0%) 
0/29 (0%) 

 
 

n.d.(diminution) 
 

n.d.(diminution) 
 
 
 

6.1 
4.8 
4.6 

 
 
 
 

35,1 
17,3 

 
 
 
 
 
 
 

1/29 (3,4%) 
2/29 (6,9%) 

 
 

p > 0,05  
 

p ≤ 0,05 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

p ≤ 0,05 
 
 
 
 

n.d. 
p > 0,05  

 
 
 
 
 
 
 

p = 1,00 *  
p = 0,491 *   

BDI : Beck Depression Inventory ; CGI : Clinical Global Impression ; ÉT : écart-type ; n.d. : non disponible ; NS : non significatif ; QID : 4 fois par jour ; RR : risque relatif ; s.o. : sans objet ; STAI : State-Trait Anxiety 
Inventory ; TID : 3 fois par jour.* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www.medcalc.org/calc/fisher.php) 
 
  

https://www.medcalc.org/calc/fisher.php
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Tableau F-4 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité de la carbamazépine 
comparativement aux benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Para mè tre s  d e ré s u lta ts  

RÉSULTATS 

Carbamazépine Benzodiazépine 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Malcolm 
(1989), 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude : n.d.) 

ECRA 
 
1 site  
(milieu 
interne) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Hommes avec 
dépendance à l’alcool 
(DSM-III), CIWA ≥ 20 
 
Âge :  
n.d. (18 à 65 ans) 
 
Sexe : 
0F, 86H 
 
 

n=86 
 
(Carbamazépine : 
43 
Oxazépam : 43) 
  
  
  
% de rétention 
dans l'étude : 
Carbamazépine : 
74% 
Oxazépam : 
79%) 

Carbamazépine 
(CBZ) : 200 mg QID 
pendant 7 jours 
 
Benzodiazépine :  
Oxazépam 30 mg QID 
pendant 7 jours 
 
 
Durée du suivi : 7 
jours de traitement 

Taux d’effets 
indésirables 
 
Changement du taux de 
globules blancs (J7-J0) 
 
% de participants ayant 
quitté l’étude pour cause 
d’effets indésirables  
- éruption cutanée 
-confusion mentale 

n.d. 
 
 

-1100/mm3 

 
 

 
 
 

1/39 (2,6%) 
1/39 (2,6%) 

n.d. 
 
 

-300/mm3 

 
 
 
 
 

1/42 (2,4%) 
1/42(2,4%) 

NS 
 
 

n.d. 
 
 
 
 
 

p=1,00* 
p=1,00*  

        

Abandon de traitement 
pour administration de 
médication additionnelle 

1/39 (2,6%) 
(diazépam) 

2/42 (4,8%) 
(diazépam et 
propranolol) 

p=1,00* 

Malcolm 
(2002), 
États-Unis 
(période à 
l’étude non 
spécifiée) 

ECRA 
 
1 site 
Milieu 
externe 
 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Dépendance à l’alcool 
(DSM-IV) et sevrage 
d’alcool. CIWA-Ar ≥ 10. 
  
Âge moyen ± ÉT :  
Lorazépam et 0-1 
sevrage antérieur : 
39,3 ± 9,2 
Carbamazépine et 0-1 
sevrage antérieur :  
37,7 ± 9,9 
Lorazépam et sevrages 
antérieurs ≥ 2 : 38,0 ± 
6,4 
Carbamazépine et 
sevrages antérieurs ≥ 2 : 
37,7 ± 7,4 
 
Sexe : 
34F, 102H 
  
Autre(s) 
caractéristique(s) 

n=136 
 
Information pour 
l’innocuité 
disponible pour n 
= 133 (répartition 
entre les 
traitements non 
spécifiée) 
 
Lorazépam et 0-1 
sevrage 
antérieur : 
N = 58 
Carbamazépine 
et 0-1 sevrage 
antérieur :N = 45 
 
Lorazépam et 
sevrages 
antérieurs ≥ 2 : N 
= 17 
Carbamazépine 
et sevrages 
antérieurs ≥ 2 : N 

 
Carbamazépine 
Carbamazépine : 600 
à 800 mg au jour 1 et 
diminution jusqu’à 200 
mg en dose unique au 
jour 5. 
 
Benzodiazépine :  
Lorazépam (LZ) : 6 à 
8 mg en différentes 
doses au jour 1, puis 
diminution jusqu’à une 
dose unique de 2 mg 
au jour 5. 
 
Co-interventions : 
100 mg thiamine 
oralement pour 12 
jours 
 
 
Durée du suivi :  
7 jours post-traitement 

Effets secondaires 
 
Prurit 
Système nerveux central : 
(somnolence, 
incoordination, 
étourdissements, etc.) 
  

n.d. 
 

18,9 % 
6,9 % 

  
  

n.d. 
 

1,3 % 
22,7 % 

  
  

p = 0,599 
 

p = 0,004 
p = 0,02 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Para mè tre s  d e ré s u lta ts  

RÉSULTATS 

Carbamazépine Benzodiazépine 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

importante(s) : 
Exclusion si usage de 
benzodiazépines ou 
autre médication 
pouvant influencer le 
sevrage. 
 

= 16 
 
% de rétention 
dans l'étude : 
101/136 (74 %) 
ont complété le 
traitement. 
47/136 (34 %) 
ont complété le 
suivi. 

Stuppaeck 
(1992), 
Autriche 
 
(période à 
l’étude : n.d.) 

ECRA 
 
1 site 
(milieu 
interne) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Patients avec 
dépendance à l’alcool 
(DSM-III), CIWA-A ≥ 20 
 
 
Âge:  
carbamazépine (CBZ) : 
42,3 ± 10,8 
Oxazépam : 41,1 ± 8,5 
 
Sexe : 
11F,47H 
  
Autres critères 
d’exclusion 
importants : 
Dépendance à d’autre 
substance que l’alcool 

n=60 (répartis 
aléatoirement) 
n=58 (analysés) 
 
(carbamazépine 
(CBZ) : 29 
Oxazépam : 29) 
 
 

 
% de rétention 
dans l'étude : 
52/60 (87%) ont 
complété les 7 
jours 
 

Carbamazépine :  
J1 à J3 : CBZ 800 
mg/jour (200-200-400) 
J4 à J7 : CBZ 600 
mg/jour (200 mg TID) 
 
Benzodiazépine :  
J1 à J3 : Oxazépam 
120 mg/jour (30-30-
60) 
J4 à J7 : Oxazépam 
90 mg/jour (30 mg 
TID) 
 
Autres traitements : 
tous les patients ont 
reçu un complexe de 
multivamines-B et 
CBZ 200 mg BID (jour 
8) et 200 mg le soir du 
jour 9. 
 
 
Durée du suivi :  
7 jours de traitement 

Taux d’effets 
indésirables 
- Sédation 
- Prurit 
- Bouche sèche 
- Vision brouillée 
- Ataxie 
- Étourdissements 
- Orthostatisme 
- Nausées ou 

vomissements 
 
Changement du taux de 
globules blancs (J8 – J0) 
 
 
% de participants ayant 
quitté l’étude pour cause 
d’effets indésirables  
- Nausées/vomissements 
- Prurit sévère 
- Ataxie 
 
 

16/29 (55%) 
 

7/29 (24%) 
6/29 (21%) 
0/29 (0%) 

2/29 (6,9%) 
3/29 (10%) 
2/29 (6,9%) 
2/29 (6,9%) 
3/29 (10%) 

 
 

+ 25/mm3 
 
 
 

3/29 (10%) 
 
 

3/29 (10%) 
 

2/29 (6,9%) 
1/29 (3,4%) 

12/29 (36%) 
 

5/29 (17%) 
2/29 (6,9%) 
2/29 (6,9%) 
2/29 (6,9%) 
0/29 (0%) 

2/29 (6,9%) 
2/29 (6,9%) 
0/29 (0%) 

 
 

+ 209/mm3 
 
 
 

0/29 (0%) 
 
 

0/29 (0%) 
 

0/29 (0%) 
0/29 (0%) 

 

p=0,43* 
 

p=0,747* 
p=0,25* 
p=0,49* 

p=1* 
p=1* 
p=1* 
p=1* 
p=1* 

 
 

n.d. 
 
 
 

p = 0,237* 
 
 

p = 0,237* 
 

p = 0,491* 
p = 1 * 

n.d. : non disponible ; NS : non significatif 
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www.medcalc.org/calc/fisher.php) 

https://www.medcalc.org/calc/fisher.php
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Tableau F-5 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité de la prégabaline 
comparativement aux benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Para mè tre s  d e 
rés u lta t 

RÉSULTATS 

Prégabaline Lorazepam 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Martinotti 
(2010),  
 
Italie 
 
(décembre 
2006 – 
septembre 
2008) 

ECRA 
 
2 sites  
(milieu externe) 
  

Principaux 
critères 
d’inclusion :  
Diagnostic de 
dépendance à 
l’alcool (DSM-IV-
TR), consommation 
de 80 g d’alcool 
dans les dernières 
24 h, score CIWA-
Ar ≥ 10 
  
Âge moyen : 
n.d. 
Sexe : 
 15F, 22H 
(prégabaline) 
 13F, 24H 
(lorazépam) 
 
 
Exclusion : 
Delirium tremens 
ou hallucinose  

n=74 
 
Prégabaline :  
n = 37 
Benzodiazépines : 
n = 37 
 
  
  
  

Prégabaline :  
Prégabaline jusqu’à 450 
mg/jour. moyenne: 275.8 ± 
95.6 mg/jour 
 
Benzodiazépine :  
Lorazepam jusqu’à 
10 mg/jour 
 
Les traitements étaient 
donnés selon le score CIWA-
Ar pour atteindre un miminum 
de symptômes, pour une 
durée de 14 jours. 
 
Durée du suivi : 14 jours de 
traitement  

Temps jusqu’à 
l’abandon du 
traitement 

n.d. n.d. p=0,36 

        
Diminution du score 
CIWA-Ar 

La prégabaline et le lorazepam ont montré des 
diminutions significatives de scores CIWA-Ar par rapport 
à leurs valeurs respectives au jour 0 : 

Prégabaline : p ˂ 0,001 
Lorazepam : p ˂ 0,001 

Pour les items 9 (maux de tête) et 10 (orientation et 
obscurcissement du sensorium), la prégabaline est plus 
efficace que le lorazépam et le tiapride (Kruskal-Wallis 

test = 7.5, p = 0.02 ; 8.8, p = 0.01)  
    

 

Nombre de patients 
qui ne consomment 
pas pendant la durée 
du traitement 
 
Envie de consommer 
(moyenne ± ÉT) 
   OCDS (J1) 
   OCDS (J14) 
   VASc  
 
Qualité de vie (J14-J1) 
(moyenne ± ÉT) 
   J1 
   J14 
 
SCL-90-R (J14-J1) 
(moyenne ± ÉT) 
   GSI (J1) 
   GSI (J14) 

23 (62.2 %) 
 
 
 
 
 
 

19,25 ± 7,09 
8,47 ± 7,71 

n.d. 
 
 
 

6 ± 0,816 
7,47 ± 0,87 

 
 
 

1,08 ± 0,62 
0,54 ± 0,41 

21 (56.8 %) 
 
 
 
 
 
 

20,03 ± 8,71 
10,94 ± 9,4 

n.d. 
 
 
 

5,78 ± 1,06 
7,19 ± 1,22 

 
 
 

0,94 ± 0,52 
0,56 ± 0,48  

p = 0.04 
 
 
 
 
 
 

p = 0,127(J14-J1)  

NS 
 
 
 

p = 0,168 (J14-J1) 
 
 
 
 

p = 0,019 (J14-J1) 

 
ÉT : écart-type ; n.d. : non disponible ; NS. : non significatif ; OCDS : Compulsive drinking scale ; VASc : Visual analogue scale for craving ; SCL-9-R : Symptom check list 90 revised ; GSI : general symptom index 
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Tableau F-6 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité de la prégabaline 
comparativement aux benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Prégabaline Lorazepam 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Martinotti 
(2010),  
 
Italie 
 
(décembre 
2006 – 
septembre 
2008) 

ECRA 
 
2 sites  
(milieu externe) 
 

Principaux 
critères 
d’inclusion :  
Diagnostic de 
dépendance à 
l’alcool (DSM-IV-
TR), consommation 
de 80 g d’alcool 
dans les dernières 
24 h, score CIWA-
Ar ≥ 10 
  
Âge moyen : 
n.d. 
Sexe : 
 15F, 22H 
(prégabaline) 
 13F, 24H 
(lorazépam) 
 
  
Exclusion : 
Delirium tremens 
ou hallucinose  

n=111 
 
Prégabaline :  
n = 37 
Benzodiazépines : 
n = 37 
Tiapride : 
n = 37 
 
% de rétention 
dans l'étude 
Prégabaline : 23/37 
(62,2%) 
Lorazépam : 21/37 
(56,8%) 
(Chi2 = 4.19, p = 
0.04) 
 
  
 

Prégabaline :  
Prégabaline jusqu’à 450 
mg/jour. moyenne: 275.8 ± 
95.6 mg/jour 
 
Comparateur :  
Lorazepam jusqu’à 
10 mg/jour 
 
Les traitements étaient 
donnés selon le score CIWA-
Ar pour atteindre un miminum 
de symptômes, pour une 
durée de 14 jours. 
 
Protocole « rescue » si 
CIWA-Ar demeure plus 
grand que 10 ou augmente 
pendant les 2 premières 
heures avec prégabaline ou 
lorazépam : 0,75 mg/kg 
diazepam et/ou 10 mg 
halopéridol IM (protocole non 
utilisé pour participants des 
groupes prégabaline et 
lorazepam) 
 
Durée du suivi : 14 jours de 
traitement 

Taux d’effets 
indésirables 

1/37 (2,7%) 
(confusion) 

1/37 (2,7%) 
(sédation) 

n.d. 

        

Taux d’abandon dû 
aux effets 
indésirables 
 
Taux d’effets 
indésirables à l’arrêt 
du médicament 

1/37 (2,7%) 
(confusion) 

 
 

0/37 (0 %) 

0/37 (0 %) 
 

 
 

0/37 (0 %) 

n.d. 
 
 

n.d. 
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Tableau F-7 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité de la lamotrigine 
comparativement aux benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de sites) 

Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Lamotrigine Diazépam Valeur de p 

Krupitsky 
(2007),  
 
Russie 
 
(période à 
l’étude : 
n.d.) 

ECRA 
 
1 site 
 (milieu interne) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Diagnostic de 
dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
hommes admis à 
l’unité de 
désintoxication, 
score CIWA-Ar > 10, 
consommation 
récente d’alcool 
(entre 8 et 48 h) 
  
Âge moyen ± ÉT :  
43 ± 9,7  
 
Sexe : 
 0F, 133H 
  

n=127 
 
(lamotrigine : 25 
Diazepam : 25 
 
topiramate : 26 
mémantine : 26 
Placebo : 25) 
  
  
 % de rétention 
dans l'étude : n.d. 
  

Lamotrigine :  
Lamotrigine 25 mg toutes 
les 6 heures (100 
mg/jour) pendant 7 jours 
 
Diazépam :  
Diazépam 10 mg toutes 
les 8 heures (30 mg/jour) 
pendant 7 jours 
 
 Autre traitement :  
Pour tous les participants, 
doses additionnelles de 
diazepam 10 mg aux 4 
heures au besoin si à 
risque de complications 
sévères, jusqu’à retour à 
un niveau modéré des 
symptômes.  
 
Durée du suivi :  
7 jours de traitement 

Score CIWA-Ar  n.d. n.d. NS 

Score AWSC n.d. n.d. NS 

Dépression (échelle 
MADRS) 
 
Envie d’alcool 
(craving) 
 
Administration de 
benzodiazépines pour 
manque d’efficacité  

n.d. 
 
 

n.d. 
 
 

20%  

n.d. 
 
 

n.d. 
 
 

12% 

NS 
 
 

NS 
 
 

p = 0,40 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

AWSC : Alcohol Withdrawal Symptoms Checklist ; CIWA-Ar : Clinical Institute Withdrawal Assessment—Alcohol, revised ; ÉT : écart-type ; MADRS : Montgomery-Asberg Depression 
Rating Scale ; n.d. : non disponible ; NS : non significatif 
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Tableau F-8 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité de la lamotrigine 
comparativement aux benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de sites) 

Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Lamotrigine Diazépam Valeur de p 

Krupitsky 
(2007),  
 
Russie 
 
(période à 
l’étude : 
n.d.) 

ECRA 
 
1 site 
 (milieu interne) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Diagnostic de 
dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
hommes admis à 
l’unité de 
désintoxication, 
score CIWA-Ar > 10, 
consommation 
récente d’alcool 
(entre 8 et 48 h) 
  
Âge moyen ± ÉT :  
43 ± 9,7  
 
Sexe : 
 0F, 133H 
  
 

n=127 
 
(lamotrigine : 25 
Diazepam : 25 
 
topiramate : 26 
mémantine : 26 
Placebo : 25) 
 
 
% de rétention 
dans l'étude : n.d. 
 
 

Lamotrigine :  
Lamotrigine 25 mg toutes 
les 6 heures (100 
mg/jour) pendant 7 jours 
 
Diazépam :  
Diazépam 10 mg toutes 
les 8 heures (30 mg/jour) 
pendant 7 jours 
 
 Autre traitement :  
Pour tous les participants, 
doses additionnelles de 
diazepam 10 mg aux 4 
heures au besoin si à 
risque de complications 
sévères, jusqu’à retour à 
un niveau modéré des 
symptômes.  
 
Durée du suivi :  
7 jours de traitement 

Taux d’effets 
indésirables graves 
 
Taux d’effets 
indésirables  
- au jour 2  
- au jour 3 

0/25 (0%) 
 
 
 
 

0/25 (0%) 
0/25 (0%) 

0/25 (0%) 
 
 
 
 

5/25 (20%) 
4/25 (16%)  

s.o. 
 

 
 
 

p = 0,05 * 
p = 0,1099 * 

  (effets rapportés : 
asthénie, 

étourdissements, 
sédation, troubles 
de concentration) 

 

    

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

AWSC : Alcohol Withdrawal Symptoms Checklist ; CIWA-Ar : Clinical Institute Withdrawal Assessment—Alcohol, revised ; ÉT : écart-type ; n.d. : non disponible ; NS : non significatif ; 
s.o. : sans objet. 
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www.medcalc.org/calc/fisher.php) 
 
 

https://www.medcalc.org/calc/fisher.php
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Tableau F-9 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité du topiramate 
comparativement aux benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de sites) 

Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Diazépam ATS (n)1,  
valeur de p 

Krupitsky 
(2007),  
 
Russie 
 
(période à 
l’étude : 
n.d.) 

ECRA 
 
1 site  
(milieu interne) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Diagnostic de 
dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
hommes admis à 
l’unité de 
désintoxication, 
score CIWA-Ar > 10, 
consommation 
récente d’alcool 
(entre 8 et 48 h) 
  
Âge moyen ± ÉT:  
43 ± 9,7  
 
Sexe : 
 0F, 133H 
   

n=127 
 
(topiramate : 26 
Diazepam : 25 
 
lamotrigine : 25 
mémantine : 26 
Placebo : 25) 
  
  
 % de rétention 
dans l'étude : n.d.  

Topiramate :  
Topiramate 25 mg toutes 
les 6 heures (100 
mg/jour) pendant 7 jours 
 
Diazépam :  
Diazépam 10 mg toutes 
les 8 heures (30 mg/jour) 
pendant 7 jours 
 
Autre traitement :  
Pour tous les participants, 
doses additionnelles de 
diazepam 10 mg aux 4 
heures au besoin si à 
risque de complications 
sévères, jusqu’à retour à 
un niveau modéré des 
symptômes.  
 
Durée du suivi :  
7 jours de traitement 
   

Score CIWA-Ar  n.d.  n.d. NS 

Score AWSC n.d. n.d. NS 

Excitation du système 
nerveux autonomel2 

 
Dépression (échelle 
MADRS) 
 
Envie d’alcool 
(craving) 
 
Administration de 
benzodiazépines pour 
manque d’efficacité 
  

n.d. 
 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
 
 

38% 

n.d. (supérieur au 
topiramate) 

 
n.d. 

 
 

n.d. 
 
 

12%  

ATS(1)=6,8;  
p = 0,05 

 
NS 

 
 

NS 
 
 

p = 0,40 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

AWSC : Alcohol Withdrawal Symptoms Checklist ; CIWA-Ar : Clinical Institute Withdrawal Assessment—Alcohol, revised ; ÉT : écart-type ; n.d. : non disponible ; MADRS : 
Montgomery-Asberg Depression Rating Scale ; NS : non significatif 
1. ATS(n) : Anova-type statistic, où n correspond au nombre de degrés de liberté.  
2. Nervosité, sudation, tremblement, troubles du sommeil 
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Tableau F-10 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité du topiramate 
comparativement aux benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de sites) 

Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate  Diazépam Valeur de p 

Krupitsky 
(2007),  
 
Russie 
 
(période à 
l’étude : 
n.d.) 

ECRA 
 
1 site  
(milieu interne) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Diagnostic de 
dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
hommes admis à 
l’unité de 
désintoxication, 
score CIWA-Ar > 10, 
consommation 
récente d’alcool 
(entre 8 et 48 h) 
  
Âge moyen ± ÉT :  
43 ± 9,7  
 
Sexe : 
 0F, 133H 
  
 

n=127 
 
(topiramate : 26 
Diazepam : 25 
 
lamotrigine : 25 
mémantine : 26 
Placebo : 25) 
  
  
 % de rétention 
dans l'étude : n.d. 
 

Topiramate :  
Topiramate 25 mg toutes 
les 6 heures (100 
mg/jour) pendant 7 jours 
 
Diazépam :  
Diazépam 10 mg toutes 
les 8 heures (30 mg/jour) 
pendant 7 jours 
 
Autre traitement :  
Pour tous les participants, 
doses additionnelles de 
diazepam 10 mg aux 4 
heures au besoin si à 
risque de complications 
sévères, jusqu’à retour à 
un niveau modéré des 
symptômes.  
 
Durée du suivi :  
7 jours de traitement 
 

Taux d’effets 
indésirables graves 
 
Taux d’effets 
indésirables  
- au jour 2  
- au jour 3 

0/26 (0%) 
 
 
 
 

0/26 (0%) 
0/26 (0%) 

0/25 (0%) 
 
 
 
 

5/25 (20%) 
4/25 (16%)  

s.o. 
 
 
 
 

p = 0,0226 * 
p = 0,0506 * 

  (effets rapportés : 
asthénie, 

étourdissements, 
sédation, troubles 
de concentration) 

 

    
   

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

AWSC : Alcohol Withdrawal Symptoms Checklist ; CIWA-Ar : Clinical Institute Withdrawal Assessment—Alcohol, revised ; ÉT : écart-type ; n.d. : non disponible ; NS : non significatif 
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www.medcalc.org/calc/fisher.php) 
 
 

https://www.medcalc.org/calc/fisher.php
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Tableau F-11 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité de l’acide valproïque 
comparativement aux benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites 
Caractéristiques des 

participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Acide  
valproïque 

Benzodiazépines 
(comparateur) Valeur de p 

Longo 
(2002),  
 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude : 
n.d.) 

ECRA 
 
1 site  
(milieu 
interne) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Diagnostic de dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), admis à 
l’unité de désintoxication, score 
CIWA-Ar entre 8 et 19 
inclusivement. 
  
Âge moyen :  
Acide valproïque : 45 ans 
Benzodiazépines : 46 ans 
 
Sexe : 
 8F, 8H 
 
Score CIWA-Ar moyen à 
l’inclusion :  
12 (dans chaque groupe) 
  
Exclusions majeures : 
Antécédent de convulsions ou 
délirium tremens, co-morbidités 
médicales, autre dépendance à 
des drogues (autre que 
cannabis, nicotine, cafféine) 

n=16 
 
(Acide 
valproïque : 9 
(dont 5 
participants 
avec poursuite 
acide 
valproïque 
pendant 6 
semaines) 
benzodiazépine
s : 7 
  
   

Valproate :  
Jour 1 : Acide 
valproïque 20 
mg/kg/jour PO (divisé 
en 2 doses espacées 
de 6-8 heures) 
Jours 2-5 : Acide 
valproïque 20 
mg/kg/jour BID 
(dose moyenne 
quotidienne : 1750 mg) 
 
Benzodiazépine:  
Chlordiazepoxide ou 
lorazepam, donné 
selon les symptômes 
puis diminution à doses 
fixes avec doses au 
besoin. 
(dose totale moyenne 
pendant 
l’hospitalisation : 10 mg 
lorazepam, 465 mg 
chlordiazepoxide) 
 
 
 Durée du suivi :  
5 jours (pour la partie 
sevrage de l’étude), 6 
semaines pour la 
portion abstinence 

Diminution CIWA-Ar 
- à 12 heures 
- à 24 heures  

 
6 
3  

 
9 
6 

 
NS 
NS  

      

        

       

       

        

        

CIWA-Ar : Clinical Institute Withdrawal Assessment—Alcohol, revised ; NS : non significatif. 
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Tableau F-12 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité de l’acide valproïque 
comparativement aux benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques des 

participant 
Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Acide  
valproïque 

Benzodiazépines 
(comparateur) Valeur de p 

Longo 
(2002),  
 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude : 
n.d.) 

ECRA 
 
1 site  
(milieu interne) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Diagnostic de 
dépendance à l’alcool 
(DSM-IV), admis à 
l’unité de 
désintoxication, score 
CIWA-Ar entre 8 et 19 
inclusivement. 
  
Âge moyen :  
Acide valproïque : 45 
ans 
Benzodiazépines : 46 
ans 
 
Sexe : 
 8F, 8H 
 
Score CIWA-Ar 
moyen à l’inclusion :  
12 (dans chaque 
groupe) 
  
Exclusions majeures : 
Antécédent de 
convulsions ou délirium 
tremens, co-morbidités 
médicales, autre 
dépendance à des 
drogues (autre que 
cannabis, nicotine, 
cafféine) 

n=16 
 
(Acide valproïque 
: 9 (dont 5 
participants avec 
poursuite acide 
valproïque 
pendant 6 
semaines) 
benzodiazépines 
: 7 
  
  
 

Valproate :  
Jour 1 : Acide valproïque 
20 mg/kg/jour PO (divisé en 
2 doses espacées de 6-8 
heures) 
Jours 2-5 : Acide 
valproïque 20 mg/kg/jour 
BID 
(dose moyenne 
quotidienne : 1750 mg) 
 
Benzodiazépine:  
Chlordiazepoxide ou 
lorazepam, donné selon les 
symptômes puis diminution 
à doses fixes avec doses 
au besoin. 
(dose totale moyenne 
pendant l’hospitalisation : 
10 mg lorazepam, 465 mg 
chlordiazepoxide) 
 
 
 Durée du suivi :  
5 jours (pour la partie 
sevrage de l’étude), 6 
semaines pour la portion 
abstinence 

Taux d’effets indésirables  
 
 
 
Taux d’effets indésirables 
ayant mené à l’arrêt du 
traitement  
  

1/9 (11%) 
(nausées 
légères) 

 
0/9 (0%) 

  
  
  
  
  
  

3/7 (43%) 
(sensation d’être 
groggy, ataxie) 

 
0/7 (0%) 

  
  
  
  
  
  

p = 0,26 * 
 

 
 

s.o. 
 

  
  
  
  
  
  

s.o. : sans objet.  
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www.medcalc.org/calc/fisher.php) 
 
 

https://www.medcalc.org/calc/fisher.php
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Tableau F-13 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité du phénobarbital 
comparativement aux benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Phénobarbital Benzodiazépine 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Hendey 
(2011), 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude : non 
spécifiée) 

ECRA 
 
2 sites  
(milieu 
interne - 
urgence) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Sevrage d’alcool connu ou 
suspecté (léger à modéré) à 
l’urgence 
 
Âge moyen :  
45 ans (phénobarbital) 
46 ans (benzodiazépines) 
 
Sexe : 
6F, 19H (phénobarbital) 
2F, 17H (benzodiazépines) 
 
Score CIWA moyen 
(modifié)1 
15 (phénobarbital) 
16,8 (benzodiazépines) 
 
Exclusion si : 
-symptômes assez importants 
nuisant à la compréhension 
du patient 
-autre comorbidité importante 

n=44 
 
(phénobarbita
l :25 
benzodiazépi
nes : 19) 
  
  
  
 % de 
rétention 
dans l'étude 
(ayant 
complété le 
suivi externe 
à 48 heures 
Phénobarbital
 : 9/25 (36%) 
Benzodiazépi
nes; 9/19 
(47%)  

Phénobarbital :  
Phénobarbital IV ou 
parentéral 260 mg (dose 
initiale), puis 130 mg 
(doses subséquentes) 
- dose moyenne : 509 mg 
(étendue : 260 à 910 mg) 

Au congé de l’urgence : 
placebo 
 
Benzodiazépines : 
Lorazepam IV 2 mg  
- dose moyenne : 4,2 mg 
(étendue : 2 à 8 mg) 

Au congé de l’urgence : 
chlordiazepoxide 
 
(Le nombre et la fréquence 
des doses étaient à la 
discrétion du médecin 
traitant) 
 
Durée du suivi : 48 heures 
après congé de l’urgence 

Nombre moyen de doses 
reçues 
 
Score CIWA moyen 
(modifié)1 

au congé de l’urgence 
diminution (congé – base) 
48h après congé (IC 95%) 

2,9 
 
 
 
 

5,4 
-9,6 (p<0,0001) 

5,8 (2,6-9,0) 
  

2,1 
 
 
 
 

4,2 
-12,6 (p<0,0001) 

7,2 (2,5-11,9) 
  

p = 0,03 
 
 
 
 

p = 0,4 
n.d. 

p = 0,6 
  

Durée de séjour moyen à 
l’urgence en minutes  

267 (219-315) 256 (198-314) p=0,8 
    

Taux d’hospitalisation  
(%, IC 95%)  

12% (3-31) 16% (4-38) p=0,8 

Taux de rechute (prise 
d’alcool) 48 h après 
congé (n, %, IC 95%) 
 
Taux d’observance 48 h 
après congé (n, %) 
  

2/9, 22% (5-56) 
 
 
 

9/9 (100%) 

0/9, 0% (0-34) 
 
 
 

9/9 (100%) 

p = 0,5 
 
 
 

p = 1 

 
      

Michaelsen 
(2010), 
Danemark 
 
(janvier 
1998 – 
décembre 
2006) 

Cohortes 
rétrospectiv
e 
 
2 sites 
(milieu 
interne) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Patients admis avec delirium 
tremens (DT) selon code ICD, 
consommation d’alcool 
élevée dans les 96 heures 
précédant l’admission 
 
Âge médian/moyen :  
n.d.  
Sexe : 

n=194 
 
(phenobarbita
l : 53 au site 
Rigshospitale
t (PB-R) et 53 
au site 
Bispebjerg 
(PB-B); 
benzodiazépi
nes : 88) 

Phénobarbital :  
Dose de 100 à 200 mg par 
heure (administrée IV ou 
PO) 
 
Benzodiazépines : 
Diazépam 10 à 20 mg IV à 
chaque heure  
(peut être administré 
jusqu’à 4 fois par heure si 
inefficace). Certains 

Fréquence moyenne 
annuelle de DT  
 
 
Durée de la période de 
délire  

PB-R 5.9 ± 1.8 
PB-B : 12,8 ± 

4,1 
 

PB-R : 5,85 ± 
6,3 

PB-B : 5,3 ± 2,6 

 
17,0 ± 8,7 

 
 

6,64 ± 4,2 
  

 
p =0,061 

 
 

NS 
  

  
Durée d’hospitalisation 
(jours) 

 
PB-R : 13 ± 13 
PB-B : 12,2 ± 

10  

 
12,3 ± 11  

 
NS 
NS 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Phénobarbital Benzodiazépine 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

n.d. 
  
Traitement antérieur en 
hôpital pour 
sevrage :151/194 (77,8%) 
Antécédent de DT : 62/194 
(31,9%) 
Encéphalopathie de 
Wernicke : 91/194 (46,9%) 

  
  
  

  

patients ont reçu du 
chlordiazepoxide avant de 
présenter des signes de DT 
et d’être traités au 
diazépam. 
Dose équivalente 
cumulative après 24h : 
environ 200 mg. 
 
But du traitement : 
endormir le patient 
 
Médication d’appoint : 
Administration de 
carbamazépine (41% du 
groupe de benzodiazépines 
et 2% des groupes de 
phénobarbital).  
Halopéridol dans 28-32% 
des groupes de 
phénobarbital et 56% du 
groupe de 
benzodiazépines. 
 
Durée du suivi : n.d. 

 
Taux de décès 
 
Taux de complications 
respiratoires 
 
Taux de complications 
cardiovasculaires 

 
3/106 (2,8%) 

 
39/106 (36,8%) 

 
 

14/106 (13,2%)  

 
1/88 (1,1%) 

 
38/88 (43,2%) 

 
 

9/88 (10,2%) 
  

 
NS, p=0,628* 

 
NS, p=0,38* 

 
 

NS, p=0,66*  

    
Taux de transfert au 
soins intensifs 
 
Changement de 
traitement pour 
inefficacité 

13/106 (12,3%) 
 
 

0 (0%)  

12/88 (13,6%) 
 
 

8 (9%) sans 
réponse ont reçu 
du phénobarbital 

avec résolution du 
DT 

   

NS, p=0,831* 
 
 

n.d. 
  

Nejad 
(2020), 
États-Unis 
 
(juillet 2007-
juillet 2011) 

Cohortes 
rétrospectiv
e 
 
1 site 
(milieu 
interne) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Patient avec TUA actif admis 
à l’hôpital et s’étant présenté 
pour un trauma chirurgical 
aigu traités pour sevrage 
d’alcool avec phénobarbital 
et/ou lorazepam) 
 
Âge moyen ± ÉT :  
52,5 ± 11 (phénobarbital) 
52,3 ± 11 (benzodiazépines) 
 
Sexe : 
 15F, 70H 
  
Autre(s) caractéristique(s) 
importante(s) : 
Antécédent de sevrage 
alcoolique avec délire : 11/85 

n=85 
 
(phénobarbita
l : 33 
benzodiazépi
nes : 52) 
 
 
 
  

Phénobarbital :  
Selon protocole MGH  
Jour 1 : Dose initiale selon 
sévérité du sevrage (entre 
6 et 15 mg/kg) IM  
Jours 2 à 7 : dose orale 
diminuée graduellement 
jusqu’à cessation. 
Dose moyenne : 854,7 mg 
(étendue : 480-1645 mg) 
  
Benzodiazépines : 
Protocole de 
benzodiazépines (voie 
orale ou IV) à dose fixe 
selon sévérité du sevrage 
Dose moyenne lorazepam : 
41,6 mg (étendue 1-287 
mg) 
Diazépam (n=8) : étendue 

Taux de complications 
liées au sevrage 
alcoolique : 
- Délire 
- Convulsions 
- Hallucinose 
- symptômes non 

compliqués de sevrage2 
 

Pourcentage 
d’administration de 
neuroleptiques 
(halopéridol, quetiapine) 
 
Taux de décès 
 
Taux de transfert au 
soins intensifs pour 
sevrage alcoolique 
 

 
 
 

0/33 (0%) 
0/33 (0%) 
0/33 (0%) 
0/33 (0%) 

 
 

0/33 (0%) 
 
 
 
 

0/33 (0%) 
 

0/33 (0%) 
 

 
 

 
 
 

25/52 (48,2%) 
0/52 (0%) 

4/52 (7,7%) 
38/52 (73,1%) 

 
 

27/52 (51,9%) 
 
 
 
 

2/52 (3,8%) 
 

6/52 (11,5%) 
 

 
 

 
 
 

p=0,0001 
s.o. 

p=0,29 
p=0,0001 

 
 

p ˂ 0,0001 
 
 
 
 

p=0,52 
 

p=0,078 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Phénobarbital Benzodiazépine 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

(12,9%) 
Antécédent de sevrage 
alcoolique avec convulsions : 
16/85 (18,8%) 

10-300 mg 
Chlordiazepoxide (n=10): 
étendue 100-500 mg 
Clonazepam (n=3): 
étendue 8,5 à 18 mg 
 
Durée du suivi : n.d. 

Durée d’hospitalisation 
(jours) 
  

12,5 ± 10  10,9 ± 9  p = 0,46 
  

Nelson 
(2019),  
 
États-Unis 
 
(du 1er avril 
2016 au 31 
janvier 
2018) 

Étude de 
cohorte 
rétrospectiv
e  
 
1 site  
(milieu 
interne, 
service 
d’urgence) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Présentation à 
l’urgence pour syndrome de 
sevrage, ≥ 18 ans, au moins 
1 dose de traitement selon 
les symptômes (évalués avec 
l’échelle SEWS) 
 
Âge moyen :  
Phénobarbital (P) : 46 
Diazépam (D) : 49 
Lorazépam et phénobarbital 
(L+P) : 46 
  
Sexe : 
68F, 232H 
 
Score SEWS (médiane) :  
P : 8 
D : 7 
L+P : 8 
 (sevrages modérés) 
 
 
 

n=300 
 
P : 100 
D : 100  
L+P : 100  
 
% de 
rétention 
dans l'étude 
: n.d. 
 
 

Phénobarbital (P) : 
- Sevrage léger (SEWS 

1-6) : P 65 mg IV 
- Sevrage modéré 

(SEWS 7-12) : P 260 
mg IV x1 puis P 130 
mg IV 

- Sevrage sévère 
(SEWS initial ≥13) : 
P 650 mg puis P 130 
mg IV  

- Sevrage sévère 
(SEWS non initial 
≥13) : 
P 260 mg x 3 doses 
puis P 130 mg IV  

 
Benzodiazépine :  
(diazépam) : n.d. 
 
Lorazépam et 
phenobarbital (L+P) :  
- Sevrage léger (SEWS 

1-6) : Lorazépam 2 mg 
IV 

- Sevrage modéré 
(SEWS 7-12) :  
P 260 mg IV x 1 + 
Lorazépam 4 mg IV 

- Sevrage sévère 
(SEWS initial ≥13) : P 
650 mg + Lorazépam 
4 mg IV 

- Sevrage sévère 
(SEWS non initial 
≥13) : P 260 mg x 3 
doses + Lorazépam 4 
mg IV 

Taux d’admission en 
unité de soins intensifs 
 
Taux d’admissions 
(totales)  
 
Durée du séjour (h) 

• Urgence 
• Étage 
• Soins intensifs 

 
Nombre de patients 
intubés  
 
Jours d’intubation 
 
Total d’équivalents de 
diazépam (doses 
moyennes en mg) 
 
Total de phénobarbital 
(doses moyennes en mg) 
 
Durée du suivi : n.d. 
 
 

24% 
 
 

54% 
 
 

69.77 
9.47 
96.2 
91.7 

 
3 
 
 
2 
 

29 
 
 
 

454 

22% 
 
 

35% 
 
 

59.10 
8.13 
136.5 
74.3 

 
1 
 
 
2 
 

154.3 
 
 
 
0 
 

p = 0,993 
 
 

p = 0,007 
 
 

p = 0.043 
p = 0.013 
p = 0.263 
p = 0.213 

 
p = 0.553 

 
 

p = 0.493 
 

p = 0.00013 
 
 
 

p = 0.00013 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Phénobarbital Benzodiazépine 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

-  

Nisavic 
(2019), 
États-Unis 
 
(juillet 2007-
juillet 2011) 

cohorte 
rétrospectiv
e 
 
1 site  
(milieu 
interne) 
 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Patients admis traité pour 
sevrage ou TUA avec 
phénobarbital et/ou 
lorazepam) 
 
Âge moyen :  
48,1 ± 10 (phénobarbital) 
49,9 ± 10,9 
(benzodiazépines) 
 
Sexe : 
456H, 106F 
  
Durée de séjour moyen à 
l’hôpital : 4 jours 
 
Antécédent de sevrage 
alcoolique : 
130/143 (91%) 
(phénobarbital) 
305/419 (73%) 
(benzodiazépines) 
 
Antécédent de 
complications liées à un 
sevrage alcoolique : 
- Convulsions 
105/143 (73%) 
(phénobarbital) 
190/419 (45%) 
(benzodiazépines) 
- Délire 
54/143 (38%) (phénobarbital) 
110/419 (26%) 
(benzodiazépines) 
 
Convulsions avant 
l’admission ou l’arrivée à 
l’urgence : 
20/143 (14%) (phénobarbital) 
31/419 (7%) 
(benzodiazépines)  

n=546 
 
(phénobarbita
l : 143, dont 1 
initialement 
traité avec 
phénobarbital 
ayant fait la 
transition aux 
benzodiazépi
nes. 
 
benzodiazépi
nes: 419 
(incluant 16 
initialement 
traités avec 
benzodiazépi
nes ayant fait 
la transition 
au 
phénobarbital
) 
  
 % de 
rétention 
dans l'étude 
: n.d. 
 
  

Phénobarbital : Selon 
protocole MGH  
Jour 1 : Dose initiale selon 
sévérité du sevrage (entre 
6 et 15 mg/kg) IM, divisée 
en 3 doses donnée aux 3 
heures, puis dose orale 
diminuée de 50% aux 48 
heures jusqu’à cessation 
après 7 jours.  
 
Benzodiazépines : 
Protocole de 
benzodiazépines, voie orale 
ou IV 
(diazepam ou lorazepam) à 
dose fixe selon sévérité du 
sevrage (dose médiane de 
lorazepam : 13 mg (jour 1); 
9 mg (jour 3)  
 
Durée du suivi : n.d.  

Taux de complications 
liées au sevrage 
alcoolique : 
- Délire 
- Convulsions 
- Hallucinations 
 
Taux de transfert au 
soins intensifs 
 
Taux de départ contre 
l’avis médical 
 
Taux de décès 
 
Durée d’hospitalisation 
(jours) 
 
Durée de séjour aux 
soins intensifs (jours) 
 
 
 

 
 
 

6/143 (4%) 
1/143 (1%) 
3/143 (2%) 

 
17/143 (12%) 

 
 

9/143 (6%) 
 
 

0/143 (0%) 
 

5,31 ± 2,91 
 
 

3 ± 2,89 

 
 
 

28/419 (7%) 
4/419 (1%) 

10/419 (2%) 
 

48/419 (12%) 
 
 

50/419 (12%) 
 
 

1/419 (0%) 
 

5,14 ± 5,54 
 
 

3,56 ± 3,19 
 

 
 
 

p = 0,28 
NS 
NS 

 
p = 0,089 

 
 

p = 0,06 
 
 

NS 
 

p = 0,73 
 
 

p = 0,53 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Phénobarbital Benzodiazépine 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Tidwell 
(2018),  
 
États-Unis 
 
(de 
janvier2016 
à juin 2017) 

Étude de 
cohorte 
rétrospectiv
e  
 
1 site  
(milieu 
interne) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Patients admis 
en unité de soins intensifs et 
traités pour un syndrome de 
sevrage alcoolique 
 
Âge moyen (ET):  
Phénobarbital :  
45 (11.4) 
Lorazépam :  
52 (15.5) 
 
Sexe : 
33F, 87H 
 
Antécédent de délirium 
tremens (DT) ou 
convulsions liées à sevrage 
d’alcool : 
59/120 (49%) 
 
 
 

n=120 
 
(phénobarbita
l : 60 
 
benzodiazépi
nes: 60 
  
% de 
rétention 
dans l'étude 
: n.d. 
 
 
 
 

Phénobarbital :  
- DT actif : 260 mg IV 

x1 dose puis 97.2 mg 
PO TID x 6 doses puis 
64.8 mg PO TID x 6 
doses puis 32.4 mg 
PO TID x 6 doses 

- Antécédent de DT : 
97.2 mg PO TID x 6 
doses puis 64.8 mg 
PO TID x 6 doses puis 
32.4 mg PO TID x 6 
doses 

- Aucun antécédent de 
DT : 64.8 mg PO TID 
x 6 doses puis 32.4 
mg PO TID x 6 doses 

 
Note : Ajout de lorazepam 
1 mg IV q4h au besoin si 
agitation 
 
Benzodiazépines :  
(en équivalents lorazépam, 
types de benzodiazépines 
utilisées non spécifiées) : 
CIWA-Ar initial ou en 
augmentation :  
5-9: 1 mg IV q 4 h 
10-14: 2 mg IV q 2 h 
15-19: 3 mg IV q 1 h 
20-24: 4 mg IV q 30 min 
25-29: 5 mg IV q 15 min 
30-34: 6 mg IV q 10 min 
CIWA-Ar stable ou en 
diminution :  
5-9: 1 mg IV q 8 h 
10-14: 2 mg IV q 4 h 
15-19: 3 mg IV q 2 h 
20-24: 4 mg IV q 1 h 
25-29: 5 mg IV q 30 min 
30-34: 6 mg IV q 10 min 
CIWA-Ar ≥ 35:  
6 mg IV x 1 dose, infusion 
at 4 mg/h, augmenter de 2 

Durée du séjour en unité 
de soins intensifs 
(nombre de jours moyen 
± ÉT) 
 
Durée du séjour 
hospitalier (nombre de 
jours moyen ± ÉT) 
 
Total d’équivalents de 
lorazépam (doses 
moyennes en mg ± ÉT) 
 
Taux de ventilation 
mécanique  
 
Taux d’utilisation de 
médicaments d’appoint : 
- Dexmédétomidine  
- Olazépine 
- Halopéridol  
- Quetiapine 
 
Durée du suivi : n.d. 
 
 

2.4 ± 1.5 
 
 
 
 

4.3 ± 3.4 
 
 
 

11.3 ± 18 
 
 
 

1/60 (1,7%) 
 
 
 
 

4/60 (6,7%) 
5/60 (8,3%) 
4/60 (6,7%) 
2/60 (3,3%) 

4.4 ± 3.9 
 
 
 
 

6.9 ± 6.6 
 
 
 

35.2 ± 48.5  
 
 
 

14/60 (23%) 
 
 
 
 

17/60 (28,3%) 
7/60 (11,7%) 
10/60 (16,7%) 
5/60 (8,3%) 

p < 0,001 
 
 
 
 

p = 0,004 
 
 
 

p < 0,001 
 
 
 

p < 0.001 
 
 
 
 

p = 0,002 
p = 0,54 
p = 0,08 
p = 0,24 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Phénobarbital Benzodiazépine 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

mg/h q 30 min jusqu’à 
stabilisation ou diminution 
du score 
 
Médication d’appoint 
pour contrôle des 
symptômes : halopéridol, 
quetiapine, olanzapine, 
dexmédétomidine 

ÉT : écart-type ; n.d. : non disponible ; NS : non significatif 1. Score incluant 4 composantes du score CIWA, soit : agitation, nausées et vomissements, anxiété, tremblements  
1. Symptômes tels que tremblements, anxiété, troubles gastro-intestinaux, céphalées, diaphorèse, palpilations, anorexie. * Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www.medcalc.org/calc/fisher.php) 
2. Les tests statistiques ont été effectués en comparant les trois groupes de traitement (D, L+P et P). 
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www.medcalc.org/calc/fisher.php) 

https://www.medcalc.org/calc/fisher.php
https://www.medcalc.org/calc/fisher.php
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Tableau F-14 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité du phénobarbital 
comparativement aux benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques des 

participants 
Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Phénobarbital Benzodiazépines Valeur de p 

Nejad 
(2020), 
États-Unis 
 
(juillet 2007-
juillet 2011) 

Cohortes 
rétrospective 
 
1 site 
(milieu 
interne) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Patient avec TUA actif admis 
à l’hôpital et s’étant présenté 
pour un trauma chirurgical 
aigu traités pour sevrage 
d’alcool avec phénobarbital 
et/ou lorazepam) 
 
Âge moyen ± ÉT :  
52,5 ± 11 (phénobarbital) 
52,3 ± 11 (benzodiazépines) 
 
Sexe : 
 15F, 70H 
  
Autre(s) caractéristique(s) 
importante(s) : 
Antécédent de sevrage 
alcoolique avec délire : 11/85 
(12,9%) 
Antécédent de sevrage 
alcoolique avec convulsions : 
16/85 (18,8%) 

n=85 
 
(phénobarbital : 33 
benzodiazépines : 
52) 
 
 
 
 
 

Phénobarbital :  
Selon protocole MGH  
Jour 1 : Dose initiale 
selon sévérité du sevrage 
(entre 6 et 15 mg/kg) IM  
Jours 2 à 7 : dose orale 
diminuée graduellement 
jusqu’à cessation. 
Dose moyenne : 854,7 
mg (étendue : 480-1645 
mg) 
  
Benzodiazépines : 
Protocole de 
benzodiazépines (voie 
orale ou IV) à dose fixe 
selon sévérité du sevrage 
Dose moyenne 
lorazepam : 41,6 mg 
(étendue 1-287 mg) 
Diazépam (n=8) : 
étendue 10-300 mg 
Chlordiazepoxide (n=10): 
étendue 100-500 mg 
Clonazepam (n=3): 
étendue 8,5 à 18 mg 
 
Durée du suivi : n.d. 

Taux d’effets 
indésirables  

0/33 (0%) 
 
 
 
 
  

10/52 (19,2%) 
(effets rapportés : 

aspiration, 
sédation 

excessive, 
éruptions 
cutanées, 

hypotension) 

p=0,006 

Nisavic 
(2019), 
États-Unis 
 
(juillet 2007-
juillet 2011) 

cohorte 
rétrospective 
 
1 site  
(milieu 
interne) 
 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Patients admis traité pour 
sevrage ou TUA avec 
phénobarbital et/ou 
lorazepam) 
 
Âge moyen :  
48,1 ± 10 (phénobarbital) 
49,9 ± 10,9 
(benzodiazépines) 
 
Sexe : 

n=546 
 
(phénobarbital : 
143, dont 1 
initialement traité 
avec phénobarbital 
ayant fait la 
transition aux 
benzodiazépines. 
 
benzodiazépines: 
419 
(incluant 16 

Phénobarbital : Selon 
protocole MGH  
Jour 1 : Dose initiale 
selon sévérité du sevrage 
(entre 6 et 15 mg/kg) IM, 
divisée en 3 doses 
donnée aux 3 heures, 
puis dose orale diminuée 
de 50% aux 48 heures 
jusqu’à cessation après 7 
jours.  
 
 

Taux d’effets 
indésirables: 
- Pancytopénie 
- Sédation 

(sévère) 
 
 

1/143 (1%) 
 

1/143 (1%) 
0/143 (0%) 

 
 

6/403 (2%) 
 

0/403 (0%) 
6/403 (2%) 

 
 

p=0,682* 
 

p=0,262* 
p=0,348* 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques des 

participants 
Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Phénobarbital Benzodiazépines Valeur de p 

456H, 106F 
  
Durée de séjour moyen à 
l’hôpital : 4 jours 
 
Antécédent de sevrage 
alcoolique : 
130/143 (91%) 
(phénobarbital) 
305/419 (73%) 
(benzodiazépines) 
 
Antécédent de 
complications liées à un 
sevrage alcoolique : 
- Convulsions 
105/143 (73%) 
(phénobarbital) 
190/419 (45%) 
(benzodiazépines) 
- Délire 
54/143 (38%) (phénobarbital) 
110/419 (26%) 
(benzodiazépines) 
 
Convulsions avant 
l’admission ou l’arrivée à 
l’urgence : 
20/143 (14%) (phénobarbital) 
31/419 (7%) 
(benzodiazépines) 

initialement traités 
avec 
benzodiazépines 
ayant fait la 
transition au 
phénobarbital) 
  
 % de rétention 
dans l'étude : n.d. 
 
 
 

Benzodiazépines : 
Protocole de 
benzodiazépines, voie 
orale ou IV 
(diazepam ou lorazepam) 
à dose fixe selon sévérité 
du sevrage (dose 
médiane de lorazepam : 
13 mg (jour 1); 9 mg (jour 
3)  
 
Durée du suivi : n.d. 
 

Tidwell 
(2018),  
 
États-Unis 
 
(de 
janvier2016 
à juin 2017) 

Étude de 
cohorte 
rétrospective  
 
1 site  
(milieu 
interne) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Patients admis 
en unité de soins intensifs et 
traités pour un syndrome de 
sevrage alcoolique 
 
Âge moyen (ET):  
Phénobarbital :  
45 (11.4) 
Lorazépam :  
52 (15.5) 
 
Sexe : 
33F, 87H 

n=120 
 
(phénobarbital : 60 
 
benzodiazépines: 
60 
  
% de rétention 
dans l'étude : n.d. 
 
 
 
 

Phénobarbital :  
- DT actif : 260 mg IV 

x1 dose puis 97.2 
mg PO TID x 6 
doses puis 64.8 mg 
PO TID x 6 doses 
puis 32.4 mg PO 
TID x 6 doses 

- Antécédent de DT : 
97.2 mg PO TID x 6 
doses puis 64.8 mg 
PO TID x 6 doses 
puis 32.4 mg PO 
TID x 6 doses 

Arrêt de la 
thérapie due à des 
effets indésirables 
sévères 
(dépression 
respiratoire, 
agitation, 
délirium) 

0/60 (0%) 0/60 (0%) n.d. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques des 

participants 
Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Phénobarbital Benzodiazépines Valeur de p 

 
Antécédent de délirium 
tremens (DT) ou 
convulsions liées à sevrage 
d’alcool : 
59/120 (49%) 
 
 
 

- Aucun antécédent 
de DT : 64.8 mg PO 
TID x 6 doses puis 
32.4 mg PO TID x 6 
doses 

Note : Ajout de 
lorazepam 1 mg IV q4h 
au besoin si agitation 
 
Benzodiazépines :  
(en équivalents 
lorazépam, types de 
benzodiazépines utilisées 
non spécifiées) : 
CIWA-Ar initial ou en 
augmentation :  
5-9: 1 mg IV q 4 h 
10-14: 2 mg IV q 2 h 
15-19: 3 mg IV q 1 h 
20-24: 4 mg IV q 30 min 
25-29: 5 mg IV q 15 min 
30-34: 6 mg IV q 10 min 
CIWA-Ar stable ou en 
diminution :  
5-9: 1 mg IV q 8 h 
10-14: 2 mg IV q 4 h 
15-19: 3 mg IV q 2 h 
20-24: 4 mg IV q 1 h 
25-29: 5 mg IV q 30 min 
30-34: 6 mg IV q 10 min 
CIWA-Ar ≥ 35:  
6 mg IV x 1 dose, infusion 
at 4 mg/h, augmenter de 
2 mg/h q 30 min jusqu’à 
stabilisation ou diminution 
du score 
 
Médication d’appoint 
pour contrôle des 
symptômes : 
halopéridol, quetiapine, 
olanzapine, 
dexmédétomidine 

NS : non significatif 
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www.medcalc.org/calc/fisher.php) 

https://www.medcalc.org/calc/fisher.php


 

181 

Tableau F-15 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité du topiramate 
comparativement au placébo, à l’acamprosate ou à la naltrexone pour la prévention des rechutes 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Anthenelli 
(2017), 
États-Unis  
 
(23 mars 
2009 - 9 
avril 2014) 

ECRA 
 
(2 sites) 
  

Principaux critères 
d’inclusion : Hommes 
18-70 ans, en 
rémission complète 
précoce ou prolongée 
de la dépendance à 
l’alcool, fumant ≥10 
cigarettes/jour, motivés 
à arrêter de fumer. 
Principaux Critères 
d’exclusion :  
Condition médicale 
sérieuse ou non 
contrôlée dans les 6 
derniers mois, utilisait 
des produits du tabac 
autre que des 
cigarettes. 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Topiramate : 47,2 ± 9,0 
Placebo :46,9 ± 9,8 
 
Sexe : 129H, 0F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Nombre moyen de 
jours depuis dernière 
consommation ± ÉT:  
Topiramate :177.9 
±198.4 
Placébo : 178,7 ± 
170,1 
 
Échelle de dépendance 
à l’alcool :  
Topiramate : 21.9±38.4 
Placébo : 22,1 ± 27,4 
 

n=129 
 
(Topiramate : 
63 
Placebo : 66) 
 
Taux de 
rétention  
à 12 sem : 
65,9% 
à 9 mois : 
46,5% 

Topiramate :  
Topiramate 200 
mg/jour (100 mg BID) 
ajusté sur 6 sem. 
 
Dose moyenne 
administrée :164 
mg/jour 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Durée du traitement 
: 
12 semaines (6 
semaines ajustement 
+ 6 semaines 
entretien) 
 
Durée du l’étude : 
36 semaines (suivi de 
24 semaines post-
traitement) 

Taux de rechute 
(consommation d’alcool 
ou de drogue) pendant 
les 36 semaines. 
  

20/63 (31,8%) 18/66 (27,3%) p= 0,58 

Effet du topiramate sur 
le temps avant la 
rechute (rapport de 
risque) 
 

  1,3  
(0,66 - 2,55) 

p = 0,445 

Taux d’observance (80% 
des doses prescrites) : 
 

86% 85% 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Codépendance :  
Topiramate :77,4% 
Placébo : 81,3% 
 
Hébergés en centre de 
désintoxication :  
Topiramate :79.4 % 
Placébo : 75,8 % 

Baltieri 
(2008), 
Brésil  
 
(2005- 
2007) 

ECRA 
 
(1 site) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Hommes, 18 à 60 ans, 
avec diagnostic de 
dépendance à l’alcool 
selon la ICD, et qui 
consultaient en 
ambulatoire le secteur 
de l'assistance du 
Groupe 
interdisciplinaire 
d'études sur l'alcool et 
les drogues 
à l'Université de São 
Paulo (GREA) 
Principaux critères 
d’exclusion :  
un diagnostic actuel de 
dépendance ou d'abus 
d'autres substances à 
l'exception de la 
nicotine; patients 
atteints de maladies 
concomitantes 
cliniques graves 
Âge moyen (ÉT) :  
44,3 (8,4) 
Sexe : 155H, 0F 
Autre(s) 

n=155 
 
Topiramate : 
52 
Naltrexone : 49 
Placebo : 54 
 
Taux 
d’abandon : 
Topiramate. : 
36,4% 
Naltrexone.: 
40,8% 
Placebo : 
57,4% 
 

Topiramate:  
Topiramate 25 
mg/jour à la semaine 
1, puis augmenté 
graduellement jusqu’à 
la semaine 8, et 300 
mg (150 BID) de la 
semaine 8 à 12 
inclusivement 
Comparateurs :  
Naltrexone :  
Naltrexone 50 mg/jour 
DIE 
Placebo 
Autres traitements :  
Support psychosocial 
de routine fourni  
Encouragement à 
participer aux 
alcooliques 
anonymes. 
Au besoin, traitement 
des symptômes de 
sevrage avec 
lorazépam et 
vitamines B1 la 
semaine avant le 
début du topiramate, 

Taux d’abstinence  
 
 
• à 4 semaines  

 
• à 8 semaines 
•  
• à 12 semaines 

 
Durée moyenne 
d’abstinence avant 1ère 
rechute (semaines) (ÉT) 
 

Durée d’abstinence 
cumulative moyenne 
(semaines) (ÉT) 
 

Nombre moyen de 
semaines avec 
consommation abusive 
d’alcool1 

 

Topiramate 
 
 

67,3% 
 

61,5% 
 

46,2% 
 

7,8 (4,9) 
 
 
 
 

8,2 (4,5) 
 
 
 

3,4 (4,5) 
 
 
 

 
 

Naltrexone 
 
 

53,1% 
 

40,8% 
 

28,6% 
 

5,7 (4,7) 
 
 
 
 

6,6 (4,9) 
 
 
 

5,0 (5,1) 
 
 
 

 

 
 

Placebo 
 
 

42,6% 
 

31,5% 
 

27,8% 
 

5,0 (4,8) 
 
 
 
 

5,6 (4,8) 
 
 
 

5,9 (4,8) 
 
 
 

 
 

Topir. 
vs 

placebo 
p=0,01 

 
p <0.01 

 
p=0,08 

 

p=0,01 
 
 
 
 

p=0,02 
 
 
 

p=0,02 

Topir. 
vs 

naltrex 
p=0,21 

 
p=0,09 

 
p=0,08 

 

p=0,1 
 
 
 
 

p=0,32 
 
 
 

p=0,27 

Score OCDS moyen à 12 22,4 (9,4) 22,4 21,9 p=0,97 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

caractéristique(s) 
importante(s) : 
Quantité d’alcool par 
jour (g), moyenne 
(ÉT) : 301 (174) 
Score SADD moyen 
(ÉT) : 29 (8,5) 
Nombre d’années avec 
problèmes reliés à 
l’alcool : 9-10 ans 

naltrexone ou placebo 
 
Durée du traitement 
: 
12 semaines  
 
Durée du l’étude : 
12 semaines 

sem (ÉT) 
 

Taux GGT (U/l) moyen 
(ÉT) 
 

 

 

68,0 (91,5) 

(10,3) 
 
 

63,0 (63,0 

(8,6) 
 
 

86,9 
(124,8) 

 
 
 

p=0,42 

Batki 
(2014), 
États-Unis  
 
(avril 2010- 
septembre 
2012) 

ECRA 
 
1 site 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Dépendance à l’alcool 
et PTSD (selon DSM-
IV), consommation 
abusive ou risquée 
(selon NIAAA)  
 
Certains participants 
buvaient encore 
activement, d’autres 
avaient arrêté dans les 
jours précédents 
randomisation.  

Principaux critères 
d’exclusion :  
Diagnostiques de 
troubles psychiatriques 
instables cliniquement 
significatifs ou 
conditions médicales, 
tentative de suicide ou 
suicidaire dans les 6 
mois précédant 
l’inscription. 
Âge moyen (ÉT) :  
Topiramate :49,5 (13,9) 
Placebo : 50,4 (12,8) 
 
Sexe : 
28H, 2F 
 
Autre(s) 

n=30 
 
Topiramate : 14 
Placebo : 16 
 
Taux de 
rétention  
Topiramate : 
92,9% 
Placebo : 
87,5%  

Topiramate:  
(dose flexible selon 
tolérabilité)  
Topiramate  
25 mg DIE à la sem.1, 
25 mg BID à la sem.2, 
100 mg/jour à la 
sem.3 
150 mg/jour à la 
sem.4 
200 mg/jour à la 
sem.5 
300 mg/jour à la 
sem.6 (100 mg le 
matin+ 200 mg le 
soir). La dose finale 
était maintenue pour 
les sem.6 à 11, puis 
diminuée 
progressivement puis 
cessée pendant la 
sem.12. 
Dose moyenne :  
Topiramate : 286 mg 
Placebo : 281 mg 
Comparateur : 
Placebo 
 
Durée du traitement 
: 
12 semaines 
Autres 
interventions :  
-Au besoin, traitement 

 
 
 
% moyen de jours de 
consommation (ÉT) 
 
 
% moyen de jours de 
consommation abusive 
2 (ÉT) 
 
 
Nombre moyen de 
consommations par 
semaine (ÉT) 
 
Nombre moyen de 
consommations par jour 
de consommation 
 
Score OCDS total 
moyen 
 
 
 
 
Taux d’observance 
(comprimés 
pris/comprimés prescrits x 
100) 

Pré-
traitement 

 

73,3 
(30,3) 

 
 

58.5 
(33.7) 

 
 
 

52.4 
(34.2) 

 
 
 

11.1 
(6.1) 

 
 

16.93 
(8.70) 

 
 
 
 
 
 

Semaines 
1 à 12 

(moyenne) 

19,5 
(34,2 

 
 

11,1 
(27,1) 

 
 
 

8,7 
(19,0) 

 
 
 

1,9 (3,3) 
 
 
 

5,53 
(6,55) 

 
 
 
 

63,1% 

 
 
 

39,7 (36,5) 
 
 
 

16,8 (26,3) 
 
 
 
 

19,3 (30,5) 
 
 
 
 

4,8 (6,5) 
 
 
 

11,08 (8,12) 
 
 
 
 
 

60,2% 

 
 

intragroupe : 
p=0,019 

intergroupes : 
p=0,036 

intragroupe : 
p=0,035 

intergroupes : 
p=0,342 

 
 

intragroupe : 
p=0,028 

intergroupes : 
p=0,099 

 
intragroupe : 

p=0,008 
intergroupes : 

p=0,057 
intragroupe : 

p=0,002 
intergroupes : 

p=0,025 
 

p>0,05 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

caractéristique(s) 
importante(s) : Ø 

des symptômes de 
PTSD 
-Thérapie de soutien 
médical pour 
promouvoir 
l’observance et la 
persistance au 
traitement 
Durée de l’étude: 
12 semaines 

Florez 
(2008), 
Espagne  
 
(janvier 
2005-
février 
2006) 

ECRA 
 
(1 site) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
i) dépendance à l’alcool 
selon les critères de la 
ICD10. ii) avoir une 
consommation 
d'éthanol, au cours du 
mois précédant la 
désintoxication, d'au 
moins 210 g/semaine 
pour les hommes et de 
140 g/semaine pour les 
femmes. 
 
Principaux critères 
d’exclusion :  
i) âgé de moins de 18 
ans ou plus de 65 ans; 
ii) un diagnostic actuel 
de dépendance ou 
d'abus à d'autres 
substances sauf la 
nicotine, évaluée avec 
Indice de gravité de la 
dépendance 
européenne; iii) un 
diagnostic 

n=102 
 
Topiramate : 51 
Naltrexone : 51 
 
Taux de 
rétention  
Topiramate : 
92,16% 
Naltrexone : 
88,24% 

Topiramate:  
dose initiale 50 mg 
DIE, augmentée de 
50 mg tous les 4 jours 
jusqu'à une dose 
quotidienne de 
200 mg. La dose 
pouvait être 
augmentée à 300 ou 
400 mg/jour si une 
consommation 
d’alcool ou des envies 
étaient rapportées.  

Comparateur :  
naltrexone 50 mg DIE 

Dose moyenne : 
Topiramate :  

- basale : 103 mg/j 
- à 3 mois : 207 
mg/j 
- à 6 mois : 212 
mg/j 

 
Durée du 
traitement : 
6 mois 

Taux d’observance 
 
Score OCDS moyen (ÉT) 

- valeur de base 
- à 3 mois 
- à 6 mois 

Score EuropASI-alcohol 
moyen (ÉT) 

- valeur de base 
- à 3 mois 
- à 6 mois 

a) % d’abstinence  
- à 3 mois 
- à 6 mois 

b) % de consommation 
modérée sans 
problèmes 

- à 3 mois 
- à 6 mois 

c) % de consommation 
modérée avec 
problèmes 

- à 3 mois 
- à 6 mois 

d) % de consommation 
abusive1 sans 

93,61% 
 
 
 

16,04 (7,15) 
2,75 (3,93) 
2,72 (4,59) 

 
 

7,96 (0,28) 
1,75 (2,24) 
1,34 (2,38) 

 
47,05 
47,05 

 
 
 
 

27,44 
25,49 

 
 
 
 

3,92 

93,33% 
 
 
 

18,33 (7,06) 
5,65 (8,49) 
5,11 (6,85) 

 
 

7,96 (0,2) 
2,35 (2,96) 
2,24 (2,72) 

 
45,09 
45,09 

 
 
 
 

17,64 
9,8 

 
 
 
 

1,96 

 
 

(intergroupes) 
 
 

p=0,629 
p=0,91 

 
 
 

p>0,264 
p>0,265 

 
p=0,865 
p=0,516 

 
 
 

(a+b) vs (c+d+e) 
p=0,258 
p=0,068 

 
 
 
 
 

n.d. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

psychiatrique actuel 
autre que troubles de la 
personnalité, évalués à 
l'aide de l'indice 
européen de gravité de 
la toxicomanie 
 
Âge moyen (ÉT) :  
Topiramate : 48,0 
(9,57) 
Naltrexone :47,5 (9,0) 
 
Sexe : 
87H, 15F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Consommation 
moyenne dépassant 
700 g/sem :  
Topiramate : 66,7% 
Naltrexone : 80,4% 

 
Autres 
interventions : 
- Disulfirame 250 à 
500 mg/jour était 
ajouté, si le patient 
était d'accord, lorsque 
la consommation 
d'alcool ou les envies 
n’étaient pas 
contrôlées avec la 
naltrexone ou 
topiramate 
(automatiquement 
considéré comme un 
échec du naltrexone 
ou du topiramate 
dans les analyses) 
- Tous les patients ont 
reçu une thérapie 
psychologique 
personnalisée basée 
sur le modèle de 
prévention des 
rechutes 
Durée de l’étude : 
6 mois 

problèmes  
- à 3 mois 
- à 6 mois 

e) % de consommation 
abusive1 avec 
problèmes  

- à 3 mois 
- à 6 mois 
 

EuropASI-médical  
- à 3 mois 
- à 6 mois 

EuropASI-emploi  
- à 3 mois 
- à 6 mois 

EuropASI-alcool  
- à 3 mois 
- à 6 mois 

EuropASI-légal  
- à 3 mois 
- à 6 mois 

EuropASI-famille  
- à 3 mois 
- à 6 mois 

EuropASI-psychiatrique  
- à 3 mois 
- à 6 mois 
 

 
WHO/DAS à 3 mois 
personnel 
emploi 
famille 
social 

 
WHO/DAS à 6 mois 
personnel 
emploi 
famille 
social 

 
EQ-5D VAS 
- à 3 mois 
- à 6 mois 

3,92 
 
 
 
 
0 
0 
 
 
 
 

11,76 
9,8 

 
 

1.38 (1.996) 
0,89 (1,902) 

 
0.19 (0.816) 
0.23 (1.127) 

 
1,75 (2.236) 
1,34 (2.38) 

 
0.04 (0.289) 
0.17 (1.267) 

 
1.48 (2.144) 
1.06 (2.22) 

 
1.77 (2.262) 
1.19 (2.29) 

 
 
 

0,08 (0,404),  
0,15 (0,505),  
0,75 (1,212),  
0,63 (1,142) 

 
 

0,04 (0,408) 
0,15 (0,589) 

3,92 
 
 
 
 

1,96 
0 
 
 
 
 

23,52 
17,64 

 
 

1.77 (2.399) 
1.27 (2.093) 

 
0.5 (1.53) 

0.42 (1.252) 
 

2.35 (2.964) 
2.24 (2.715) 

 
0.25 (1.229) 
0.13 (0.894) 

 
2.04 (2.96) 

1.73 (2.794) 

 
2.54 (3.031) 
2.29 (2.865) 

 
 
 

0,15 (0,505), 
0,52 (1,072),  
0,94 (1,435), 
1,02 (1,466) 

 
 

0,02 (0,144) 
0,27 (0,654) 

n.d. 
 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

intergroupe 
sur 3 derniers 

mois 
p = 0.079 
p = 0.530 

 
p = 0.800 
p = 0.530 

 
p=0.264 

p = 0.265 
 

p = 0.966 
p = 0.411 

 
p = 0.530 
p = 0.440 

 
p = 0.243 
p = 0.269 

 
 
 
 

p = 0.818 
p = 0.102 
p = 0.749 
p = 0.370 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

0,6 (1,28) 
0,43 (1,118) 

 
 

96.88 (6.574) 
99.57 (20.521) 

0,91 (1,505) 
0,73 (1,214) 

 
 

95.21 (11.297) 
98.22 (7.163) 

p = 0.277 
p = 0.295 
p = 0.252 
p = 0.803 

 
 

p=0,014 
p=0,760 

Florez 
(2011), 
Espagne  
 
(janvier 
2007-juin 
2008) 

ECRA 
 
(1 site) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
i) dépendance à l’alcool 
selon les critères de la 
ICD10. ii) avoir une 
consommation 
d'éthanol, au cours des 
6 mois précédant la 
désintoxication, d'au 
moins 210 g/semaine 
pour les hommes et de 
140 g/semaine pour les 
femmes. 
 
Principaux critères 
d’exclusion :  
i) âgé de moins de 18 
ans ou plus de 65 ans; 
ii) un diagnostic actuel 
de dépendance ou 
d'abus à d'autres 
substances sauf la 
nicotine, évaluée avec 
Indice de gravité de la 
dépendance 
européenne; iii) un 
diagnostic 
psychiatrique actuel 
autre que troubles de la 
personnalité, évalués à 
l'aide de l'indice 
européen de gravité de 
la toxicomanie 
Âge moyen (ÉT) :  
Topiramate : 48,0 (9,5) 
Naltrexone :47,5 (9,0) 
 

n=182 
 
topiramate : 91 
naltrexone : 91 
 
 
Taux de 
rétention  
Topiramate : 
93,4% 
Naltrexone : 
87,9% 
 

Topiramate:  
dose initiale 50 mg 
DIE, augmentée de 
50 mg tous les 7 jours 
jusqu'à une dose 
quotidienne de 
200 mg.  

Comparateur :  
naltrexone 50 mg DIE 

Dose moyenne : Ø 
 
Durée du traitement 
: 
6 mois 
 
Autres 
interventions : 
- disulfirame 250 à 
500 mg/jour était 
ajouté, si le patient 
était d'accord, lorsque 
la consommation 
d'alcool ou les envies 
n’étaient pas 
contrôlées avec la 
naltrexone ou 
topiramate 
(automatiquement 
considéré comme un 
échec du naltrexone 
ou du topiramate 
dans les analyses) 
- Tous les patients ont 
reçu une thérapie 
psychologique 
hebdomadaire basée 

Taux d’observance 
 
 
Score OCDS moyen (ÉT) 

- valeur de base 
- à 3 mois 
- à 6 mois 

Score EuropASI-alcohol 
moyen (ÉT) 

- valeur de base 
- à 3 mois 
- à 6 mois 

a) % d’abstinence  
- à 3 mois 
- à 6 mois 

b) % consommation 
modérée sans 
problèmes 

- à 3 mois 
- à 6 mois 

c) % consommation 
modérée avec 
problèmes 

- à 3 mois 
- à 6 mois 

d-e) % consom. 
abusive3 avec ou sans 
problèmes  

- à 3 mois 
- à 6 mois 

% jours d’abstinence  
- à 3 mois 
- à 6 mois 

Nombre de jours de 
consommation 

92,3% 
 
 
 
 

17,40 (7,57) 
2,77 (4,52) 
2,87 (4,68) 

 
 

7,82 (0,48) 
1,69 (2,15) 
1,28 (2,10) 

 
48,4 
47,3 

 
 
 

28,6 
27,5 

 
 
 

2,2 
3,3 

 
 
 

7,7 
6,6 

 
65,98 
66,40 

 

83,5% 
 
 
 
 

18,76 (7,59) 
5,37 (7,48) 
5,86 (7,89) 

 
 

7,74 (0,50) 
2,36 (2,72) 
2,33 (2,71) 

 
42,9 
41,8 

 
 
 

20,9 
9,9 

 
 
 

1,1 
3,3 

 
 
 

19,8 
19,8 

 
66,84 
62,31 

 

 
 

(intergroupes) 
 
 
 

p = 0,514 
p = 0,354 

 
 
 

p = 0,061 
p = 0,133 

(a) vs (b+c+d+e) 
p = 0,551 
p = 0,650 

 
 

(a+b) vs (c+d+e) 
p = 0,076 
p = 0,003 

 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
p = 0,893 
p = 0,566 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Sexe : 
155H, 27F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Consommation 
moyenne dépassant 
700 g/sem :  
Topiramate : 72,5% 
Naltrexone : 75,8%  

sur le modèle 
BRENDA 
Durée de l’étude: 6 
mois 

- à 3 mois 
- à 6 mois 

Nombre moyen de 
consommations par jour 
de consommation 

- à 3 mois 
- à 6 mois 

Nombre de jours avec 
consommation abusive3 

- à 3 mois 
- à 6 mois 

Nombre de jours moyen 
avant 1ère 
consommation 
 
 
 
EuropASI-médical  

- à 3 mois 
- à 6 mois 

EuropASI-emploi  
- à 3 mois 
- à 6 mois 

EuropASI-alcool  
- à 3 mois 
- à 6 mois 

EuropASI-légal  
- à 3 mois 
- à 6 mois 

EuropASI-famille  
- à 3 mois 
- à 6 mois 

EuropASI-psychiatrique  
- à 3 mois 
- à 6 mois 

 
WHO/DAS à 3 mois 
personnel 
emploi 
famille 
social 

 
WHO/DAS à 6 mois 
personnel 

 
25,91 
30,35 

 
 
 
 

1,39 
1,41 

 
 
 

4,63 
3,35 

 
98,977 

 
 
 
 
 

1.19 (1.85) 
0.70 (1.70) 

 
0.4381.34 
0.3881.32 

 
1.69 (2.15) 
1.28 (2.10) 

 
0.13 (0.80) 
0.18 (1.21) 

 
1.31 (2.16) 
0.94 (2.04) 

 
1.73 (2.23) 
1.01 (2.03) 

 
 
 

0.15 (0.58) 
0.31 (0.88) 
0.7381.23 

 
28,54 
33,94 

 
 
 
 

2,19 
2,30 

 
 
 

5,55 
8,65 

 
92,264 

 
 
 
 
 

1.72 (2.27) 
1.55 (2.19) 

 
0.66 (1.69) 
0.56 (1.58) 

 
2.36 (2.72) 
2.33 (2.71) 

 
0.25 (1.15) 
0.07 (0.67) 

 
1.84 (2.77) 
1.83(2.66) 

 
2.54 (2.83) 
2.35 (2.83) 

 
 
 

0.35 (0.80) 
0.52 (1.01) 
0.89 (1.36) 

 
p = 0,641 
p = 0,579 

 
 
 
 

p = 0,276 
p = 0,013 

 
 
 

p = 0,623 
p = 0,021 

 
p = 0,5 

 
intergroupe  

3 derniers mois 
 
 

p = 0.174 
p = 0.124 

 
p = 0.324 
p = 0.916 

 
p = 0.061 
p = 0.133 

 
p = 0.328 
p = 0.159 

 
p = 0.218 
p = 0.136 

 
p = 0,039 
p = 0.091 

 
 
 

p = 0.474 
p = 0,047 
p = 0.762 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

emploi 
famille 
social 

 
EQ-5D VAS 
- à 3 mois 
- à 6 mois 

0.5981.12 
 
 

0.18 (0.75) 
0.27 (0.89) 
0.58 (1.26) 
0.46 (1.12) 

 
 

96.10 (8.75) 
96.47 (16.16) 

0.89 (1.35) 
 
 

0.26 (0.71) 
0.35 (0.93) 
1.05 (1.49) 
0.83 (1.25) 

 
 

94.16 (11.57) 
96.63 (8.85) 

p = 0.150 
 
 

p = 0.389 
p = 0.696 
p = 0,035 
p = 0.154 

 
 

p = 0,014 
p = 0.486 

Haass-
Koffler 
(2018)  
 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 

ECRA 
(1 site) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Hommes et femmes de 
21 à 65 ans avec 
diagnostic de 
dépendance à l'alcool 
selon le DSM IV, qui ne 
recherchent pas de 
traitement pour le TUA. 
Score AUDIT ≥ 20; 
Nombre moyen de 
consommations 
standard par semaine : 
femmes : ≥ 28, 
hommes : ≥ 35 pendant 
les 90 jours précédant 
l’enrôlement 
Dépistage 
toxicologique urinaire 
négatif pour des 
substances illégales 
autres que marijuana 
au moment de 
l’enrôlement 
Âge moyen ± ÉT: 40,6 
± 11,9 
Sexe : 
60H, 30F,  
Score ADS moyen ± 
ÉT :  
10,4 ± 6,6 

n= 90 
(randomisés) 
-Topiramate 
(Topi) 200 mg 
+ aripiprazole 
15 mg (Ari) : n 
= 10 
-Topi 100 mg + 
Ari 15 mg : n= 
10 
- Ari 15 mg : n= 
10 
-Topi 200 mg + 
Ari 7,5 mg : n= 
10 
-Topi 100 mg + 
Ari 7,5 mg : n= 
10 
-Ari 7,5 mg : n= 
10 
-Topi 200 mg: 
n= 10 
-Topi 100 mg: 
n= 10 
-Placebo: n= 
10 
 
Taux de 
rétention : p 
> 0,05  

Topiramate 200 mg : 
Doses quotidiennes : 
J1-J3 : 25 mg 
J4-J7 : 50 mg  
J8-J14 : 100 mg 
J15-J21 : 150 mg 
J22-J30 : 200 mg 
Puis diminution 
jusqu’à 0 au jour 35.  
 
Topiramate 100 mg : 
Doses quotidiennes : 
J1-J3 : 25 mg DIE 
J4-J7 : 50 mg  
J8-J30 : 100 mg puis 
diminution jusqu’à 0 
au jour 33.  
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Autre traitement:  
Marqueur de 
riboflavine 25 mg 
dans les capsules 
pour vérifier 
l’observance. 
Session de 
laboratoire humain 
après 5 semaines de 
médicament (dont 1 
semaine à pleine 
dose) 
 

Jours de consommation 
d’alcool dans la 5e 
semaine 
 
 
 
 
Envies de 
consommation d’alcool 
(AUQ) 
-de 0 à 5 semaines  
 
 
 
 
 
-à 5 semaines 
 
 
 

n.d. (˂ placebo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.d. 
 
 
 
 
 
 

n.d. (˂ placebo) 
 
 
 
 

n.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.d. 
 
 
 
 
 
 

n.d. 
 
 
 
 
 

p ˂ 0,05 
(dose de 200 
mg et doses 
de 200 mg + 

100 mg 
combinées) 

 
 
 

F(1,33) = 6,93, 
p = 0,013, f = 

0,31 
(interaction 
topiramate 
200 mg x 
temps) 

 
p ˂ 0,05 

(topiramate 
200 mg) 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Durée du suivi :  
1 mois après la fin du 
traitement de 5 
semaines 

Johnson 
(2003) 
 
États-Unis 
 
(décembre 
1998 - avril 
2001) 

ECRA 
 
(1 site) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Hommes et femmes de 
21 à 65 ans avec 
diagnostic de 
dépendance à l'alcool 
selon le DSM IV. 
Score AUDIT ≥ 8 
Nombre moyen de 
consommations standard 
par semaine : femmes : 
≥ 21 verres, hommes : ≥ 
35 pendant les 90 jours 
précédant l’enrôlement. 
Dépistage toxicologique 
urinaire négatif pour les 
stupéfiants, les 
amphétamines ou les 
hypnotiques sédatifs au 
moment de l’enrôlement. 
Pas d’abstinence 
nécessaire avant 

n=150 
 

Topiramate : 75 
Placebo : 75 

Taux de 
rétention : 

Topiramate. : 
73% 

Placebo : 64% 
(p = 0,218) 
 

Topiramate:  
Topiramate 25 mg 
DIE à la sem.1, puis 
25 mg BID à la sem.2, 
75 mg/jour à la sem.3, 
100 mg/jour à la 
sem.4, 150 mg/jour à 
la sem.5, 200 mg/jour 
à la sem.6 (100 mg 
BID), 250 mg à la 
sem.7, et 300 mg 
(150 mg BID) aux 
sem.8 à 12.  
Comparateur :  
Placebo 

% dose maximale : 
Topiramate : 46/75 
(ou 46/55 complété 
étude) 
Placebo : 44/75 (ou 
44/48 complété 
étude) 

 
 
 
Nombre moyen de 
consommations par jour  
Nombre de 
consommations par jour 
de consommation  
Nombre de jours de 
consommation abusive1  
Nombre de jours 
d’abstinence 
log ratio GGT 
Scores OCDS moyen  
- obsession de 
consommer 
- automatisme de 
consommer 
- interférence due à la 
consommation 

Différence entre topiramate et placebo  
(moyenne sur toute la durée de l’étude) 

(IC à 95%) 
 

-1,06 (-1,77; -0,35) 
 

 
–1,20 (–2,02; -0,37) 

 
 
 

-14,90 (-22,58; -7,22) 
 

11,62 (3,98; 19,27) 
 

-0,036 (-0,065; -0,008) 
 

-1,00 (-1,70; -0,029) 
 

-1,53 (-2,38;-0,68) 
 

-0,77 (-1,28; -0,26) 
 

 
 
 
 

p = 0,0037 
 
 

p = 0,0049 
 

 
 

p = 0,0002 
 

p = 0,0031 
 

p = 0,0112 
 

p = 0,0057 
 

p = 0,0005 
 

p = 0,0034 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

l’étude. 
Principaux critères 
d’exclusion :  
Un diagnostic 
psychiatrique actuel de 
l'axe 1 autre que 
l'alcool ou une 
dépendance à la 
nicotine; symptômes 
importants de sevrage 
d'alcool (évaluation du 
sevrage de l'institut 
clinique pour un score 
révisé en alcool10> 
15); anomalies 
physiques cliniquement 
significatives  
Âge moyen (ÉT) :  
Topiramate : 41,5 (8,8) 
Naltrexone :42,1 (8,8) 
Sexe : 
107H, 43F 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Consommations par 
jour de consommation :  
Topiramate : 9,59 
Placebo : 8,85 
Années depuis le début 
des problèmes liés à 
l’usage d’alcool 
Topiramate : 12,69 
Placebo 14,73 

Dose moyenne : Ø 
 
Durée du traitement 
: 
12 semaines 
 
Autres 
interventions : 
Intervention 
psychosociale 
concomitante brève 
de 20 minutes pour 
favoriser l’observance 
 
Durée du l’étude : 
12 semaines 
 

 
 
Nombre de 
consommations par jour 
(ÉT) 
Nombre de 
consommations par jour 
de consommation (ÉT) 
Nombre de jours de 
consommation abusive1 
(ÉT) 
Nombre de jours 
d’abstinence (ÉT) 
log ratio GGT (ÉT) 
Scores OCDS moyen  
- obsession de 
consommer 
- automatisme de 
consommer 
- interférence due à la 
consommation 

Topiramate 
(à la sem. 12) 
–6,24 (4,51) 

 
 

–6,24 (4,26) 
 
 

–60,34 (36,24) 
 
 
 

44,21 (38,82) 
 

-0,106 
 

–3,35 (3,19) 
 

–5,73 (3,95) 
 

–3,33 (2,37) 

Placebo 
(à la sem. 12) 
–3,36 (3,58) 

 
 

–3,14 (4,83) 
 
 

–32,73 (37,98) 
 
 
 

18,00 (30,11) 
 

-0,041 
 

–1,37 (3,02) 
 

–3,12 (3,33) 
 

–1,61 (1,94) 

 
 

p = 0,0006 
 
 

p = 0,0009 
 
 

p = 0,0003 
 
 
 

p = 0,0003 
 

p = 0,0046 
 

p = 0,0031 
 

p = 0,0010 
 

p = 0,0003 

Ma  
(2006) 
 
États-Unis 
 
(décembre 
1998 - avril 
2001) 

ECRA 
(1 site)  

Analyse 
secondaire 
de l’étude 
de 
Johnson 
2003 

Voir Johson 2003 
pour plus 
d’informations 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 

Voir Johnson 
2003 

Voir Johnson 2003 Durée de la plus longue 
période de 
consommation à faible 
risque (jours) 

Moyenne (ÉT) 
Médiane 
Étendue 

Écart interquartile 25-75% 
 

 
 
 
 

16,7 (20,9) 
6 

0-98 
16 (4-20) 

 
 
 
 

8,9 (15,5) 
5 

0-100 
6 (2-8) 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

 BMI : <60% des 
participants étaient 
considérés en surpoids 
ou obèses (BMI ≥25).  
 
Âge du début du TUA : 
≤25 ans pour 46% des 
participants. 
 
Consommation 
moyenne pendant la 
période de 
recrutement : 7,2 ± 4,7 
consommations/jour, 
avec un maximum de 
22/jour. 
 

(faible risque : ≤1 
(femmes) et ≤2 (hommes) 
consommations / jour 

% de jours de 
consommation à faible 
risque. Moyenne (ÉT) 
 

 
52,2 (29,7) 

 
42,6 (29,3) 

 
p = 0,049 

Nombre de personnes 
ayant réussi à maintenir 
avant la fin de l’étude 
une période de 
consommation à faible 
risque d’une durée de 

7 jours 
temps avant d’atteindre 7 
j. 

14 jours 
temps avant d’atteindre 
14 j. 

21 jours 
28 jours 

 
% de personnes ayant 
réussi à maintenir avant 
le jour 50 une période 
de consommation à 
faible risque d’une 
durée de 
(IC à 95%) 

7 jours 
14 jours 
21 jours 
28 jours 

 
 
 
 
 
 

37/75 (49%) 
47 jours 

 
25/75 (33%) 
53,9 jours 

 
 

18/75 (24%) 
16 (21%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43,9 (33,0; 56,7) 
30,8 (21,2; 43,4) 
25,4 (16,6; 37,7) 
22,4 (14,1; 34,5) 

 
 
 
 
 
 

26/75 (35%) 
58 jours 

 
9/75 (12%) 
62,5 jours 

 
 

7/75 (9%) 
5/75 (7%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,4 (17,4; 38,8) 
10,0 (4,9; 20,1) 
6,8 (2,9; 15,6) 
6,8 (2,9;15,6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p = 0,073 
p = 0,0033 
p = 0,026 
p = 0,0181 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Probabilité relative de 
maintenir une période 
de consommation à 
faible risque d’une 
durée de 
(RR, IC à 95%) 

7 jours 
14 jours 
21 jours 
28 jours 

 
 
 
 
 
 

1,77 (1,06; 2,95) 
3,37 (1,56; 7,31) 
3,20 (1,32; 7,75) 
4,07 (1,47; 11,24) 

 
 
 
 
 
 

p = 0,029  
p = 0,002  
p = 0,010  
p = 0,007 

Kampman 
(2013),  
 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 
 
 
 
 
 
 

ECRA 
 
(1 site) 
  

Principaux critères 
d’inclusion : 
Hommes et femmes 
âgés entre 18 et 70 
ans. 
Dépendance à la 
cocaïne selon le DSM 
IV, et utilisé pour au 
moins 200$ de cocaïne 
dans les 30 jours 
précédant l’enrôlement. 
Consommation d’alcool 
dans les 30 derniers 
jours. 
≥ 48 consommations 
standard pendant 30 
jours consécutifs dans 
les derniers 90 jours 
chez les femmes et 60 
chez les hommes. 
≥2 jours de 
consommation abusive 
(≥4 consommations/ 
jours chez les femmes et 
≥5 chez les hommes) 
dans les derniers 90 
jours. 
 
Principaux critères 
d’exclusion :  
Les sujets ayant une 
dépendance actuelle 
(critères DSM-IV) à 
toute autre drogue, 
sauf nicotine et 

n=170 
 

Topiramate : 83 
Placebo : 87 
 
Taux de 
rétention : 

Topiramate : 
65%  
Placebo : 53%  
p < 0,001 

Topiramate :  
25 mg/jour à la sem.1, 
puis 50 mg/jour à la 
sem.2, 75 mg/jour à la 
sem.3, 100 mg/jour à 
la sem.4, 150 mg/jour 
à la sem.5, 
200 mg/jour à la 
sem.6 (100 mg BID),  
250 mg à la sem.7, et 
300 mg (150 mg BID) 
aux sem.8 à 12.  
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Durée du 
traitement :  
12 semaines 
 
Autres 
interventions :  
- Psychothérapie 

(cognitive-
comportementale) 
individuelle 
hebdomadaire pour 
la prévention des 
rechutes (Cognitive-
BehavioralCoping 
Skills Therapy 
(CBT)).  

 
Durée de l’étude : 
14 semaines 

Taux d’observance (% 
des comprimés prescrits 
qui ont été pris): 
 
% de jours de 
consommation 
 
% de jours de 
consommation abusive 
(H>4 et F>3 verres/jour) 
 
Nombre de 
consommations par jour 
de consommation 
 
Envie de consommer 
(craving)_PACS 
 
Clinical Global 
Impression Scale (CGI) 

78% 
 
 
 

16% 
 
 

10% 
 
 
 

5,21 (0,58) 
 
 

73% 
 
 
 

20% 
 
 

14% 
 
 
 

6,10 (0,61) 
 
 

p = 0,177 
 
 
 

p = 0,19 
 
 

p = 0,42 
 
 
 

p = 0,45 
 
 
 

Z = 1,99 
p < 0,05 

 
Z = 1,31 
p = 0,19 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

cannabis, ont été 
exclus. Les critères 
d'exclusion 
psychiatriques 
comprenaient la 
psychose, la démence 
et l'utilisation d'autres 
médicaments 
psychotropes 

Âge moyen (ÉT) :  
Topiramate : 45 (7,0) 
Placebo :43 (8,0) 

Sexe : 
135H, 35F 

Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
86% de race noire; 12-
13 jours/mois 
d’utilisation de cocaïne; 
14-16 jours/mois 
consommation d’alcool; 
14 ans d’utilisation de 
cocaïne; 21 ans de 
consommation d’alcool 

 

Johnson 
(2007),  
 
États-Unis 
 
(Janvier 
2004 – 
août 2006) 
 

ECRA 
 
(17 sites)  

Principaux critères 
d’inclusion : 
Hommes et femmes 
âgés entre 18 et 65 
ans. Nombre moyen de 
consommations 
standard par semaine : 
femmes : ≥ 28 verres, 
hommes : ≥ 35 pendant 

n=371 
 

Topiramate : 
183 
Placebo : 188 
 
Taux de 
rétention : 

Topiramate : 

Topiramate :  
25 mg/jour à la sem.1, 
puis 50 mg/jour à la 
sem.2, 100 mg/jour à 
la sem.3, 150 mg/jour 
à la sem.4, 
200 mg/jour à la 
sem.5,  
et 300 mg aux sem.6 

 
 
% de jours de 
consommation abusive1 
(ÉT) 

Topiramate 
(à la sem. 14) 

(n = 183) 
43,81 (40,43) 

 
 

(n = 113) 
20,00 (30,46) 

Placebo 
(à la sem. 14) 

(n = 188) 
51,76 (37,43) 

 
 

(n = 144) 
42,44 (36,38) 

 
imputation : 

dropouts=relapse 
8,44% 

(3,07; 13,80%) 
p = 0,002 

sans imputation 
16,19% 

(10,79; 21,60) 
p < 0,001 



 

194 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

 
 
 
 
 

les 35 jours précédant 
l’enrôlement. 
Dépistage 
toxicologique urinaire 
négatif pour les 
stupéfiants, les 
amphétamines ou les 
hypnotiques sédatifs au 
moment de 
l’enrôlement 
Principaux critères 
d’exclusion :  
les participants qui (1) 
avaient un diagnostic 
psychiatrique actuel de 
l'Axe I sur le DSM-IV 
autre que la 
dépendance à l'alcool, 
à la nicotine ou à la 
caféine; (2) avait des 
antécédents de 
toxicomanie ou de 
dépendance au cours 
des 6 derniers mois à 
l'exclusion de la 
dépendance à l'alcool, 
à la nicotine ou à la 
caféine; (3) 
présentaient des 
symptômes de sevrage 
alcoolique cliniquement 
significatifs 
 
Âge moyen (ÉT) :  
Topiramate : 46,7 (9,4) 
Placebo :47,8 (8,7) 
 
Sexe : (7 exclus) 
266H, 98F 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Surtout caucasiens; 
83% de jours de 

61,2%  
Placebo 76,6%  
p < 0,001 

à 14. 
Dose diminuée 
progressivement aux 
sem. 14 à 16.  
Comparateur :  
Placebo  
 
Dose moyenne :  
Topiramate : 171,4 
mg/j 
 
Durée du 
traitement :  
14 semaines 
 
Autres 
interventions :  
Intervention 
hebdomadaire 
d'amélioration de 
l’observance (Brief 
Behavioral 
Compliance 
Enhancement 
Treatment. (BBCET)) 
pour promouvoir 
l'adhésion à l'étude 
les médicaments et le 
schéma 
thérapeutique 
Durée de l’étude :  
16 semaines 
 
 

 
 
% de jours d’abstinence 
(ÉT) 

 
(n = 183) 

37,56 (39,66) 
 
 

(n = 113) 
54,94 (40,10) 

 
(n = 188) 

29,06 (32,35) 
 
 

(n = 144) 
34,48 (33,89) 

imputation : 
dropouts=relapse 

-7,68% 
(-12,49; -2,87) 

p = 0,002 
sans imputation 

-13,39% 
(-18,65; -8,14) 

p < 0,001 

 
 
Nombre de 
consommations par jour 
de consommation (ÉT) 

 
(n = 183) 

6,53 (5,44) 
 
 

(n = 113) 
3,62 (3,66) 

 
(n = 188) 

7,46 (4,93) 
 
 

(n = 144) 
6,33 (4,45) 

imputation : 
dropouts=relapse 

0,88 
(0,25; 1,51) 

p = 0,006 
sans imputation 

1,77 
(1,19; 2,36) 
p < 0,001 

 
 
log ratio GGT (ÉT) 
 

 
(n = 183) 

-0,05 (0,09) 
 
 

(n = 113) 
-0,09 (0,12) 

 
(n = 188) 

-0,02 (0,09) 
 
 

(n = 144) 
-0,02 (0,10) 

imputation : 
dropouts=relapse 

0,03 
(0,01; 0,04) 

p < 0,001 
sans imputation 

0,05 
(0,03; 0,07) 
p < 0,001 

 
Chances d’atteindre 28 
jours consécutifs ou 
plus de consommation 
non abusive (H<5 et F<4 
verres/jours) 

 
 

HR = 2,28 
 
 

HR = 2,79 

imputation : 
dropouts=relapse 

(1,44; 3,59) 
p < 0,001 

sans imputation 
(1,76; 4,42) 
p < 0,001 

 
Chances d’atteindre 28 
jours ou plus 
d’abstinence continue 

 
 

HR = 5,03 
 
 

HR = 5,96 

imputation : 
dropouts=relapse 

(2,07-12,20) 
p < 0,001 

sans imputation 
(2,46-14,46) 

p < 0,001 
 
% d’observance (ÉT) 

 

 
91,46 (14,96) 

 
90,09 (13,12) 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

consommation abusive; 
10% de jours 
d’abstinence; 11 
consommations/ jour 
de consommation; âge 
du début de 
l’alcoolisme 33 ans, 
psychothérapie pour 
l’alcoolisme 5% 
(topiramate), 2.7% 
(placebo). 

Falk  
(2010) 
 
États-Unis 
 
(Janvier 
2004 – 
août 2006) 
 

ECRA 
 
(17 sites)  

Analyse 
secondaire 
de l’étude 
de 
Johnson 
2007 
 

Voir Johnson 2007 Voir Johnson 
2007 

Voir Johnson 2007  
 
Nombre de 
consommations par jour 
(ÉT) 

Topiramate 
(mois 2 et 3) 

(n=179) 
 

4,8 (0,31) 

Placebo 
(mois 2 et 3) 

(n=185) 
 

5,2 (0,24) 

 
 
 
 

p = 0,295 

Nombre de 
consommations par 
semaine de 
consommation (ÉT) 

35,1 (2,15) 37,2 (1,67) p = 0,439 

Nombre de 
consommations par jour 
de consommation (ÉT) 

6,3 (0,32) 6,7 (0,26) p = 0,319 

   % de jours d’abstinence 
(ÉT) 31,4 (2,56) 22,3 (1,90) p = 0.004 

Nombre de jours de 
consommation abusive 
(ÉT) 

25,8 (1,65) 27,9 (1,33) p = 0,321 

% de sujets abstinents 5,6 0,0 p = 0,001 
% de sujets avec aucun 
jour de consommation 
abusive 

13,4 5,9 p = 0,016 

% de sujets avec 0-1 jour 
de consommation 
abusive 

17,9 9,2 p = 0,015 

% de sujets avec 0-2 
jours de consommation 
abusive 

21,2 10,8 p = 0,007 

% de sujets avec 0-3 
jours de consommation 
abusive 

24,6 11,4 p = 0,001 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Falk  
(2019) 
 
États-Unis 
 
(Janvier 
2004 – 
août 2006) 
 

ECRA 
(17 sites)  

Analyse 
secondaire 
de l’étude 
de 
Johnson 
2007 
 

Voir Johnson 2007 Voir Johnson 
2007 

Voir Johnson 2007  
 
% de sujets abstinents 

Topiramate 
(sem 10 à 14) 

(n = 179) 
11,7 

Placebo 
(sem 10 à 14) 

(n = 185) 
2,7 

NNT (IC à 
95%) 

 
12 (7,0; 26,2) 

% de sujets avec aucun 
jour de consommation 
abusive1 

20,7 13,0 13 (6,5; 1581,1) 

réduction de 2 niveaux 
de risque de 
consommation 

44,7 33,5 9 (4,7; 81,8) 

réduction de 1 niveau de 
risque de consommation 54,7 54,1 144 (-10,5; 9,2) 

Knapp 
(2015) 
 
États-Unis 
(Mai 2009 
– août 
2013) 
 

ECRA 
 
(1 site) 

Principaux critères 
d’inclusion : 
Hommes et femmes 
âgés entre 21 et 65 
ans, diagnostic 
dépendance à l’alcool. 
Pendant 4 sem 
consécutives, ≥ 35 
(hommes) ou ≥28 
(femmes) verres, dans 
les 90 jours précédant 
l’enrôlement. 
AUDIT >8; CIWA-
Ar<10 
Pas d’autres 
dépendances à part 
nicotine et caféine. 

Principaux critères 
d’exclusion :  
Dépendance aux 
substances autre que 
l'alcool, la nicotine ou la 
caféine; un score de 10 
ou plus élevé sur 
l’échelle de la «Clinical 
Institute Withdrawal 
Assessment for 
Alcohol-Revised» 
pendant le dépistage; 

n=85 
Topiramate: 21 
Placebo:24 
 
Taux de 
rétention : 
Topiramate : 
71%,  
Placebo : 79%  
 

Topiramate : 
25 mg/jour à la sem.1,  
50 mg/jour à la sem.2,  
75 mg/jour à la sem.3,  
100 mg/jour à la 
sem.4,  
150 mg/jour à la 
sem.5,  
200 mg/jour à la 
sem.6,  
250 mg à la sem.7 
300 mg (150 mg BID) 
aux sem.8 à 12, 
200 mg/jour à la 
sem.13,  
100 mg/jour à la 
sem.14,  
 
Comparateur : 
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 

 
Durée du traitement : 
14 semaines 
 
Autres 
interventions :  
Intervention 
hebdomadaire de 15 
minutes 

 
 
% d’observance au 
traitement (ÉT) 

Topiramate 
 

95,4 (2,5) 
 

Placebo 
 

87,6 (5,7) 

 
 

p > 0,05 
 

% hebdomadaire de 
jours de consommation - - F = 19,8 

p < 0,0001 

% de jours de 
consommation abusive1 - - F = 19,4 

p < 0,00011 

Nombre de 
consommations par jour - - F = 13,5 

p = 0,0007 

log GGT (group by time 
interaction) - - F= 0,5 

p = 0,0009 

OCDS - - F= 3,6 
p = 0,007 

HAM-A -  F= 3,9 
p = 0,003 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

traitement actuel par 
l'acamprosate, 
disulfirame ou 
naltrexone; ou 
l'utilisation de l'un de 
ces médicaments 
moins de 2 semaines 
avant la randomisation. 
 
Âge moyen (ÉT) :  
Topiramate : 46,8 
(10,5) 
Placebo :46,8 (7,3) 
 
Sexe : 
48H, 37F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
90% caucasiens; 
AUDIT moyen : 23 
QI moyen : 113 

d'amélioration de 
l’observance (Brief 
Behavioral 
Compliance 
Enhancement 
Treatment. (BBCET)) 
pour promouvoir 
l'adhésion à l'étude 
les médicaments et le 
schéma 
thérapeutique 
Durée de l’étude :  
15 semaines 

Kranzler 
(2014) 
 
États-Unis 
(Février 
2008 - 
novembre 
2013) 
 

ECRA 
 
(2 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion : 
Entre 18 et 65 ans, 
consommation 
moyenne ≥24 verres 
(hommes) ou ≥18 
verres (femmes), pas 
de déficience cognitive, 
si applicable traité avec 
un seul antidépresseur 
(non-tricyclique et dose 
stable depuis 4 ans), 
volonté de réduire sa 
consommation d’alcool. 
 
Principaux critères 
d’exclusion : 
dépendance à l’alcool 
modérée ou sévère, 
dépendance à une 
autre drogue, maladie 
psychiatrique sérieuse. 

n=138 
 
Topiramate : 
67 
Placebo : 71 
 
Taux de 
rétention : 
Topiramate : 
82,1% 
Placebo : 
87,3% 

Topiramate :  
25 mg/jour HS à la 
sem 1 
50 mg/jour HS à la 
sem 2 
25 mg matin + 50 mg 
HS à la sem 3 
50 mg BID à la sem 4 
50 mg matin + 100 
mg HS à la sem 5 
100 mg BID sem 6-12  
Dose diminuée à la 
sem 13 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : mg 
(ÉT) 
Topiramate : 173,5 
(45,6) 
Placebo : 187,7 (34,1) 

Observance du 
traitement _% doses 
consommées (ÉT) 
 
Nombre moyen de jours 
de consommation par 
semaine 
 
Nombre moyen de jours 
d’abstinence par 
semaine 
 
% patients avec aucun 
jour de consommation 
abusive1 pour sem 9-12 
 
Risques d’avoir un jour 
de consommation 
abusive1 à la sem 12 
dans le gr. placebo par 
rapport au gr. topiramate 
 

91,1 (24,7) 
 
 
 
 
 
 
 

35,8 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

89,4 (23,1) 
 
 
 
 
 
 
 

16,9 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

p = 0,67 
 
 
 

p<0,0001 
 
 
 

p=0,032 
 
 

OR=2,75 
IC=1,24-6,10 

 
 

OR=5,33 
IC=1,68-7,28 

F=19,91 
p = 0,0001 

 
OR=2,57 

IC=1,13-5,84 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

 
Âge moyen ± ÉT  
Topiramate : 49,9 (9,0) 
Placebo :52,8 (7,4) 
 
Sexe : (16 exclus) 
75H, 63F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
une analyse 
pharmacogénétique 
limitée à l'auto-
identification des 
patients européens-
américains (N = 122) a 
été effectuée. 

p = 0,063 
 
Durée du traitement 
:  
13 semaines 
 
Autres 
interventions :  
20-30 minutes de 
thérapie par visite sur 
la consommation 
modérée et 
l’abstinence 

 
Durée de l’étude :  
13 semaines 

 

Risques d’avoir un jour 
d’abstinence à la sem 12 
dans le gr. topiramate 
par rapport au gr. 
placebo 
 
GGT moyen à sem 6 (ÉT) 
GGT moyen à sem 12 
(ÉT) 
 
Différence de scores du 
Short index of problems 
entre sem 0 et 12 

 
 
 
 
 
 

37,6 (36,7) 
36,3 (40,2) 

 
 

7,9 

 
 
 
 
 
 

50,1 (64,8) 
47,9 (52,1) 

 
 

4,4 

F=6,26 
p = 0,013 

 
 
 
 

p = 0,06 
p = 0,013 

 
 

F=11,42 
p = 0,001 

Likhitsathian 
(2013) 
 
Thaïlande 
 
(Juin – 
novembre 
2010) 
 

ECRA 
 
(3 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion : 
Hommes et femmes 
âgés entre 18 et 60 ans 
avec dépendance à 
l'alcool selon le DSM IV 
et hospitalisés pour un 
traitement du TUA.  
Plus d’une semaine 
avec une 
consommation ≥ 28 
verres pour les 
femmes, et ≥ 35 pour 
les hommes pendant 
les 4 semaines 
précédant l’admission. 
Score AUDIT ≥ 8. 
Score CIWA-Ar ≤10; 
CIWA-Ar delirium ≤1 
CIWA-Ar symptômes 
psychotiques ≤1 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Trouble cognitif 
antérieur ou actuel, 

n=106 
 

Topiramate : 53 
Placebo : 53 
 

Taux de 
rétention : 
Topiramate : 
52,8%  
Placebo : 47,2% 
 

Topiramate :  
25 mg/jour à la sem.1, 
50 mg/jour à la sem.2,  
100 mg/jour à la 
sem.3 
150 mg/jour à la 
sem.4, 
200 mg/jour à la 
sem.5, 
300 mg/jour aux 
sem.6 à 12. 
(dose ajustée selon 
jugement clinique 
entre 100 et 300 mg) 
Dose diminuée 
progressivement aux 
sem. 12 à 14.  
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Dose moyenne : 
mg/jour 
Topiramate :  
- à 4 sem 145 ± 15, 
- à 8 sem 190 ± 20 

% de jours de 
consommation abusive1 
(ÉT) 

- à 0 sem 
- à 4 sem (145 ± 15 
mg), 
- à 8 sem (190 ± 20 
mg) 
- à 12 sem (260 ± 55 
mg) 

 
 
 

82,4 (24,6) 
0,7 (2,3) 

 
4,9 (17,1) 

 
2,3 (8,8) 

 
 
 

89,4 (20,9) 
5,0 (17,3) 

 
5,4 (14,5) 

 
5,3 (19,7) 

 
 
 

p = 0,12 
p = 0,09 

 
p = 0,90 

 
p = 0,48 

Différence moyenne entre 
les groupes sur toute la 
durée de l’étude 

1,96 (mix effect) 
 

3,06 (fix effect) 

(-1,62; 5,54) 
p = 0,28 

(-0,51; 6,62) 
p = 0,09 

Nb de 
consommations/jour (ÉT) 

- à 0 sem 
- à 4 sem (145 ± 15 
mg), 
- à 8 sem (190 ± 20 
mg) 
- à 12 sem (260 ± 55 
mg) 

 
 

15,2 (12,8) 
0,2 (0,4) 

 
0,7 (3,0) 

 
0,7 (2,4) 

 
 

15,8 (10,7) 
0,7 (2,5) 

 
0,7 (1,5) 

 
0,9 (2,4) 

 
 

p = 0,81 
p = 0,18 

 
p = 0,91 

 
p = 0,62 

Différence moyenne entre 
les groupes sur toute la 
durée de l’étude 

-0,21 (mix effect) 
 

-0,20 (fix effect) 

(-1,43; 1,02) 
p = 0,74 

(-1,38; 0,98) 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

schizophrénie et autres 
troubles psychotiques, 
trouble bipolaire ou 
personnalité 
antisociale; 
dépendance à d'autres 
substances, à 
l'exception de la 
nicotine et de la caféine 
pendant six mois avant 
l'inscription; 
 
Âge moyen ± ÉT : 
Topiramate : 42,4 (8,4) 
Placebo : 40,7 (9,3) 
Sexe : 
106H, 0F 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Âge du début du TUA : 
29 ans  
Âge du 1er traitement 
pour le TUA : 37 ans 
Nombre 
d’hospitalisations 
précédentes : 3 
Nombre moyen de 
consommations/jour : 
15,4 ±11,8 
Durée de 
l’hospitalisation 
courante : 25 jours. 

- à 12 sem 260 ± 55 
 
Durée du 
traitement :  
12 semaines 
 
Autres 
interventions :  
Le traitement post-
aigu (sevrage) 
comprenait 1 à 2 
séances de thérapie 
individuelle 
d'amélioration de la 
motivation (MET), de 
thérapie individuelle 
pour la consommation 
d'alcool et de 
drogues, la thérapie 
de groupe et le 
counseling familial. 
Après leur sortie de 
l’hôpital, les 
participants ont reçu 2 
ou 3 sessions 
individuelles de MET. 

Durée du l’étude :  
14 semaines 

p = 0,74 

Nb de 
consommations/jour de 
consommation (ÉT) 

- à 0 sem 
- à 4 sem (145 ± 15 
mg), 
- à 8 sem (190 ± 20 
mg) 
- à 12 sem (260 ± 55 
mg) 

 
 
 

16,7 (12,4) 
1,1 (3,4) 

 
2,9 (7,4) 

 
1,2 (2,0) 

 
 
 

16,5 (10,4) 
1,7 (4,6) 

 
2,2 (4,6) 

 
4,2 (10,7) 

 
 
 

p = 0,94 
p = 0,52 

 
p = 0,67 

 
p = 0,16 

Différence moyenne entre 
les groupes sur toute la 
durée de l’étude 

-0,35 (mix effect) 
 

-0,08 (fix effect) 

(-1,86; 1,15) 
p = 0,65 

(-1,62; 1,45) 
p = 0,91 

% de jours de 
consommation (ÉT) 

- à 0 sem 
- à 4 sem (145 ± 15 
mg), 
- à 8 sem (190 ± 20 
mg) 
- à 12 sem (260 ± 55 
mg) 

 
 

88,9 (17,3) 
6,6 (13,6) 

 
7,5 (20,9) 

 
5,5 (11,3) 

 
 

93,6 (14,5) 
11,9 (27,2) 

 
11,3 (24,3) 

 
6,4 (19,8) 

 
 

p = 0,12 
p = 0,25 

 
p = 0,49 

 
p = 0,83 

Différence moyenne entre 
les groupes sur toute la 
durée de l’étude 

2,03 (mix effect) 
 

2,70 (fix effect) 

(-1,66; 5,73) 
p = 0,28 

(-2,24; 7,65) 
p = 0,28 

Log GGT (ÉT) 
- à 0 sem 
- à 4 sem (145 ± 15 
mg), 
- à 8 sem (190 ± 20 
mg) 
- à 12 sem (260 ± 55 
mg) 

 
5,0 (1,0) 
4,1 (0,8) 

 
3,8 (0,9) 

 
4,1 (1,2) 

 
5,1 (0,9) 
4,1 (0,8) 

 
3,9 (1,0) 

 
4,0 (1,1) 

 
p = 0,63 
p = 0,91 

 
p = 0,52 

 
p = 0,58 

Différence moyenne entre 
les groupes sur toute la 
durée de l’étude 

-0,02 (mix effect) 
 

-0,10 (fix effect) 

(-0,13; 0,09) 
p = 0,70 

(-0,27; 0,08) 
p = 0,27 

Différence de temps 
avant le 1er jour de 
consommation abusive1 

 
X2 = -0,61 

 
p = 0,81 
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(année), 
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l’étude) 
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d’étude 
(nombre 
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Caractéristiques des 
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de 
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(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

 
% Personnes avec 
rechute de 
consommation abusive 
- à 4 sem (145 ± 15 mg), 
- à 8 sem (190 ± 20 mg) 
- à 12 sem (260 ± 55 mg) 

 
 
 

8,5  
 
 

17,0 
 

21,3 

 
 
 

14,3 
 
 

26,2 
 

28,6 

 
 
 

p = 0,51 
 
 

p = 0,31 
 

p = 0,47 
Envie d’alcool (craving) 
(échelle de 0 à 10) (ÉT) 
- à 0 sem 
- à 4 sem (145 ± 15 mg), 
- à 8 sem (190 ± 20 mg) 
- à 12 sem (260 ± 55 mg) 

 
 
 

0,6 (1,5) 
1,8 (2,1) 

 
2,0 (2,1) 

 
2,4 (2,4) 

 
 
 

0,9 (1,7) 
1,7 (2,0) 

 
2,0 (2,0) 

 
2,0 (2,2) 

 
 
 

p = 0,39 
p = 0,84 

 
p = 0,92 

 
p = 0,42 

 
Qualité de vie (SF-36 
physique) (ÉT) 
- à 0 sem 
- à 4 sem (145 ± 15 mg), 
- à 8 sem (190 ± 20 mg) 
- à 12 sem (260 ± 55 mg) 
 

 
 
 

75,3 (12,4) 
88,5 (9,3) 

 
88,3 (12,3) 

 
89,9 (9,5) 

 
 
 

74,4 (14,8) 
90,4 (12,1) 

 
89,4 (12,7) 

 
89,4 (13,2) 

 
 
 

p = 0,75 
p = 0,43 

 
p = 0,69 

 
p = 0,85 

Qualité de vie (SF-36 
mentale) (ÉT) 
- à 0 sem 
- à 4 sem (145 ± 15 mg), 
- à 8 sem (190 ± 20 mg) 
- à 12 sem (260 ± 55 mg) 

 
 

68,9 (17,5) 
82,1 (10,6) 

 
80,8 (13,3) 

 
84,0 (11,6) 

 
 

63,3 (22,8) 
83,8 (14,3) 

 
84,4 (13,3) 

 
84,2 (14,0) 

 
 

p = 0,16 
p = 0,51 

 
p = 0,21 

 
p = 0,92 
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Martinotti 
(2014) 
 
Italie 
 
(Août 2009 
– août 
2012) 

ECRA 
 
(2 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Histoire de TUA ≥ 3 
ans 
Consommation/jour ≥6 
unités d’alcool 
Diagnostic de 
dépendance à l’alcool 
(DSM-IV) 
Volonté manifeste 
d’abstinence 
 
Principaux critères 
d’exclusion :  
Maladie physique 
grave ou preuves de 
troubles mentaux 
graves interférant avec 
leurs capacités. 
Utilisation régulière 
d'anticonvulsivants, 
d'antidépresseurs ou 
d'antipsychotiques. 
 
Âge moyen ± ÉT  
Topiramate :46,6 (11,5) 
Placebo :45,5 (11,0) 
 
Sexe : 
32H, 20F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Dual diagnosis, n (%) 
Topiramate:10 (38%) 
Placebo: 8 (30%) 

n=52 
 
Topiramate : 
26 
Placebo :26 
 

Taux de 
rétention : Ø 
 

Topiramate 
25 mg/jour à la sem.1, 
100 mg/jour à la 
sem.2, 200 mg/jour 
aux sem.3 à 6 
Dose diminuée 
progressivement à la 
sem. 7. 
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Dose moyenne : Ø 
 
Durée du 
traitement : 
6 semaines 
 
Autres 
interventions :  
Après le traitement 
post-aigu (sevrage), 
les patients ont joint 
un groupe d'entraide 
tenu par des 
conseillers et des 
psychologues 2 fois/ 
semaine. 
 
Durée de l’étude : 
7 semaines 

Nombre de patients avec 
rechute confirmé par 
alcoolémie 
 
Nombre de jours moyen 
de consommation (ÉT) 
 
Nombre de verres 
moyen/jour (ÉT) 
 
Nombre de jours de 
traitement moyen (ÉT) 
 
Chance de persistance 
au traitement 
 
Niveau d’envie_score 
(ÉT) 
VAS sem 0 
VAS sem 6 
 
OCDS sem 0 
OCDS sem 6 
 
Symptômes 
CIWA-Ar sem 0 
CIWA-Ar sem 6 
 
SCL-90-R sem 0 
SCL-90-R sem 6 
 
Nombre de patients avec 
un diagnostic double 
abstinents à sem 6 
 
Diminution de GGT à 
sem 6 vs sem 0 
Diminution de AST à sem 
6 vs sem 0 
Diminution de ALT à sem 
6 vs sem 0 

 
5 
 
 
 

9,5 (8,3) 
 
 

2,9 (4,3) 
 
 

43,4 (18,5) 
 
 
- 
 
 
 
 

3,4 (1,6) 
0,3 (0,1) 

 
15,5 (9,2) 
0,5 (0,6) 

 
 

6,7 (3,6) 
0,5 (0,7) 

 
0,91 (0,6) 
0,36 (0,3) 

 
 

6/10 (60%) 
 
 
 

-39 
 

-29 
 

-25 

 
13 
 
 
 

21,9 (13,3) 
 
 

5,8 (4,1) 
 
 

29,4 (12,2) 
 
 
- 
 
 
 
 

3,9 (1,7) 
1,0 (0,9) 

 
12,7 (6,2) 
5,0 (4,6) 

 
 

5,7 (4,3) 
1,1 (2,0) 

 
0,92 (0,5) 
0,58 (0,3) 

 
 

2/8 (25%) 
 
 
 

-28 
 

-22 
 

-21 

 
χ2 = 98,82 
p < 0,001 

 
 

t = 2,77 
p < 0,05 

 
t = 2,31 
p < 0,05 

 
t = 2,70 
p < 0,05 

 
t = 3,89 
p < 0,01 

 
 

(intergroupe) 
p>0,05 

 
 

p<0,01 
 

 
 

p<0,05 
 
 

n.d. 
 
 
 

p<0,01 
 
 
 

p=0,062 
 

p=0,081 
 

p=0,079. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Miranda 
(2008) 
 
États-Unis 
 
(Période à 
l’étude non 
mentionnée) 
 

ECRA 
 
(1site) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
≥ 18 et ≤ 60 boissons 
alcoolisées/sem (≥ 14 
et ≤ 53 pour les 
femmes) au cours des 
derniers 90 jours; ne 
pas chercher de 
traitement pour 
l’alcoolisme; âgé entre 
21 et 65 ans. 

Principaux critères 
d’exclusion :  
Récent traitement ou 
intérêt pour le 
traitement de 
l'alcoolisme, contre-
indications médicales; 
utilisation de 
médicaments pouvant 
affecter l'humeur ou la 
consommation d'alcool. 

Âge moyen (ÉT):  
Topiramate 200 mg/j :  
45,65 (12,36) 
Topiramate 300 mg/j : 
37,76 (13,18) 
Placebo :  
45,30 (12,56) 
 
Sexe :  
39H, 22F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) :  
TUA : 59 % 
Consommation 
abusive : 14% 
Dépendance à l’alcool : 
46% 
Jours de 
consommation/sem :4,8 
Verres/jour de 
consommation : 6,3 
(2,9) 

n=78 
 
Analysés :  
Topiramate 200 
mg/j : 20 
Topiramate 300 
mg/j : 21 
Placebo : 20 
 
Taux de 
rétention : 
78,2% 
 

Topiramate : 
↑ des doses sur 5 
sem jusqu’à 200 mg 
ou 300 mg 
Une fois la dose 
stabilisée, une 
session d’évaluation 
en laboratoire de 5h 
puis réduction des 
doses sur 7 jours. 
Jours  200mg 300mg 
1-3        50         50 
4-7        50         75 
8-10      75         100 
11-14    75         125 
15-17    100       150 
18-21    100       175 
22-24    125       200 
25-28    150       225 
29-31    175       250 
32-39    200       300 

Observance (80% de la 
médication):  
Moyenne (écart) 
 
Nombres de verres/sem 
durant la titration 
(300 mg/jour) 

Sem 0 à 2 
Sem 3-4 

(200 mg/jour) 
Sem 0-4 

 
% de jours de 
consommation abusive1 
pendant la titration 
(300 mg/jour) 

Sem 0-1 
Sem 2-3 
Sem 4 

(200 mg/jour) 
Sem 0-4 

 
% de jours de 
consommation abusive1 

moyenne (ÉT) 

(200 mg/jour) 
(300 mg/jour) 
 
Échelles OCDS- 
(Obsessions, 
Automatisme de 
consommation, 
Interférence due à la 
consommation), et 
PACS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,31 (3,87) 
29,3 (3,76) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41,80 (3,83) 

96,5%  
(82-100%) 

 
 
 
 
 

p > 0,05 
p < 0,05 

 
p > 0,05 

 
 
 
 
 

p > 0,05 
p < 0,05 
p < 0,01 

 
p > 0,05 

 
 
 
 

p<0,05 
 
 
 

pas d’effet de 
la médication 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Narayana 
(2008) 
 
Inde 
 
(Février 
2004 - 
Mars 2006) 

ECRNA 
(étude 
prospective) 
 
(Personnel 
de l’armée 
posté à 
plusieurs 
endroits) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Tout le personnel en 
uniforme de l'armée de 
terre / DSC, de l'armée 
de l'air, de la marine et 
de la Garde côtière 
souffrant de 
dépendance à l'alcool 
et ayant signé un 
formulaire de 
consentement. 
Principaux critères 
d’exclusion :  
Cas avec une maladie 
alcoolique du foie ou 
une cardiopathie 
ischémique étaient 
exclus. 
Âge moyen :  
Topiramate : 39,5 
Naltrexone : 37,3 
Acamprosate :38,0 
 
Sexe : 
129H, 0F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : Ø 

n=129 
initialement 
 
N restant au 
suivi de 6 
mois : 118 

 
Topiramate : 41 
Naltrexone :37 
Acamprosate : 
40 
 
Taux de 
rétention : 
Topiramate : 
92,7%  
Naltrexone : 
70,3% 
Acamprosate : 
70,0% 
 

% Retrait de 
l’étude pour 
indisponibilité 
de la médic : 

Topiramate : 
4,9 
Naltrexone : 
21,6 
Acamprosate : 
17,5 

Topiramate :  
Topiramate 100-
125 mg/jour  
 
Comparateurs :  
Acamprosate 333 mg 

x2x1x1 (masse 
corporelle <60 kg) 
ou x2x2x2 (masse 
>60 kg) 

Naltrexone 50 mg/jour 
 
Traitement 
commencé après 
désintoxication et 
retour de la fonction 
hépatique à des 
niveaux presque 
normaux, 
généralement 3-4 
sem après 
hospitalisation. 
 
Dose moyenne : Ø 
 
Durée du 
traitement : 
1 an 
 
Autres 
interventions :  
Tous les cas se sont 
vu offrir des séances 
de counseling, des 
rencontres 
alcooliques 
anonymes, de la 
psychothérapie 
individuelle, de la 
thérapie cognitive 
comportementale et 
de l’ergothérapie 
récréative. 
Durée de l’étude : 
1 an 

 
À 1 an : 
Nombre abstinents (%)  
 
 
Nombre avec 

manquements 
mineurs (%) 

 
 
Nombre avec rechutes 
(%) 
 

Topiramate 
 

29/38  
(76,3 %) 

 
2/38  

(5,3 %) 
 
 
 

7/38 
(18,4% 

Naltrex-
one 

15/26 
(57,7 
%) 

3/26 
(11,5 
%) 

 
8/26 
(30,8 
%) 

Acampro-
sate 
17/28 

(60,7 %) 
 

2/28 
(7,2 %) 

 
 
 

9/28 
(32,1 %) 

 
 
 

Rechute vs 
pas de rechute 

X2 = 10,623 
d.f. 2 

p ≤ 0,001 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Rubio  
(2009) 
 
Espagne 
 
(Période à 
l’étude non 
mentionnée) 

ECRA 
 
(2 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Hommes âgés entre 18 
et 50 ans, avec 
diagnostic de 
dépendance à l’alcool 
selon le DSM-IV, sans 
condition psychiatrique 
ou neurologique 
associée avec de 
l’impulsivité. 
 
Principaux critères 
d’exclusion : condition 
psychiatrique ou 
neurologique associée 
à l'impulsion (DSM-!V) 
 
 
Âge moyen (ÉT):  
Topiramate:42,5 (9,31) 
Placebo :42,07 (8,73) 
 
Sexe :  
76H, 0F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Âge moyen début de la 
dépendance : 37 ans 
Fumeurs : 80% 

n=76  
Topiramate:38 
Placebo :38 
 
n=63 analysés 
Topiramate:31 
Placebo :32 
 

Taux de 
rétention : 
Topiramate: 
81,6% 
Placebo : 
84,2% 
 
 
 

Topiramate : 
250 mg/jour repartis 
BID 
 
Augmentation de la 
dose sur 5 sem,  
Dose stable sem 6 à 
12 
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Dose moyenne : Ø 
 
Durée du 
traitement : 
12 semaines 
 
Autres 
interventions :  
Un sevrage d’alcool 
(avec du diazépam) a 
été fait 2 sem avant la 
visite d’initiation de 
l’étude. 
Les participants ont 
reçu une thérapie de 
groupe de soutien 1 
fois/ sem tout au long 
de la période d'étude 
(prévention de base 
des rechutes : gestion 
des situations de 
risque, d'envie et 
états émotionnels et 
abstinence 
positivement 
renforcée). 
 
Durée de l’étude : 
12 semaines 
 

Observance moyenne 
(80% de la médication) 
 
Nombre de verres par 
jour de consommation 
(ÉT) 

Avant traitement 
Après 12 sem 

% jours de 
consommation abusive1 
(ÉT) 

Avant traitement 
Après 12 sem 
 

% jours d’abstinence 
(ÉT) 

Avant traitement 
Après 12 sem 
 

Quantité carbohydrate-
deficient transferin (CDT, 
mesure indirecte de la 
consommation d’alcool) 
(ÉT) 

Avant traitement 
Après 12 sem 
 

Mesure de l’envie 
(craving scale) (ÉT) 

Avant traitement 
Après 12 sem 
 

Mesure de l’attention_ 
omission (score CPT) 
(ÉT) 

Avant traitement 
Après 12 sem 

commission (score 
CPT) (ÉT) 

Avant traitement 
Après 12 sem 
 
 

Mesure de l’inhibition 
(SST-SSRT) (ÉT) 

 
 
 
 
 
 

18,51 (5,2) 
6,45 (4,27) 

 
 
 

84,31 (9,2) 
33,33 (21,7) 

 
 
 
0 

52,00 (31,12) 
 
 
 
 
 
 

24,7 (8,21) 
14,7 (8,50) 

 
 
 

7,15 (3,80) 
3,11 (2,00) 

 
 
 
 

0,81 (0,44) 
0,44 (0,63) 

 
 

0,76 (0,81) 
0,56 (0,70) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

19,73 (6,11) 
8,75 (5,42 

 
 
 

82,66 (9,1) 
50,91 (30,03) 

 
 
 
0 

37,14 (30,27) 
 
 
 
 
 
 

23,9 (9,32) 
18,0 (9,07) 

 
 
 

7,91 (3,38) 
5, 06 (3,10) 

 
 
 
 

0,78 (0,47) 
1,02 (0,56) 

 
 

0,68 (0,90) 
1,06 (0,44) 

 
 
 
 

97% (écart : 
84-100%) 

 
Intergroupes à 

sem 12 
 

p = 0,04 
 
 
 
 

p = 0,001 
 
 
 
 
 

p = 0,001 
 
 
 
 
 
 

p = 0,03 
 

 
 
 

p = 0,04 
 
 
 
 
 

p = 0,001 
 
 
 

p =0,02 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Avant traitement 
Après 12 sem 
 

Mesure de l’habileté à 
se retenir (DRL) (ÉT) 

Avant traitement 
Après 12 sem 
 

Mesure de l’impulsivité_ 
cognitif (BIS-11) (ÉT) 

Avant traitement 
Après 12 sem 

moteur (BIS-11) (ÉT) 
Avant traitement 
Après 12 sem 

anticipation (BIS-11) 
(ÉT) 

Avant traitement 
Après 12 sem 
 

Mesure de l’anxiété_ 
Hamilton Anxiety Rating 
Scale (HARS) 

 

198,5 (77,5) 
163,71 (80,12) 

 
 
 

86,1 (16,9) 
92,20 (18,30) 

 
 
 

20,11 (5,01) 
15,02 (7,11) 

 
18,41 (6,33) 
14,11 (8,01) 

 
 

20,01 (8,21) 
12,70 (4,33) 

 
 
 

193,1 (74,6) 
183,01 (81,20) 

 
 
 

89,3 (12,9) 
91,14 (14,88) 

 
 
 

21,90 (4,80) 
17,81 (6,21) 

 
18,23 (4,23) 
16,24 (5,20) 

 
 

20,61 (5,48) 
14,34 (6,90) 

 
 

p =0,001 
 
 
 
 

p = 0,07 
 
 
 
 

p = 0,06 
 
 

p = 0,07 
 
 
 

p = 0,07 
 
 
 

p < 0,05 
 

 
1. Définie comme ≥ 4 (femmes) ou ≥ 5 (hommes) consommations par jour 
2. Définie comme ≥ 3 (femmes) ou ≥ 4 (hommes) consommations par jour 
3. Définie comme au moins 40 g (hommes) ou 30 g (femmes) d’alcool par jour, à 3 occasions ou plus par trimestre 
4. Définie comme ≥ 4 (femmes) ou ≥ 5 (hommes) consommations par jour 
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Tableau F-16 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité du topiramate 
comparativement au placébo, à l’acamprosate ou à la naltrexone pour la prévention des rechutes 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Anthenelli 
(2017), 
États-Unis  
 
(23 mars 
2009 - 9 
avril 2014) 

ECRA 
 
(2 sites) 
  

Principaux critères 
d’inclusion : Hommes 18-
70 ans, en rémission 
complète précoce ou 
prolongée de la 
dépendance à l’alcool, 
fumant ≥10 cigarettes/jour, 
motivés à arrêter de fumer. 
Principaux Critères 
d’exclusion :  
Condition médicale 
sérieuse ou non contrôlée 
dans les 6 derniers mois, 
utilisait des produits du 
tabac autre que des 
cigarettes. 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Topiramate : 47,2 ± 9,0 
Placebo :46,9 ± 9,8 
 
Sexe : 129H, 0F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Nombre moyen de jours 
depuis dernière 
consommation ± ÉT:  
Topiramate :177.9 ±198.4 
Placébo : 178,7 ± 170,1 
 
Échelle de dépendance à 
l’alcool :  
Topiramate : 21.9±38.4 
Placébo : 22,1 ± 27,4 
 
Codépendance :  
Topiramate :77,4% 
Placébo : 81,3% 
 
Hébergés en centre de 

n=129 
 
(Topiramate : 
63 
Placebo : 66) 
 
Taux de 
rétention  
à 12 sem : 
65,9% 
à 9 mois : 
46,5% 

Topiramate :  
Topiramate 200 mg/jour 
(100 mg BID) ajusté sur 6 
sem. 
 
Dose moyenne 
administrée :164 mg/jour 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Durée du traitement : 
12 semaines (6 semaines 
ajustement + 6 semaines 
entretien) 
 
Durée du l’étude : 
36 semaines (suivi de 24 
semaines post-traitement) 

Effet indésirable, n 
(%) 
Total 
- Infection des voies 

respiratoires 
supérieures 

- Céphalées 
- Paresthésie 
- Pertes d’appétit 
- Durée de 

concentration 
- Dysgueusie 
- Étourdissements 
- Maux de dos 
- Somnolence 
- Dépression 

 
Tests de 
laboratoire : 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 
 

n = 63 
n.d. 

 
7 (11%) 

 
 

12 (19%) 
12 (19%) 
9 (14%) 
8 (13%) 

 
7 (11%) 
4 (6%) 
2 (3%) 

6 (10%) 
6 (10%) 

 
n.d. 

 
 

14% 
 
 

n = 66 
n.d. 

 
13/66 (20%) 

 
 

8 (12%) 
6 (9%) 
4 (6%) 
6 (9%) 

 
6 (9%) 
7 (11%) 
7 (11%) 
5 (8%) 
3 (5%) 

 
n.d. 

 
 

10% 
 
 

 
 
 

p = 0,18 
 
 

p = 0,28 
p = 0,10 
p = 0,12 
p = 0,51 

 
p = 0,70 
p = 0,39 
p = 0,10 
p = 0,69 
p = 0,27 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

désintoxication :  
Topiramate :79.4 % 
Placébo : 75,8 % 

Baltieri 
(2008), 
Brésil  
 
(2005- 2007) 

ECRA 
 
(1 site) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Hommes, 18 à 60 ans, 
avec diagnostic de 
dépendance à l’alcool selon 
la ICD, et qui consultaient 
en ambulatoire le secteur 
de l'assistance du Groupe 
interdisciplinaire d'études 
sur l'alcool et les drogues 
à l'Université de São Paulo 
(GREA) 
Principaux critères 
d’exclusion :  
un diagnostic actuel de 
dépendance ou d'abus 
d'autres substances à 
l'exception de la nicotine; 
patients atteints de 
maladies concomitantes 
cliniques graves 
Âge moyen (ÉT) :  
44,3 (8,4) 
Sexe : 155H, 0F 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Quantité d’alcool par jour 
(g), moyenne (ÉT) : 301 
(174) 
Score SADD moyen (ÉT) : 
29 (8,5) 
Nombre d’années avec 
problèmes reliés à l’alcool : 
9-10 ans 

n=155 
 
Topiramate : 52 
Naltrexone : 49 
Placebo : 54 
 
Taux 
d’abandon : 
Topiramate. : 
36,4% 
Naltrexone.: 
40,8% 
Placebo : 
57,4% 
 

Topiramate:  
Topiramate 25 mg/jour à la 
semaine 1, puis augmenté 
graduellement jusqu’à la 
semaine 8, et 300 mg (150 
BID) de la semaine 8 à 12 
inclusivement 
Comparateurs :  
Naltrexone :  
Naltrexone 50 mg/jour DIE 
Placebo 
Autres traitements :  
Support psychosocial de 
routine fourni  
Encouragement à participer 
aux alcooliques anonymes. 
Au besoin, traitement des 
symptômes de sevrage 
avec lorazépam et 
vitamines B1 la semaine 
avant le début du 
topiramate, naltrexone ou 
placebo 
 
Durée du traitement : 
12 semaines  
 
Durée du l’étude : 
12 semaines 
 

 
 
Effet indésirable (%) 
Total 
- Somnolence 
- Insomnie 
- Fatigue 
- Paresthésie 
- Nausée 
- Diarrhée 
- Constipation 
- Perte d’appétit 
- Étourdissements 
- Prurit 

 
 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 

Topiramate 
 
 

55,8% 
13,5% 
9,6% 
3,9% 
11,5% 
5,8% 
1,9% 
0% 

7,7% 
5,8% 
1,9% 

 
 
 

n.d. 

Naltrexone 
 
 

42,9% 
20,4% 
10,2% 
4,1% 
2,0% 
4,1% 
0% 

2,0% 
0% 

4,1% 
4,1% 

 
 
 

n.d. 

Placebo 
 
 

48,1% 
13,0% 
5,6% 
3,7% 
3,7% 
7,4% 
5,6% 
3,7% 
3,7% 
1,9% 
1,9% 

 
 
 

n.d. 

 
 
 
 
 
 
 

p = 0,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

208 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Batki (2014), 
États-Unis  
 
(avril 2010- 
septembre 
2012) 

ECRA 
 
1 site 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Dépendance à l’alcool et 
PTSD (selon DSM-IV), 
consommation abusive ou 
risquée (selon NIAAA)  
 
Certains participants 
buvaient encore 
activement, d’autres 
avaient arrêté dans les 
jours précédents 
randomisation.  

Principaux critères 
d’exclusion :  
Diagnostiques de troubles 
psychiatriques instables 
cliniquement significatifs ou 
conditions médicales, 
tentative de suicide ou 
suicidaire dans les 6 mois 
précédant l’inscription. 
Âge moyen (ÉT) :  
Topiramate :49,5 (13,9) 
Placebo : 50,4 (12,8) 
 
Sexe : 
28H, 2F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : Ø 

n=30 
 
Topiramate : 14 
Placebo : 16 
 
Taux de 
rétention  
Topiramate : 
92,9% 
Placebo : 
87,5% 
 

Topiramate:  
(dose flexible selon 
tolérabilité)  
Topiramate  
25 mg DIE à la sem.1, 25 
mg BID à la sem.2, 
100 mg/jour à la sem.3 
150 mg/jour à la sem.4 
200 mg/jour à la sem.5 
300 mg/jour à la sem.6 
(100 mg le matin+ 200 mg 
le soir). La dose finale était 
maintenue pour les sem.6 à 
11, puis diminuée 
progressivement puis 
cessée pendant la sem.12. 
Dose moyenne :  
Topiramate : 286 mg 
Placebo : 281 mg 
Comparateur : Placebo 
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
Autres interventions :  
-Au besoin, traitement des 
symptômes de PTSD 
-Thérapie de soutien 
médical pour promouvoir 
l’observance et la 
persistance au traitement 
Durée de l’étude: 
12 semaines 

Effet indésirable (%) 
Total 
- Somnolence 
- Perte d’appétit 
- Dysgueusie 
- Prurit 
- Diarrhée 
- Trouble de vision 
 
Tests de 
laboratoire : 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 
-  

 
85,7% 
36% 
29% 
21% 
21% 
29% 
21% 

 
n.d. 

 
 

0% 
 
 

 
81,3% 
13% 
38% 
31% 
6% 
19% 
19% 

 
n.d. 

 
 

0% 
 
 

 
p > 0,05 

Florez 
(2008), 
Espagne  
 
(janvier 
2005-février 
2006) 

ECRA 
 
(1 site) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
i) dépendance à l’alcool 
selon les critères de la 
ICD10. ii) avoir une 
consommation d'éthanol, 
au cours du mois précédant 
la désintoxication, d'au 
moins 210 g/semaine pour 
les hommes et de 140 
g/semaine pour les 
femmes. 
 

n=102 
 
Topiramate : 51 
Naltrexone : 51 
 
Taux de 
rétention  
Topiramate : 
92,16% 
Naltrexone : 
88,24% 

Topiramate:  
dose initiale 50 mg DIE, 
augmentée de 50 mg tous 
les 4 jours jusqu'à une dose 
quotidienne de 200 mg. La 
dose pouvait être 
augmentée à 300 ou 
400 mg/jour si une 
consommation d’alcool ou 
des envies étaient 
rapportées.  

Comparateur :  

Effet indésirable (%) 
Total 
- Perte de poids 
Tests de 
laboratoire : 
- à 6 mois 
AST/ALT 
MCV 
GGT 
AST 
ALT  
 

 
25,49% (à 3 mois) 

7,84% 
 
 
 

1,15 ± 0,38 
92,39 ± 4,85 
45,50 ± 39,40 
33,31 ± 33,57 
28,09 ± 17,14 

 

 
3,92% (à 3 mois) 

0% 
 
 
 

1,08± 0,37 
93,85 ± 5,69 

40,83 ± 32,40 
32,25 ± 20,69 
30,04 ± 16,01 

 

 
p = 0,002 
p = 0,003 

 
 
 

p = 0,481 
p = 0,694 
p = 0,126 
p = 0,445 
p = 0,433 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Principaux critères 
d’exclusion :  
i) âgé de moins de 18 ans 
ou plus de 65 ans; ii) un 
diagnostic actuel de 
dépendance ou d'abus à 
d'autres substances sauf la 
nicotine, évaluée avec 
Indice de gravité de la 
dépendance européenne; 
iii) un diagnostic 
psychiatrique actuel autre 
que troubles de la 
personnalité, évalués à 
l'aide de l'indice européen 
de gravité de la 
toxicomanie 
 
Âge moyen (ÉT) :  
Topiramate : 48,0 (9,57) 
Naltrexone :47,5 (9,0) 
 
Sexe : 
87H, 15F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Consommation moyenne 
dépassant 700 g/sem :  
Topiramate : 66,7% 
Naltrexone : 80,4% 

naltrexone 50 mg DIE 

Dose moyenne : 
Topiramate :  

- basale : 103 mg/j 
- à 3 mois : 207 mg/j 
- à 6 mois : 212 mg/j 

 
Durée du traitement : 
6 mois 
 
Autres interventions : 
- Disulfirame 250 à 
500 mg/jour était ajouté, si 
le patient était d'accord, 
lorsque la consommation 
d'alcool ou les envies 
n’étaient pas contrôlées 
avec la naltrexone ou 
topiramate 
(automatiquement 
considéré comme un échec 
du naltrexone ou du 
topiramate dans les 
analyses) 
- Tous les patients ont reçu 
une thérapie psychologique 
personnalisée basée sur le 
modèle de prévention des 
rechutes 
Durée de l’étude : 
6 mois 

Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 

 
n.d. 

 
n.d. 

Florez 
(2011), 
Espagne  
 
(janvier 
2007-juin 
2008) 

ECRA 
 
(1 site) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
i) dépendance à l’alcool 
selon les critères de la 
ICD10. ii) avoir une 
consommation d'éthanol, 
au cours des 6 mois 
précédant la 
désintoxication, d'au moins 
210 g/semaine pour les 
hommes et de 140 
g/semaine pour les 
femmes. 

n=182 
 
topiramate : 91 
naltrexone : 91 
 
 
Taux de 
rétention  
Topiramate : 
93,4% 
Naltrexone : 
87,9% 
 

Topiramate:  
dose initiale 50 mg DIE, 
augmentée de 50 mg tous 
les 7 jours jusqu'à une dose 
quotidienne de 200 mg.  

Comparateur :  
naltrexone 50 mg DIE 

Dose moyenne : Ø 
 
Durée du traitement : 
6 mois 
 

Effet indésirable (%) 
Total 
- à 3 mois 
- à 6 mois 
 
 
Tests de 
laboratoire : 
- à 6 mois 
AST/ALT 
MCV 

 
 

19,78% 
4,3% 

 
 
 
 
 
 

1,14 ± 0,32 
92,32 ± 4,61 

 
 

5,49% 
1,5% 

 
 
 
 
 
 

1,19 ± 0,48 
93,70 ± 5,28 

 
 

p = 0,004 
p = 0,088 

 
 
 
 
 
 

p = 0,678 
p = 0,996 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

 
Principaux critères 
d’exclusion :  
i) âgé de moins de 18 ans 
ou plus de 65 ans; ii) un 
diagnostic actuel de 
dépendance ou d'abus à 
d'autres substances sauf la 
nicotine, évaluée avec 
Indice de gravité de la 
dépendance européenne; 
iii) un diagnostic 
psychiatrique actuel autre 
que troubles de la 
personnalité, évalués à 
l'aide de l'indice européen 
de gravité de la 
toxicomanie 
Âge moyen (ÉT) :  
Topiramate : 48,0 (9,5) 
Naltrexone :47,5 (9,0) 
 
Sexe : 
155H, 27F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Consommation moyenne 
dépassant 700 g/sem :  
Topiramate : 72,5% 
Naltrexone : 75,8%  

Autres interventions : 
- disulfirame 250 à 
500 mg/jour était ajouté, si 
le patient était d'accord, 
lorsque la consommation 
d'alcool ou les envies 
n’étaient pas contrôlées 
avec la naltrexone ou 
topiramate 
(automatiquement 
considéré comme un échec 
du naltrexone ou du 
topiramate dans les 
analyses) 
- Tous les patients ont reçu 
une thérapie psychologique 
hebdomadaire basée sur le 
modèle BRENDA 
Durée de l’étude: 6 mois 

GGT 
AST 
ALT  
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 

42,03 ± 36,11 
31,82 ± 29,41 
27,96 ± 20,23 

 
 

n.d. 

49,95 ± 55,47 
32,83 ± 20,00 
28,51 ± 15,68 

 
 

n.d. 

p = 0,338 
p = 0,866 
p = 0,191 

Haass-
Koffler 
(2018)  
 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 

ECRA 
(1 site) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Hommes et femmes de 21 
à 65 ans avec diagnostic de 
dépendance à l'alcool selon 
le DSM IV, qui ne 
recherchent pas de 
traitement pour le TUA. 
Score AUDIT ≥ 20; Nombre 
moyen de consommations 
standard par semaine : 
femmes : ≥ 28, hommes : 
≥ 35 pendant les 90 jours 

n= 90 
(randomisés) 
-Topiramate 
(Topi) 200 mg + 
aripiprazole 15 
mg (Ari) : n = 
10 
-Topi 100 mg + 
Ari 15 mg : n= 
10 
- Ari 15 mg : n= 
10 
-Topi 200 mg + 

Topiramate 200 mg : 
Doses quotidiennes : 
J1-J3 : 25 mg 
J4-J7 : 50 mg  
J8-J14 : 100 mg 
J15-J21 : 150 mg 
J22-J30 : 200 mg 
Puis diminution jusqu’à 0 
au jour 35.  
 
Topiramate 100 mg : 
Doses quotidiennes : 
J1-J3 : 25 mg DIE 

Taux d’effets 
indésirables graves 
(%)_ 
 
Variation d’IMC, 
moyenne ± ÉT 
 
 
 
 

0% 
 
 
 

-0,36 ± 0,16 
 
 
 
 
 

0% 
 
 
 

0,32± 0,22 
 
 
 
 
 

s.o. 
 
 
 

F(1,37) = 
6,07, p = 0,019 
(Topi 100 mg + 

200 mg 
combinés) 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

précédant l’enrôlement 
Dépistage toxicologique 
urinaire négatif pour des 
substances illégales autres 
que marijuana au moment 
de l’enrôlement 
Âge moyen ± ÉT: 40,6 ± 
11,9 
Sexe : 
60H, 30F,  
Score ADS moyen ± ÉT :  
10,4 ± 6,6 

Ari 7,5 mg : n= 
10 
-Topi 100 mg + 
Ari 7,5 mg : n= 
10 
-Ari 7,5 mg : n= 
10 
-Topi 200 mg: 
n= 10 
-Topi 100 mg: 
n= 10 
-Placebo: n= 10 
 
Taux de 
rétention : p 
> 0,05  

J4-J7 : 50 mg  
J8-J30 : 100 mg puis 
diminution jusqu’à 0 au jour 
33.  
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Autre traitement:  
Marqueur de riboflavine 25 
mg dans les capsules pour 
vérifier l’observance. 
Session de laboratoire 
humain après 5 semaines 
de médicament (dont 1 
semaine à pleine dose) 
Durée du suivi :  
1 mois après la fin du 
traitement de 5 semaines 

Johnson 
(2003) 
 
États-Unis 
 
(décembre 
1998 - avril 
2001) 

ECRA 
 
(1 site) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Hommes et femmes de 21 
à 65 ans avec diagnostic de 
dépendance à l'alcool selon 
le DSM IV. 
Score AUDIT ≥ 8 
Nombre moyen de 
consommations standard par 
semaine : femmes : ≥ 21 
verres, hommes : ≥ 35 
pendant les 90 jours 
précédant l’enrôlement. 
Dépistage toxicologique 
urinaire négatif pour les 
stupéfiants, les 
amphétamines ou les 
hypnotiques sédatifs au 
moment de l’enrôlement. 
Pas d’abstinence 
nécessaire avant l’étude. 
Principaux critères 
d’exclusion :  
Un diagnostic psychiatrique 
actuel de l'axe 1 autre que 

n=150 
 

Topiramate : 75 
Placebo : 75 

Taux de 
rétention : 

Topiramate. : 
73% 

Placebo : 64% 
(p = 0,218) 
 

Topiramate:  
Topiramate 25 mg DIE à la 
sem.1, puis 25 mg BID à la 
sem.2, 75 mg/jour à la 
sem.3, 100 mg/jour à la 
sem.4, 150 mg/jour à la 
sem.5, 200 mg/jour à la 
sem.6 (100 mg BID), 
250 mg à la sem.7, et 
300 mg (150 mg BID) aux 
sem.8 à 12.  
Comparateur :  
Placebo 

% dose maximale : 
Topiramate : 46/75 (ou 
46/55 complété étude) 
Placebo : 44/75 (ou 44/48 
complété étude) 

Dose moyenne : Ø 
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
 
Autres interventions : 
Intervention psychosociale 

Effet indésirable (%) 
Total 
-étourdissements 
- paresthésie 
- ralentissement 
psychomoteur 
- trouble de mémoire 
ou de concentration 
-perte de poids 
-système nerveux 
central 
-gastrointestinal 
-cardiovasculaire 
-urinaire/ 
psychosexuel 
-ORL/respiratoire 
supérieur  
 
Tests de 
laboratoire : 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 

 
n.d. 

28,0% 
57,3% 
26,7% 

 
18,7% 

 
54,7% 
17,3% 

 
40,0% 
1,3% 
4,0% 

 
41,3% 

 
 

n.d. 
 
 

4% 

 
n.d. 

10,7% 
18,7% 
12,0% 

 
5,3% 

 
26,7% 
18,7% 

 
34,7% 
1,3% 
2,7% 

 
36,0% 

 
 

n.d. 
 
 

7% 

 
 

p = 0,007 
p < 0,0001 
p = 0,023 

 
p = 0,012 

 
p = 0,001 
p = 0,832 

 
p = 0,500 
p = 1,000 
p = 0,649 

 
p = 0,502 

 
 
 
 
 
 
 

n.d. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

l'alcool ou une dépendance 
à la nicotine; symptômes 
importants de sevrage 
d'alcool (évaluation du 
sevrage de l'institut clinique 
pour un score révisé en 
alcool10> 15); anomalies 
physiques cliniquement 
significatives  
Âge moyen (ÉT) :  
Topiramate : 41,5 (8,8) 
Naltrexone :42,1 (8,8) 
Sexe : 
107H, 43F 
Autre(s) caractéristique(s) 
importante(s) : 
Consommations par jour de 
consommation :  
Topiramate : 9,59 
Placebo : 8,85 
Années depuis le début des 
problèmes liés à l’usage 
d’alcool 
Topiramate : 12,69 
Placebo 14,73 

concomitante brève de 20 
minutes pour favoriser 
l’observance 
 
Durée du l’étude : 
12 semaines 
 

Kampman 
(2013),  
 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 
 
 
 
 
 
 

ECRA 
 
(1 site) 
  

Principaux critères 
d’inclusion : 
Hommes et femmes âgés 
entre 18 et 70 ans. 
Dépendance à la cocaïne 
selon le DSM IV, et utilisé 
pour au moins 200$ de 
cocaïne dans les 30 jours 
précédant l’enrôlement. 
Consommation d’alcool 
dans les 30 derniers jours. 
≥ 48 consommations 
standard pendant 30 jours 
consécutifs dans les 
derniers 90 jours chez les 
femmes et 60 chez les 
hommes. 
≥2 jours de consommation 
abusive (≥4 consommations/ 

n=170 
 

Topiramate : 83 
Placebo : 87 
 
Taux de 
rétention : 

Topiramate : 
65%  
Placebo : 53%  
p < 0,001 

Topiramate :  
25 mg/jour à la sem.1, puis 
50 mg/jour à la sem.2, 
75 mg/jour à la sem.3, 
100 mg/jour à la sem.4, 
150 mg/jour à la sem.5, 
200 mg/jour à la sem.6 
(100 mg BID),  
250 mg à la sem.7, et 
300 mg (150 mg BID) aux 
sem.8 à 12.  
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Durée du traitement :  
12 semaines 
 
Autres interventions :  

Effet indésirable (%) 
Total 
- sédation 
- paresthésie 
- céphalées 
- assèchement buccal 
 
Tests de 
laboratoire : 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 

 
n.d. 
20% 
20% 
7% 
7% 

 
n.d. 

 
 
 

1,2% 

 
n.d. 
17% 
3% 
3% 
3% 

 
n.d. 

 
 
 

0% 

 
 

p > 0,05 
p < 0,05 
p > 0,05 
p > 0,05 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

jours chez les femmes et ≥5 
chez les hommes) dans les 
derniers 90 jours. 
 
Principaux critères 
d’exclusion :  
Les sujets ayant une 
dépendance actuelle 
(critères DSM-IV) à toute 
autre drogue, sauf nicotine 
et cannabis, ont été exclus. 
Les critères d'exclusion 
psychiatriques 
comprenaient la psychose, 
la démence et l'utilisation 
d'autres médicaments 
psychotropes 

Âge moyen (ÉT) :  
Topiramate : 45 (7,0) 
Placebo :43 (8,0) 

Sexe : 
135H, 35F 

Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
86% de race noire; 12-13 
jours/mois d’utilisation de 
cocaïne; 14-16 jours/mois 
consommation d’alcool; 14 
ans d’utilisation de cocaïne; 
21 ans de consommation 
d’alcool 

- Psychothérapie 
(cognitive-
comportementale) 
individuelle 
hebdomadaire pour la 
prévention des rechutes 
(Cognitive-
BehavioralCoping Skills 
Therapy (CBT)).  

 
Durée de l’étude : 
14 semaines 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Knapp 
(2015) 
 
États-Unis 
(Mai 2009 – 
août 2013) 
 

ECRA 
 
(1 site) 

Principaux critères 
d’inclusion : 
Hommes et femmes âgés 
entre 21 et 65 ans, 
diagnostic dépendance à 
l’alcool. Pendant 4 sem 
consécutives, ≥ 35 
(hommes) ou ≥28 (femmes) 
verres, dans les 90 jours 
précédant l’enrôlement. 
AUDIT >8; CIWA-Ar<10 
Pas d’autres dépendances à 
part nicotine et caféine. 

Principaux critères 
d’exclusion :  
Dépendance aux 
substances autre que 
l'alcool, la nicotine ou la 
caféine; un score de 10 ou 
plus élevé sur l’échelle de 
la «Clinical Institute 
Withdrawal Assessment for 
Alcohol-Revised» pendant 
le dépistage; traitement 
actuel par l'acamprosate, 
disulfirame ou naltrexone; 
ou l'utilisation de l'un de ces 
médicaments moins de 2 
semaines avant la 
randomisation. 
 
Âge moyen (ÉT) :  
Topiramate : 46,8 (10,5) 
Placebo :46,8 (7,3) 
 
Sexe : 
48H, 37F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
90% caucasiens; 
AUDIT moyen : 23 
QI moyen : 113 

n=85 
Topiramate: 21 
Placebo:24 
 
Taux de 
rétention : 
Topiramate : 
71%,  
Placebo : 79%  
 

Topiramate : 
25 mg/jour à la sem.1,  
50 mg/jour à la sem.2,  
75 mg/jour à la sem.3,  
100 mg/jour à la sem.4,  
150 mg/jour à la sem.5,  
200 mg/jour à la sem.6,  
250 mg à la sem.7 
300 mg (150 mg BID) aux 
sem.8 à 12, 
200 mg/jour à la sem.13,  
100 mg/jour à la sem.14,  
 
Comparateur : 
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 

 
Durée du traitement : 
14 semaines 
 
Autres interventions :  
Intervention hebdomadaire 
de 15 minutes 
d'amélioration de 
l’observance (Brief 
Behavioral Compliance 
Enhancement Treatment. 
(BBCET)) pour promouvoir 
l'adhésion à l'étude les 
médicaments et le schéma 
thérapeutique 
Durée de l’étude :  
15 semaines 

Effet indésirable (%) 
Total 
 
- Acidose 
métabolique 
- Irritabilité 
- Paresthésie 
- Disfonction érectile 
 
Tests de 
laboratoire : 
log GGT (group by 
time interaction) 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 
Échelles de 
neurotoxicité 
 

 
n.d. 

 
1 (4,8 %) 

 
5 (24 %) 
4 (19%) 
3 (14%) 

 
 
 
 
 
 

n.d. 
 

 
n.d. 

 
0 (0%) 

 
N.R. 
N.R. 
N.R. 

 
 
 
 
 
 

n.d. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F= 0,5 
p = 0,0009 

 
 
 
 
 
 
 

F = 8,0 
p = 0,008 
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l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Kranzler 
(2014) 
 
États-Unis 
(Février 2008 
- novembre 
2013) 
 

ECRA 
 
(2 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion : 
Entre 18 et 65 ans, 
consommation moyenne 
≥24 verres (hommes) ou 
≥18 verres (femmes), pas 
de déficience cognitive, si 
applicable traité avec un 
seul antidépresseur (non-
tricyclique et dose stable 
depuis 4 ans), volonté de 
réduire sa consommation 
d’alcool. 
 
Principaux critères 
d’exclusion : 
dépendance à l’alcool 
modérée ou sévère, 
dépendance à une autre 
drogue, maladie 
psychiatrique sérieuse. 
 
Âge moyen ± ÉT  
Topiramate : 49,9 (9,0) 
Placebo :52,8 (7,4) 
 
Sexe : (16 exclus) 
75H, 63F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
une analyse 
pharmacogénétique limitée 
à l'auto-identification des 
patients européens-
américains (N = 122) a été 
effectuée. 

n=138 
 
Topiramate : 67 
Placebo : 71 
 
Taux de 
rétention : 
Topiramate : 
82,1% 
Placebo : 
87,3% 

Topiramate :  
25 mg/jour HS à la sem 1 
50 mg/jour HS à la sem 2 
25 mg matin + 50 mg HS à 
la sem 3 
50 mg BID à la sem 4 
50 mg matin + 100 mg HS 
à la sem 5 
100 mg BID sem 6-12  
Dose diminuée à la sem 13 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : mg (ÉT) 
Topiramate : 173,5 (45,6) 
Placebo : 187,7 (34,1) 
p = 0,063 
 
Durée du traitement :  
13 semaines 
 
Autres interventions :  
20-30 minutes de thérapie 
par visite sur la 
consommation modérée et 
l’abstinence 

 
Durée de l’étude :  
13 semaines 
 

Effet indésirable % 
Total (moyenne ÉT/ 
sujet) 
- engourdissement/ 
picotement 
- dysgueusie 
- fatigue/ somnolence 
- trouble de mémoire 
- perte d’appétit 
- céphalées 
- diarrhée 
- perte de poids 
- difficulté de 
concentration 
- assèchement buccal 
- nausée 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables 

 
1,10 (1,23)  

 
53,7% 

 
37,3% 
26,9% 
23,9% 
23,9% 
22,4% 
20,9% 
19,4% 
17,9% 

 
16,4% 
10,4% 

 
 

6/67 

 
0,70 (0,94)  

 
14,1% 

 
8,5% 
22,5% 
5,6% 
2,8% 
19,7% 
14,1% 
2,8% 
5,6% 

 
5,6% 
11,3% 

 
 

2/71 

 
 
 

p < 0,001 
 

p < 0,001 
p = 0,69 

p = 0,003 
p < 0,001 
p = 0,84 
p = 0,37 

p = 0,002 
p = 0,033 

 
p = 0,56 
p = 1,00 

 
 
 

Johnson 
(2007),  
 
États-Unis 
 

ECRA 
 
(17 sites)  

Principaux critères 
d’inclusion : 
Hommes et femmes âgés 
entre 18 et 65 ans. Nombre 
moyen de consommations 

n=371 
 

Topiramate : 
183 
Placebo : 188 

Topiramate :  
25 mg/jour à la sem.1, puis 
50 mg/jour à la sem.2, 
100 mg/jour à la sem.3, 
150 mg/jour à la sem.4, 

Différence de 
réduction moyenne 
du bicarbonate 
plasmatique (mmol/L) 

2,50  
 

(1,89; 3,11) 
p < 0,001 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

(Janvier 
2004 – août 
2006) 
 
 
 
 
 
 

standard par semaine : 
femmes : ≥ 28 verres, 
hommes : ≥ 35 pendant les 
35 jours précédant 
l’enrôlement. 
Dépistage toxicologique 
urinaire négatif pour les 
stupéfiants, les 
amphétamines ou les 
hypnotiques sédatifs au 
moment de l’enrôlement 
Principaux critères 
d’exclusion :  
les participants qui (1) 
avaient un diagnostic 
psychiatrique actuel de 
l'Axe I sur le DSM-IV autre 
que la dépendance à 
l'alcool, à la nicotine ou à la 
caféine; (2) avait des 
antécédents de 
toxicomanie ou de 
dépendance au cours des 6 
derniers mois à l'exclusion 
de la dépendance à l'alcool, 
à la nicotine ou à la caféine; 
(3) présentaient des 
symptômes de sevrage 
alcoolique cliniquement 
significatifs 
 
Âge moyen (ÉT) :  
Topiramate : 46,7 (9,4) 
Placebo :47,8 (8,7) 
 
Sexe : (7 exclus) 
266H, 98F 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Surtout caucasiens; 83% 
de jours de consommation 
abusive; 10% de jours 
d’abstinence; 11 
consommations/ jour de 

 
Taux de 
rétention : 

Topiramate : 
61,2%  
Placebo 76,6%  
p < 0,001 

200 mg/jour à la sem.5,  
et 300 mg aux sem.6 à 14. 
Dose diminuée 
progressivement aux sem. 
14 à 16.  
Comparateur :  
Placebo  
 
Dose moyenne :  
Topiramate : 171,4 mg/j 
 
Durée du traitement :  
14 semaines 
 
Autres interventions :  
Intervention hebdomadaire 
d'amélioration de 
l’observance (Brief 
Behavioral Compliance 
Enhancement Treatment. 
(BBCET)) pour promouvoir 
l'adhésion à l'étude les 
médicaments et le schéma 
thérapeutique 
Durée de l’étude :  
16 semaines 
 
 

Différence d’humeur 
dépressive 
(MADRS) 
 
Différence d’humeur 
générale 
 
 

0,57 
 
 
 

0,80 
 

(-0,13; 1,26) 
p = 0,11 

 
 

(-2,52; 4,12) 
p = 0,63 

 
 
 

s.o. 
p < 0,001 
p = 0,09 

p < 0,001 
p = 0,24 

p < 0,001 
p = 0,42 

p < 0,001 
 

p = 0,04 
p = 0,07 
p = 0,56 
p = 0,27 
p = 0,03 

p < 0,001 
p = 0,08 
p = 0,35 
p = 0,44 

 
p = 0,08 
p = 0,41 
p = 0,01 

s.o. 
 

p <0,001 
 

Effet indésirable (%) 
Total 
- Paresthésie 
- Céphalées 
- Dysgueusie 
- Fatigue 
- Perte d’appétit 
- Insomnie 
- Trouble de 
concentration/attention 
- Nervosité 
- Trouble de mémoire 
- Somnolence 
- Diarrhée 
- Étourdissements 
- Prurit 
- Nausée 
- Dyspepsie 
- Symptômes 
grippaux 
- Sinusite 
- Myalgie 
- Blessure 
EI graves  
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 

 
n.d. 
50,8 
24,0 
23,0 
22,4 
19,7 
19,1 
14,8 

 
14,2 
12,6 
12,0 
12,0 
11,5 
10,4 
10,4 
8,7 
8,7 

 
8,2 
7,7 
4,4 

5,97% 
 

18,6% 
 

 
n.d. 
10,6 
31,9 
4,8 
17,6 
6,9 
16,0 
3,2 

 
7,5 
6,9 
10,1 
8,5 
5,3 
1,1 
16,5 
11,7 
11,2 

 
13,8 
10,1 
11,7 

5,63% 
 

4,3% 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

consommation; âge du 
début de l’alcoolisme 33 
ans, psychothérapie pour 
l’alcoolisme 5% 
(topiramate), 2.7% 
(placebo). 

Likhitsathian 
(2013) 
 
Thaïlande 
 
(Juin – 
novembre 
2010) 
 

ECRA 
 
(3 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion : 
Hommes et femmes âgés 
entre 18 et 60 ans avec 
dépendance à l'alcool selon 
le DSM IV et hospitalisés 
pour un traitement du TUA.  
Plus d’une semaine avec 
une consommation ≥ 28 
verres pour les femmes, et 
≥ 35 pour les hommes 
pendant les 4 semaines 
précédant l’admission. 
Score AUDIT ≥ 8. 
Score CIWA-Ar ≤10; CIWA-
Ar delirium ≤1 CIWA-Ar 
symptômes psychotiques 
≤1 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Trouble cognitif antérieur 
ou actuel, schizophrénie et 
autres troubles 
psychotiques, trouble 
bipolaire ou personnalité 
antisociale; dépendance à 
d'autres substances, à 
l'exception de la nicotine et 
de la caféine pendant six 
mois avant l'inscription; 
 
Âge moyen ± ÉT : 
Topiramate : 42,4 (8,4) 
Placebo : 40,7 (9,3) 
Sexe : 
106H, 0F 
 

n=106 
 

Topiramate : 53 
Placebo : 53 
 

Taux de 
rétention : 
Topiramate : 
52,8%  
Placebo : 47,2% 
 

Topiramate :  
25 mg/jour à la sem.1, 
50 mg/jour à la sem.2,  
100 mg/jour à la sem.3 
150 mg/jour à la sem.4, 
200 mg/jour à la sem.5, 
300 mg/jour aux sem.6 à 
12. 
(dose ajustée selon 
jugement clinique entre 100 
et 300 mg) 
Dose diminuée 
progressivement aux sem. 
12 à 14.  
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Dose moyenne : mg/jour 
Topiramate :  
- à 4 sem 145 ± 15, 
- à 8 sem 190 ± 20 
- à 12 sem 260 ± 55 
 
Durée du traitement :  
12 semaines 
 
Autres interventions :  
Le traitement post-aigu 
(sevrage) comprenait 1 à 2 
séances de thérapie 
individuelle d'amélioration 
de la motivation (MET), de 
thérapie individuelle pour la 
consommation d'alcool et 
de drogues, la thérapie de 
groupe et le counseling 
familial. Après leur sortie de 
l’hôpital, les participants ont 

Effets indésirables, 
% 
Total 

- Paresthésie 
- Dysgueusie 
- Perte d’appétit 
- Trouble de 
concentration 
- Prurit 
- Céphalées 
- Fatigue 
- Somnolence 
- Retard 
psychomoteur 
- Douleur articulaire 
- Nervosité 
- Douleur au dos 
- Tremblements 
- Étourdissements 
- Engourdissement 
- Engourdissement 
de la langue 

- Flushing (visage)  
- EI graves 
 
Tests de 
laboratoire : 

Log GGT (ÉT) 
- à 0 sem 
- à 4 sem 
-à 8 sem 
- à 12 sem 

Différence moyenne 
entre les groupes 
sur toute la durée de 
l’étude 

(mix effect) 
 
 
 

 
 
 

45,3 
15,1 
17,0 
17,0 

 
20,7 
3,8 
1,9 
1,9 
1,9 

 
1,9 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17,0 
5,7 
9,4 
11,3 

 
15,1 

 
1,9 
5,7 

 
 
 

1,9 
1,9 
3,8 
1,9 
1,9 
3,8 

 
1,9 
3,77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

p = 0,03 
p>0,05 
p>0,05 
p>0,05 

 
p>0,05 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 

 
 

 
 
p = 0,63 
p = 0,91 
p = 0,52 
p = 0,58 

 
 
 
 

-0,02 (-0,13; 
0,09) 

p = 0,70 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Âge du début du TUA : 
29 ans  
Âge du 1er traitement pour 
le TUA : 37 ans 
Nombre d’hospitalisations 
précédentes : 3 
Nombre moyen de 
consommations/jour : 15,4 
±11,8 
Durée de l’hospitalisation 
courante : 25 jours. 

reçu 2 ou 3 sessions 
individuelles de MET. 

Durée du l’étude :  
14 semaines 

(fix effect) 
 
 
 

Retrait de l’étude 
à cause d’effets 
indésirables (%) 

 
 
 
 

n.d. 
 

 
 
 
 

n.d. 
 

-0,10 (-0,27; 
0,08) 

p = 0,27 
 

s.o. 

Martinotti 
(2014) 
 
Italie 
 
(Août 2009 – 
août 2012) 

ECRA 
 
(2 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Histoire de TUA ≥ 3 ans 
Consommation/jour ≥6 
unités d’alcool 
Diagnostic de dépendance 
à l’alcool (DSM-IV) 
Volonté manifeste 
d’abstinence 
 
Principaux critères 
d’exclusion :  
Maladie physique grave ou 
preuves de troubles 
mentaux graves interférant 
avec leurs capacités. 
Utilisation régulière 
d'anticonvulsivants, 
d'antidépresseurs ou 
d'antipsychotiques. 
 
Âge moyen ± ÉT  
Topiramate :46,6 (11,5) 
Placebo :45,5 (11,0) 
 
Sexe : 
32H, 20F 
 

n=52 
 
Topiramate : 26 
Placebo :26 
 

Taux de 
rétention : Ø 
 

Topiramate 
25 mg/jour à la sem.1, 
100 mg/jour à la sem.2, 
200 mg/jour aux sem.3 à 6 
Dose diminuée 
progressivement à la sem. 
7. 
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Dose moyenne : Ø 
 
Durée du traitement : 
6 semaines 
 
Autres interventions :  
Après le traitement post-
aigu (sevrage), les patients 
ont joint un groupe 
d'entraide tenu par des 
conseillers et des 
psychologues 2 fois/ 
semaine. 
 
Durée de l’étude : 
7 semaines 

Effets indésirables  
n (%) 
Total 
- Somnolence 
- Étourdissements 
- Retard 
psychomoteur 
- Nausée 
- Insomnie 
 
Tests de laboratoire : 
Diminution de GGT à 
sem 6 vs sem 0 
Diminution de AST à 
sem 6 vs sem 0 
Diminution de ALT à 
sem 6 vs sem 0 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables, n (%) 
 
 

 
 

7 (26,92%) 
3 (11,54%) 
2 (7,69%) 
1 (3,85%) 

 
0 
0 
 
 

-39 
 

-29 
 
 

-25 
 
 

1 (3,8%) 
 

 
 

5 (19,23%) 
2 (7,69%) 
1 (3,85%) 

0 
 

1 (3,85%) 
1 (3,85%) 

 
 

-28 
 

-22 
 
 

-21 
 
 

1 (3,8%) 
 

 
 

p > 0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 

p = 0,062 
 

p = 0,081 
 
 

p = 0,079 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Dual diagnosis, n (%) 
Topiramate:10 (38%) 
Placebo: 8 (30%) 

Narayana 
(2008) 
 
Inde 
 
(Février 
2004 - Mars 
2006) 

ECRNA 
(étude 
prospective) 
 
(Personnel 
de l’armée 
posté à 
plusieurs 
endroits) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Tout le personnel en 
uniforme de l'armée de 
terre / DSC, de l'armée de 
l'air, de la marine et de la 
Garde côtière souffrant de 
dépendance à l'alcool et 
ayant signé un formulaire 
de consentement. 
Principaux critères 
d’exclusion :  
Cas avec une maladie 
alcoolique du foie ou une 
cardiopathie ischémique 
étaient exclus. 
Âge moyen :  
Topiramate : 39,5 
Naltrexone : 37,3 
Acamprosate :38,0 
 
Sexe : 
129H, 0F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : Ø 

n=129 
initialement 
 
N restant au 
suivi de 6 
mois : 118 

 
Topiramate : 41 
Naltrexone :37 
Acamprosate : 40 
 
Taux de 
rétention : 
Topiramate : 
92,7%  
Naltrexone : 
70,3% 
Acamprosate : 
70,0% 
 

% Retrait de 
l’étude pour 
indisponibilité 
de la médic : 

Topiramate : 
4,9 
Naltrexone : 
21,6 

Acamprosate : 
17,5 

Topiramate :  
Topiramate 100-125 mg/jour  
 
Comparateurs :  
Acamprosate 333 mg 

x2x1x1 (masse 
corporelle <60 kg) ou 
x2x2x2 (masse >60 kg) 

Naltrexone 50 mg/jour 
 
Traitement commencé 
après désintoxication et 
retour de la fonction 
hépatique à des niveaux 
presque normaux, 
généralement 3-4 sem 
après hospitalisation. 
 
Dose moyenne : Ø 
 
Durée du traitement : 
1 an 
 
Autres interventions :  
Tous les cas se sont vu 
offrir des séances de 
counseling, des rencontres 
alcooliques anonymes, de 
la psychothérapie 
individuelle, de la thérapie 
cognitive comportementale 
et de l’ergothérapie 
récréative. 
 
Durée de l’étude : 
1 an 

 
 
Nombre d’EI 
recensés 
 
Effet indésirable % 
- Nausée 
- Étourdissement 

léger 
- Céphalée 
- Constipation 
- Fatigue 
- Anxiété 
- Nervosité 
- Sédation légère 
- Insomnie 
- Picotement dans la 

peau 
- Lenteur 

psychomoteur 
- Perte de poids 
- Diahrrée 
- Prurit 
- Dysfonction érectile 
 
Tests de 
laboratoire: Ø 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables, (%) 
 
 

Topiramate 
 

14 
 
 
 
- 

7,9 
 
- 
- 
- 
- 
- 

13,5 
- 

2,6 
 

10,5 
 

2,6 
- 
- 
- 
 
 
 
 

2,4 

Naltrexon
e 
 

26 
 
 
 

11,5 
3,8 

 
3,8 
7,6 
11,4 
23,1 
23,1 

- 
15,4 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 

8,1 
 

Acamprosate 
 

19 
 
 
 

25,0 
- 
 

3,6 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

7,1 
 
- 
 
- 

21,4 
7,1 
3,6 

 
 
 
 

12,5 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Rubio  
(2009) 
 
Espagne 
 
(Période à 
l’étude non 
mentionnée) 

ECRA 
 
(2 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Hommes âgés entre 18 et 
50 ans, avec diagnostic de 
dépendance à l’alcool selon 
le DSM-IV, sans condition 
psychiatrique ou 
neurologique associée avec 
de l’impulsivité. 
 
Principaux critères 
d’exclusion : condition 
psychiatrique ou 
neurologique associée à 
l'impulsion (DSM-!V) 
 
 
Âge moyen (ÉT):  
Topiramate:42,5 (9,31) 
Placebo :42,07 (8,73) 
 
Sexe :  
76H, 0F 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Âge moyen début de la 
dépendance : 37 ans 
Fumeurs : 80% 

n=76  
Topiramate:38 
Placebo :38 
 
n=63 analysés 
Topiramate:31 
Placebo :32 
 

Taux de 
rétention : 
Topiramate: 
81,6% 
Placebo :84,2% 
 
 
 

Topiramate : 250 mg/jour 
repartis BID 
 
Augmentation de la dose 
sur 5 sem,  
Dose stable sem 6 à 12 
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Dose moyenne : Ø 
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
 
Autres interventions :  
Un sevrage d’alcool (avec 
du diazépam) a été fait 2 
sem avant la visite 
d’initiation de l’étude. 
Les participants ont reçu 
une thérapie de groupe de 
soutien 1 fois/ sem tout au 
long de la période d'étude 
(prévention de base des 
rechutes : gestion des 
situations de risque, d'envie 
et états émotionnels et 
abstinence positivement 
renforcée). 
 
Durée de l’étude : 
12 semaines 

 

Effet indésirable % : 
Ø 
 
Tests de 
laboratoire: Ø 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables, n (%) 
 

 
 
 
 
 
 

3/38 (7,89%) 

 
 
 
 
 
 

1/38 (2,63%) 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Miranda 
(2008) 
 
États-Unis 
 
(Période à 
l’étude non 
mentionnée) 
 

ECRA 
 
(1site) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
≥ 18 et ≤ 60 boissons 
alcoolisées/sem (≥ 14 et ≤ 
53 pour les femmes) au 
cours des derniers 90 jours; 
ne pas chercher de 
traitement pour 
l’alcoolisme; âgé entre 21 
et 65 ans. 

Principaux critères 
d’exclusion :  
Récent traitement ou intérêt 
pour le traitement de 
l'alcoolisme, contre-
indications médicales; 
utilisation de médicaments 
pouvant affecter l'humeur 
ou la consommation 
d'alcool. 

Âge moyen (ÉT):  
Topiramate 200 mg/j :  
45,65 (12,36) 
Topiramate 300 mg/j : 
37,76 (13,18) 
Placebo :  
45,30 (12,56) 
 
Sexe :  
39H, 22F 
 
Autre(s) caractéristique(s) 
importante(s) :  
TUA : 59 % 
Consommation abusive : 
14% 
Dépendance à l’alcool : 
46% 
Jours de 
consommation/sem :4,8 
Verres/jour de 
consommation : 6,3 (2,9) 

n=78 
 
Analysés :  
Topiramate 200 
mg/j : 20 
Topiramate 300 
mg/j : 21 
Placebo : 20 
 
Taux de 
rétention : 
78,2% 
 

Topiramate : 
↑ des doses sur 5 sem 
jusqu’à 200 mg ou 300 mg 
Une fois la dose stabilisée, 
une session d’évaluation en 
laboratoire de 5h puis 
réduction des doses sur 7 
jours. 
Jours   200mg 300mg 
1-3         50         50 
4-7         50         75 
8-10       75         100 
11-14     75         125 
15-17     100       150 
18-21     100       175 
22-24     125       200 
25-28     150       225 
29-31     175       250 
32-39     200       300 

 
Effet indésirable % 
à sem 5 
Total 
 
- Étourdissements 
 
 
 
- Difficulté à se 
concentrer 
 
 
 
 
- Picotements dans 
orteils et doigts 
 
 
 
 
Tests de 
laboratoire: Ø 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables, n (%) 
 

TOP 200 
 
 

n.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

TOP 300 
 
 

n.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Placebo 
 
 

n.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 

p < 0,05 (TOP 
vs PLA et 300 
mg vs 200 mg) 

 
p < 0,01 (TOP 

vs PLA) 
p < 0,05 

(300 mg vs 
PLA) 

 
p < 0,001 (TOP 

vs PLA) 
p < 0,05 

(300 mg vs 
PLA et 200 mg 

vs PLA) 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Topiramate Comparateur 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Ray  
(2009) 
 
États-Unis 
 

ECRA 
 
(1site) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
≥ 18 et ≤ 60 boissons 
alcoolisées/sem (≥ 14 et ≤ 
53 pour les femmes) au 
cours des derniers 90 jours; 
ne pas chercher de 
traitement pour 
l’alcoolisme; âgé entre 21 
et 65 ans. 

Principaux critères 
d’exclusion :  
Récent traitement ou intérêt 
pour le traitement de 
l'alcoolisme, contre-
indications médicales; 
utilisation de médicaments 
pouvant affecter l'humeur 
ou la consommation 
d'alcool. 

Âge moyen (ÉT):  
Topiramate 200 mg/j :  
45,65 (12,36) 
Topiramate 300 mg/j : 
37,76 (13,18) 
Placebo :  
45,30 (12,56) 
 
Sexe :  
39H, 22F 
 
Autre(s) caractéristique(s) 
importante(s) :  
TUA : 59 % 
Consommation abusive : 
14% 
Dépendance à l’alcool : 
46% 
Jours de 
consommation/sem :4,8 
Verres/jour de 
consommation : 6,3 (2,9) 

n=78 
 
Analysés :  
Topiramate 200 
mg/j : 20 
Topiramate 300 
mg/j : 21 
Placebo : 20 
 
Taux de 
rétention : 
78,2% 
 

Topiramate : 
↑ des doses sur 5 sem 
jusqu’à 200 mg ou 300 mg 
Une fois la dose stabilisée, 
une session d’évaluation en 
laboratoire de 5h puis 
réduction des doses sur 7 
jours. 
Jours  200mg 300mg 
1-3        50         50 
4-7        50         75 
8-10      75         100 
11-14    75         125 
15-17    100       150 
18-21    100       175 
22-24    125       200 
25-28    150       225 
29-31    175       250 
32-39    200       300 

 
 
Effet indésirable (%) 
Total 
moyenne/personne 
(SD) 
 
-Paresthésie 
- Trouble de 
concentration 
-Constipation/diarrhée 
- Nervosité/anxiété 
- Trouble de mémoire 
- Perte d’appétit 
- Difficulté à trouver 
ses mots 
 
Tests de 
laboratoire : Ø 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables, n (%) 

n = 41 (200 mg+300 
mg) 

 
 

2,53 (2,96) 
 

33,3 
19,6 
17,6 
15,7 
13,7 
11,8 
11,8 

 
 
 
 
 
 
 

5 (12,2%) 
 

n = 20 
 
 
 

0,84 (1,21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 (5%) 

 
 
 
 

t (49) = -2,85 
p < 0,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p>0,05 
 

1. Définie comme ≥ 4 (femmes) ou ≥ 5 (hommes) consommations par jour 
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Tableau F-17 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité du baclofène 
comparativement au placébo pour la prévention des rechutes 

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Addolorato 
(2002), 
 
Italie  
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 

ECRA 
 
(2 sites) 
  

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés 
entre 18 et 70 ans. 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
dernière 
consommation dans 
les 24 heures. 
 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance à 
d’autre substances 
(sauf nicotine); 
maladie 
psychopathologique 
traitée avec 
médicament 
psychoactif 
 
Âge moyen (ÉT) :  
Baclofène : 45,8 
(10,6) 
Placebo : 48,8 (10,4) 
 
Sexe : n.d. 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nombre moyen de 
consommations 
/jour ± ÉT :  
14,2 ± 7,9 
Nombre d’années de 
dépendance en 
moyenne ± ÉT : 11,8 
± 4,2  
  

n=39 
 
Baclofène : 20 
Placebo : 19 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène :85,0% 
Placebo :57,9%  

Baclofène :  
Baclofène 5 mg TID pour 
3 jours puis 10 mg TID 
pendant 4 semaines 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 
 
 
Autres interventions :  
Support psychosocial de 
routine fourni. 
 
Durée du suivi : 
Traitement de 4 semaines 

Taux d’abstinence 14/20 (70%) 4/19 (21,1%) p ˂ 0,005 

Durée d’abstinence 
cumulative en jours 
(moyenne ± ETM) 

19,6 ± 2,6 6,3 ± 2,4 
 

p ˂ 0,005 

Diminution du nombre 
moyen de 
consommations 
quotidiennes 
 
Score OCDS, OCDS-
compulsif et OCDS-
obsessif (semaines 1 à 
4) 
 
Score STAI (anxiété) 
(semaines 1 à 4) 
 
Score Zung 
(dépression) 
 

n.d. (plus grande 
diminution que 

placébo) 
 
 

n.d. (plus faible que 
placebo) 

 
 
 

n.d. (plus faible que 
placebo) 

 
n.d. 

 

n.d. 
 
 
 
 

n.d. 
 
 
 
 

n.d. 
 
 

n.d. 

p ˂ 0,005 
 
 
 
 

p ˂ 0,05 
 
 
 
 

p ˂ 0,05 
 
 

p > 0,05 

Addolorato ECRA Principaux critères n=84 Baclofène:  Taux d’abstinence  30/42 (71%) 12/42 (29%) RC : 6,3 (2,4; 16.1) 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

(2007), Italie  
 
(octobre 
2003- 
novembre 
2006) 

 
1 site 
  

d’inclusion :  
Âgés entre 18 et 75 
ans. Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV) 
avec cirrhose 
hépatique, 
≥ 2 jours de 
consommation élevée 
par semaine en 
moyenne (≥5 
consommations de 
12g d’alcool/jour pour 
les hommes; ≥4 
consommations/jour 
pour les femmes), 21 
consommations par 
semaines (hommes) 
ou 14 
consommations/sema
ine (femmes) dans 
les 4 semaines 
précédentes. 
  
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance à 
d’autre substances 
(sauf nicotine); 
maladie 
psychopathologique 
traitée avec 
médicament 
psychoactif. 
 
Âge médian (EIQ) :  
Baclofène : 49,0 (43-
61) 
Placebo : 49,5 (44-
60) 
 
Sexe : 
23 F, 61H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 

 
Baclofène : 42, 
dont 12 avec 
virus hépatite C 
(VHC) 
Placebo : 42, dont 
12 avec virus 
hépatite C (VHC) 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène :85,7% 
Placebo :69,1% 
 
  

Baclofène 5 mg TID pour 
3 jours puis 10 mg TID 
pendant 12 semaines 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 
 
Autres interventions :  
Support psychosocial de 
routine fourni. 
Traitement des 
symptômes de sevrage 
avec diazepam utilisé 
avant baclofène ou 
placebo, utilisé chez :  
Baclofène : 13/42 (31%) 
Placebo : 11/42 (26%)  
 
Durée du suivi : 
4 semaines post 
traitement de 12 semaines  

 
 
• Child-Pugh A 

 
 

• Child-Pugh B 
 
 

• Child-Pugh C 

 
 

3/4 (75%) 
 
 

12/20 (60%) 
 

 
15/18 (83%) 

 
  

 
 

1/6 (17%) 
 
 

5/20 (25%) 
 
 

6/16 (38%) 

p = 0,0001 
 

RC : 10,3 (0,4; 
939,7) p = 0,2381 

 
RC : 4,5 (1,2; 17,4)  

p = 0,03 
 

RC : 8,3 (1,7; 41,3)  
p = 0,0094 

  
Durée d’abstinence 
cumulative moyenne 
(jours) (ÉT) 

62,8 (5,4) 30,8 (30,8) p = 0,001 

Rechute (relapse)1 

 

• à 30 jours 
• à 60 jours 

 

n.d. (˂ baclofène) 
 

6/42 (14%) 
8/42 (19%) 

n.d. 
 

16/42 (38%) 
19/42 (45%) 

RRI : 0,4 (0,2-0,8) 
 

p = 0,024* 
p = 0,019* 

Taux de retour à 
consommation d’alcool 
non considérée comme 
rechute (lapse) 

 
Score OCDS,  
OCDS-compulsif  
OCDS-obsessif 
(semaines 1 à 12) 
 

n.d. 
 
 
 
 

n.d. (˂ placebo) 
n.d. (˂ placebo) 
n.d. (˂ placebo) 

 
 

n.d. 
 
 
 
 

n.d. 
n.d 
n.d 

 

RRI : 0,2 (0,1; 0,9) 
 
 
 
 

p = 0,0004 
p = 0,0002 
p = 0,0012 

 
 

Leggio 
(2012) 
 
 
(analyse 
post-hoc) 

n=24 (sous-
groupe de 
Addolorato (2007) 
avec virus 
hépatite C (VHC) 
 
Baclofène : 12  
Placebo : 12 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène : 
83,3 % 
Placebo :75,0% 
 
 

Taux d’abstinence (chez 
participants avec VHC) 
 

10/12 (83%) 3/12 (25%) p = 0,0123 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

importante(s) : 
Nombre d’années de 
dépendance : 22 

Addolorato 
(2011), Italie  
 
(janvier 
2006- 
décembre 
2007) 

ECRA 
 
(1 site) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Âgés entre 18 et 60 
ans. Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
abstinence depuis au 
moins 3 jours mais au 
plus 10 jours; ≥ 2 
jours de 
consommation élevée 
par semaine en 
moyenne (≥5 
consommations de 
12g d’alcool/jour pour 
les hommes ou ≥4 
consommations/jour 
pour les femmes), 21 
consommations par 
semaines (hommes) 
ou 14 
consommations/sema
ine (femmes) dans 
les 4 semaines 
précédentes. 
 
Principaux critères 
d’exclusion : 
dépendance à 
d’autres substance 
que nicotine et alcool; 
participant requérant 
> 10 jours traitement 
diazépam pour 
sevrage. 
 
Âge médian :  
Baclofène 10 : 45,6 
Baclofène 20 : 43,1 
Placebo : 43,1 
 
 
Sexe : 

n=42 
 
Baclofène 10 : 14 
Baclofène 20 : 14 
Placebo : 14 
 
Taux de 
rétention : 
Balcofène 10 : 
85,7% 
Baclofène 20 : 
87,5% 
Placebo : 57,1% 
  

Baclofène:  
Baclofène 10 (B10) : 
J1 à J3 : 5 mg TID  
J4 à J81 : 10 mg TID  
J82 à J84 : 5 mg TID 
 
Baclofène 20 (B20) : 
J1 à J3 : 5 mg TID  
J4 à J7 : 10 mg TID  
J8 à J77 : 20 mg TID 
J78 à J81 : 10 mg TID  
J82 à J84 : 5 mg TID 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 
 
 
Autres interventions :  
-Au besoin, traitement des 
symptômes de sevrage 
avec diazepam avant 
début baclofène ou 
placebo 
-Thérapie psychologique 
brève (30 minutes à 
chaque visite) 
 
Durée du suivi : 
4 semaines post-
traitement de 12 semaines 
 
  

 
 

 
Baclofène 

10 

 
Baclofène 

20 

  
 

 
↓ nombre de 
consommations par 
jour  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n.d. 

(˂ placebo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n.d. 

(˂ placebo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n.d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B10 : IRR : 0,47 

(0,36; 0,61) 
p ˂ 0,001 

 
B20 : IRR : 0,32 

(0,23; 0,44) 
p ˂ 0,001 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

10F, 32H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : Ø 

Beraha 
(2016), 
Pays-Bas  
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 

ECRA 
 
(5 sites) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Âgés de 18 à 70 ans. 
Trouble d’alcool 
(DSM-IV) 
Patients admis (2 
sites) et ambulatoires 
(3 sites) après 
détoxification; 
consommation 
d’alcool moyenne (≥ 
14 unités/semaine 
pour les femmes;  
≥ 21 unités/semaine 
pour les hommes);  
 
Principaux critères 
d’exclusion : 
dépendance à 
d’autres substance 
que nicotine; trouble 
psychiatrique (axe I 
du DSM) sauf 
dépression, anxiété, 
trouble bipolaire. 
 
Âge moyen (ÉT) :  
Baclofène HD :  
45,8 (9,2) 
Baclofène FD :  
44,7 (11,3) 
Placebo :  
44,0 (9,2) 
 
Sexe : 
47F, 104H 
 

n=151 
 
Baclofène haute 
dose (HD) : 58 
Baclofène faible 
dose (FD) : 31 
Placebo : 62 
 
Taux de 
rétention : 
 
Baclofène HD : 
50,0% 
Baclofène FD : 
51,6% 
Placébo : 53,2% 
 
  

Baclofène:  
Baclofène HD :  
Semaine 1: 10 mg TID 
Semaines 2 à 6:  
augmentation de 30 
mg/semaine jusqu’à un 
maximum de 150 mg/jour 
Semaines 7 à 16 : 
maximum de 150 mg/jour 
 
(La dose pouvait être 
réduite au palier précédent 
si effets indésirables 
prolongés) 
 
Dose moyenne :  
93,6 mg/jour 
 
Baclofène FD : 10 mg TID 
 
Comparateur : 
Placebo 
 
Durée du traitement : 
16 semaines (phase de 
titration (6 semaines) + 
phase à haute dose (10 
semaines) 
 
Autres interventions :  
- Soutien psychologique 
offert 
 
Durée du suivi : 
16 semaines de traitement  

 Baclofène 
HD 

Baclofène 
FD 

  
 

% d’observance moyen 
 
Score OCDS moyen ± 
ÉT 
- à 4 semaines 
- à 16 semaines 
 
Score STAI moyen ±ÉT  
- à 4 semaines 
- à 16 semaines 
 
Score BDI moyen ± ÉT 
- à 4 semaines 
- à 16 semaines 
 
Durée cumulative 
d’abstinence (jours) 
(moyenne ± ÉT) 
- Phase à haute dose 
 
- Période de traitement 
complète (16 sem.) 
 
Taux d’abstinence  
- Phase à haute dose 
 
- Période de traitement 
complète (16 sem.) 
 
% de rechute (relapse)2 
- Phase à haute dose 
 
- Période de traitement 
complète (16 sem.) 
 

86% 
 
 
 

13,6 ± 5,8 
12,4 ± 4,9 

 
 

39,3 ± 9,8 
37,3 
±12,1 

 
 

8,4 ± 8,2 
5,8 ± 7,3 

 
 
 

61,8 
±16,5 
79,5 
±40,2 

 
 

25/40 
(62,5%) 
25/585 
(43,1%) 

 
 

11/40 
(27,5%) 
29/58 

(50,0%) 
 

89% 
 
 
 

13,6 ± 5,8 
12,4 ± 6,4 

 
 

39,3 ± 
14,4 

42,2 ± 
14,1 

 
 

7,2 ± 5,9 
8,8 ± 10,5 

 
 

65,0 ± 
11,1 

75,8 ± 
43,8 

 
 

13/20 
(65%) 
13/31 

(41,9%) 
 
 

4/20 
(20,0%) 
15/31 

(48,4%) 
 

90% 
 
 
 

13,4 ± 5,1 
12,2 ± 4,3 

 
 

38,5 ± 10,2 
38,0 ± 11,1 

 
 

7,0 ± 5,9 
6,1 ± 6,6 

 
 
 
 

62,1 ± 16,9 
 

78,2 ± 41,9 
 
 
 

29/44 (65,9%) 
 

29/62 (46,8%) 
 
 
 

11/44 (25,0%) 
 

29/62 (46,8%) 
 
 

p = 0,15 
 
 
 

p > 0,438 
p > 0,438 

 
 

p > 0,438 
p > 0,438 

 
 

p > 0,438 
p > 0,438 

 
 
 
 

p = 0,858 
 

p = 0,902 
 
 
 

p = 0,947 
 

p = 0,879 
 
 
 

p = 0,819 
 

p = 0,939 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Consommation/jour 
moyenne 
(grammes) : 141,8 
Nombre moyen 
d’années de 
dépendance : 19,5 
  

Temps jusqu’à rechute 
(relapse)2 

- Période de traitement 
complète (16 sem.) 
 
- participants ayant atteint 
> 120 mg baclofène 
(n=23) vs placebo 
 
 
Consommation d’alcool 
totale moyenne (ÉT) 
 
%CDT (ÉT) (16 sem) 

 
 

n.d. 
 
 
 

n.d. 
 
 
 

1,5 (4,3) 
 
 

1,4 (0,6) 
 

 
 

n.d. 
 
 
 

n.d. 
 
 
 

1,3 (3,1) 
 
 

1,2 (0,4) 
 

 
 

n.d. 
 
 
 

n.d. 
 
 
 

0,9 (3,3) 
 
 

1,3 (0,3) 
 

 
 

p = 0,982 
 
 
 

RRI ajusté : 0,66 
(0,2; 2,11)  
p = 0,480 

 
p = 0,473 

 
 

NS 
 

Garbutt 
(2010) 
 
(États-Unis) 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 

ECRA 
 
(1 site) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Âgés entre 18 et 60 
ans. Patients 
ambulatoires, 
dépendance à l’alcool 
(DSM-IV), ≥ 2 jours 
de consommation 
élevée par semaine 
en moyenne dans les 
4 dernières semaines 
(≥5 
consommations/jour 
pour les hommes ou 
≥4 
consommations/jour 
pour les femmes), 
abstinence d’alcool 
depuis 3 jours. 
 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance au 
cannabis; trouble 
psychiatrique 
important. 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Baclofène : 47,5 ± 7,6 
Placebo : 50,3 ± 7,2 

n=80 
 
Baclofène : 40 
Placebo : 40 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène : 
70,0% 
Placebo : 80,0% 
 
 

Baclofène:  
Baclofène 10 mg TID 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 
 
Autres interventions :  
-8 sessions de thérapie 
psychosociale BRENDA 
 
Durée du suivi : 
12 semaines de traitement 
 

Taux de jours de 
consommation élevée 
(moyenne ±ÉT) 
 
Taux d’abstinence 
(moyenne ±ÉT) 
 
Score PACS (moyenne 
±ÉT) 
 
Score STAI (moyenne 
±ÉT) 
-trait 
-state 
 
Score Zung (moyenne 
±ÉT) 
 
Temps jusqu’au 1er 
usage d’alcool 
 
Temps jusqu’à 1re 
consommation élevée 
d’alcool 
 
Temps jusqu’à 2 jours 
d’abstinence 
consécutifs 
 
Temps jusqu’à 2 usage 

 
25,9% ± 23,2% 

 
 
 

49,9% ± 27,9% 
 
 

11,6 ± 5,9 
 
 
 

30 ± 14,3 
27,5 ± 13,5 

 
27,8 ± 13,0 

 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
 
 
 

n.d. 
 
 
 

n.d. 

 
25,5% ± 23,6% 

 
 
 

50,6% ± 25,9% 
 
 

13,5 ± 6,3 
 
 
 

32,8 ± 14,6 
32,2 ± 16,7 

 
30,5 ± 12,8 

 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
 
 
 

n.d. 
 
 
 

n.d. 

 
p = 0,56 

 
 
 

p = 0,50 
 
 

p = 0,13 
 
 
 

p = 0,14 
p = 0,02 

 
p = 0,10 

 
 

RRI : 0,695 
p = 0,13 

 
RRI : 0,924 

p = 0,76 
 
 

RRI : 1,571 
p = 0,07 

 
 

RRI : 0,851 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

 
Sexe : 
36F, 44H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nb de 
consommations par 
jour de 
consommation :  
Baclofène : 7,3 
Placebo : 6,9 
 

élevé d’alcool 
consécutifs 
 
Taux d’observance 
(étendue) 

 
 
 

47,8-94,9% 
 

 
 
 

71,6-96,4% 
 

p = 0,55 
 
 

p > 0,28 
 
 
 

 

Hauser 
(2017) 
 
(États-Unis) 
 
(novembre 
2010- mars 
2014) 

ECRA 
 
(4 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Âgés de 18 ans et 
plus. Vétérans avec 
trouble d’usage de 
l’alcool (DSM-IV-TR) 
et hépatite C 
chronique, > 7 
consommations par 
semaine ou 1 jour de 
consommation élevée 
par semaine (>4/jour 
pour les hommes; 
>3/jour pour les 
femmes) dans les 
dernières 2 
semaines. Pas 
d’abstinence 
nécessaire avant 
l’étude. 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance à la 
cocaïne, 
méthamphétamine ou 
opioïdes dans les 
derniers 6 mois; 
instabilité 
psychiatrique aigue 
(psychose 

n=180 
 
Baclofène : 88 
Placebo : 92 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène : 
76,1% 
Placebo : 79,3% 
 
 
 

Baclofène:  
Baclofène 5 mg TID pour 
3 jours puis 10 mg TID 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 
 
 
Autres interventions :  
Intervention psychosociale 
concomitante :  
Interventions brèves de 15 
minutes pour favoriser 
l’observance 
 
Durée du suivi : 
12 semaines de traitement 
 

Différence du % de 
jours d’abstinence (à 12 
semaines) 

32,3% (24,8-39,9%) 31,1% (23,9-38,2%) p = 0,95 

Taux d’abstinence 
(excluant les pertes au 
suivi avant la semaine 4) 

6/79 (7,6%) 
 
 
 

9/89 (10,1%) RC : 0,73 (0,24; 
2,15) 

Taux sans 
consommation élevée 
(excluant les pertes au 
suivi avant la semaine 4) 
 
Score OCDS moyen à 
12 semaines (IC 95%) 
 
Score BSI moyen à 12 
semaines (IC 95%) 
 
Score BDI-II moyen (IC 
95%) 
- à 12 semaines  
- Interaction 

traitement x temps 
 
 
%CDT à 12 semaines (IC 
95%) 
 
 
 

20/79 (25,3%) 
 
 
 
 

8,79 (6,71; 10,86) 
 
 

29,88 (26,53; 33,23) 
 
 
 
 

9,63 (7,48; 11,79) 
 

n.d. 
 
 

2,1 (1,67; 2,54) 

14/89 (15,7%) 
 
 
 
 

9,52 (7,51; 11,54) 
 
 

27,04 (23,80; 
30,29) 

 
 
 

6,02 (3,95; 8,10) 
 

n.d. 
 
 

2,25 (1,85; 2,65) 

RC :1,82 (0,85; 
3,90) 

 
 
 

-0,74 (-3,63; 2,15) 
p = 0,62 

 
2,83 (-1,83; 7,50) 

p = 0,23 
 
 
 

3,61 (0,62; 6,60) 
0=0,018 

F (164,41) = 1,41; 
p=0,237 

 
n.d. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

importante, manie, 
risque élevé de 
suicide). 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Baclofène : 55,7 ± 7,1 
Placebo : 57,5 ± 6,9 
 
Sexe : 
3F, 177H 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Consommations par 
jour de 
consommation :  
Baclofène : 7,12 
Placebo : 7,65 

    

Krupitskii 
(2017),  
 
Russie 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 
 
 
 

ECRA 
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés 
entre 18 et 65 ans. 
Dépendance à 
l’alcool (ICD-10), 
abstinence d’alcool 
depuis ≥ 7 jours, 
remis d’un sevrage 
d’alcool 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Autre dépendance 
(sauf nicotine), 
troubles mentaux, 
utilisation de 
psychotropes 
 
Âge moyen ± ÉTM :  
Baclofène : 46 ± 2,43 
Placebo : 44 ± 2,12 
 
Sexe : 
6F, 26H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 

n=32 
 
Baclofène : 16 
Placebo : 16 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène : 
87,5% 
Placebo : 87,5% 
 

Baclofène :  
Baclofène 25 mg BID 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 
 
Autres interventions :  
- Les capsules de 

baclofène et de placebo 
ont été supplémentés de 
riboflavine 50 mg 
comme marqueur 
fluorescent de l’ingestion 
du médicament 
(observance de 65-
100% dans les 2 
groupes, différence n.s.)  

- Psychothérapie 
rationelle (cognitive 
behaviorale) à chaque 
suivi hebdomadaire.  

 
Durée du suivi :  
12 semaines de traitement 
 

récurrence, soit 
consommation élevée4 
pendant ≥ 3 jours 
consécutifs) 
 
Temps de rétention en 
traitement jusqu’à 
récurrence 
 
Durée de rémission en 
semaines (moyenne ± 
ÉT) 
 
Temps jusqu’à la 
première 
consommation en 
semaines (moyenne ± 
ÉT) 
 
 
 
 
Mesures de 
consommation d’alcool 
(à chaque semaine) 
- Nombre de jours 

d’abstinence par 

6/16 (37,5%) 
 
 
 
 

n.d. (> placebo) 
 
 
 

8,6 ± 0,9 
 
 
 

8,4 ± 1,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 (37,5%) 
 
 
 
 

n.d. 
 
 
 

7,4 ± 1,0 
 
 
 

6,2 ± 1,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NS 
 
 
 
 

p = 0,651 
 
 
 

p = 0,66 
 
 
 

p = 0,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour chacune des semaines 0 à 12, aucune différence statistiquement significative entre les 
groupes pour les mesures suivantes : 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Nombre d’années de 
dépendance en 
moyenne :  
Baclofène :11 ± 1,55 
Placebo:12,56 ± 1,94 
 
Sévérité moyenne du 
sevrage d’alcool 
(échelle non 
spécifiée) :  
Baclofène :5,38 ± 
0,24 
Placebo:5,06 ± 0,17 
 
 

semaine 
Semaine 0 : 
Semaine 6 : 
Semaine 12 : 

- Nombre de jours de 
consommation élevée 
Semaine 0 : 
Semaine 6 : 
Semaine 12 : 

- Quantité moyenne 
d’alcool par semaine 
(g) 
Semaine 0 : 
Semaine 6 : 
Semaine 12 : 

GGT 
Semaine 0 : 
Semaine 6 : 
Semaine 12 : 
 

Envies d’alcool 
(craving) 
- OCACS 

Semaine 0 : 
Semaine 6 : 
Semaine 12 : 

- PACS 
Semaine 0 : 
Semaine 6 : 
Semaine 12 : 

- VAACS 
Semaine 0 : 
Semaine 6 : 
Semaine 12 : 

Spielberger–Hanin 
reactive anxiety 

Semaine 0 : 
Semaine 6 : 
Semaine 12 : 

Spielberger–Hanin 
endogenous anxiety 

Semaine 0 : 
Semaine 6 : 
Semaine 12 : 

Hamilton (anxiété) 

 
0,4 ± 0,3 
6,8 ± 0,2 
7,0 ± 0,0 

 
 

2,9 ± 0,4 
0,2 ± 0,2 
0,0 ± 0,0 

 
 
 

8,50 ± 1,31 
1,90 ± 1,90 
0,00 ± 0,00 

 
77,30 ± 10,92 
55,73 ± 5,40 
32,33 ± 4,30 

 
 
 
 

3,9 ± 0,7 
0,0 ± 0,0 
1,0 ± 0,6 

 
4,0 ± 0,8 
0,1 ± 0,1 
1,6 ± 1,2 

 
1,5 ± 0,4 
0,4 ± 0,4 
0,4 ± 0,4 

 
 

43,2 ± 1,8 
32,9 ± 2,1 
34,8 ± 2,4 

 
 

45,5 ± 1,7 
36,5 ± 1,7 
38,2 ± 2,7 

 

 
4,3 ± 0,4 
6,3 ± 0,6 
7,0 ± 0,0 

 
 

2,5 ± 0,4 
1,3 ± 0,8 
0,0 ± 0,0 

 
 
 

9,67 ± 1,40 
11,08 ± 9,43 
0,00 ± 0,00 

 
71,24 ± 14,74 
49,97 ± 6,34 
33,14 ± 6,18 

 
 
 
 

6,1 ± 1,3 
1,3 ± 0,8 
0,0 ± 0,0 

 
5,3 ± 1,6 
1,3 ± 0,8 
0,0 ± 0,0 

 
1,0 ± 0,3 
0,9 ± 0,7 
0,0 ± 0,0 

 
 

37,2 ± 2,3 
38,0 ± 2,2 
33,8 ± 1,0 

 
 

41,7 ± 1,9 
39,3 ± 2,6 
37,2 ± 3,2 

 

 
NS 
NS 
NS 

 
 

NS 
NS 
NS 

 
 
 

NS 
NS 
NS 

 
NS 
NS 
NS 

 
 
 
 

NS 
NS 
NS 

 
NS 
NS 
NS 

 
NS 
NS 
NS 

 
 

NS 
NS 
NS 

 
 

NS 
NS 
NS 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Semaine 0 : 
Semaine 6 : 
Semaine 12 : 

Montgomery-Asberg  
Depression Rating 
Scale (MADRS) 

Semaine 0 : 
Semaine 6 : 
Semaine 12 : 

Évaluation clinique 
globale (CGI) 

Sans changement : 
Amélioration : 
Amélioration marquée: 

8,3 ± 0,8 
1,4 ± 0,6 
3,0 ± 1,7 

 
 
 

5,5 ± 0,7 
0,0 ± 0,0 
1,2 ± 1,2 

 
 

4/16 (25%) 
6/16 (37,5%) 
6/16 (37,5%) 

7,6 ± 1,2 
3,9 ± 1,4 
1,7 ± 1,0 

 
 
 

5,1 ± 0,9 
2,0 ± 1,3 
1,3 ± 0,9 

 
 

4/16 (25%) 
5/16 (31,3%) 
7/16 (43,8%) 

NS 
NS 
NS 

 
 
 

NS 
NS 
NS 

 
 

NS 
NS 
NS 

Leggio 
(2015) 
 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 
 

ECRA 
 
(2 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés 
entre 18 et 75 ans. 
Dépendance à 
l’alcool et à la 
nicotine (DSM-IV), 
usage élevé d’alcool 
(hommes : ≥5 
consommations 
standards et femmes 
≥4 consommations 
standards par jour en 
moyenne), but du 
traitement : 
abstinence ou 
réduction alcool et/ou 
nicotine, 
Principaux critères 
d’exclusion : 
dépendance à 
d’autres substances 
psychoactives (sauf 
nicotine); symptômes 
de sevrage d’alcool 
significatifs (CIWA-Ar 
> 10); antécédent 
d’hospitalisation pour 
délirium dû à une 
intoxication à l’alcool 
ou à un délirium ou 
des convulsions liées 

n = 30 
 
Baclofène : 15 
Placebo : 15 
 
Sous-groupe 
pour évaluer la 
réaction aux 
signaux (Cue 
reactivity) au jour 
1 de la semaine 
6 : 
n=18 (9 dans 
chaque groupe) 

 
 
Taux de 
rétention : 
Semaine 12 : 
Baclofène : 73% 
Placebo : 87% 
 
Semaine 16 : 
Baclofène : 67% 
Placebo : 67% 
 

Baclofène :  
Semaines 1-2 : titration à 
la hausse jusqu’à 20 mg 4 
fois par jour (80 mg par 
jour) 
Semaines 3-12 : 20 mg 4 
fois par jour (80 mg par 
jour) 
Semaine 13 : réduction 
graduelle pendant 1 
semaine puis cessation 
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Dose moyenne : Ø 
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
 
Autres interventions :  
-Traceur de 25 mg 
riboflavine contenue dans 
la capsule de baclofène ou 
Placebo pour mesurer 
l’observance,  
-session personnalisée à 
chaque visite (éducation 
sur alcool et tabagisme, 
aide pour réduire 
consommation, motivation, 

Observance, % 
 
Jours d’abstinence 
 
Durée de l’abstinence 
 
% de jours de 
consommations élevée  

Score ADS bas (˂14,5) 
Score ADS élevé 
(>14,5) 

 
% de jours avec 
consommation 
 
Nombre de 
consommations par 
jour 

Score ADS bas (˂14,5) 
Score ADS élevé 
(>14,5) 

 
Envies d’alcool 
(cravings) 

AUQ  
OCDS  

 
Réactivité aux signaux 
(Cue-reactivity) 

Envie d’alcool 
salivation 

96,4% 
 

n.d 
 

n.d. 
 

14,1 ± 2,8 
 

43,3 ± 4,0 
35,5 ± 3,7 

 
 

48,1 ± 3,0 
 
 

3,68 ± 0,31 
 
 

4,57 ± 0,44 
2,71 ± 0,42 

 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 

n.d. (˂ placebo) 
n.d. (˂ placebo) 

90,2% 
 

n.d. (> baclofène) 
 

n.d. 
 

39,8 ± 2,6 
 

9,8 ± 3,3 
23,0 ± 5,1 

 
 

29,4 ± 3,1 
 
 

2,14 ± 0,33 
 
 

1,66 ± 0,38 
3,22 ± 0,59 

 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 

n.d. 
n.d. 

p = 0,36 
 

p < 0,001 
 

NS 
 

F (1; 199,4) = 45,3 
p < 0,001 

n.d. 
n.d. 

 
 

F (1; 204,7) = 18,42 
p < 0,001 

 
F (1; 164) =11,18 

p = 0,001 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 
 

NS 
NS 

 
 
 

p = 0,058 
F (1; 34,6) = 14,38 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

à un sevrage d’alcool,  
 
Âge moyen ± ÉTM :  
Baclofène : 47,9 ± 9,9 
Placebo : 44,7 ± 7,0 
 
Sexe : 
9F, 21H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nombre de jours de 
consommation 
élevée :  
74,3 ± 26,8 
 
Score ADS de 
dépendance :  
14,7 ± 7,9 
 
Cigarettes par jour:  
24,7 ± 9,4 

observance) 
 
Durée de l’étude :  
16 semaines (12 
semaines de traitement + 
4 semaines de suivi) 
 

p = 0,001 

Morley 
(2014) 
 
Australie 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 
 

ECRA 
 
(1 site)  
 

Principaux critères 
d’inclusion : Agés 
entre 18 et 60 ans. 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
abstinence d’alcool 
depuis au moins 3 
jours et résolution de 
tout symptôme de 
sevrage alcoolique; 
but du traitement soit 
abstinence ou 
réduction d’alcool 
Principaux critères 
d’exclusion : 
dépendance à 
d’autres substances 
psychoactives (sauf 
nicotine ou cannabis), 
trouble psychiatrique 
important. 

n = 42 
 
B30 : 14 
B60 : 14 
Placebo : 14 
 
Taux de 
rétention : 
Semaine 12:  
B30 : 86% 
B60 : 86% 
Placebo : 86% 
(p = 0,47) 

 
Semaine 16 : 
28/42 (67%) 
 
19/42 (45%) ont 
complété tout le 
protocole 
(prescriptions et 

Baclofène :  
B30 : baclofène  
Jours 1-3 : 5 mg TID 
Jours 4-81 : 10 mg TID 
Jours 82-84 : 5 mg TID 
 
B60 : baclofène  
Jours 1-3 : 5 mg TID 
Jours 4-7 : 10 mg TID 
Jours 8-77 : 20 mg TID  
Jours 78-81 : 10 mg TID 
Jours 82-84 : 5 mg TID  
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Dose moyenne : Ø 
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
 

 
Observance % 
85% des participants ont 
été observants à 80%  
 
Nombre de jours 
jusqu’à consommation 
d’alcool (lapse), 
moyenne (IC à 95%) 

- absence d’anxiété  
 
 
 
- présence d’anxiété  
 
 
 
Nombre de jours 
jusqu’à rechute 
(relapse)4 en jours,  
moyenne (IC à 95%) 

B60 
 
 
 
 

17,64 
(3,45; 
31,84) 

 
15,27 
(0,00; 
30,78) 

 
26,33 
(0,00; 
65,70) 

 
19,17 
(4,91; 
34,52) 

 

B30 
 
 
 
 

13,14 
(2,79; 
23,49) 

 
5,29 

(0,00; 
13,36) 

 
 

21,00 
(3,12; 
38,88) 

 
23,79 
(9,62–
37,95) 

 
 
 
 
 

3,14 (1,90; 4,39) 
 
 
 

3,57 (1,31; 5,83) 
 
 
 

2,71 (1,53; 3,90) 
 
 
 

7,07 (2,37; 11,77) 
 
 
 

 
 
 

p = 0,68 
 

p = 0,18 
 
 
 

p > 0,43 
 
 
 

p < 0,01 
(B30/PLA) 

 
 

p = 0,08 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

 
Âge moyen (écart):  
Baclofène 30 
mg/j (B30): 47,9 (42,2 
- 53,5) 
Baclofène 60 
mg/j (B60): 46,6 (39,8 
– 53,5) 
Placebo : 46,0 (39,5 
– 52,5) 
 
Sexe : 
15F, 27H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Score CIWA-Ar 
Baclofène 30 mg : 
4,33 (0,16–8,83) 
Baclofène 60 mg : 
2,25 (0,28–4,22) 
Placebo : 0,73 (0,01–
1,47) 
 
Score ADS de 
dépendance :  
Entre 17,14 et 19,00 
selon les groupes  
 
Consommations par 
jour de 
consommation : 
Entre 14,30 et 15,55 
selon les groupes 
 
Nombre de jours de 
consommation élevée 
par semaine : 
Entre 3,98 et 4,72 
selon les groupes 

sessions 
BRENDA) 
 

Autres interventions :  
-jusqu’à 9 sessions de 
thérapie psychosociale 
BRENDA de 30 minutes. 
 
Durée de l’étude :  
16 semaines 
 
 

- absence d’anxiété  
 
 
- présence d’anxiété  
 
 
 
 
Consommations par 
jour de consommation, 
moyenne (IC à 95%) 
- à 16 semaines 
 
 
Nombre de jours de 
consommation élevée 
par semaine, moyenne 
(IC à 95%) 
- à 16 semaines 
 
 
Nombre de jours 
d’abstinence par 
semaine, moyenne (IC à 
95%) 
 
STAI-State, moyenne 
(IC à 95%) 
 
 
OCDS-Obsessive, 
moyenne (IC à 95%) 
 
 
OCDS-Compulsive, 
moyenne (IC 95%) 
 
 
Nombre de jours moyen 
de prise du médicament 

15,09 
(0,56; 
29,62) 
36,67 
(0,00; 
33,10) 

 
 

5,64 
(3,20; 
8,08) 
n.d. 

 
 

1,89 
(0,43; 
3,34) 

 
n.d. 

 
 

n.d. 
 
 
 
 

36,61 
(28,24; 
44,98) 

 
4,47 

(2,53; 
6,42) 

 
8,22 

(4,87; 
11,56) 

 
70,9 

 
17,14 
(0,00; 
37,63) 
30,43 

(10,68; 
50,18) 

 
 

5,86 
(2,80; 
8,92) 

 
n.d. 

 
 

2,07 
(0,26; 
3,88) 

 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
 
 
 
 

33,18 
(24,13; 
42,22) 

 
4,08 

(1,63; 
6,52) 

 
 

6,93 
(2,67; 
11,19) 

 
73,8 

9,14 (0,00; 18,36) 
 
 

5,00 (2,70; 7,30) 
 
 
 
 

2,82 (0,01; 5,65) 
 
 

n.d. 
 
 

1,36 (0,32; 3,04) 
 
 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
 
 
 
 

32,44 (22,59; 
42,29) 

 
 

4,66 (2,20; 7,12) 
 
 
 

6,98 (2,70; 11,26) 
 
 
 

71,8 
 

p > 0,43 
 
 

p < 0,01 
(B30/PLA) 

p < 0,05 
(B60/PLA) 

 
F18; 49,53 = 1,02 

p = 0,45 
 

F 2; 38 = 1,72  
p = 0,20 

 
F18; 46,90 = 0,63 

p = 0,86 
 
 

F2; 38 = 1,43  
p = 0,26 

 
F18; 49,52 = 1,60 

p = 0,10 
 
 
 

NS 
 
 
 

NS 
 
 
 

NS 
 
 
 

F = 1,04 
p = 0,36 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Morley 
(2018)  
 
et Heng 
(2018) : 
analyse 
secondaire 
chez 
patients 
prenant 
antidépress
eurs (AD) 
 
(Australie) 
 
(2013-2016) 

ECRA 
 
(3 sites)  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Âgés entre 18 et 75 
ans. Dépendance à 
l’alcool (ICD-10), 
abstinence depuis 3 à 
21 jours, avec ou 
sans maladie 
hépatique, résolution 
de tout symptôme de 
sevrage alcoolique, ≤ 
48 heures après arrêt 
diazépam (si requis 
pour traitement 
sevrage). 
Principaux critères 
d’exclusion : 
dépendance non 
stabilisée à d’autres 
substances, trouble 
psychiatrique 
important. 
 
Âge moyen ± ÉT : 
Baclofène 75 mg : 
50,71 ± 10,59 
Baclofène 30 mg : 
46,25 ± 8,81 
Placebo :  
48,18 ± 9,91 
 
Sexe : 

n=104 
 
Baclofène 75 mg 
(B75) : 35 
dont 19 avec AD 
 
Baclofène 30 mg 
(B30) : 36 
dont 21 avec AD 
 
Placebo : 33 
dont 17 avec AD 
 
 
Taux de 
rétention : 
B75 : 71% 
B30 : 67% 
Placebo : 73% 
 

Baclofène:  
Baclofène 75 mg :  
Jours 1-2 : 25 mg DIE 
Jours 3-4 : 25 mg BID  
Jours 5-80: 25 mg TID 
Jours 81-82 : 25 mg BID 
Jours 83-84 : 25 mg DIE 
 
Baclofène 30 mg :  
Jours 1-2 : 10 mg DIE 
Jours 3-4 : 10 mg BID  
Jours 5-80 : 10 mg TID  
Jours 81-82 : 10 mg BID 
Jours 83-84 : 10 mg DIE 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
 
Autres interventions : 
- traitement du sevrage 

si CIWA-Ar >10 
- 4 – 6 sessions de 20 à 

50 minutes de thérapie 
brève d’observance 

 
Durée de l’étude :  
12 semaines 

 
 
Observance, % 
(80% de la dose) 
 
Taux d’abstinence, % 
 
Temps jusqu’à lapse3, 
jours, moyenne ± ETM 
 
- prise d’AD (doses 

stables 
d’antidépresseur 
pendant au moins 2 
moins) 

 
Temps jusqu’à rechute 
(relapse) 4 
jours, moyenne ± ETM 
- prise d’AD 
 

 
% de jours 
d’abstinence, à 84 jours 
moyenne ± ETM 
- prise d’AD 
 
Nombre de 
consommation par jour 
de consommation 
moyenne ± ÉT 
 

B75 
 

19/35 
(54%) 

 
23 % 

 
24,97 ± 

6,37 
 
 
 
 
 
 
 

32,26 ± 
6,80 

 
 
 
 

64,56 ± 
7,69 

 
 
 
 

4,67 ± 
4,86 

 
 

B30 
 

20/36 
(56%) 

 
21 % 

 
31,16 ± 

6,18 
 
 
 
 
 
 
 

34,97 ± 
6,40 

 
 
 
 

68,54 ± 
5,90 

 
 
 
 

8,82 ± 
10,38 

 
 

 
 

21/33  
(64%) 

 
10% 

 
11,10 ± 4,52 

 
 

2,07 ± 0,55 
 
 
 
 
 

16,67 ± 5,11 
 
 

5,00 ± 2,32 
 
 

43,35 ± 7,60 
 

 
28,37 (28,29) 

 
 

7,50 ± 6,46 
 
 
 

 
 

n.d. 
 
 

NS 
 

B75+B30/PLA:  
p < 0,05 

 
RC : 0,41 (0,15; 
1,12) p = 0,08 

 
 
 
 

B75+B30/PLA:  
p < 0,05 

 
RC : 3,40 (1,01; 
11,46) p = 0,05 

 
B75+B30/PLA:  

p < 0,05 
 
B75+B30/PLA : NS 

 
 

NS 
 
 
 

29,50 ± 6,13 

35,59 (6,37) 

68,00 (35,26) 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

30F, 74H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Consommation 
d’alcool moyenne par 
jour de 
consommation : 
15,03 
 
Score ADS de 
dépendance :  
Baclofène 75 mg 
(B75) : 17,65 ± 10,47 
Baclofène 30 mg 
(B30) : 21,94 ± 9,12 
Placebo : 17,41 ± 
9,12 

  Nombre de jours de 
consommation élevée4, 
par semaine  

Moyenne ± ÉT 
 
Score ADS  
moyenne ± ÉT 
 
Score PACS 
moyenne ± ÉT 
 
Score DASS 
(dépression)  
moyenne ± ÉT 
 
Score DASS (anxiété) 
moyenne ± ÉT 
 
Durée du traitement, 
jours, moyenne ± ÉT 

1,65 ± 
2,48 

 
12,09 ± 
10,75 

 
12,13 ± 

7,61 
 

11,83 ± 
10,11 

 
 
 

7,83 ± 
7,55 

 
 

2,28 ± 
2,89 

 
14,00 ± 
10,51 

 
9,26 ± 
8,14 

 
10,17 ± 
11,09 

 
 
 

7,65 ± 
9,72 

 
 
 

 
 

2,46 ± 2,77 
 
 

12,61 ± 10,20 
 
 

16,00 ± 7,57 
 
 

14,00 ± 15,74 
 
 
 
 

9,91 ± 11,40 
 
 
 

66,03 ± 28,25 
 

NS 
 
 

NS 
 
 

NS 
 
 

NS 
 
 
 
 

NS 
 

 
 

NS 
 

Müller 
(2015) 
 
Allemagne 
 
(mars 2011- 
mai 2014) 
 

ECRA 
 
(1 site)  

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés 
entre 18 et 65 ans. 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV-TR 
et ICD-10), après 
détoxification, ayant 
au moins 2 jours de 
consommation élevée 
par semaine4 et en 
moyenne 21 

n = 56 
 
Baclofène : 28 
Placebo : 28 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène : 
78,6% 
Placebo : 78,6% 
 

Baclofène:  
Titration (jusqu’à 4 
semaines)  
Jours 1-3 : 5 mg TID  
Jours 4-6 : 10 mg TID  
augmentation tous les 3 
jours de 30 mg/j, 
maximum de 270 mg (soit 
90 mg TID) pendant 12 
semaines, 
 

Taux moyen 
d’observance (phase à 
haute dose) : 
 
Taux d’abstinence 
- phase haute dose 
- phase de traitement  
 
Nombre de jours 
d’abstinence 
cumulative 

85,8%;  
 
 
 
 

15/22 (68,2%) 
12/28 (42,9%) 

 
 
 
 

85,9% 
 
 
 
 

5/21 (23,8%) 
4/28 (14,3%) 

 
 
 
 

p = 0,325 
 
 
 
 

p = 0,014 
p = 0,037 

 
 
 
 

61,97 ± 28,45 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

consommations 
(hommes) ou 14 
consommations 
(femmes) par 
semaine dans les 4 
semaines avant 
détoxification; 
dernière 
consommation dans 
les 7 à 21 jours. 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Autre dépendance 
(sauf nicotine), 
trouble psychiatrique 
important  
 
Âge moyen (± ÉT) :  
Baclofène : 47,4 ± 7,0 
Placebo : 45,6 ± 7,0 
 
Sexe : 
17F, 39H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Score ADS moyen de 
dépendance :  
Baclofène : 16,6 (6,2) 
Placebo : 15,8 (5,1) 
 
Nombre de jours 
d’abstinence depuis 
l’inclusion : 
Baclofène : 12,4 (4,6) 
Placebo : 12,0 (4,9) 
 
Consommation 
d’alcool (g) par jour : 
Baclofène : 206,2 
(94,1) 
Placebo: 191,6 (94,8)  

Sevrage (jusqu’à 4 
semaines) : Dès le jour 
115, diminuer tous les 3 
jours de 30 mg/j, jusqu’à 
10 mg TID pendant 3 jours 
puis 5 mg TID pendant 3 
jours puis cesser, 
 
Dose moyenne : 
180 mg/jour (pendant la 
phase de haute dose) 
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Durée du traitement : 
20 semaines 
 
Autres interventions : 
Jusqu’à 9 sessions de 
psychoéducation et de 
motivation/observance, 
 
 
Durée du l’étude :  
- 24 semaines 

moyenne ± ÉT 
- phase haute dose 
- phase de traitement  

 
Maintien de 
l’abstinence (analyse de 
survie) 
- phase haute dose 

 
 

- phase de traitement  
 
 
score OCDS 
- à 16 semaines 
- à 24 semaines 
 
score OCDS (obsessif) 
- à 16 semaines 
- à 24 semaines 
 
score OCDS (compulsif) 
- à 16 semaines 
- à 24 semaines 
 
score VASC 
- à 16 semaines 
- à 24 semaines 
 
Anxiété (score HAM-A) 
à 24 semaines 
 
Dépression (score 
HAM-D) à 24 semaines 

 
67,8 ± 30,0 
82,9 ± 49,0 

 
 
 
 

n.d. (> placebo) 
 
 

n.d. (> placebo) 
 
 
 

10,5 (11,0) 
9,3 (8,8) 

 
 

5,9 (5,8) 
5,3 (4,5) 

 
 

4,6 (5,6) 
4,0 (4,6) 

 
 

6,3 (13,1) 
6,7 (9,2) 

 
1,9 (5,0) 

 
 

2,1 (5,4) 

 
51,8 ± 29,6 
66,8 ± 41,9 

 
 
 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
 
 
 

8,8 (17,5) 
2,3 (3,2) 

 
 

5,0 (9,0) 
1,7 (2,1) 

 
 

3,8 (8,5) 
0,7 (1,2) 

 
 

2,4 (3,4) 
7,0 (6,6) 

 
0,0 (0,0) 

 
 

0,0 (0,0) 

 
p = 0,047 
p = 0,241 

 
 
 
 

RRI : 0,3 (0,1; 0,7) 
p = 0,009 

 
RRI : 0,5 (0,2; 0,9) 

p = 0,022 
 
 

p = 0,402 
p = 0,294 

 
 

p = 0,475 
p = 0,336 

 
 

p = 0,391 
p = 0,301 

 
 

p = 0,757 
p = 0,773 

 
p =1,000 

 
 

p =1,000 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Ponizovsky  
(2015) 
 
Isarël 
 
(janvier 
2009-
décembre 
2010) 

ECRA 
 
(15 sites)  

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés 
de 18 à 60 ans. 
Dépendance à 
l’alcool (ICD-10), 
désirant traitement 
pour abstinence, 
ayant au moins 2 
jours de 
consommation élevée 
par semaine4 et en 
moyenne 21 
consommations 
(hommes) ou 14 
consommations(fem
mes) par semaine 
dans le mois avant 
recrutement; ayant au 
plus 6 jours 
d’abstinence totale 
par mois en 
moyenne,  
Principaux critères 
d’exclusion : 
Traitement pour 
sevrage d’alcool 
requérant 
hospitalisation dans 
le mois précédant; 
dépendance à d’autre 
substance 
psychoactive (autres 
qu’alcool et nicotine). 
 
Âge moyen (± ÉT) :  
Baclofène : 42,6 ± 9,6 
Placebo : 44,7 ± 8,7 
 
Sexe : 
16F, 48H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 

n = 64 
 
Baclofène : 32 
Placebo : 32 
 
Taux de 
rétention : 
À 12 semaines  
Baclofène :  
17/32 (53%) 
Placebo :  
23/32 (72%) 
p = 0,46  
 
À 52 semaines  
Baclofène :  
13/32 (41%) 
Placebo :  
11/32 (34%) 
p = 0,76  
 

Baclofène:  
Jours 1-3 : 5 mg TID  
Jours 4-81 : 25 mg BID 
Jours 82-84 :5 mg TID  
 
Dose moyenne : Ø 
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
 
Autres interventions : 
Séances de thérapie 
cognitivo- béhaviorale 
(similaire à thérapie 
BRENDA) (21 
individuelles et 12 de 
groupes) 
 
Durée de l’étude :  
52 semaines 
 

% de jours avec 
consommation élevée  
-pendant le traitement 
-pendant le suivi 
 
% de jours d’abstinence 
-pendant le traitement 
-pendant le suivi 
 
OCDS 
-à 6 semaines 
-à 12 semaines 
-à 26 semaines 
-à 52 semaines 
 
OCDS-obsessive 
-à 6 semaines 
-à 12 semaines 
-à 26 semaines 
-à 52 semaines 
 
OCDS-compulsive 
-à 6 semaines 
-à 12 semaines 
-à 26 semaines 
-à 52 semaines 
 
GHQ 
-à 6 semaines 
-à 12 semaines 
-à 26 semaines 
-à 52 semaines 
 
BDI 
-à 6 semaines 
-à 12 semaines 
-à 26 semaines 
-à 52 semaines 
 
GSES 
-à 6 semaines 
-à 12 semaines 
-à 26 semaines 
-à 52 semaines 
 

 
 

20,1 ± 2,7% 
27,5 ± 4,7% 

 
 

46,1 ± 5,3% 
41,9 ± 3,1% 

 
 

17,4 ± 9,2 
11,5 ± 9,3  

11,1 ± 10,1  
10,5 ± 10,1 

 
 

6,9 ± 4,3  
4,5 ± 3,9  
4,6 ± 4,3  
4,3 ± 4,1 

 
 

10,6 ± 5,9  
7,1 ± 5,9  
6,5 ± 6,6  
6,2 ± 6,9 

 
 

15,1 ± 5,1  
13,2 ± 5,2  
13,0 ± 5,0  
12,2 ± 4,2 

 
 

12,3 ± 6,5  
13,4 ± 1,3  
9,9 ± 7,1  

10,1 ± 9,2 
 
 

24,1 ± 5,8  
27,8 ± 6,9  
27,1 ± 7,2  
25,8 ± 5,3 

 
 

 
 

19,9 ± 3,5% 
28,3 ± 5,1% 

 
 

47,5 ± 7,5% 
40,7 ± 2,5% 

 
 

15,1 ± 9,4  
12,8 ± 11,2  

7,9 ± 8,6  
7,8 ± 8,7 

 
 

6,1 ± 3,8  
4,6 ± 4,3  
3,4 ± 3,3  
3,4 ± 3,4 

 
 

9,0 ± 6,1  
8,3 ± 7,2  
4,3 ± 5,5  
3,6 ± 5,4 

 
 

14,3 ± 5,9  
15,8 ± 7,1  
14,0 ± 5,7  
11,2 ± 2,3 

 
 

12,1 ± 9,1  
10,3 ± 9,1  
9,8 ± 12,5  
7,2 ± 7,9 

 
 

23,6 ± 6,6  
25,6 ± 6,0  
27,4 ± 6,9  
26,5 ± 6,0 

 

 
 

p = 0,79 
p = 0,51 

 
 

p = 0,39 
p = 0,09 

 
 

NS 
NS 
NS 
NS 

 
 

NS 
NS 
NS 
NS 

 
 

NS 
NS 
NS 
NS 

 
 

NS 
NS 
NS 
NS 

 
 

NS 
NS 
NS 
NS 

 
 

NS 
NS 
NS 
NS 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

% de jours de 
consommation 
élevée :  
Baclofène 66 (21,4) 
Placebo : 69 (23,5) 
 
Taux de jours 
d’abstinence totale : 
Baclofène : 15 (10,9) 
Placebo : 19 (7,8) 
 
Consommations par 
jour de 
consommation 
Baclofène : 7,4 (1,5) 
Placebo: 8,2 (1,6)  

Q-LES-Q 
-à 6 semaines 
-à 12 semaines 
-à 26 semaines 
-à 52 semaines 
 

3,1 ± 0,8  
3,4 ± 0,7  
3,4 ± 0,6  
3,4 ± 0,8 

 
 
 

 
3,2 ± 0,9  
3,4 ± 0,8  
3,6 ± 0,9  
3,6 ± 0,7 

 
NS 
NS 
NS 
NS 

Reynaud 
(2017) 
 
France 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 

ECRA 
 
(39 sites)  

Principaux critères 
d’inclusion : 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
préalablement 
détoxifié si sevrage à 
l’alcool, ≥ 1 tentative 
précédente 
d’abstinence, 
abstinence depuis 3 à 
14 jours  
Principaux critères 
d’exclusion :  
Dépendance à 
d’autre substance 
psychoactive (autres 
qu’alcool et nicotine); 
traitement avec 
psychotropes, 
diazépam et 
oxazépam (sauf 
antidépresseurs 
stables pour au 
moins 2 mois) 
 
Âge moyen (± ÉT) :  
Baclofène : 49 ± 10,7 
Placebo : 49,8 ± 9,8 
 

n = 320 
 
Baclofène : 158 
Placebo : 162 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène : 
99/158 (62,7%) 
Placebo :  
91/162 (56,1%) 
 

Baclofène:  
Phase de titration (7 
semaines) 
Jours 1-2 :10 mg BID 
augmentation de 10 mg 
tous les 4 jours jusqu’à 
dose maximale de 180 mg 
par jour (90 mg BID) 
Phase de maintenance 
(17 semaines)  
90 mg BID ou dose 
maximale tolérée 
Phase de sevrage (2 
semaines) 
 
- Dans les phases de 

titration et de 
maintenance, la dose 
pouvait être réduite si 
somnolence persistante 
puis réaugmentée après 
3 jours de stabilité et 
tolérance satisfaisante 

 
Dose moyenne :  
153,5 (40,5) mg/j 
(maintenance) 
 
Comparateur :  

Taux d’abstinence 
pendant 20 semaines 
consécutives 
- chez les femmes  
 
- avec période de 

détoxification ≤ 7 
jours (n=165) 

 
Diminution de la 
consommation totale 
d’alcool à 6 mois 
(g/jour); IC à 95% 
 
- temps pour observer 

la diminution 
- consommateurs 

lourds (n=215) 
 
Diminution du nombre 
de jour de 
consommation élevée 
par mois à 6 mois; IC à 
95% 
- temps pour observer 

la diminution 
- consommateurs 

lourds (n = 215) 
 

11,9% 
 
 

n.d. 
 

n.d. 
 
 
 

−55,1 (−64,9; −45,2) 
 
 
 
 

1 mois (>placebo) 
 

−89,3 (−102,8; −75,9) 
 
 

–9,9 (−11,7; −8,3) 
 
 
 
 

1 mois (>placebo) 
 

−17,5 (−19,7; −15,3) 
 
 

10,5% 
 
 

n.d. 
 

n.d. 
 
 
 

−44,2 (−54,1; 
−34,3) 

 
 
 

1 mois 
 

−73,7 (−87,1; 
−60,4) 

 
−8,7 (−10,3; −7,1) 

 
 
 
 

1 mois 
 

−15,8 (−17,9; 
−13,7) 

 

RC : 1,20 (0,58; 
2,50) p = 0,619 

 
RC : 10,56 (1,22; 
91,87) p = 0,032 
RC : 6,48 (1,12; 
37,49) p = 0,037 

 
 

Diff : 10,9 (−23,7; 
1,9) p = 0,095 

 
 
 

NS 
 

Diff : −15,6 (−33,6; 
2,4) p = 0,089 

 
Diff : 1,3 (-3,4; 0,8) 

p = 0,228 
 
 
 

NS 
 

Diff : −1,72 (−4,6; 
1,1) p = 0,236 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Sexe : 
85F, 225H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Score ADS moyen de 
dépendance :  
Baclofène : 15,6 (6,0) 
Placebo : 16,4 (6,9) 
 
Consommateurs 
lourds (heavy 
drinkers) (niveau de 
risque de 
consommation élevé 
ou très élevé selon 
classification OMS) 
Baclofène : 106 
Placebo : 109 
 
Durée médiane 
d’abstinence : 7 jours 
 
Comorbidités : 
- Dépression : 

environ 35% 
- Anxiété : environ 

10% 

Placebo  
 
Durée du traitement : 
26 semaines 
 
Autres interventions : 
Séances de thérapie 
BRENDA à chaque visite 
pour améliorer observance 
et supporter dans 
changement de 
comportement,. 
 
Durée de l’étude :  
30 semaines 
 

Diminution du score 
OCDS à 6 mois 
moyenne ± ÉT 
- OCDS total 
 

 
- OCDS total 

(consommateurs 
lourds) 

-  
- OCDS-obsessif 
 
 
- OCDS-compulsif 
 
 
Amélioration des 
scores HAD, CGI, 
AlQoL9 

 
 
 

−11,7 ± 9,6 
 
 

n.d. (diminution > 
placebo) 

 
 

−4,8 (4,7) 
 
 

−7,0 (5,5) 
 
 

n.d. (>placebo) 

 
 
 

−7,5 ± 8,4 
 
 

n.d. 
 
 
 

−3,3 (4,6) 
 
 

−4,6 (4,9) 
 
 

n.d. 

 
 
 

Diff : −2,86 (−5,22; 
−0,51) p = 0,017 

 
Diff : −3,8 (−6,5; 
−1,2) p = 0,005 

 
 

Diff : −1,16(−2,24; 
−0,091) p = 0,034 

 
Diff : −1,53 (−2,82; 
−0,24) p = 0,020 

 
NS 

Rigal (2020) 
 
France  
 
(juin 2012-
juin 2013) 

ECRA 
 
(62 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion : Agés 
de 18-65 ans. 
Trouble lié à l’alcool 
avec consommation à 
haut risque durant les 
derniers 3 mois 
(selon critères OMS), 
désirant être 
abstinent ou réduire 
consommation à un 
niveau à faible risque, 
avec ou sans sevrage 
antérieur à l’alcool 
Principaux critères 

n = 320 
 
Baclofène : 162 
Placebo : 158 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène : 41% 
Placebo : 20% 
 

Baclofène:  
Jours 1-3 : 5 mg TID 
puis titration pouvant être 
adaptée par prescripteur 
selon 
tolérance/consommation 
d’alcool jusqu’à un 
maximum de 300 mg par 
jour. 
Lorsque stabilisé, dose 
peut être réduite de 30 
mg/jour à chaque semaine 
jusqu’à la plus faible dose 
efficace. Si effets 
indésirables, la dose peut 

Taux de consommation 
d’alcool nulle ou à 
faible risque5  
- Patients ayant fait 

transition vers 
baclofène « essai 
ouvert » considérés 
comme échec 
     -à 3 mois  
 
     -à 6 mois  
 
     -à 9 mois  
 
     -à 12 mois 

 
 
 
 
 
 
 
 

36% 
 

45% 
 

54% 
 

92/162 (57%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

25% 
 

34% 
 

34% 
 

57/158 (36%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

RR : 1,42 (0,99; 
2,03) 

RR : 1,33 (1,00; 
1,77) 

RR :1,58 (1,17; 
2,14) 

RR : 1,59 (1,17; 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

d’exclusion :  
Comorbidité 
psychiatrique 
sérieuse (psychose, 
schizophrénie, 
maladie affective 
bipolaire); sans-abri 
 
Âge médian (ÉIQ) :  
Baclofène :  
46 (40-54) 
Placebo :  
47 (40-55) 
 
Sexe : 
96F, 224H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
% avec dépendance 
à l’alcool (selon DSM-
IV) : 92,5%  
 
Consommation 
moyenne par jour, g 
(ÉT) :  
Baclofène : 129 (89) 
Placebo : 129 (78) 
 
 

être diminuée puis 
réaugmentée lorsque 
nécessaire. 
 
Dose maximale : 
médiane (EIQ) : 180 mg 
(100-270) 
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Pour les 2 groupes, 
possibilité de changer 
pour le baclofène en « 
essai ouvert » (open-label) 
avant la fin de l’étude.  
 
Durée du traitement : 
52 semaines 
 
Autres interventions : 
 
Durée de l’étude : 
52 semaines 

 
 
- en considérant échec si 

> 25% données 
manquantes de 
consommation durant le 
mois 12 (analyse 
sensibilité) 

- en considérant échec si 
100% données 
manquantes de 
consommation durant le 
mois 12 (analyse 
sensibilité) 

- Incluant les patients 
ayant fait transition vers 
baclofène « essai 
ouvert »  
     -à 3 mois  
 
     -à 6 mois  
 
     -à 9 mois  
 
     -à 12 mois  
 

Consommation d’alcool 
par jour (g), 
moyenne ± ÉT 
- entre 6-12 mois  
- à 12 mois 
 
Nombre de jours 
d’abstinence  
moyenne ± ÉT 
- pendant tout le 

traitement 
- à 12 mois  
 
Nombre de jours de 
consommation élevée6 
pendant le mois 12 
moyenne ± ÉT 
 
 

 
 

25% 
 
 
 
 
 

28% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36% 
 

46% 
 

56% 
 

62% 
 
 
 
 

n.d. (˂ placebo) 
34 ± 42 

 
 
 
 

n.d. (> placebo) 
 

15 ± 11 
 
 

6 ± 9 
 
 
 
 

 
 

10% 
 
 
 
 
 

12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25% 
 

38% 
 

44% 
 

55% 
 
 
 
 

n.d. 
45 ± 49 

 
 
 
 

n.d. 
 

11 ± 11 
 
 

8 ± 10 
 
 
 
 

2,15) p = 0,003 
 

RR : 2,49 (1,44; 
4,31) 

 
 
 
 

RR : 2,28 (1,42; 
3,66) 

 
 
 
 
 
 
 
 

RR : 1,42 (0,99; 
2,04) 

RR : 1,21 (0,91; 
1,61) 

RR : 1,27 (0,98; 
1,65) 

RR : 1,12 (0,88; 
1,41) 

 
 
 

p = 0,0025 
DA : -11 (-23; 2)  

 
 
 
 

p = 0,0002 
 

DA : 3,3 (0,2;6,5) 
 
 

DA : −2,0 (−4,8; 
0,8) 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Score OCDS  
moyenne ± ÉT 
- à 3 mois 

 
- à 6 mois 

 
- à 12 mois 
 
Score fonctionnel 
physique (SF-36) 
moyenne ± ÉT 
- à 3 mois  
- à 6 mois 
- à 12 mois  
 
 
Score fonctionnel 
mental (SF-36)  
Moyenne ± ÉT  
- à 3 mois 

 
- à 6 mois 

 
- à 12 mois  
 
 
Score HADS (anxiété) 
moyenne ± ÉT  
- à 3 mois  
-  
- à 6 mois 
-  
- à 12 mois  
 
Score HADS 
(dépression) au mois 12 
moyenne ± ÉT 
 
 
Taux de dépendance à 
l’alcool pendant le mois 
12 (selon DSM-IV) 
 
 
 

 
 

15 ± 9 
  

14 ± 9  
 

12 ± 9 
 
 
 
 

63 ± 22 
68 ± 19 
71 ± 21 

 
 
 
 
 

51 ± 26 
 

55 ± 21 
 

59 ± 23 
 
 
 
 

9 ± 4 
 

8 ± 4 
 

7,6 ± 4,2 
 
 

6,4 ± 4,4 
 
 
 

66/162 (41%) 
 
 
 
 
 

 
 

17 ± 8 
 

16 ± 9  
 

14 ± 9  
 
 
 
 

69 ± 20 
66 ± 23 
73 ±19 

 
 
 
 
 

57 ± 22 
 

55 ± 24 
 

61 ± 25 
 
 
 
 

9 ± 5 
 

8 ± 5 
 

7,8 ± 4,8 
 
 

5,8 ± 4,2 
 
 
 

81/158 (51%) 
 
 
 
 
 

 
 

DA : −2,6 (−4,3; 
−0,9) 

DA : −2,5 (−4,5; 
−0,5) 

DA : −1,9 (−4,4; 
0,6) 

 
 
 

DA : −2,5 (−7; 2) 
DA : 3,9 (−1,4; 9,2) 
DA : 0,2 (−5,3; 5,6) 

 
 
 
 
 

DA : −3,8 (−8,9; 
1,3) 

DA : 4,0 (−2,0; 
20,1) 

DA : 1,0 (−5,7; 7,7) 
 
 
 
 

DA : −0,1 (−1,0; 
0,8) 

DA : −0,7 (−1,7; 
0,3) 

DA : −0,3 (−1,4; 
0,9) 

 
DA :0,3 (−0,9; 1,5) 

 
 
 

RR : 0,81 (0,63; 
1,04) 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Taux de décès 
potentiellement liés à 
l’alcool 

5/162 (3%) 1/158 (0,6%) p = 0,215* 
 
 

1. Définie comme plus de 4 consommations/jour ou 14 consommations ou plus par semaine, durant au moins 4 semaines, 
2. Définie comme plus de 5 (femmes) ou 6 (hommes) consommations standards par occasion, suivant toute consommation d’alcool (lapse), 
3. Définie comme 1 consommation standard (10 g d’alcool) 
4. Définie comme ≥ 4 (femmes) ou ≥ 5 (hommes) consommations 
5. Définie comme ≤ 20 g/jour (femmes) ou ≤ 40 g/jour (hommes)  
6. Défini comme > 40 g/jour (femmes) ou > 60 g/jour (hommes)  
  
AD : Antidépresseurs ; ADS : Alcohol Dependance scale ; AlQoL9 : 9-item alcohol dependence quality of life ; BDI : Beck’s Depression Inventory ; BID : deux fois par jour BSI : Brief 
Symptoms Inventory ; CDT : transférine carbohydrate-déficiente ; CGI : Clinical Global Impression ; DA : Différence absolue ; DASS : Depression, anxiety and Stress Scale ; DIE : une 
fois par jour ; DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4e édition) ; ECRA : Essai contrôlé à répartition aléatoire ; EIQ : écart interquartile ; ÉT : écart-type ; 
ETM : erreur-type de la moyenne ; GHQ : Global Health Questionnaire ; GSES : General Self-Efficacy Scale ; HADS : Hospital Anxiety and Depression Scale ; HAM-A : Hamilton 
Anxiety Rating Scale ; HAM-D : Hamilton Depression Rating Scale ; HDD : heavy drinking days (≥ 5 consommations standard par jour (hommes) ou ≥ 4 consommations standard par 
jour (femmes)); IC : intervalle de confiance ; ICD-10 : International Classification of Diseases (10e révision) ; IRR : Incidence rate ratio ; MADRS : Montgomery-Asberg Depression 
Rating Scale ; nb : nombre ; n.d. : non disponible ; NS : non significatif ; OCACS : Obsessive-compulsive alcohol craving scale ; OCDS : Obsessive Compulsive Drinking Scale ; 
PACS : Penn Alcohol Craving Scale ; Q-LES-Q : Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire ; RC : rapport de cotes ; RR : risque relatif ; RRI : risque relatif instantané ; 
SCID : Structured Clinical Interview for DSM-IV ; SF-36 : Medical Outcome Study Short Form 36 quality-of-life questionnaire ; STAI :Spielberger State-Trait Inventory ; TID : trois fois 
par jour ; VAACS : Visual analog alcohol craving scale. 
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www,medcalc,org/calc/fisher,php) 
 
 
  

https://www.medcalc.org/calc/fisher.php
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Tableau F-18 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité du baclofène 
comparativement au placébo pour la prévention des rechutes 

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Addolorato 
(2002), 
 
Italie  
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 

ECRA 
 
(2 sites) 
  

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés entre 18 
et 70 ans. Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), dernière 
consommation dans les 24 
heures. 
 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance à d’autre 
substances (sauf nicotine); 
maladie 
psychopathologique traitée 
avec médicament 
psychoactif 
 
Âge moyen (ÉT) :  
Baclofène : 45,8 (10,6) 
Placebo : 48,8 (10,4) 
 
Sexe : n.d. 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nombre moyen de 
consommations 
/jour ± ÉT :  
14,2 ± 7,9 
Nombre d’années de 
dépendance en moyenne ± 
ÉT : 11,8 ± 4,2  

n=39 
 
Baclofène : 20 
Placebo : 19 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène :85,0
% 
Placebo :57,9% 
 

Baclofène :  
Baclofène 5 mg TID pour 3 
jours puis 10 mg TID 
pendant 4 semaines 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 
 
 
Autres interventions :  
Support psychosocial de 
routine fourni. 
 
Durée du suivi : 
Traitement de 4 semaines 

Effets indésirables 
(%) 
Total 
- somnolence 
- fatigue 
- vertige 
- douleur 

abdominale 
- euphorie 
 
Tests de laboratoire 
moyenne (ÉT) 
-ALT semaine 0 
-ALT semaine 4 
-AST semaine 0 
-AST semaine 4 
-GGT semaine 0 
-GGT semaine 4 
-VGM semaine 0 
-VGM semaine 4 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 

 
 

n.d. 
2/20 (10%) 
1/20 (5%) 
1/20 (5%) 
0/20 (0%) 

 
0/20 (0%) 

 
 
 

62,7 (13,1) 
32,1 (4,8) 
56,9 (13,3) 
31,2 (7,4) 

150,9 (41,8) 
56,9 (16,7) 
95,7 (2,1) 
93,7 (1,9) 

 
0/20 (0%) 

 
 

 
 

n.d. 
0/19 (0%) 
0/19 (0%) 
0/19 (0%) 

1/19 (5,2%) 
 

0/19 (0%) 
 
 
 

46,4 (8,6) 
25,7 (3,9) 
45,6 (9,0) 
26,9 (5,7) 

103,6 (24,8) 
50,5 (11,2) 
95,3 (2,8) 
95,0 (2,7) 

 
0/19 (0%) 

 
 

 
 
 

p = 0,487* 
p = 1* 
p = 1* 

p = 0,487* 
 

s.o. 
 
 
 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 

 

Addolorato 
(2007), Italie  
 
(octobre 
2003- 
novembre 
2006) 

ECRA 
 
1 site 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Âgés entre 18 et 75 ans. 
Dépendance à l’alcool 
(DSM-IV) avec cirrhose 
hépatique, 
≥ 2 jours de consommation 
élevée par semaine en 

n=84 
 
Baclofène : 42, 
dont 12 avec 
virus hépatite C 
(VHC) 
Placebo : 42, 
dont 12 avec 

Baclofène:  
Baclofène 5 mg TID pour 3 
jours puis 10 mg TID 
pendant 12 semaines 
 
 
Comparateur :  
Placebo 

Effet indésirable (%) 
Total 
- Céphalées 
- Fatigue 
- Vertiges 
 
Tests de laboratoire 
- ALT 

 
n.d. 

4/42 (9,5%) 
1/42 (2,4%) 
2/42 (4,8%) 

 
 

n.d. (˂ placebo, sem.0 à 

 
n.d. 

4/42 (9,5%) 
1/42 (2,4%) 
1/42 (2,4%) 

 
 

n.d. 

 
 

p = 1* 
p = 1* 
p = 1* 

 
 

p = 0,0195 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

moyenne (≥5 
consommations de 12g 
d’alcool/jour pour les 
hommes; ≥4 
consommations/jour pour 
les femmes), 21 
consommations par 
semaines (hommes) ou 14 
consommations/semaine 
(femmes) dans les 4 
semaines précédentes. 
  
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance à d’autre 
substances (sauf nicotine); 
maladie 
psychopathologique traitée 
avec médicament 
psychoactif. 
 
Âge médian (EIQ) :  
Baclofène : 49,0 (43-61) 
Placebo : 49,5 (44-60) 
 
Sexe : 
23F, 61H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Nombre d’années de 
dépendance : 22 
 

virus hépatite C 
(VHC) 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène :85,7
% 
Placebo :69,1% 
 
 
 

 
Autre traitement :  
Support psychosocial de 
routine fourni. 
 
Autre traitement :  
Traitement des symptômes 
de sevrage avec diazepam 
utilisé avant baclofène ou 
placebo, utilisé chez :  
Baclofène : 13/42 (31%) 
Placebo : 11/42 (26%)  
 
 
Durée du suivi : 
4 semaines post traitement 
de 12 semaines 
 

 
- bilirubine 

 
- RNI 
 
- GGT 
 
- albumine 
 
- AST, VGM, 

créatinine 
 

Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 

12) 
n.d. (˂ placebo, sem.4 à 

12) 
n.d. (˂ placebo, sem.4 à 

12) 
n.d. (˂ placebo, sem.4 à 

12) 
n.d. (> placebo, sem.0 à 

12) 
n.d. 

 
 
 

0/42 (0%) 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
 
 

0/42 (0%) 
 

 
p = 0,0318 

 
p = 0,0140 

 
p = 0,0155 

 
p < 0,0001 

 
NS 

Leggio 
(2012) 
 
 
(analyse 
post-hoc) 

n=24 (sous-
groupe de 
Addolorato 
(2007) avec 
virus hépatite C 
(VHC) 
 
Baclofène : 12  
Placebo : 12 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène : 
83,3 % 
Placebo :75,0% 
 

Effet indésirable (%) 
Total 
- vertiges 
- fatigue 
- somnolence 
- céphalée 
 
Tests de laboratoire 
- RNI 
- albumine 
- AST, ALT, GGT, 

VGM, créatinine 
 

Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 

 
n.d. 

1/12 (8,3%) 
1/12 (8,3%) 
1/12(8,3%) 
1/12 (8,3%) 

 
 

n.d.(˂ placebo) 
n.d. (> placebo) 

n.d. 
 
 
 

0/12 (0%) 

 
n.d. 

1/12 (8,3%) 
1/12 (8,3%) 
0/12 (0%) 

3/12 (25,0%) 
 
 

n.d 
n.d. 
n.d. 

 
 
 

0/12 (0%) 

 
 

p = 1* 
p = 1* 
p = 1* 

p = 0,590* 
 
 

p = 0,0716 
p = 0,0132 

NS 
 
 
 

s.o. 

Addolorato 
(2011), Italie  
 
(janvier 
2006- 
décembre 
2007) 

ECRA 
 
(1 site) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Âgés entre 18 et 60 ans. 
Dépendance à l’alcool 
(DSM-IV), abstinence 
depuis au moins 3 jours 
mais au plus 10 jours; ≥ 2 
jours de consommation 
élevée par semaine en 
moyenne (≥5 
consommations de 12g 

n=42 
 
Baclofène 10 : 
14 
Baclofène 20 : 
14 
Placebo : 14 
 
Taux de 
rétention : 
Balcofène 10 : 

Baclofène:  
Baclofène 10 (B10) : 
J1 à J3 : 5 mg TID  
J4 à J81 : 10 mg TID  
J82 à J84 : 5 mg TID 
 
Baclofène 20 (B20) : 
J1 à J3 : 5 mg TID  
J4 à J7 : 10 mg TID  
J8 à J77 : 20 mg TID 
J78 à J81 : 10 mg TID  

Effet indésirable (%) 
Total 
- Céphalées  
 
- Somnolence 
 
- Fatigue 
 
- Vertiges  
 
- Douleurs 

 
 

B10 : 6/14 (43%) 
B20 : 6/14 (43%) 
B10 : 2/14 (14%) 
B20 : 2/14 (14%) 
B10 : 0/14 (0%) 
B20 : 2/14 (14%) 
B10 : 0/14 (0%) 
B20 : 3/14 (21%) 

 

 
 

4/14 (29%) 
 

1/14 (7%) 
 

3/14 (21%) 
 

0/14 (0%) 
 
 

 
 

p = 0,695* 
p = 0,695* 

p = 1 * 
p = 1 * 

p = 0,222 * 
p = 1 * 

s.o. 
p = 0,222* 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

d’alcool/jour pour les 
hommes ou ≥4 
consommations/jour pour 
les femmes), 21 
consommations par 
semaines (hommes) ou 14 
consommations/semaine 
(femmes) dans les 4 
semaines précédentes. 
 
Principaux critères 
d’exclusion : 
dépendance à d’autres 
substance que nicotine et 
alcool; participant requérant 
> 10 jours traitement 
diazépam pour sevrage. 
 
Âge médian :  
Baclofène 10 : 45,6 
Baclofène 20 : 43,1 
Placebo : 43,1 
 
Sexe : 
10F, 32H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : Ø 

85,7% 
Baclofène 20 : 
87,5% 
Placebo : 
57,1% 
 
 

J82 à J84 : 5 mg TID 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 
 
 
Autres interventions :  
-Au besoin, traitement des 
symptômes de sevrage 
avec diazepam avant début 
baclofène ou placebo 
-Thérapie psychologique 
brève (30 minutes à chaque 
visite) 
 
Durée du suivi : 
4 semaines post-traitement 
de 12 semaines 
 
 
 

abdominale 
 

- Constipation 
 

- Nausées 
 

- Insomnie 
 

- Somnolence, 
faiblesse, fatigue, 
douleurs 
musculaires 

 
Tests de 
laboratoire : 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 

  

B10 : 1/14 (7%) 
B20 : 0/14 (0%) 
B10 : 1/14 (7%) 
B20 : 0/14 (0%) 
B10 : 0/14 (0%) 
B20 : 0/14 (0%) 
B10 : 1/14 (7%) 
B20 : 0/14 (0%) 
B10 : 0/14 (0%) 
B20 : 1/14 (7%) 

 
 
 
 

n.d. 
 
 

B10 : 0/14 (0%) 
B20 : 0/14 (0%)  

1/14 (7%) 
 

0/14 (0%) 
 

1/14 (7%) 
 

0/14 (0%) 
 

0/14 (0%) 
 
 
 
 
 

n.d. 
 
 

0/14 (0%) 
  

n.d 
 

n.d 
 

n.d 
 

n.d 
 

n.d.  

Beraha 
(2016), 
Pays-Bas  
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 

ECRA 
 
(5 sites) 
  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Âgés de 18 à 70 ans. 
Trouble d’alcool (DSM-IV) 
Patients admis (2 sites) et 
ambulatoires (3 sites) après 
détoxification; 
consommation d’alcool 
moyenne (≥ 14 
unités/semaine pour les 
femmes;  
≥ 21 unités/semaine pour 
les hommes); 
 
Principaux critères 
d’exclusion : 

n=151 
 
Baclofène 
haute dose 
(HD) : 58 
Baclofène 
faible dose 
(FD) : 31 
Placebo : 62 
 
Taux de 
rétention : 
 
Baclofène HD : 
50,0% 
Baclofène FD : 

Baclofène:  
Baclofène HD :  
Semaine 1: 10 mg TID 
Semaines 2 à 6:  
augmentation de 30 
mg/semaine jusqu’à un 
maximum de 150 mg/jour 
Semaines 7 à 16 : 
maximum de 150 mg/jour 
 
(La dose pouvait être 
réduite au palier précédent 
si effets indésirables 
prolongés) 
 
Dose moyenne :  

 
 
Effet indésirable (%) 
Total 
- Fatigue 
 
- Endormissement 
 
- Somnolence 
 
- Étourdissements 
 
- Bouche sèche 
 
 
 

Baclofène HD Baclofène 
FD 

 
 

 
 

 
n.d. 

22/58 (38%) 
 

21/58 (36%) 
 

17/58 (29%) 
 

11/58 (19%) 
 

12/58 (21%) 
 
 
 

 
n.d. 
7/31 

(23%) 
8/31 

(26%) 
8/31 

(26%) 
6/31 

(19%) 
2/31 

(6,5%) 
 
 

 
n.d. 

11/62(18%) 
 

11/62(18%) 
 

10/62(16%) 
 

2/62 (3%) 
 

1/62 (1,6%) 
 
 
 

 
n.d. 

HD : p = 0,015* 
FD : p = 0,588* 
HD : p = 0,025* 
FD : p = 0,353* 
HD : p = 0,125* 
FD : p = 0,279* 
HD : p = 0,007* 
FD : p = 0,015* 
HD : p < 0,001* 
FD : p = 0,257* 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

dépendance à d’autres 
substance que nicotine; 
trouble psychiatrique (axe I 
du DSM) sauf dépression, 
anxiété, trouble bipolaire. 
 
Âge moyen (ÉT) :  
Baclofène HD :  
45,8 (9,2) 
Baclofène FD :  
44,7 (11,3) 
Placebo :  
44,0 (9,2) 
 
Sexe : 
47F, 104H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Consommation/jour 
moyenne (grammes) : 
141,8 
Nombre moyen d’années 
de dépendance : 19,5 
 

51,6% 
Placébo : 
53,2% 
 
 
 

93,6 mg/jour 
 
Baclofène FD : 10 mg TID 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Durée du traitement : 
16 semaines (phase de 
titration (6 semaines) + 
phase à haute dose (10 
semaines) 
 
Autres interventions : 
- Soutien psychologique 
offert 
 
Durée du suivi : 
16 semaines de traitement 
 

Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 

4/58 (6,9%) 2/31 
(6,5%) 

3/62 (4,8%) NS 

Garbutt 
(2010) 
 
(États-Unis) 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 

ECRA 
 
(1 site) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Âgés entre 18 et 60 ans. 
Patients ambulatoires, 
dépendance à l’alcool 
(DSM-IV), ≥ 2 jours de 
consommation élevée par 
semaine en moyenne dans 
les 4 dernières semaines 
(≥5 consommations/jour 
pour les hommes ou ≥4 
consommations/jour pour 
les femmes), abstinence 
d’alcool depuis 3 jours. 
 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance au cannabis; 
trouble psychiatrique 

n=80 
 
Baclofène : 40 
Placebo : 40 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène : 
70,0% 
Placebo : 
80,0% 
 
 

Baclofène:  
Baclofène 10 mg TID 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 
 
Autres interventions :  
-8 sessions de thérapie 
psychosociale BRENDA 
 
Durée du suivi : 
12 semaines de traitement 
 

Effet indésirable (%) 
Total  
-somnolence 
-céphalées 
 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 

 
n.d. 

11/40 (28%) 
1/40 (3%) 

 
 

3/40 (7,5%) 

 
n.d. 

4/40 (10%) 
4/40 (10%) 

 
 

0/40 (0%) 
 

 
 

p = 0,08 
p = 0,36 

 
 

p = 0,24* 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

important. 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Baclofène : 47,5 ± 7,6 
Placebo : 50,3 ± 7,2 
 
Sexe : 
36F, 44H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nb de consommations par 
jour de consommation :  
Baclofène : 7,3 
Placebo : 6,9 

Hauser 
(2017) 
 
(États-Unis) 
 
(novembre 
2010- mars 
2014) 

ECRA 
 
(4 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion :  
Âgés de 18 ans et plus. 
Vétérans avec trouble 
d’usage de l’alcool (DSM-
IV-TR) et hépatite C 
chronique, > 7 
consommations par 
semaine ou 1 jour de 
consommation élevée par 
semaine (>4/jour pour les 
hommes; >3/jour pour les 
femmes) dans les dernières 
2 semaines. Pas 
d’abstinence nécessaire 
avant l’étude. 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance à la cocaïne, 
méthamphétamine ou 
opioïdes dans les derniers 
6 mois; instabilité 
psychiatrique aigue 
(psychose importante, 
manie, risque élevé de 
suicide). 
 
Âge moyen ± ÉT :  

n=180 
 
Baclofène : 88 
Placebo : 92 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène : 
76,1% 
Placebo : 
79,3% 
 
 
 

Baclofène:  
Baclofène 5 mg TID pour 3 
jours puis 10 mg TID 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 
 
 
Autres interventions :  
Intervention psychosociale 
concomitante :  
Interventions brèves de 15 
minutes pour favoriser 
l’observance 
 
Durée du suivi : 
12 semaines de traitement 
 

Effet indésirable 
Total 
-douleur abdominale 
-énurésie nocturne 
-vision brouillée 
-douleur à la poitrine 
-confusion 
-constipation 
-humeur dépressive 
-diarrhée 
-étourdissements 
-diplopie 
-somnolence 
-sudation excessive 
-dysfonction érectile 
-euphorie 
-fatigue 
-hallucinations 
-céphalées 
-palpitations 
-insomnie 
-prurit 
-trouble de 
coordination 
-anorexie 
-mouvements 
musculaires 
anormaux 

 
n.d. 

12/87 (13,8%) 
5/87 (5,7%)  

9/87 (10,3%) 
8/87 (9,2%) 

20/87 (23,0%) 
14/87 (16,1%) 

5/87 (5,7%) 
8/87 (9,2%) 

23/87 (26,4%) 
4/87 (4,6%) 

34/87 (39,1%) 
13/87 (14,9%) 
5/87  (5,7%) 
2/87  (2,3%) 

10/87  (11,5%) 
5/87  (5,7%) 

22/87 (25,3%) 
7/87 (8,0%) 
8/87 (9,2%) 

13/87 (14,9%) 
7/87  (8,0%) 

 
12/87(13,8%) 

 
12/87(13,8%) 

 

 
n.d. 

15/92(16,3%) 
1/92 (1,1%) 
9/92 (9,8%) 

11/92 (12,0%) 
14/92(15,2%) 
14/92(15,2%) 
14/92(15,2%) 
20/92(21,7%) 
21/92(22,8%) 
3/92 (3,3%) 

30/92 (32,6%) 
10/92(10,9%) 
7/92 (7,6%) 
3/92 (3,3%) 

13/92(14,1%) 
3/92 (3,3%) 

18/92(19,6%) 
6/92 (6,5%) 

18/92(19,6%) 
9/92 (9,8%) 

11/92(12,0%) 
 

17/92(18,5%) 
 

9/92 (9,8%) 
 

 
s.o. 

p = 0,639 
p = 0,083 
p = 0,901 
p = 0,549 
p = 0,185 
p = 0,872 
p = 0,040 
p = 0,021 
p = 0,575 
p = 0,645 
p = 0,367 
p = 0,416 
p = 0,619 
p = 0,696 
p = 0,598 
p = 0,421 
p = 0,358 
p = 0,695 
p = 0,049 
p = 0,293 
p = 0,385 

 
p = 0,395 

 
p = 0,405 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Baclofène : 55,7 ± 7,1 
Placebo : 57,5 ± 6,9 
 
Sexe : 
3F, 177H 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Consommations par jour de 
consommation :  
Baclofène : 7,12 
Placebo : 7,65 
 

-douleur musculaire 
-rigidité musculaire 
-congestion nasale 
-nausées 
-engourdissements 
-rash 
-acouphènes 
-troubles d’élocution 
-œdème des pieds 
-goût altéré 
-tremblements 
-fréquence urinaire 
-vomissements 
-faiblesse 
-gain de poids 
 
Tests de 
laboratoire : 

AST 
ALT 

 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 

11/87 (12,6%) 
14/87 (16,1%) 
11/87 (12,6%) 
14/87 (16,1%) 
11/87 (12,6%) 

8/87 (9,2%) 
4/87 (4,6%) 

9/87  (10,3%) 
4/87  (4,6%) 
5/87  (5,7%) 
6/87  (6,9%) 

11/87 (12,6%) 
8/87 (9,2%) 

13/87 (14,9%) 
11/87 (12,6%) 

 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 

3/88 (3,4%) 

16/92(17,4%) 
11/92(12,0%) 
13/92(14,1%) 
22/92(23,9%) 
1/92 (1,1%) 
3/92 (3,3%) 
8/92 (8,7%) 
4/92 (4,3%) 
2/92 (2,2%) 
5/92 (5,4%) 
7/92 (7,6%) 

15/92(16,3%) 
11/92(12,0%) 
15/92(16,3%) 
15/92 (16,3%) 

 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 

1/92 (1,1%) 

p = 0,375 
p = 0,425 
p = 0,770 
p = 0,192 
p = 0,002 
p = 0,098 
p = 0,273 
p = 0,122 
p = 0,368 
p = 0,928 
p = 0,854 
p = 0,487 
p = 0,549 
p = 0,802 
p = 0,487 

 
 
 

p = 0,99 
p = 0,94 

 
 
 

n.d. 
Krupitskii 
(2017),  
 
Russie 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 
 
 
 

ECRA 
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés entre 18 
et 65 ans. Dépendance à 
l’alcool (ICD-10), 
abstinence d’alcool depuis 
≥ 7 jours, remis d’un 
sevrage d’alcool 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Autre dépendance (sauf 
nicotine), troubles mentaux, 
utilisation de psychotropes 
 
Âge moyen ± ÉTM :  
Baclofène : 46 ± 2,43 
Placebo : 44 ± 2,12 
 
Sexe : 
6F, 26H 
 
 

n=32 
 
Baclofène : 16 
Placebo : 16 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène : 
87,5% 
Placebo : 
87,5% 
 

Baclofène :  
Baclofène 25 mg BID 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 
 
Autres interventions :  
- Les capsules de 

baclofène et de placebo 
ont été supplémentés de 
riboflavine 50 mg comme 
marqueur fluorescent de 
l’ingestion du médicament 
(observance de 65-100% 
dans les 2 groupes, 
différence n.s.)  

- Psychothérapie rationelle 
(cognitive behaviorale) à 
chaque suivi 

Effet indésirable, % 
Total 
 (le plus fréquent : 
somnolence chez 2 
participants, groupes 
non spécifiés) 
 
Tests de 
laboratoire :  
 
-ALT (semaine 0) 
-ALT (semaine 12) 
-AST (semaine 0) 
-AST (semaine 12) 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 
 

 
1/16 (6,25%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

50,12 ± 5,14 
26,13 ± 0,63 
36,94 ± 2,95 
21,50 ± 0,70 

 
n.d. 

 

 
3/16 (18,75%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

51,07 ± 7,13 
24,56 ± 3,66 
37,06 ± 4,61 
23,38 ± 3,10 

 
n.d. 

 

 
NS 

 
 
 
 
 
 
 
 

NS 
NS 
NS 
NS 

 
s.o. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Nombre d’années de 
dépendance en moyenne :  
Baclofène :11 ± 1,55 
Placebo:12,56 ± 1,94 
 
Sévérité moyenne du 
sevrage d’alcool (échelle 
non spécifiée) :  
Baclofène :5,38 ± 0,24 
Placebo:5,06 ± 0,17 

hebdomadaire.  
 
Durée du suivi :  
12 semaines de traitement 
 

Leggio 
(2015) 
 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 
 

ECRA 
 
(2 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés entre 18 
et 75 ans. Dépendance à 
l’alcool et à la nicotine 
(DSM-IV), usage élevé 
d’alcool (hommes : ≥5 
consommations standards 
et femmes ≥4 
consommations standards 
par jour en moyenne), but 
du traitement : abstinence 
ou réduction alcool et/ou 
nicotine, 
Principaux critères 
d’exclusion : 
dépendance à d’autres 
substances psychoactives 
(sauf nicotine); symptômes 
de sevrage d’alcool 
significatifs (CIWA-Ar > 10); 
antécédent d’hospitalisation 
pour délirium dû à une 
intoxication à l’alcool ou à 
un délirium ou des 
convulsions liées à un 
sevrage d’alcool,  
 
Âge moyen ± ÉTM :  
Baclofène : 47,9 ± 9,9 
Placebo : 44,7 ± 7,0 
 
Sexe : 

n = 30 
 
Baclofène : 15 
Placebo : 15 
 
Sous-groupe 
pour évaluer la 
réaction aux 
signaux (Cue 
reactivity) au 
jour 1 de la 
semaine 6 : 
n=18 (9 dans 
chaque groupe) 

 
 
Taux de 
rétention : 
Semaine 12 : 
Baclofène : 
73% 
Placebo : 87% 
 
Semaine 16 : 
Baclofène : 
67% 
Placebo : 67% 
 

Baclofène :  
Semaines 1-2 : titration à la 
hausse jusqu’à 20 mg 4 fois 
par jour (80 mg par jour) 
Semaines 3-12 : 20 mg 4 
fois par jour (80 mg par 
jour) 
Semaine 13 : réduction 
graduelle pendant 1 
semaine puis cessation 
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Dose moyenne : Ø 
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
 
Autres interventions :  
-Traceur de 25 mg 
riboflavine contenue dans 
la capsule de baclofène ou 
Placebo pour mesurer 
l’observance,  
-session personnalisée à 
chaque visite (éducation 
sur alcool et tabagisme, 
aide pour réduire 
consommation, motivation, 
observance) 
 

Effets indésirables, 
% 
Total 
-Sédation ou 
somnolence 
-rash ou prurit 
-souffle court 
-difficultés urinaires 
-Constipation 
-étourdissements 
-changement 
sensoriels 
-douleur 
-problèmes des voies 
respiratoires 
supérieures 
-SNC (autres EI) 
-autres EI 
gastrointestinaux 
-autres EI 
cardiovasculaires 
-autres EI génito-
urinaires 
-autres EI 
pulmonaires 
-autres EI 
endocriniens/métaboli
ques 
-musuclo-
squelettiques 
-autres 
 

 
 

100% 
 

7/15 (47%) 
 

0/15 (0%) 
1/15 (7%) 
1/15 (7%) 
0/15 (0%) 

2/15 (13%) 
3/15 (20%) 

 
3/15 (20%) 
7/15 (47%) 

 
 

13/15 (87%) 
9/15 (60%) 

 
4/15 (27%) 

 
0/15 (0%) 

 
1/15 (7%) 

 
2/15 (13%) 

 
3/15 (20%) 

 
1/15 (7%) 

 

 
 

87% 
 

4/15 (27%) 
 

0/15 (0%) 
2/15 (13%) 
0/15 (0%) 
1/15 (7%) 
0/15 (0%) 
2/15 (13%) 

 
4/15 (27%) 
5/15 (33%) 

 
 

9/15 (60%) 
8/15 (53%) 

 
1/15 (7%) 

 
2/15 (13%) 

 
1/15 (7%) 

 
3/15 (20%) 

 
2/15 (13%) 

 
3/15 (20%) 

 

 
 

NS (p > 0,05) 
 

NS 
 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

 
NS 
NS 

 
 

NS 
NS 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

 



 

250 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

9F, 21H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nombre de jours de 
consommation élevée :  
74,3 ± 26,8 
 
Score ADS de 
dépendance :  
14,7 ± 7,9 
 
Cigarettes par jour:  
24,7 ± 9,4 

Durée de l’étude :  
16 semaines (12 semaines 
de traitement + 4 semaines 
de suivi) 
 

Tests de 
laboratoire :  
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 

 
n.d. 

 
 
 

n.d. 
 

 
n.d. 

 
 
 

n.d. 
 

 
s.o. 

 
 
 

s.o. 

Morley 
(2014) 
 
Australie 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 
 

ECRA 
 
(1 site)  
 

Principaux critères 
d’inclusion : Agés entre 18 
et 60 ans. Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
abstinence d’alcool depuis 
au moins 3 jours et 
résolution de tout 
symptôme de sevrage 
alcoolique; but du 
traitement soit abstinence 
ou réduction d’alcool 
Principaux critères 
d’exclusion : 
dépendance à d’autres 
substances psychoactives 
(sauf nicotine ou cannabis), 
trouble psychiatrique 
important. 
 
Âge moyen (écart):  
Baclofène 30 mg/j (B30): 
47,9 (42,2 - 53,5) 
Baclofène 60 mg/j (B60): 
46,6 (39,8 – 53,5) 
Placebo : 46,0 (39,5 – 52,5) 
 
Sexe : 
15F, 27H 
 

n = 42 
 
B30 : 14 
B60 : 14 
Placebo : 14 
 
Taux de 
rétention : 
Semaine 12:  
B30 : 86% 
B60 : 86% 
Placebo : 86% 
(p = 0,47) 

 
Semaine 16 : 
28/42 (67%) 
 
19/42 (45%) 
ont complété 
tout le 
protocole 
(prescriptions 
et sessions 
BRENDA) 
 

Baclofène :  
B30 : baclofène  
Jours 1-3 : 5 mg TID 
Jours 4-81 : 10 mg TID 
Jours 82-84 : 5 mg TID 
 
B60 : baclofène  
Jours 1-3 : 5 mg TID 
Jours 4-7 : 10 mg TID Jours 
8-77 : 20 mg TID  
Jours 78-81 : 10 mg TID 
Jours 82-84 : 5 mg TID  
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Dose moyenne : Ø 
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
 
Autres interventions :  
-jusqu’à 9 sessions de 
thérapie psychosociale 
BRENDA de 30 minutes. 
 
Durée de l’étude :  
16 semaines 
 

 
 
Effet indésirable, % 
Total 
-Somnolence 
 
-Céphalées 
 
-Fatigue 
-Douleurs 
musculaires 
-Constipation 
-Insomnie 
-Étourdissements 
-Engourdissement 
des extrémités 
-Sécheresse buccale 
-Nausée 
-Anxiété 
-Rash  
 
Tests de 
laboratoire :  
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 
 

B60 
 

4/14 (29%) 
 

3/14 (21%) 
 

0/14 (0%) 
 

2/14 (14%) 
0/14 (0%) 

 
1/14 (7%) 
0/14 (0%) 
0/14 (0%) 
1/14 (7%) 

 
1/14 (7%) 
0/14 (0%) 
0/14 (0%) 
1/14 (7%) 

 
 

n.d. 
 
 

0/14 (0%) 
 

B30 
 

4/14 
(29%) 
2/14 

(14%) 
3/14 

(21%) 
1/14 (7%) 
1/14 (7%) 

 
1/14 (7%) 
0/14 (0%) 
1/14 (7%) 
0/14 (0%) 

 
1/14 (7%) 
1/14 (7%) 
0/14 (0%) 
0/14 (0%) 

 
 

n.d. 
 
 

0/14 (0%) 
 

 
 

6/14 (43%) 
 

3/14 (21%) 
 

1/14 (7%) 
 

1/14 (7%) 
1/14 (7%) 

 
0/14 (0%) 
1/14 (7%) 
0/14 (0%) 
0/14 (0%) 

 
0/14 (0%) 
0/14 (0%) 
1/14 (7%) 
0/14 (0%) 

 
 

n.d. 
 
 

0/14 (0%) 
 

 
 

NS 
 

NS 
 

NS 
 

NS 
NS 

 
NS 
NS 
NS 
NS 

 
NS 
NS 
NS 
NS 

 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Score CIWA-Ar 
Baclofène 30 mg : 4,33 
(0,16–8,83) 
Baclofène 60 mg : 2,25 
(0,28–4,22) 
Placebo : 0,73 (0,01–1,47) 
 
Score ADS de 
dépendance :  
Entre 17,14 et 19,00 selon 
les groupes  
 
Consommations par jour de 
consommation : 
Entre 14,30 et 15,55 selon 
les groupes 
 
Nombre de jours de 
consommation élevée par 
semaine : 
Entre 3,98 et 4,72 selon les 
groupes 

 

Morley 
(2018)  
 
et Heng 
(2018) : 
analyse 
secondaire 
chez 
patients 
prenant 
antidépresse
urs (AD) 
 
(Australie) 
 
(2013-2016) 

ECRA 
 
(3 sites)  

Principaux critères 
d’inclusion :  
Âgés entre 18 et 75 ans. 
Dépendance à l’alcool 
(ICD-10), abstinence 
depuis 3 à 21 jours, avec 
ou sans maladie hépatique, 
résolution de tout 
symptôme de sevrage 
alcoolique, ≤ 48 heures 
après arrêt diazépam (si 
requis pour traitement 
sevrage). 
Principaux critères 
d’exclusion : 
dépendance non stabilisée 
à d’autres substances, 
trouble psychiatrique 
important. 
 

n=104 
 
Baclofène 75 
mg (B75) : 35 
dont 19 avec 
AD 
 
Baclofène 30 
mg (B30) : 36 
dont 21 avec 
AD 
 
Placebo : 33 
dont 17 avec 
AD 
 
 
Taux de 
rétention : 
B75 : 71% 

Baclofène:  
Baclofène 75 mg :  
Jours 1-2 : 25 mg DIE 
Jours 3-4 : 25 mg BID  
Jours 5-80: 25 mg TID 
Jours 81-82 : 25 mg BID 
Jours 83-84 : 25 mg DIE 
 
Baclofène 30 mg :  
Jours 1-2 : 10 mg DIE 
Jours 3-4 : 10 mg BID  
Jours 5-80 : 10 mg TID  
Jours 81-82 : 10 mg BID 
Jours 83-84 : 10 mg DIE 
 
Comparateur :  
Placebo 
 
Dose moyenne : Ø 
 

 B75 B30  (B75+B30  
vs Placebo) 

Effet indésirable, % 
-Sédation ou 
somnolence 
-Étourdissements 
-Rash/prurit 
 
-Constipation 
-Essoufflement 
-Bouche sèche 
-Troubles urinaires 
-Troubles du sommeil 
 
Tests de 
laboratoire :  
GGT, moyenne (ÉT) 
  
ALT, moyenne (ÉT) 
 

 
18/35 (51%) 

 
7/35 (20%) 
1/35 (3%) 

 
3/35 (9%) 

4/35 (11%) 
1/35 (3%) 
2/35 (6%) 
0/35 (0%) 

 
 
 

138,40 
(302,53) 

52,87 
(52,65) 

 
7/36 

(19%) 
2/36 (6%) 

5/36 
(14%) 

3/36 (8%) 
0/36 (0%) 
3/36 (8%) 
1/36 (3%) 
0/36 (0%) 

 
 
 

267,75 
(345,94) 

64,08 
(47,04) 

 
10/33 (30%) 

 
3/33 (9%) 
5/33 (15%) 

 
2/33 (6%) 
1/33 (3%) 
1/33 (3%) 
0/33 (0%) 
2/33 (6%) 

 
 
 

196,07 (377,72) 
 

50,73 (40,81)  
 

 
p ˂ 0,05 

 
p = 0,748* 
p = 0,319* 

 
p = 1* 

p ˂ 0,05 
p = 1* 

p = 0,55* 
p = 0,099* 

 
 
 

NS 
 

NS 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Âge moyen ± ÉT : 
Baclofène 75 mg : 
50,71 ± 10,59 
Baclofène 30 mg : 
46,25 ± 8,81 
Placebo :  
48,18 ± 9,91 
 
Sexe : 
30F, 74H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Consommation d’alcool 
moyenne par jour de 
consommation : 15,03 
 
Score ADS de 
dépendance :  
Baclofène 75 mg 
(B75) : 17,65 ± 10,47 
Baclofène 30 mg 
(B30) : 21,94 ± 9,12 
Placebo : 17,41 ± 9,12 
 

B30 : 67% 
Placebo : 73% 
 

Durée du traitement : 
12 semaines 
 
Autres interventions : 
- traitement du sevrage si 

CIWA-Ar >10 
- 4 – 6 sessions de 20 à 

50 minutes de thérapie 
brève d’observance 

 
Durée de l’étude :  
12 semaines 

AST, moyenne (ÉT) 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
-liés aux 
médicaments 
 
 
 

60,73 
(54,85) 

 
7/35 (20%) 

 
 

4/35 (11%) 
 

76,91 
(85,55) 

 
2/36 (6%) 

 
 

1/36 (3%) 
 

66,67 (82,98) 
 
 

1/33 (3%) 
 
 

1/33 (3%) 

NS 
 
 

p ˂ 0,05 
 
 

p = 0,21 
 

Müller 
(2015) 
 
Allemagne 
 
(mars 2011- 
mai 2014) 
 

ECRA 
 
(1 site)  

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés entre 18 
et 65 ans. Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV-TR et ICD-
10), après détoxification, 
ayant au moins 2 jours de 
consommation élevée par 
semaine4 et en moyenne 21 
consommations (hommes) 
ou 14 consommations 
(femmes) par semaine 
dans les 4 semaines avant 
détoxification; dernière 
consommation dans les 7 à 
21 jours. 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Autre dépendance (sauf 
nicotine), trouble 

n = 56 
 
Baclofène : 28 
Placebo : 28 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène : 
78,6% 
Placebo : 
78,6% 
 

Baclofène:  
Titration (jusqu’à 4 
semaines)  
Jours 1-3 : 5 mg TID  
Jours 4-6 : 10 mg TID  
augmentation tous les 3 
jours de 30 mg/j, maximum 
de 270 mg (soit 90 mg TID) 
pendant 12 semaines, 
 
Sevrage (jusqu’à 4 
semaines) : Dès le jour 
115, diminuer tous les 3 
jours de 30 mg/j, jusqu’à 10 
mg TID pendant 3 jours 
puis 5 mg TID pendant 3 
jours puis cesser, 
 
Dose moyenne : 

Effet indésirable, % 
-Sévères 
-Céphalées 
-Fatigue 
-Troubles du sommeil 
-Faiblesse musculaire 
-Vertiges ou 
étourdissements 
- Troubles visuels 
- Douleurs 
musculaires 
- Fasciculations 
- Rhume/infection 
- Humeur dépressive 
ou anxiété 
- symptômes gastro-
intestinaux 
- urgence 
mictionnelle 

 
0/28 (0,0%) 

4/28 (14,3%) 
13/28 (46,4%) 
9/28 (32,1%) 
6/28 (21,4%) 
5/28 (17,9%) 

 
5/28 (17,9%) 
0/28 (0,0%) 

 
4/28 (14,3%) 
1/28 (3,6%) 

3/28 (10,7%) 
 

1/28 (3,6%) 
 

4/28 (14,3%) 
 

 
0/28 (0,0%) 
7/28 (25,0%) 
7/28 (25,0%) 
4/28 (14,3%) 
3/28 (10,7%) 
0/28 (0,0%) 

 
2/28 (7,1%) 
3/28 (10,7%) 

 
1/28 (3,6%) 

11/28 (39,3%) 
2/28 (7,1%) 

 
3/28 (10,7%) 

 
0/28 (0,0%) 

 

 
n.d. 

p = 0,503  
p = 0,162  
p = 0,205  
p = 0,469  
p = 0,051  

 
p = 0,422  
p = 0,236  

 
p = 0,352  
p = 0,002  
p = 1,000  

 
p = 0,611 

 
 p = 0,111  
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

psychiatrique important  
 
Âge moyen (± ÉT) :  
Baclofène : 47,4 ± 7,0 
Placebo : 45,6 ± 7,0 
 
Sexe : 
17F, 39H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Score ADS moyen de 
dépendance :  
Baclofène : 16,6 (6,2) 
Placebo : 15,8 (5,1) 
 
Nombre de jours 
d’abstinence depuis 
l’inclusion : 
Baclofène : 12,4 (4,6) 
Placebo : 12,0 (4,9) 
 
Consommation d’alcool (g) 
par jour : 
Baclofène : 206,2 (94,1) 
Placebo: 191,6 (94,8)  

180 mg/jour (pendant la 
phase de haute dose) 
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Durée du traitement : 
20 semaines 
 
Autres interventions : 
Jusqu’à 9 sessions de 
psychoéducation et de 
motivation/observance, 
 
 
Durée du l’étude :  
24 semaines 

- Hypertension 
- Fourmillement 
- Douleur (diverse) 
-effet euphorisant ou 
stimulant 
-symptôme sevrage 
après arrêt 
 
Tests de laboratoire 
-ALT (20 semaines) 
-AST (20 semaines) 
-GGT (20 semaines) 
-MCV (20 semaines) 
-% CDT (20 
semaines) 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 
 
 

3/28 (10,7%) 
3/28 (10,7%) 
4/28 (14,3%) 
0/28 (0,0%) 

 
0/28 (0,0%) 

 
 
 

21,1 (8,3) 
22,5 (5,8) 
21,8 (14,7) 
90,7 (2,8) 
1,5 (0,2) 

 
 

2/28 (7,0%) 
 
 

2/28 (7,1%) 
0/28 (0,0%) 
8/28 (28,6%) 

n.d. 
 

n.d. 
 
 
 

18,7 (2,5) 
25,7 (0,6) 
39,0 (23,6) 
89,0 (2,6) 
1,6 (0,2) 

 
 

0/28 (0,0%) 
 

p = 1,00  
p = 0,236  
p = 0,329 

n.d. 
 

n.d. 
 
 
 

p = 1,000 
p = 0,304 
p = 0,094 
p = 0,556 
p = 0,598 

 
 

p = 0,49* 
 

Ponizovsky  
(2015) 
 
Isarël 
 
(janvier 
2009-
décembre 
2010) 

ECRA 
 
(15 sites)  

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés de 18 à 
60 ans. Dépendance à 
l’alcool (ICD-10), désirant 
traitement pour abstinence, 
ayant au moins 2 jours de 
consommation élevée par 
semaine4 et en moyenne 21 
consommations (hommes) 
ou 14 
consommations(femmes) 
par semaine dans le mois 
avant recrutement; ayant 
au plus 6 jours d’abstinence 
totale par mois en 
moyenne,  
Principaux critères 
d’exclusion : 

n = 64 
 
Baclofène : 32 
Placebo : 32 
 
Taux de 
rétention : 
À 12 semaines  
Baclofène :  
17/32 (53%) 
Placebo :  
23/32 (72%) 
p = 0,46  
 
À 52 semaines  
Baclofène :  
13/32 (41%) 
Placebo :  

Baclofène:  
Jours 1-3 : 5 mg TID  
Jours 4-81 : 25 mg BID 
Jours 82-84 :5 mg TID  
 
Dose moyenne : Ø 
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
 
Autres interventions : 
Séances de thérapie 
cognitivo- béhaviorale 
(similaire à thérapie 
BRENDA) (21 individuelles 

Effet indésirable, (n) 
 
-sérieux 
-somnolence 
-céphalée 
 
Tests de laboratoire 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 

 
 

0 
2 
1 
 

n.d. 
 
 

n.d. 

 
 
0 
3 
2 
 

n.d. 
 
 

n.d. 

 
 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 

 
 

n.d. 



 

254 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Traitement pour sevrage 
d’alcool requérant 
hospitalisation dans le mois 
précédant; dépendance à 
d’autre substance 
psychoactive (autres 
qu’alcool et nicotine). 
 
Âge moyen (± ÉT) :  
Baclofène : 42,6 ± 9,6 
Placebo : 44,7 ± 8,7 
 
Sexe : 
16F, 48H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
% de jours de 
consommation élevée :  
Baclofène 66 (21,4) 
Placebo : 69 (23,5) 
 
Taux de jours d’abstinence 
totale : 
Baclofène : 15 (10,9) 
Placebo : 19 (7,8) 
 
Consommations par jour de 
consommation 
Baclofène : 7,4 (1,5) 
Placebo: 8,2 (1,6)  

11/32 (34%) 
p = 0,76  
 

et 12 de groupes) 
 
Durée de l’étude :  
52 semaines 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Reynaud 
(2017) 
 
France 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 

ECRA 
 
(39 sites)  

Principaux critères 
d’inclusion : Dépendance 
à l’alcool (DSM-IV), 
préalablement détoxifié si 
sevrage à l’alcool, ≥ 1 
tentative précédente 
d’abstinence, abstinence 
depuis 3 à 14 jours  
Principaux critères 
d’exclusion :  
Dépendance à d’autre 
substance psychoactive 
(autres qu’alcool et 
nicotine); traitement avec 
psychotropes, diazépam et 
oxazépam (sauf 
antidépresseurs stables 
pour au moins 2 mois) 
 
Âge moyen (± ÉT) :  
Baclofène : 49 ± 10,7 
Placebo : 49,8 ± 9,8 
 
Sexe : 
85F, 225H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Score ADS moyen de 
dépendance :  
Baclofène : 15,6 (6,0) 
Placebo : 16,4 (6,9) 
 
Consommateurs lourds 
(heavy drinkers) (niveau de 
risque de consommation 
élevé ou très élevé selon 
classification OMS) 
Baclofène : 106 
Placebo : 109 
 
Durée médiane 
d’abstinence : 7 jours 

n = 320 
 
Baclofène : 158 
Placebo : 162 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène : 
99/158 (62,7%) 
Placebo :  
91/162 (56,1%) 
 

Baclofène:  
Phase de titration (7 
semaines) 
Jours 1-2 :10 mg BID 
augmentation de 10 mg 
tous les 4 jours jusqu’à 
dose maximale de 180 mg 
par jour (90 mg BID) 
Phase de maintenance (17 
semaines)  
90 mg BID ou dose 
maximale tolérée 
Phase de sevrage (2 
semaines) 
 
- Dans les phases de 

titration et de 
maintenance, la dose 
pouvait être réduite si 
somnolence persistante 
puis réaugmentée après 
3 jours de stabilité et 
tolérance satisfaisante 

 
Dose moyenne :  
153,5 (40,5) mg/j 
(maintenance) 
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Durée du traitement : 
26 semaines 
 
Autres interventions : 
Séances de thérapie 
BRENDA à chaque visite 
pour améliorer observance 
et supporter dans 
changement de 
comportement,. 
 
Durée de l’étude :  
30 semaines 
 

Effets indésirables  
n (%) 
Total 
- Somnolence  
- Troubles du 

sommeil 
- Asthénie 
- Étourdissements 
- Céphalées  
- Anxiété  
- Paresthésies 
- Nausées 
- Diarrhée  
- Acouphènes 
- Myalgies, douleurs 

muscolo-
squelettiques  

- Douleurs au dos 
- Spasmes 

musculaires 
- Hyperhidrose 
- Nasopharyngite  
- Trouble de 

l’attention  
- Arthralgie  
- Bouche sèche  
- Appétit diminué  
- Chute  
- Dépression  
- Irritabilité  
- Dysgueusie ou 

agueusie  
- Tremblements  
- Troubles de 

mémoire  
- Douleur 

abdominale  
- Influenza  
- Diminution du poids  
- Faiblesse 

musculaire  
- Vomissements  
- Constipation  
- Détoxification à 

l’alcool  

 
 

152/157 (96,8%) 
73/157 (46,5%) 
61/157  (38,8%) 

 
60/157  (38,2%) 
47/157  (29,9%) 
42/157  (26,7%) 
30/157  (19,1%) 
26/157  (16,6%) 
21/157  (13,4%) 
20/157  (12,7%) 
18/157 (11,5%) 
18/157 (11,5%) 

 
 

17/157  (10,8%) 
17/157  (10,8%) 

 
16/157 (10,2%) 
14/157  (8,9%) 
14/157  (8,9%) 

 
13/157  (8,3%) 
12/157  (7,6%) 
11/157  (7,0%) 
11/157  (7,0%) 
11/157  (7,0%) 

11 (7,0%) 
11/157  (7,0%) 

 
10/157 (6,4%) 
9/157 (5,7%) 

 
9/157 (5,7%) 

 
9/157 (5,7%) 
8/157 (5,1%) 
8/157 (5,1%) 

 
8/157 (5,1%) 
7/157 (4,5%) 
5/157 (3,2%) 

 

 
 

146/159 (91,8%) 
39/159 (24,5%) 
49/159 (30,8%) 

 
54/159  (34,0%) 
20/159  (12,6%) 
24/159  (15,0%) 
21/159  (13,2%) 
7/159  (4,4%) 
12/159  (7,5%) 
23/159  (14,5%) 

3/159 (1,9%)  
9/159 (5,7%) 

 
 

9/159 (5,7%) 
17/159  (10,8%) 

 
6/159  (3,8%) 
5/159  (3,1%) 
9/159  (5,7%) 

 
6/159  (3,8%) 
10/159  (6,3%) 
8/159  (5,0%) 
7/159  (4,4%) 
9/159  (5,7%) 
10/159  (6,3%) 
2/159  (1,3%) 

 
12/159  (7,5%) 
5/159 (3,1%) 

 
22/159 (13,8%) 

 
8/159 (5,0%) 
4/159  (2,5%) 
5/159  (3,1%) 

 
6/159  (3,8%) 
10/159  (6,3%) 
10/159  (6,3%) 

 

 
 

p = 0,087* 
p < 0,001* 
p = 0,157* 

 
p = 0,482* 
p < 0,001* 
p = 0,013* 
p = 0,170* 
p < 0,001* 
p = 0,100* 
p = 0,740* 
p = 0,001* 
p = 0,069* 

 
 

p = 0,100* 
p = 0,018* 

 
p = 0,013* 
p = 0,287* 
p = 0,068* 

 
p = 0,520* 
p = 0,365* 
p = 0,343* 
p = 0,651* 
p = 0,825* 
p = 0,818* 
p = 0,011* 

 
p = 0,826* 
p = 0,413* 

 
p = 0,014* 

 
p = 1,000* 
p = 0,256* 
p = 0,412* 

 
p = 0,597* 
p = 0,619* 
p = 0,290* 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

 
Comorbidités : 
- Dépression : environ 35% 
- Anxiété : environ 10% 
 

 
Effets indésirables 
sérieux, n (%) 
(70% non reliés aux 
traitements selon 
investigateurs) 
- hospitalisation pour 

détoxification 
d’alcool 

- chute 
- idées suicidaires 
- dépression 
- overdose 
 
Tests de laboratoire 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables, n (%) 

 
20/157 (12,7%) 

 
 
 
 

9/157 (5,7%) 
 
 

4/157 (2,5%) 
1/157 (0,6%) 
3/157 (1,9%) 
3/157 (1,9%) 

 
n.d. 

 
 

10/157 (6,3%) 

 
26/159 (16,3%) 

 
 
 
 

11/159 (6,9% 
 
 

2/159 (1,3%) 
4/159 (2,5%) 
3/159 (1,9%) 
0/159 (0%) 

 
n.d. 

 
 

14/159 (8,8%) 

 
p = 0,426* 

 
 
 
 

p = 0,647* 
 
 

p = 0,447* 
p = 0,371* 
p = 1,000* 
p = 0,121* 

 
n.d. 

 
 

p = 0,525* 
 

Rigal  
(2020) 
 
France  
 
(juin 2012-
juin 2013) 

ECRA 
 
(62 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion : Agés de 18-
65 ans. Trouble lié à l’alcool 
avec consommation à haut 
risque durant les derniers 3 
mois (selon critères OMS), 
désirant être abstinent ou 
réduire consommation à un 
niveau à faible risque, avec 
ou sans sevrage antérieur à 
l’alcool 
Principaux critères 
d’exclusion :  
Comorbidité psychiatrique 
sérieuse (psychose, 
schizophrénie, maladie 
affective bipolaire); sans-
abri 
 
Âge médian (ÉIQ) :  
Baclofène :  
46 (40-54) 
Placebo :  
47 (40-55) 
 
Sexe : 

n = 320 
 
Baclofène : 162 
Placebo : 158 
 
Taux de 
rétention : 
Baclofène : 
41% 
Placebo : 20% 
 

Baclofène:  
Jours 1-3 : 5 mg TID 
puis titration pouvant être 
adaptée par prescripteur 
selon 
tolérance/consommation 
d’alcool jusqu’à un 
maximum de 300 mg par 
jour. 
Lorsque stabilisé, dose 
peut être réduite de 30 
mg/jour à chaque semaine 
jusqu’à la plus faible dose 
efficace. Si effets 
indésirables, la dose peut 
être diminuée puis 
réaugmentée lorsque 
nécessaire. 
 
Dose maximale : médiane 
(EIQ) : 180 mg (100-270) 
 
Comparateur :  
Placebo  
 
Pour les 2 groupes, 

Effets indésirables 
n (%) 
Total 

 
- Tous les EI 

possiblement liés 
au traitement 

- EI sérieux 
- EI sérieux 

possiblement liés 
au traitement 

- EI non sérieux 
ayant mené à 
cessation 
traitement 

- Somnolence 
- Fatigue 
- Insomnie 
- Désordres de la 

fonction cognitive 
- Sudation 
- Vertiges 
- Hypothymie 
- Nausée 
- Paresthésie 
- Troubles de la 

 
 

192/223 (86%) 
 

174/223 (78%) 
 
 

85/223 (38%) 
36/223 (16%) 

 
 

32/223 (14%) 
 
 
 

125/223 (56%) 
109/223 (49%) 
90/223 (40%) 
76/223 (34%) 

 
72/223 (32%) 
78/223 (35%) 
56/223 (25%) 
64/223 (29%) 
61/223 (27%) 
52/223 (23%) 

 
 

127/158 (80%) 
 

109/158 (69%) 
 
 

36/158 (23%) 
5/158 (3%) 

 
 

20/158 (13%) 
 
 
 

66/158 (42%) 
52/158 (33%) 
55/158 (35%) 
40/158 (25%) 

 
42/158 (27%) 
31/158 (20%) 
35/158 (22%) 
35/158 (22%) 
28/158 (18%) 
33/158 (21%) 

 
 

p=0,16 
 

p=0,057 
 
 

p=0,002 
p ˂ 0,0001 

 
 

p = 0,65 
 
 
 

p = 0,007* 
p = 0,002* 
p = 0,286* 
p = 0,072* 

 
p = 0,257* 
p = 0,001* 
p = 0,543* 
p = 0,157* 
p = 0,036* 
p = 0,618* 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

96F, 224H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
% avec dépendance à 
l’alcool (selon DSM-IV) : 
92,5%  
 
Consommation moyenne 
par jour, g (ÉT) :  
Baclofène : 129 (89) 
Placebo : 129 (78) 
 
 

possibilité de changer pour 
le baclofène en « essai 
ouvert » (open-label) avant 
la fin de l’étude.  
 
Durée du traitement : 
52 semaines 
 
Autres interventions : 
 
Durée de l’étude : 
52 semaines 

mémoire 
- Céphalées 
- Acouphènes 
- Troubles sexuels 
- Agitation 
- Anxiété 
- Vomissement 
- Troubles 

psychiatriques 
(excluant 
dysthymie) 

- Chute 
- Tremblements 
- Bouffées de chaleur 
- Spasmes 

musculaires 
- Diarrhée 
- Diminution de 

l’appétit 
- Hyperthermie 
 
Tests de 
laboratoire, 
moyenne ± ÉT 
- GGT (6 mois) 
 
- GGT (12 mois) 

 
- cdT (6 mois) 

 
- cdT (12 mois) 
 
- VGM (6 mois) 

 
- VGM (12 mois) 

 
- AST (6 mois) 

 
- AST (12 mois) 

 
- ALT (6 mois) 
 
- ALT (12 mois) 

 
Retrait de l’étude à 

 
51/223 (23%) 
50/223 (22%) 
38/223 (17%) 
28/223 (13%) 
21/223 (9%) 
18/223 (8%) 
15/223 (7%) 

 
 
 

13/223 (6%) 
10/223 (5%) 
11/223 (5%) 
14/223 (6%) 

 
8/223 (4%) 
4/223 (2%) 

 
4/223 (2%) 

 
 
 
 

2,2 ± 3,4 
 

1,8 ± 2,5 
 

2,5 ± 2,6 
 

2,4 ± 2,5 
 

96 ± 7  
 

96 ± 6 
 

0,8 ± 0,8 
 

1,1 ± 1,2 
 

0,8 ± 0,8 
 

1,0 ± 1,5 
 
 

 
30/158 (19%) 
20/158 (12%) 
16/158 (10%) 
22/158 (14%) 
16/158 (10%) 
13/158 (8%) 
5/158 (3%) 

 
 
 

8/158 (5%) 
15/158 (10%) 
12/158 (8%) 
3/158 (2%) 

 
11/158 (7%) 
10/158 (6%) 

 
3/158 (2%) 

 
 
 
 

2,9 ± 5,6 
 

2,2 ± 3,5 
 

2,3 ± 2,8 
 

1,9 ± 1,9 
 

98 ± 7 
 

97 ± 7 
 

1,1 ± 1,2 
 

1,1 ± 1,1 
 

0,8 ± 0,6 
 

0,9 ± 0,8 
 
 

 
p = 0,377* 
p = 0,016* 
p = 0,073* 
p = 0,759* 
p = 0,861* 
p = 1,000* 
p = 0,163* 

 
 
 

p = 0,823* 
p = 0,060* 
p = 0,286* 
p = 0,046* 

 
p = 0,156* 
p = 0,027* 

 
p = 1,000* 

 
 
 
 

RMG : 0,83 
(0,66; 1,05) 
RMG : 0,98 
(0,75; 1,30) 
RMG : 1,03 
(0,86; 1,24) 
RMG : 1,10 
(0,91; 1,33) 
DM : −1,0 
(−2,3; 0,2) 
DM : −0,6 
(−2,1; 0,9) 
RMG : 0,90 
(0,74; 1,08) 
RMG : 0,95 
(0,77; 1,18) 
RMG : 0,94 
(0,78; 1,12) 
RMG : 1,04 
(0,84; 1,29) 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Placebo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

cause d’effets 
indésirables, n (%) 
 

15 (9%) 9 (6%) n.d. 

AD : Antidépresseurs ; ADS : Alcohol Dependance scale ; ALT : alanine aminotransférase ; AST : Aspartate aminotransférase ; CDT : transférine carbohydrate-déficiente ; DM : 
Différence des moyennes ; DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4e édition) ; EIQ : écart interquartile ; ET : écart-type ; ETM : erreur-type de la moyenne ; 
GGT : Gamma glutamyl-transpeptidase; HDD : heavy drinking days (≥ 5 consommations standard par jour (hommes) ou ≥ 4 consommations standard par jour (femmes)) ; IC : 
intervalle de confiance ; n.d. : non disponible ; NS : non significatif ; OMS : Organisation mondiale de la santé ; RC : rapport de cotes ; RMG : Ratio des moyennes géométriques ; RNI : 
ratio normalisé international ; RRI : risque relatif instantané ; s.o. : sans objet ; TID : trois fois par jour ; VGM : volume globulaire moyen. 
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www,medcalc,org/calc/fisher,php) 
 
 
  

https://www.medcalc.org/calc/fisher.php
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Tableau F-19 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité du baclofène 
comparativement à l’acamprosate pour la prévention des rechutes 

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites)  
Caractéristiques 
des participants  

Nombre total de 
participants (n)  

Caractéristiques des 
interventions  Paramètres de résultats  

RÉSULTATS 

Baclofène  Acamprosate Valeur de 
p 

Mishra 
(2010), 
Inde 
 
(octobre 
2008-
octobre 
2009) 

ECRA  
 
(1 site)  

Principaux 
critères 
d’inclusion : Âgés 
de 18 à 70 ans. 
Dépendance à 
l’alcool (ICD-10), 
dernière 
consommation 
d’alcool dans les 
dernières 24 h 
Principaux 
critères 
d’exclusion : 
dépendance à 
d’autres substance 
que nicotine, 
trouble 
psychiatrique 
médicamenté, 
maladie 
hépatique/rénale/ca
rdiaque/pulmonaire 
sévère 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Baclofène : 41,28 ± 
6,83 
Acamprosate : 
42,08 ± 7,07 
 
Sexe : 
Non précisé  

n= 49 
 
Baclofène : 25 
Acamprosate : 
24 
  

Baclofène :  
Jours 1 à 3 : 15 mg/jour 
Jours 4 à 90 : 30 mg/jour 
 
Comparateur :  
Acamprosate : Jours 1 à 90 : 
666,66 mg TID 
 
Dose moyenne : Ø 
 
Durée du traitement : 
3 mois 
 
Autres interventions : Ø 
 
Durée de l’étude : 
3 mois  

Taux d’abstinence 
 
 
Score OCDS – obsessif, 
moyenne ± ÉT  
- semaine 4 – semaine 0 
- semaine 8 – semaine 0 
- semaine 12 – semaine 0 

 
Score OCDS – compulsif, 
moyenne ± ÉT  
- semaine 4 – semaine 0 
- semaine 8 – semaine 0 
- semaine 12 – semaine 0 

 
Score OCDS total,  
moyenne ± ÉT  
- semaine 4 – semaine 0 
- semaine 8 – semaine 0 
- semaine 12 – semaine 0 

n.d. (> acamprosate) 
 
 
 
 

9,76 ± 1,87 
15,4 ± 2,39 
17,32 ± 2,67 

 
 
 

11,32 ± 2,41 
15,8 ± 2,84 
17,84 ± 3,02 

 
 
 

21,72 ± 3,7 
31,4 ± 3,9  

35,32 ± 3,9 

n.d. 
 
 
 
 

3,83 ± 1,27 
7,16 ± 1,73 
10,33 ± 2,18 

 
 
 

3,29 ± 1,26 
6,7 ± 1,54 

10,37 ± 2,08 
 

 
 

7,16 ± 1,71 
13,58 ± 2,28 
20,66 ± 2,8 

Significatif 
(valeur de p 

non 
précisée) 

 
p ˂ 0,05 
p ˂ 0,05 
p ˂ 0,05 

 
 
 

p ˂ 0,05 
p ˂ 0,05 
p ˂ 0,05 

 
 
 

p ˂ 0,05 
p ˂ 0,05 
p ˂ 0,05 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites)  
Caractéristiques 
des participants  

Nombre total de 
participants (n)  

Caractéristiques des 
interventions  Paramètres de résultats  

RÉSULTATS 

Baclofène  Acamprosate Valeur de 
p 

Shukla 
(2015), 
Inde 
 
(période à 
l’étude 
non 
mentionné
e) 

Cohorte 
rétrospective 
 
(1 site) 
  

Principaux 
critères 
d’inclusion : 
Dépendance à 
l’alcool (ICD-10), 
antécédent de 
sevrage compliqué 
traité en interne 
Principaux 
critères 
d’exclusion : 
dépendance à 
d’autres substance 
que nicotine et 
alcool, trouble 
psychiatrique, 
épilepsie. 
 
Âge moyen ± ÉT :  
38,8 ± 10,27 
 
Sexe : 
0F, 549H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nombre de 
consommations1 

/jour  
moyenne ± ÉT :  
15,1 ± 8,03 
 
Nombre d’années 
de dépendance 
moyenne ± ÉT : 
12,6 ± 8,9   

n= 549 
 
Baclofène : 348 
Acamprosate : 
201 
 
 
Taux de 
rétention : Ø  

Baclofène :  
Dose par jour,  
moyenne ± ÉT : 50,76 ± 
21,67 mg 
 
Comparateur : 
Acamprosate : Dose non 
précisée  
 
Durée du traitement : 
Non précisée 
 
Autres interventions : Ø 
 
Durée de l’étude : 
Non précisée  

Temps jusqu’à la première 
consommation, en mois 
moyenne ± ÉT 
  

4,44 ± 3,75 
 
 

3,73 ± 2,19 p = 0,01 

1. Définie comme 10 g d’alcool.  
ECRA : Essai contrôlé à répartition aléatoire ; ÉT : écart-type ; ICD-10 : International Classification of Diseases (10e révision) ; OCDS : Obsessive Compulsive Drinking Scale. 
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Tableau F-20 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité du baclofène 
comparativement à l’acamprosate pour la prévention des rechutes 

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Baclofène Acamprosate Valeur de 
p 

Mishra 
(2010), 
Inde 
 
(octobre 
2008-
octobre 
2009) 

ECRA  
 
(1 site)  

Principaux 
critères 
d’inclusion : Âgés 
de 18 à 70 ans. 
Dépendance à 
l’alcool (ICD-10), 
dernière 
consommation 
d’alcool dans les 
dernières 24 h 
Principaux 
critères 
d’exclusion : 
dépendance à 
d’autres substance 
que nicotine, 
trouble 
psychiatrique 
médicamenté, 
maladie 
hépatique/rénale/ca
rdiaque/pulmonaire 
sévère 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Baclofène : 41,28 ± 
6,83 
Acamprosate : 
42,08 ± 7,07 
 
Sexe : 
Non précisé  

n= 49 
 
Baclofène : 25 
Acamprosate : 
24 
  

Baclofène :  
Jours 1 à 3 : 15 mg/jour 
Jours 4 à 90 : 30 mg/jour 
 
Comparateur :  
Acamprosate : Jours 1 à 90 : 
666,66 mg TID 
 
Dose moyenne : Ø 
 
Durée du traitement : 
3 mois 
 
Autres interventions : Ø 
 
Durée de l’étude : 
3 mois  

 
Effets indésirables, % 
Total 
- somnolence, fatigue, 

vertige, œdème aux pieds 
douleur abdominale 
 
 
% d’effets indésirables à 
l’arrêt du traitement 
 
Tests de laboratoire 
 
Retrait de l’étude à cause 
d’effets indésirables (%) 

 
 
 

3/25 (12%) à 4/25 (16%) 
n.d.  

 
 
 

0/25 (0%) 
 
 

n.d. 
 

0/25 (0%) 
 

 
 
 

n.d. 
1/24 (4,2%) 

 
 
 

0/24 (0%) 
 
 

n.d. 
 

0/24 (0%) 
 

 
 
 

s.o. 
s.o. 

 
 
 

s.o. 
 
 

s.o. 
 

s.o. 

 
ECRA : Essai contrôlé à répartition aléatoire ; ÉT : écart-type ; ICD-10 : International Classification of Diseases (10e révision) ; n.d. : non disponible ; s.o. : sans objet ; TID : trois fois 
par jour. 
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Tableau F-21 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité de la gabapentine 
comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes 

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placébo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Anton 
(2020), 
États-Unis  
 
(novembre 
2014-juin 
2018) 
 

ECRA 
 
1 site 
 
(milieu 
externe) 

Principaux critères 
d’inclusion : 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-V), 
incluant antécédent 
ou sevrage actif à 
l’alcool, ≥ 5 
consommations/jour 
dans les 90 derniers 
jours; abstinent 
depuis ≥ 3 jours 
 
 
Âge moyen ± ÉT :  
49,6 ± 10,1 
 
Sexe :  
21F, 69M 
 
ADS (moyenne ± 
ÉT) :  
17,6 ± 7,3 
 
Consommations par 
jour (moyenne ± 
ÉT) 11 ± 4,4 
 
Score AWSC des 2 
dernières semaines 
(moyenne ± ÉT)  
9,6 ± 6,6 
 
Nombre de 
consommations/jou
r (moyenne ± ÉT) :  
11 ± 4,4 
 
Autres 
caractéristiques :  
Traitement antérieur : 
28% 

n=90 
 
(gabapentine : 44 
Placébo : 46) 
 
% rétention dans 
l’étude :  
Gabapentine : 
31/44 (70,5%) 
Placebo : 28/46 
(60,8%) 
 
Analyse de 
sensibilité chez 
participants 
observants 
(>75%) ayant 
complété l’étude :  
Gabapentine : 
n=26 
Placebo : n=21  

Gabapentine :  
J1: 300 mg au coucher 
J2 : 300 mg BID 
J3-J4 : 300 mg TID 
J5-J112 : 300 mg BID (matin 
+ dîner) + 600 mg au coucher 
 
Placébo 
 
Autres traitements :  
- riboflavine 25 mg dans les 

capsules des 2 traitements 
pour vérifier observance  

- 9 visites de suivi médical  
 

Durée du suivi : 
16 semaines 

% de participants sans 
jours de consommation 
élevée1 

- confirmé par %dCDT 
 
 
- chez participants 

observants (>75%) 
ayant complété l’étude 

- AWSC élevé 
- AWSC faible 
 
 

% abstinence 
 
 
- confirmé par %dCDT 
 
 
- chez participants 

observants (>75%) 
ayant complété l’étude 

- AWSC élevé 
- AWSC faible 
 

Nombre de 
consommations par jour 
(moyenne ± ÉT)  
- AWSC élevé 
- AWSC faible 
 
Nombre de 
consommations par jour 
de consommation 
(moyenne ± ÉT) 
- AWSC élevé 
- AWSC faible 
 

12/44 (27%) 
 
 

12/44 (27%) 
 
 

12/26 (46%) 
 
 

10/22 (46%) 
2/22 (9%) 

 
 

9/44 (21%) 
 
 

8/44 (18%) 
 
 

8/26 (31%) 
 
 

9/22 (41%) 
0/22 (0%) 

 
 
 
 

2,2 ± 0,7 
4,6 ± 0,7 

 
 
 
 
 

7,8 ± 1,1 
8,4 ± 0,8 

 

6/46 (13%) 
 
 

4/46 (9%) 
 
 

1/21 (4,8%) 
 
 

3/23 (13%) 
3/23 (13%) 

 
 

2/46 (4%) 
 
 

2/46 (4%) 
 
 

1/21 (4,8%) 
 
 

1/23 (4%) 
1/23 (4%) 

 
 
 
 

3,5 ± 0,7 
3,6 ± 0,7 

 
 
 
 
 

7,9 ± 0,8 
7,8 ± 0,8 

Différence 14,2  
(-2,1-30,6);  

p = 0,09 
Différence 18,6  

(3,1-34,1);  
p = 0,02 
p=0,02 

 
 

p = 0,02 
p = 0,67 

 
 

Différence 16,1  
(2,8-29,4);  
p = 0,02 

Différence 13,8  
(1-26,7);  
p = 0,04 

p = 0,002 
 
 

p = 0,03 
p=0,32 

 
 
 
 

p = 0,07 
NS 

 
 
 
 
 

p = 0,71 
NS 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placébo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

13% ont déjà reçu 
désintoxication 
 
Exclusion si : 
Trouble de l’usage 
d’autres substances 
(sauf nicotine); prise 
de médications 
psychotropes (sauf 
antidépresseurs 
stables depuis ≥ 1 
mois); antécédant de 
sevrage d’alcool avec 
convulsions ou 
CIWA-Ar ≥ 10.  

Brower 
(2008), 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude 
non 
mentionné
e) 
 

ECRA  
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés 
de plus de 18 ans. 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV) 
présentant de 
l’insomnie, désirant 
être abstinent à 
l’alcool, CIWA-Ar ˂ 8 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Antécédent de 
psychose, trouble 
bipolaire ou trouble 
obsessif-compulsif 
 
Âge médian (EIQ) :  
Gabapentine : 46,0 
(30,8-60,0) 
Placebo : 44,0 (41,0-
54,0) 
 
Sexe :  
10F, 11M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Nombre de 
consommations/jour 

n=21 
 
Gabapentine : 10 
Placebo : 11 
 
Taux de 
rétention :  
Gabapentine: 
8/10 (80%) 
Placebo : 6/11 
(55%) 

Gabapentine :  
Jours 1-2 : 300 mg DIE HS 
Jours 3-4 : 600 mg DIE HS 
Jours 5-7 : 900 mg DIE HS 
Jours 8-9 : 1200 mg DIE HS 
(selon tolérance) 
Jours 10-42 : 1500 mg DIE 
HS (selon tolérance) 
Jours 43-46 : diminution 
jusqu’à l’arrêt 
 
Étendue de doses 
moyennes : à la semaine 6 ; 
1218-1500 mg 
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
6 semaines 
 
Autres interventions :  
- Jusqu’à 6 sessions de 

thérapie comportementale. 
 
Durée de l’étude : 
14 semaines 

% rechute à 
consommation élevée2 

- à 6 semaines 
- à 12 semaines 

 
Temps jusqu’à 
consommation élevée 
- à 6 semaines 
 
 
- à 12 semaines 
 

% abstinence 
 

Changement de score 
SPQ, médiane (EIQ) 
- 0 à 6 semaines 
- 6 à 12 semaines 
Changement de mesures 
de sommeil rapportées par 
les participants : TST, 
SOL, SE et WASO 
- 0 à 6 semaines 
 
Changement des 
paramètres de sommeil 
(mesurés par PSG) 
- 0 à 3 semaines 
 
Observance (% de doses 

 
 

3/10 (30%) 
6/10 (60%) 

 
 
 

n.d. (> placebo) 
 
 

n.d. (> placebo) 
 

3/10 (30%) 
 
 
 

5,5 (0-10,2) 
n.d. 

 
 
 
 

n.d. 
 
 
 
 

n.d. 
 

76,7% 

 
 

9/11 (81,8%) 
11/11 (100%) 

 
 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
 

1/11 (9,1%) 
 
 
 

0 (0-7,0) 
n.d. 

 
 
 
 

n.d. 
 
 
 
 

n.d. 
 

69% 

 
 

p = 0,03 
p = 0,04 

 
 
 

p = 0,03 
RR ajusté : 0,25;  

p = 0,047 
p = 0,003 

 
p = 0,31 

 
 
 

p = 0,53 
p = 0,07 

 
 
 
 

NS 
 
 
 
 

NS 
 

NS 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placébo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

de consommation, 
médiane (EIQ) :  
Gabapentine : 4,3 
(3,3-12) 
Placebo : 7,7 (4,8-
10,6) 

prises) 

Chompoo-
kham 
(2018), 
Thaïlande 
 
(juin 2012- 
décembre 
2014) 
 

ECRA  
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés 
de 18 à 65 ans. 
Participants au congé 
d’un hôpital de 
traitement des 
dépendances après 
traitement du 
sevrage, avec 
dépendance à l’alcool 
(DSM-IV-TR); score 
CIWA ≤ 13 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Trouble psychiatrique 
majeur; autre maladie 
(dont hypertension, 
diabètes, maladie 
rénale, hépatique, 
épilepsie, AVC); 
utilisation d’autres 
médications que 
celles permises; 
antécédent de délire 
ou convulsions liées 
à sevrage d’alcool; 
troubles cognitifs 
(MMSE ˂ 24) 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Gabapentine : 43,2 ± 
9,1 
Placebo : 42,5 ± 8,4 
 
Sexe :  
9F, 95M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 

n=104 
 
Gabapentine : 51 
Placebo : 53 
 
Taux de 
rétention :  
À 12 semaines : 
Gabapentine: 
20/56 (35%) 
Placebo : 14/56 
(25%) 
À 24 semaines : 
Gabapentine: 
17/56 (30%) 
Placebo : 9/56 
(16%) 

Gabapentine :  
Jours 1-7: 300 mg DIE HS 
Jours 8-84 : 600 à 900 mg 
DIE HS 
 
Dose moyenne :  
391 ± 128,75 mg  
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
 
Autres interventions :  
Pendant la désintoxication : 
- silymarine (produit de santé 

naturel) 420 mg toutes les 8 
heures 

- thiamine 100 mg IM DIE 
pour 7 jours 

- diazépam 10 mg IV au 
besoin 

Au congé de l’hôpital : 
- acide folique 5 mg DIE 
- vitamines B1-B6-B12 TID 
- trazodone 50 mg DIE 
 
Durée de l’étude : 
24 semaines 
 
 

% de jours de 
consommation élevée par 
semaine (pendant les 24 
semaines) 
 
Nombre de jours de 
consommation par 
semaine (estimé par GEE)  
 
% de jours de 
consommation (pendant 
les 24 semaines) 
 
Quantité d’alcool 
consommée par semaine 
 
GGT 
 
Nombre de jours de prise 
du médicament (moyenne 
± ÉT) 
 
% d’observance pendant ≥ 
10 semaines 

88% 
 
 
 
 

n.d. 
 
 
 

n.d. 
 
 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
 

60,21 ± 24,80 
 
 
 

45,09% 
 

n.d.  
(> gabapentine) 

 
 
 

n.d. 
 
 
 

n.d. 
 
 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
 

46,34 ± 28,91 
 
 
 

33,96% 

IRR : 0,88 (0,81; 
0,96) 

p < 0,005 
 
 

p = 0,024 (à 
l’avantage de 
gabapentine) 

 
IRR : 1,11 (0,94; 

1,31) p = 0,2 
 
 

p > 0,05 
 
 

p = 0,404 
 

n.d. 
 
 
 

n.d. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placébo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

importante(s) : 
 
Quantité d’alcool 
consommée par jour 
en g, moyenne ± ÉT :  
Gabapentine : 312 ± 
50 
Placebo : 348 ± 51 
 
% de participants 
avec consommation 
élevée3 et fréquente 
(toutes les semaines) 
dans le mois 
précédant 
l’hospitalisation : 
100%  

Falk 
(2019), 
États-Unis 
 
(juin 2015- 
février 
2017) 
 

ECRA  
 
(10 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés 
de plus de 21 ans. 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-5); 
consommation ≥ 
28/semaine 
(hommes) ou 
21/semaine (femme); 
abstinence depuis 3 
jours; recherchant 
traitement 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Traité pour sevrage à 
l’alcool; Trouble 
d’usage d’autre 
substance 
psychoactive sauf 
nicotine; pas 
d’utilisation 
benzodiazépine, 
cocaïne, opioïdes 
(usage chronique), 
antipsychotiques, 
hypnotiques, 
barbituriques, 
anticonvulsivants; 

n=338 
 
Gabapentine : 
170 
Placebo : 168 
 
Taux de 
rétention :  
Gabapentine: 
145/173 (84%) 
Placebo : 
133/173 (77%) 
 

Gabapentine :  
Gabapentine-enacarbil à 
libération prolongée (GE-XR) 
600 mg GE-XR = 313 mg 
gabapentine 
Jours 1-3: 600 mg DIE 
Jours 4-175 : augmentation 
jusqu’à 600 mg BID (si non 
toléré, 600 mg DIE) 
Jours 176-182 : diminution 
jusqu’à 600 mg DIE 
 
Dose moyenne : Ø  
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
26 semaines 
 
Autres interventions :  
Les participants ont visionné 
des modules informatisés 
avec approche 
comportementale. 
 
Durée de l’étude : 
29 semaines 

Taux d’observance 
 
% de participants sans 
jours de consommation 
élevée4 
- chez ceux dont le but n’est 

pas l’abstinence 
 

- chez ceux dont le but est 
l’abstinence 
 

- si impulsivité (BIS) ˂ 17 
 

- si impulsivité (BIS) ≥17 
 

- si PQSI faible (˂ 6) 
 

- si PQSI élevé (≥ 6) 
 

- chez les non-fumeurs 
 
- chez les fumeurs 
 
- pour les autres variables5  
 
Taux d’abstinence 
 
% de jours de 

92,6% 
 

28,3% 
 
 

20,6% 
 
 

34,1% 
 
 

31% 
 

16,9% 
 

18,4% 
 

28,7% 
 

25,0% 
 

22,0% 
 

s.o. 
 

11,6% 
 
 

92,0% 
 

21,5% 
 
 

9,2% 
 
 

46% 
 
 

14,6% 
 

19,8% 
 

19,5% 
 

15,1% 
 

14,2% 
 

23,6% 
 

s.o. 
 

11,8% 
 
 

p = 0,699 
 

RC ajusté : 1,53 
(0,85; 2,75) 
p = 0,157 

RC ajusté : 2,68 
(1,26; 5,67) 
p = 0,010 

RC ajusté : 0,61 
(0,24; 1,55) 
p = 0,298 

RC ajusté : 2,61 
(1,17; 5,81) p = 0,02 

RC ajusté : 0,80 
(0,35; 1,82) p = 0,60 

RC ajusté : 0,89 
(0,38; 2,09) p = 0,79 

RC ajusté : 2,24 
(1,03; 4,88) p = 0,04 

RC ajusté : 2,08 
(1,03; 4,22) p = 0,04 

RC ajusté : 0,81 
(0,31; 2,14) p = 0,67 

NS 
 

RC ajusté : 0,86 
(0,38-1,95) p = 0,717 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placébo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

antécédent 
d’hospitalisation pour 
délire ou convulsions 
liées au sevrage 
d’alcool; trouble 
psychiatrique 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Gabapentine : 50,7 ± 
10,3 
Placebo : 49,4 ± 11,4 
 
Sexe :  
115F, 223M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Abstinence comme 
but du traitement : 
Gabapentine : 10,6% 
Placebo : 7,7% 
 
% de jours de 
consommation 
élevée4 : 
77 % 
 
Niveau de risque de 
l’OMS: 
Gabapentine :  
32,4% à haut risque, 
62,9% à très haut 
risque 
Placebo :  
25,0% à haut risque, 
69,0% à très haut 
risque 

consommation élevée4 
 

% de jours d’abstinence 
 
Nombre de 
consommations par 
semaine, MMC ± ÉT  
 
Nombre de 
consommations par jour 
de consommation, MMC ± 
ÉT  
 
Nombre de critères de 
TUA au DSM-5 
 
Scores ACQ-SF-R, MMC ± 
ÉT  
 
Score ImBIBe, MMC ± ÉT  
 
Score PSQI, MMC ± ÉT  
 
Score BDI-II, MMC ± ÉT  
 
Score BAI, MMC ± ÉT  
 
Score POMS, MMC ± ÉT  
 

32,6% 
 

49,3% 
 
 

23,1 ± 2,3 
 
 
 

4,1 ± 0,4 
 
 
 

3,4 ± 0,2 
 
 

2,5 ± 0,1 
 
 

9,6 ± 0,7 
 

4,9 ± 0,2 
 

6,5 ± 0,5 
 

4,6 ± 0,4 
 

3,9 ± 1,7 

31,8% 
 

49,0% 
 
 

21,4 ± 2,4 
 
 
 

3,9 ± 0,4 
 
 
 

2,8 ± 0,2 
 
 

2,5 ± 0,1 
 
 

8,3 ± 0,7 
 

4,4 ± 0,2 
 

5,2 ± 0,5 
 

3,3 ± 0,5 
 

0,3 ± 1,8 
 

Différence : -0,03 
p = 0,826 

Différence : 0,09 
p = 0,371 

 
Différence : 0,07 

p = 0,545 
 
 

Différence : 0,05 
p = 0,641 

 
 

Différence : 0,24 
p = 0,046 

 
Différence : -0,06 

p = 0,623 
 

Différence : 0,13 
p = 0,239 

Différence : 0,16 
p = 0,152 

Différence : 0,23 
p = 0,046 

Différence : 0,14 
p = 0,208 

Différence : 0,17 
p = 0,139 

Furieri 
(2007), 
Brésil 
 
(juillet 
2004-

ECRA  
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés 
entre 18 et 65 ans. 
Hommes dépendant 
à l’alcool (DSM-IV), ≥ 
35 consommations 

n=60 
 
Gabapentine : 30 
Placebo : 30 
 
Taux de 

Gabapentine :  
600 mg par jour (peut être 
diminué à 300 mg par jour si 
nécessaire).  
 
Comparateur : 

Nombre de 
consommations par jour, 
moyenne à 4 semaines 
 
Nombre de 
consommations par jour 

n.d. (˂ placebo) 
 
 
 

n.d. 
 

n.d. 
 
 
 

n.d. 
 

p = 0,02 
 
 
 

NS 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placébo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

février 
2005) 
 

par semaine, 
abstinent à l’alcool 
depuis ≤ 14 jours, 
CIWA-Ar ˂ 15.  
Principaux critères 
d’exclusion : 
intoxication ou 
sevrage d’autres 
substances (sauf 
nicotine et café); 
convulsion ou 
délirium pendant 
abstinence à l’alcool. 
 
Âge moyen 
(étendue) :  
Gabapentine : 44,67 
(34-58) 
Placebo : 43,87 (26-
60) 
 
Sexe :  
0F, 60M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nombre de 
consommations/jour, 
moyenne ± ÉT :  
Gabapentine : 17,10 
± 8,04 
Placebo : 16,47 ± 
7,16 
 
Score CIWA-Ar, 
moyenne ± ÉT :  
Gabapentine : 6,43 ± 
1,79 
Placebo : 7,30 ± 1,73 
 
% déjà traité pour 
dépendance à l’alcool 
: 31/60 (51,7%) 

rétention :  
Gabapentine: 
27/30 (90%) 
Placebo : 21/30 
(70%) 

Placebo  
 
Durée du traitement : 
4 semaines 
 
Autres interventions :  
Avant répartition aléatoire : 
7 jours de traitement avec 
diazépam (0 à 30 mg/jour) et 
vitamines pour sevrage 
d’alcool (doses totales 
diazépam :  
Gabapentine : 90 ± 31,4 mg; 
placebo : 78,7 ± 39,6 mg) 
Après répartition aléatoire : 
- Rencontre hebdomadaire 

comportementale 
- Diazépam poursuivi chez 

13/30 (43,3%) du groupe 
gabapentine (dose totale 
65,4 ± 39,5 mg) et 15/30 
(50%) du groupe 
placebo (dose totale 140,7 
± 146,9 mg) 

 
Durée de l’étude : 
4 semaines 

de consommation, 
moyenne à 4 semaines 
 
Nombre de 
consommations par 
semaine 
- pendant les 4 semaines 
- semaine 1, 2 et 4 
- semaine 3 
 
Consommation d’alcool  
- pendant les 4 semaines 
 
% moyen de jours de 
consommation élevée à 4 
semaines 
 
% moyen de jours 
d’abstinence à 4 semaines 
 
% d’abstinence à 4 
semaines 
 
Score OCDS, items 1,2,3,4 
(obsession de 
consommer) 
- à 2 semaines 
- à 4 semaines 
 
Score OCDS, items 
5,6,12,13,14 (automaticité 
de consommation) 
- pendant les 4 semaines 
- à 2 semaines 
- à 4 semaines 
 
Score OCDS, items 9,10,11 
(interférence due à 
consommation) 
- à 2 semaines 
- à 4 semaines 
 
Score OCDS, items 7,8 
(consommation d’alcool) 
- à 2 semaines 

 
 
 
 
 
 

n.d. (˂ placebo) 
n.d. 

n.d. (˂ placebo) 
 
 

n.d. (˂ placebo) 
 
 

n.d. (˂ placebo) 
 
 
 

n.d. (> placebo) 
 
 

20/30 (66,7%) 
 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 
 

n.d. (˂ placebo) 
n.d. 
n.d. 

 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 

n.d. 

 
 
 
 
 
 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
 
 
 

n.d. 
 
 

13/30 (43,3%) 
 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 
 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 

n.d. 

 
 
 
 
 
 

p = 0,02 
NS 

p ˂ 0,01 
 
 

p = 0,05 
 
 

p = 0,02 
 
 
 

p = 0,008 
 
 

p = 0,119* 
 
 
 
 

NS 
NS 

 
 
 
 

p = 0,0475 
p ˂ 0,01 
p ˂ 0,05 

 
 
 
 

NS 
NS 

 
 
 

NS 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placébo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

 - à 4 semaines 
 
Score OCDS, moyenne 
des items 1,2,4,5,13 
- pendant les 4 semaines 
- à 2 semaines 
- à 4 semaines 

n.d. 
 
 
 

n.d. (˂ placebo) 
n.d. 
n.d. 

n.d. 
 
 
 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

NS 
 
 
 

p = 0,026 
p ˂ 0,01 
p ˂ 0,01 

Mason 
(2009), 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude : 
non 
mentionné
e) 

ECRA  
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), qui 
ne cherchent pas à 
être traités, 
abstinence à l’alcool 
au jour 7 de l’étude, 
score CIWA ˂ 8 et 
n’est pas en sevrage 
aigu, réactif aux 
stimuli (cue). 
Principaux critères 
d’exclusion :  
dépendance à 
d’autres substances 
(sauf nicotine), 
trouble psychiatrique 
important 
 
Âge moyen ± ÉT:  
39,7 ± 11,9 
 
Sexe :  
7F, 26M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nombre de 
consommations/jour 
de consommation, 
moyenne ± ÉT :  
7,2 ± 3,1  
Score ADS, moyenne 
± ÉT :  
16,5 ± 16,7  

n =33 
 
Gabapentine : 
non précisé 
Placebo : non 
précisé 
 
Taux de 
rétention : 
100%  

Gabapentine :  
Jour 1 : 300 mg le matin 
Jour 2 : 300 mg BID  
Jour 3 : 300 mg TID 
Jour 4-7 : 300 mg BID + 600 
mg au coucher  
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
7 jours 
 
Autres interventions :  
- Au jour 7, « cue reactive 

protocol »  
 
Durée de l’étude : 
7 jours  

Scores ACQ 
 
Scores BDI 
 
PSQI  

- Qualité 
- Latence 
- Durée 
- Efficience 
- Dérangements 
- Utilisation de somnifères 
- Dysfonction diurne 
- Score global 

 

40,2 
 

7,4 
 
 

0,00 
0,50 
1,15 
0,38 
1,12 
0,25 
0,63 
4,13 

 

33,0 
 

9,3 
 
 

0,81 
1,00 
1,24 
1,19 
1,05 
0,43 
0,75 
6,50 

NS 
 

NS 
 
 

p < 0,001 
p < 0,06 

NS 
p < 0,06 

NS 
NS 
NS 

p < 0,05 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placébo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Mason 
(2014), 
États-Unis 
 
(avril 
2004-
février 
2010) 
 
 

ECRA  
 
(1 site) 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés 
de plus de 18 ans. 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
abstinence à l’alcool 
depuis ≥ 3 jours. 
Principaux critères 
d’exclusion :  
CIWA > 9, > 1 mois 
d’abstinence, 
dépendance à 
d’autres substances 
(sauf nicotine); 
utilisation d’autres 
drogues ou opioïdes 
et benzodiazépines; 
trouble psychiatrique 
ou médical important. 
 
Âge moyen ± ÉT:  
Gabapentine 900 
mg : 41,9 ± 10,1  
Gabapentine 1800 
mg : 45,2 ± 11,3  
Placebo : 46,8 ± 11,3  
 
Sexe :  
65F, 85M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nb de participants 
avec score ACGI :  
-Modéré : 86/150 
(57,3%) 
-Marqué, sévère ou 
très sévère : 30/150 
(20%) 
 
Nombre de 
consommations/sema
ine, moyenne ± ÉT :  

n =150 
 
Gabapentine 
900 mg : 54 
Gabapentine 
1800 mg : 47 
Placebo : 49 
 
Taux de 
rétention :  
Gabapentine 900 
mg: 27/54 (50%) 
Gabapentine 
1800 mg: 28/54 
(51,8%) 
Placebo : 30/49 
(61,2%) 

Gabapentine :  
Gabapentine 900 mg : 
Jour 1 : 300 mg au coucher 
Jour 2 : 300 mg BID  
Jours 3-77 : 300 mg TID 
Jour 78 : 300 mg BID 
Jour79 : 300 mg au coucher 
 
Gabapentine 1800 mg : 
Jour 1 : 300 mg au coucher 
Jour 2 : 300 mg BID  
Jour 3 : 300 mg TID 
Jour 4 : 300 mg BID + 600 
mg au coucher 
Jour 5 : 600 mg BID + 300 
mg en après-midi 
Jours 6-77 : 600 mg TID 
Jour 78 : 600 mg BID + 300 
mg en après-midi 
Jour 79 : 300 mg BID + 600 
mg au coucher  
Jour 80 : 300 mg TID  
Jour 81 : 300 mg BID  
Jour 82 : 300 mg au coucher 
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
 
Autres interventions :  
- Rencontre hebdomadaire 

de conseils  
 
Durée de l’étude : 
12 semaines (avec suivi à 24 
semaines) 

Taux d’abstinence 
soutenue, % (IC à 95%) 
-à 12 semaines 
 
- Gabapentine 900 mg 
- Gabapentine 1800 mg 

 
 

-à 24 semaines 
 
 
Taux sans consommation 
élevée, % (IC à 95%) 
-à 12 semaines 
 
- Gabapentine 900 mg 
- Gabapentine 1800 mg 
 
-à 24 semaines 
 
 
Nombre de jours de 
consommation élevée par 
semaine 
-à 12 semaines 
 
- Gabapentine 900 mg 

 
 

- Gabapentine 1800 mg 
 
 
-à 24 semaines 
 
 
Nombre de 
consommations par 
semaine 
-à 12 semaines 
 
- Gabapentine 900 mg 

 
- Gabapentine 1800 mg 

 
 

 
 

n.d. (> placebo) 
 

11,1 (5,2; 22,2) 
17,0 (8,9; 30,1) 

 
 

n.d. (> placebo) 
 
 
 
 

n.d. (> placebo) 
 

29,6 (19,1; 42,8) 
44,7 (31,4; 58,8) 

 
n.d. 

 
 
 
 
 

n.d. (diminution > 
placebo) 

n.d. (diminution > 
placebo) 

 
n.d. (diminution > 

placebo) 
 

n.d. (˂ placebo) 
 
 
 
 
 

n.d. (diminution > 
placebo) 

n.d. (diminution > 
placebo) 

n.d. (diminution > 
placebo) 

 

 
 

n.d. 
 

4,1 (1,1; 13,7) 
 
 
 

n.d. 
 
 
 
 

n.d. 
 

22,5 (13,6; 
37,2) 

 
n.d. 

 
 
 
 
 

n.d. 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
 
 
 
 
 

n.d. 
 

n.d. 
 

n.d. 
 
 

 
 

Effet de dose 
linéaire : p = 0,04 

n.d. 
RC : 4,8 (0,9; 35,0) 
NNT : 8 (6; infini) 

 
Effet de dose 

linéaire : p = 0,02 
 
 
 

Effet de dose 
linéaire : p = 0,02 

n.d. 
RC : 2,8 (1,1; 7,5) 

NNT : 5 (3; 78) 
Effet de dose 

linéaire : p = 0,06 
 
 
 
 

Effet de dose 
linéaire p ˂ 0,001 
Différence : −1,8 

(−2,2; −1,3) 
p ˂ 0,001 

Différence : −2,0 
(−2,5; −1,5) 
p ˂ 0,001 

Effet de dose 
linéaire : p = 0,002 

 
 
 
 

Effet de dose 
linéaire : p ˂ 0,001 
Différence : −2,2 

(−5,3; 1,0) p = 0,20 
Différence : −6,7 

(−9,8; −3,5) 
p ˂ 0,001 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placébo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Gabapentine 900 
mg : 40,5 ± 25,0  
Gabapentine 1800 
mg : 40,9 ± 23,2  
Placebo : 47,3 ± 28,7  
 
 

-à 24 semaines 
 
 
ACQ à 12 semaines 
 
- Gabapentine 1800 mg 
 
 
BDI-II à 12 semaines 
 
- Gabapentine 1800 mg 
 
PSQI à 12 semaines 
 
- Gabapentine 1800 mg 

n.d. (˂ placebo) 
 
 

n.d. (˂ placebo) 
 

n.d. (˂ placebo) 
 
 

n.d. (˂ placebo) 
 

n.d. (˂ placebo) 
 

n.d. (˂ placebo) 
 

n.d. (˂ placebo) 

n.d. 
 
 

n.d. 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
 

n.d. 
 

n.d. 
 

n.d. 

Effet de dose 
linéaire : p = 0,04 

 
Effet de dose 

linéaire : p = 0,03 
Différence −6,8 
(−1,5; −12,1) 

p = 0,01 
Effet de dose 

linéaire : p = 0,001 
Différence −1,1 

(−2,0; −0,3) p = 0,01 
Effet de dose 

linéaire : p ˂ 0,001 
Différence −1,5 

(−2,1; −0,8) 
p ˂ 0,001 

Myrick 
(2007) 
 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude 
non 
mentionné
e) 
 

ECRA  
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés 
entre 21 et 65 ans. 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), qui 
ne cherchent pas à 
être traités, ≥ 20 
consommations par 
semaine, 
aucune abstinence à 
l’alcool requise sauf 
au J6 et le matin du 
J7.  
Principaux critères 
d’exclusion : 
dépendance à 
d’autres substances 
(sauf nicotine), 
trouble psychiatrique 
important, antécédent 
de maladie reliée à 
l’alcool 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Gabapentine : 

n =35 
 
Gabapentine : 18 
Placebo : 17 
 
Taux rétention :  
100%  

Gabapentine :  
Jour 1 : 300 mg DIE HS 
Jours 2-3 : 300 mg BID  
Jours 4-5 : 300 mg TID 
Jours 6-7 : 300 mg BID + 600 
mg DIE HS  
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
7 jours 
 
Autres interventions :  
- Riboflavine 25 mg incluse 

dans capsule pour vérifier 
observance 

- Au jour 7, session « bar-
lab » avec administration 
d’alcool 

 
Durée du suivi : 
8 jours 

POMS au jour 6, moyenne 
± ÉT  
-  Tension 
-  Dépression 
-  Colère 
-  Vigueur 
-  Fatigue 
-  Confusion 
 
Consommation d’alcool 
pendant les 5 premiers 
jours de traitement, 
moyenne ± ÉT  
 
Items du score SHAS au 
jour 7, moyenne ± ÉT  
- High 
- Maladresse 
- Confusion 
- Étourdissements 
- Nauséeux 
- Intoxiqué 
- Endormi 
- Difficulté de concentration 
- Score total 

 
 

0,72 ± 1,13 
0,50 ± 1,25 
0,28 ± 0,70 
8,28 ± 5,12 
1,50 ± 2,43 
2,44 ± 1,46 

 
35 ± 16 

 
 
 
 
 
 

3,02 ± 2,66 
2,39 ± 3,25 
2,48 ± 4,10 
2,35 ± 2,91 
1,74 ± 1,61 
2,78 ± 1,86 
2,11 ± 1,70 
2,63 ± 3,18 

31,52 ± 32,30 

 
 

0,44 ± 1,09 
0,63 ± 1,54 
0,19 ± 0,54 
7,63 ± 4,90 
0,88 ± 1,41 
2,06 ± 1,29 

 
24 ± 14 

 
 
 
 
 
 

4,80 ± 7,8 
2,29 ± 2,89 
1,57 ± 1,04 
1,51 ± 1,01 
1,16 ± 1,01 
2,51 ± 2,56 
2,51 ± 2,58 
2,24 ± 1,91 

31,37 ± 31,94 

 
 

p = 0,461 
p = 0,796 
p = 0,671 
p = 0,707 
p = 0,374 
p = 0,428 

 
p = 0,13 

 
 
 
 
 
 

p = 0,367 
p = 0,928 
p = 0,379 
p = 0,267 
p = 0,153 
p = 0,724 
p = 0,591 
p = 0,66 

p = 0,989 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placébo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

34,8 ± 14,1 
Placebo : 32,3 ± 10,1 
 
Sexe :  
2F, 33M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nombre de 
consommations/jour 
de consommation, 
moyenne ± ÉT :  
Gabapentine 8,8 ± 
2,6  
Placebo : 6,7 ± 2,2  
 
Score ADS, moyenne 
± ÉT :  
Gabapentine 
11,6 ± 5,3  
Placebo : 11,0 ± 5,3  

 
Items du score BAES au 
jour 7, moyenne ± ÉT  
- stimulation 
- sédation 
- score total 
 
Alcohol Urge 
Questionnaire au jour 7, 
moyenne ± ÉT  
- 1re heure 
- 2e heure 
 
 

 
 
 

9,65 ± 11,84 
5,13 ± 7,09  

14,78 ± 15,58 
 
 
 
 

20,6 ± 9,55  
16,8 ± 7,37 

 
 
 

11,04 ± 13,80  
5,10 ± 7,33 

16,14 ± 20,53 
 
 
 
 

26,8 ± 11,73  
 24,4 ± 15,36 

 

 
 
 

p = 0,751 
p = 0,990 
 p = 0,826 

 
 
 
 

p = 0,178 
p = 0,159 

Trevisan 
(2008), 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude : 
non 
mentionné
e) 
 

ECRA  
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : 
Hommes vétérans 
avec dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), qui 
nécessitent sevrage 
en externe, 
abstinence à l’alcool 
depuis ≤ 7 jours, 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance (selon 
DSM-IV) aux 
opioïdes ou 
abus/dépendance 
aux benzodiazépines; 
symptômes 
psychiatriques 
sérieux; prise 
d’anticonvulsivants; 
participants requérant 
sevrage d’alcool en 

n =57 
 
Gabapentine : 19 
Acide 
valproïque : 19 
Placebo : 19 
 
Taux de 
rétention :  
Dans chaque 
groupe : 15/19 
(78,9%) 
 

Gabapentine :  
Gabapentine 400 mg TID 
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
Phase 1 : désintoxication 
(sevrage) pendant 5 jours 
Phase 2 : prévention des 
rechutes pendant 3 semaines 
 
Autres interventions :  
- lorazepam 1 mg toutes les 

4 heures si CIWA-Ar ≥ 10 
(phase 1) 

 
Durée de l’étude : 
4 semaines 
 

% observance 
 
Nombre de jours de 
consommation, moyenne ± 
ÉT 
 
Nombre de jours de 
consommation élevée, 
moyenne ± ÉT  
 
% de jours de 
consommation élevée, 
moyenne ± ÉT 
 
Nombre de jours jusqu’à 
rechute, moyenne ± ÉT 
 
Nombre de participants 
abstinents à la fin de 
l’étude 
 
Score OCDS à 4 semaines, 

n.d. 
 

1,7 ± 3,6 
 
 
 

1,4 ± 3,1 
 
 
 

4,9 ± 11,2 
 
 
 

24,8 ± 6,7 
 
 

n.d. 
 
 
 

4,9 ± 5,6 

n.d. 
 

2,8 ± 6,7 
 
 
 

2,8 ± 6,7 
 
 
 

9,9 ± 24,1 
 
 
 

22,9 ± 9,5 
 
 

n.d. 
 
 
 

6,7 ± 7,3 

NS 
 

NS 
 
 
 

NS 
 
 
 

NS 
 
 
 

NS 
 
 

NS 
 
 
 

NS 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placébo 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

interne ou avec 
antécédent de 
délirium tremens, 
trouble cardiaque ou 
trouble psychiatrique 
instable.  
 
Âge moyen ± ÉT:  
Gabapentine : 
46,1 ± 9,6 
Placebo : 48,2 ± 9,4 
 
Sexe :  
0F, 57M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nombre de 
consommations par 
jour de 
consommation, 
moyenne ± ÉT :  
Gabapentine :22,9 ± 
13,3 
Placebo : 21,5 ± 13,2  

moyenne ± ÉT  
 
Score POMS (dépression) 
à 4 semaines, moyenne ± 
ÉT  
 
Score POMS (anxiété) à 4 
semaines, moyenne ± ÉT  
 
 
 
Score POMS (fatigue) à 4 
semaines, moyenne ± ÉT  
 
Score PSQI global à 4 
semaines, moyenne ± ÉT  
 

 
 

 12,0 ± 15,3 
 
 
 

7,9 ± 8,8  
 
 
 
 

5,8 ± 6,3 
 
 
 

5,0 ± 5,1 

 
 

11,8 ± 12,1 
 
 
 

10,3 ± 8,5 
 
 
 
 

8,6 ± 9,2 
 
 
 

5,8 ± 4,1 
 

 
 

NS 
 
 
 

 analyse post-hoc : 
NS entre les 

groupes 
 
 

NS 
 
 
 

NS 
 

1. Définie comme ≥ 5 (pour les hommes) ou ≥ 4 (pour les femmes) consommations par jour contenant 14 g d’éthanol. 
2. Définie comme ≥ 5 (pour les hommes) ou ≥ 4 (pour les femmes) consommations standards par jour ou tout niveau sanguin d’alcool > 0,08% 
3. Définie comme ≥ 60 g (pour les hommes) ou ≥ 40 g (pour les femmes) d’alcool par jour  
4. Définie comme ≥ 5 (pour les hommes) ou ≥ 4 (pour les femmes) consommations par jour contenant 0,6 onces d’alcool. 
5. Vigueur et activité (MINI), nombre de consommations par semaines, sevrage (MINI), ACQ, confusion, critères de TUA (MINI), genre, colère-hostilité (POMS), conséquences liées à 
l’alcool (ImBIBe), réduction de consommation, CIWA-Ar, jours d’abstinence 7 jours avant répartition aléatoire, dérangement de l’humeur totale (POMS), impulsivité (BID), anxiété (BAI), 
fatigue et inertie (POMS), tension et anxiété (POMS), dépression et déjection (POMS), dépression (BDI-II), nombre d’années de consommation d’alcool régulière.  
ACGI : Alcoholism Clinical Global Impression ; ACQ : Alcohol Craving Questionnaire ; ADS : Alcohol Dependence Scale ; AVC : Accident vasculaire cérébral ; AWSC : 
AlcoholWithdrawal Symptom Checklist ; BAES : Biphasic Alcohol Effects Scale ; BAI : Beck Anxiety Inventory ; BDI : Beck’s Depression Inventory ; BID : deux fois par jour ; BIS : 
Barratt Impulsivity Scale ; CGI : Clinical Global Impression ; CIWA-Ar : Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol – Revised ; dCDT : transferrine déficiente en hydrates de 
carbone ; DIE : une fois par jour ; DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4e édition) ; ECRA : Essai contrôlé à répartition aléatoire ; EIQ : écart interquartile ; 
ET : écart-type ; GEE : équations d’estimation généralisées pour un modèle linéaire ; HS : au coucher ; IC : intervalle de confiance ; IM : intramusculaire ; IV : intraveineux ; ImBIBe : 
Drinker Inventory of Consequences ; IRR : incidence rate ratio ; MINI : Mini International Neuropsychiatric Interview ; MMC : moyenne des moindres carrés ; MMSE : Mini–Mental State 
Examination ; NNT : nombre nécessaire à traiter ; NS : non significatif ; n.d. : non disponible ; POMS : Profile of Mood States ; PSG : polysomnographie ; PSQI : Pittsburgh Sleep 
Quality Index ; RC : rapport de cotes ; RR : Risque relatif ; SE : Sleep efficiency ; SHAS : Subjective High Assessment Scale ; SOL : Sleep onset latency ; SPQ : Sleep Problems 
Questionnaire ; TID : trois fois par jour ; TST : Total sleep time ; TUA : trouble lié à l’usage d’alcool ; WASO : wake time after sleep onset.  
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www,medcalc,org/calc/fisher,php)  

https://www.medcalc.org/calc/fisher.php
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Tableau F-22 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité de la gabapentine 
comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes 

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placebo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Anton 
(2020), 
États-Unis  
 
(novembre 
2014-juin 
2018) 
 

ECRA 
 
(1 site) 
 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés de 18 à 
70 ans. Dépendance à 
l’alcool (DSM-V), incluant 
antécédent ou sevrage actif 
à l’alcool, ≥ 5 
consommations/jour dans 
les 90 derniers jours; 
abstinent depuis ≥ 3 jours 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Trouble de l’usage d’autres 
substances (sauf nicotine); 
prise de médications 
psychotropes (sauf 
antidépresseurs stables 
depuis ≥ 1 mois); 
antécédant de sevrage 
d’alcool avec convulsions 
ou CIWA-Ar ≥ 10. 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Gabapentine : 50,3 ± 10,4 
Placebo : 48,9 ± 9,9 
 
Sexe :  
21F, 69H 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
ADS (moyenne ± ÉT) :  
17,6 ± 7,3 
 
Consommations par jour 
(moyenne ± ÉT) 11 ± 4,4 
 
Score AWSC des 2 
dernières semaines 
(moyenne ± ÉT)  

n = 90 
 
Gabapentine : 
44 
Placebo : 46 
 
 
Analyse de 
sensibilité chez 
participants 
observants 
(>75%) ayant 
complété 
l’étude :  
Gabapentine : 
n = 26 
Placebo : 
n = 21 
 
Taux de 
rétention :  
Gabapentine : 
31/44 (70,5%) 
Placebo : 28/46 
(60,9%) 
 

Gabapentine :  
Jour 1: 300 mg au coucher 
Jour 2 : 300 mg BID 
Jours 3-4 : 300 mg TID 
Jours 5-112 : 300 mg BID 
(matin + dîner) + 600 mg au 
coucher 
 
Comparateur : 
Placebo 
 
Durée du traitement : 
16 semaines 
 
Autres interventions :  
- riboflavine 25 mg dans les 

capsules des 2 
traitements pour vérifier 
observance  

- 9 visites de suivi médical  
 

Durée de l’étude : 
16 semaines 

Effet indésirable, % 
Total 
-somnolence 
-nervosité 
-céphalée 
-insomnie 
 
Tests de laboratoire 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables, n (%) 

 
n.d. 

25/44 (34%) 
> placebo 
> placebo 

 
 

n.d. 
 
 

n.d. 
 

 
n.d 

15/46 (33%) 
 
 

> gabapentine 
 

n.d. 
 
 

n.d. 

 
NS 

p = 0,02 
p = 0,001 
p = 0,002 
p = 0,001 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placebo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

9,6 ± 6,6 
 
Nombre de 
consommations/jour 
(moyenne ± ÉT) :  
11 ± 4,4 
 
Traitement antérieur : 28% 
13% ont déjà reçu 
désintoxication  

Brower 
(2008), 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 
 

ECRA  
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés de plus 
de 18 ans. Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV) 
présentant de l’insomnie, 
désirant être abstinent à 
l’alcool, CIWA-Ar ˂ 8 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Antécédent de psychose, 
trouble bipolaire ou trouble 
obsessif-compulsif 
 
Âge médian (EIQ) :  
Gabapentine : 46,0 (30,8-
60,0) 
Placebo : 44,0 (41,0-54,0) 
 
Sexe :  
10F, 11M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
Nombre de 
consommations/jour de 
consommation, médiane 
(EIQ) :  
Gabapentine : 4,3 (3,3-12) 
Placebo : 7,7 (4,8-10,6) 

n=21 
 
Gabapentine : 
10 
Placebo : 11 
 
Taux de 
rétention :  
Gabapentine: 
8/10 (80%) 
Placebo : 6/11 
(55%) 

Gabapentine :  
Jours 1-2 : 300 mg DIE HS 
Jours 3-4 : 600 mg DIE HS 
Jours 5-7 : 900 mg DIE HS 
Jours 8-9 : 1200 mg DIE 
HS (selon tolérance) 
Jours 10-42 : 1500 mg DIE 
HS (selon tolérance) 
Jours 43-46 : diminution 
jusqu’à l’arrêt 
 
Étendue de doses 
moyennes : à la semaine 
6 ; 1218-1500 mg 
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
6 semaines 
 
Autres interventions :  
- Jusqu’à 6 sessions de 

thérapie 
comportementale. 

 
Durée de l’étude : 
14 semaines 

Effet indésirable, 
 n (%) 
total 
-somnolence 
-céphalées 
-étourdissements 
-indigestion 
-douleur aux muscles 
ou neuropathie 
-état mental altéré 
-fourmillement dans 
les mains 
-troubles de mémoire 
-ataxie 
 
-EI modérés ou 
sévères 
-EI graves 
 
Tests de laboratoire 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables, n (%) 

 
 

n.d. 
3/10 (30%) 
3/10 (30%) 
2/10 (20%) 
2/10 (20%) 
2/10 (20%) 

 
0/10 (0%) 

1/10 (10%) 
 

1/10 (10%) 
1/10 (10%) 

 
4/10 (40%) 

 
0/10 (0%) 

 
n.d. 

 
 

0/10 (0%) 
 

 
 

n.d. 
1/10 (10%) 
3/10 (30%) 
1/10 (10%) 
4/10 (40%) 
0/10 (0%) 

 
2/10 (20%) 
1/10 (10%) 

 
1/10 (10%) 
1/10 (10%) 

 
2/10 (20%) 

 
0/10 (0%) 

 
n.d. 

 
 

0/10 (0%) 
 

 
 

n.d. 
p = 0,58* 

p = 1* 
p = 1* 

p = 0,63* 
p = 0,47* 

 
p = 0,47* 

p = 1* 
 

p = 1* 
p = 1* 

 
p = 0,63* 

 
s.o. 

 
n.d. 

 
 

s.o. 

Chompoo-
kham 
(2018), 
Thaïlande 
 

ECRA  
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés de 18 à 
65 ans. Participants au 
congé d’un hôpital de 
traitement des 

n=104 
 
Gabapentine : 
51 
Placebo : 53 

Gabapentine :  
Jours 1-7: 300 mg DIE HS 
Jours 8-84 : 600 à 900 mg 
DIE HS 
 

Effet indésirable,  
n (%) 
total 
- Enrouement 
- Œdème et 

 
 

n.d. 
3/51 (5,9%) 
2/51 (3,9%) 

 
 

n.d. 
2/53 (3,8%) 
7/53 (13,2%) 

 
 

n.d. 
NS 
NS 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placebo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

(juin 2012- 
décembre 
2014) 
 

dépendances après 
traitement du sevrage, avec 
dépendance à l’alcool 
(DSM-IV-TR); score CIWA 
≤ 13 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Trouble psychiatrique 
majeur; autre maladie (dont 
hypertension, diabètes, 
maladie rénale, hépatique, 
épilepsie, AVC); utilisation 
d’autres médications que 
celles permises; antécédent 
de délire ou convulsions 
liées à sevrage d’alcool; 
troubles cognitifs (MMSE ˂ 
24) 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Gabapentine : 43,2 ± 9,1 
Placebo : 42,5 ± 8,4 
 
Sexe :  
9F, 95M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Quantité d’alcool 
consommée par jour en g, 
moyenne ± ÉT :  
Gabapentine : 312 ± 50 
Placebo : 348 ± 51 
 
% de participants avec 
consommation élevée3 et 
fréquente (toutes les 
semaines) dans le mois 
précédant l’hospitalisation : 
100%  

 
Taux de 
rétention :  
À 12 
semaines : 
Gabapentine: 
20/56 (35%) 
Placebo : 14/56 
(25%) 
À 24 
semaines : 
Gabapentine: 
17/56 (30%) 
Placebo : 9/56 
(16%) 

Dose moyenne :  
391 ± 128,75 mg  
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
 
Autres interventions :  
Pendant la désintoxication : 
- silymarine (produit de 

santé naturel) 420 mg 
toutes les 8 heures 

- thiamine 100 mg IM DIE 
pour 7 jours 

- diazépam 10 mg IV au 
besoin 

Au congé de l’hôpital : 
- acide folique 5 mg DIE 
- vitamines B1-B6-B12 TID 
- trazodone 50 mg DIE 
 
Durée de l’étude : 
24 semaines 
 
 

démangeaison des 
paupières 

- Troubles sexuels 
Douleur aux 
gencives 

- Confusion 
- Sédation 
- Épuisement ou 

dyspnée 
- Fatigue 
- Étourdissements 
- Tremblements 
- Vision brouillée 
- Ataxie 
- Irritabilité 
- Amnésie 
- Distorsion pensée 
- Nausées/vomissem

ents 
- Troubles gastriques 
- Diarrhée 
- Constipation 
- Gain de poids 
- Arthralgie/douleur 

au dos 
- Rhinorrhée 
- Douleur au cou et à 

l’oreille 
 
Tests de laboratoire  
(tests de fonction 
hépatique, urée 
sanguine, créatinine, 
profil lipidique) 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables, n (%) 

 
 

2/51 (3,9%) 
3/51 (5,9%) 

 
3/51 (5,9%) 

10/51 (19,6%) 
17/51 (33,3%) 

 
13/51 (25,5%) 
11/51 (21,6%) 

4/51 (7,8%) 
8/51 (15,7%) 
4/51 (7,8%) 
4/51 (7,8%) 

13/51 (25,5%) 
7/51 (13,7%) 
2/51 (3,9%) 

 
1/51 (2,0%) 
4/51 (7,8%) 

9/51 (17,6%) 
19/51 (37,3%) 
25/51 (49,0%) 

 
13/51 (25,5%) 
7/51 (13,7%) 

 
 

n.d. 
 
 
 
 
 

0 (0) 
 

 
 

5/53 (9,4%) 
4/53 (7,5%) 

 
5/53 (9,4%) 

11/53(20,8%) 
16/53 (30,2%) 

 
9/53 (17%) 

11/53(20,8%) 
9/53(17,0%) 
3/53 (5,7%) 
3/53(5,7%) 
4/53 (7,5%) 
9/53(17,0%) 
3/53 (5,7%) 
3/53 (5,7%) 

 
3/53 (5,7%) 
2/53 (3,8%) 
5/53 (9,4%) 

18/53 (34,0%) 
22/53 (41,5%) 

 
7/53 (13,2%) 
4/53 (7,5%) 

 
 

n.d. 
 
 
 
 
 

0 (0) 
 

 
 

NS 
NS 

 
NS 
NS 
NS 

 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

 
NS 
NS 

 
 

p > 0,05 
 
 
 
 
 

s.o. 
 

Falk 
(2019), 
États-Unis 

ECRA  
 
(10 sites) 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés de plus 
de 21 ans. Dépendance à 

n=338 
 
Gabapentine : 

Gabapentine :  
Gabapentine-enacarbil à 
libération prolongée (GE-

Effets indésirables 
survenant, % 
total 

 
 

n.d. 

 
 

n.d. 

 
 

s.o. 



 

276 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placebo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

 
(juin 2015- 
février 2017) 
 

l’alcool (DSM-5); 
consommation ≥ 
28/semaine (hommes) ou 
21/semaine (femme); 
abstinence depuis 3 jours; 
recherchant traitement 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Traité pour sevrage à 
l’alcool; Trouble d’usage 
d’autre substance 
psychoactive sauf nicotine; 
pas d’utilisation 
benzodiazépine, cocaïne, 
opioïdes (usage chronique), 
antipsychotiques, 
hypnotiques, barbituriques, 
anticonvulsivants; 
antécédent d’hospitalisation 
pour délire ou convulsions 
liées au sevrage d’alcool; 
trouble psychiatrique 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Gabapentine : 50,7 ± 10,3 
Placebo : 49,4 ± 11,4 
 
Sexe :  
115F, 223M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Abstinence comme but du 
traitement : 
Gabapentine : 10,6% 
Placebo : 7,7% 
 
% de jours de 
consommation élevée4 : 
77 % 
 
Niveau de risque de l’OMS: 
Gabapentine :  

170 
Placebo : 168 
 
Taux de 
rétention :  
Gabapentine: 
145/173 (84%) 
Placebo : 
133/173 (77%) 
 

XR) 
600 mg GE-XR = 313 mg 
gabapentine 
Jours 1-3: 600 mg DIE 
Jours 4-175 : augmentation 
jusqu’à 600 mg BID (si non 
toléré, 600 mg DIE) 
Jours 176-182 : diminution 
jusqu’à 600 mg DIE 
 
Dose moyenne : Ø  
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
26 semaines 
 
Autres interventions :  
Les participants ont 
visionné des modules 
informatisés avec approche 
comportementale. 
 
Durée de l’étude : 
29 semaines 

- ↑ tension artérielle 
diastolique 

- Céphalée 
- Fatigue 
- ↑ tension artérielle 

diastolique 
- Étourdissements 
- Somnolence 
- Nasopharyngite 
- Nausée 
- Infection des voies 

respiratoires 
supérieures 

- Insomnie 
- Douleur dorsale 
- Vomissements 
- Anxiété 
- Diarrhée 
- Arthralgie 
- Toux 
- Paresthésie 
- Rêves anormaux 
- Rash 
- Prurit 
- Agitation 
- Humeur dépressive 
- Tremblements 
- Idées suicidaires 
- EI sévères 
 
Tests de laboratoire  
- ↑ AST 
- ↑ GGT 
- ↑ ALT 
- ↑ créatinine 
- ↑ bilirubine 
 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables (%) 

43/170 (25,3%) 
 

38/170 (22,4%) 
26/170 (15,5%) 
33/170 (19,4%) 

 
36/170 (21,2%) 
30/170 (17,6%) 
19/170 (11,2%) 
17/170 (10%) 

22/170 (12,9%) 
 
 

18/170 (10,6%) 
11/170 (6,5%) 
15/170 (8,8%) 
14/170 (8,2%) 
11/170 (6,5%) 
5/170 (2,9%) 
13/170 (7,6%) 
11/170 (6,5%) 
6/170 (3,5%) 
2/170 (1,2%) 
3/170 (1,8%) 
9/170 (5,3%) 
3/170 (1,8%) 
10/170 (5,9%) 
11/170 (6,5%) 
7/170 (4,1%) 

 
 

24 (14,1%) 
30 (17,6%) 
14 (8,2%) 
14 (8,2%) 
10 (5,9%) 

 
 

8/170 (4,7%) 

42/168 (25%) 
 

47/168 (28%) 
44/168 (26%) 
42/168 (19%) 

 
23/168 (13,7%) 
16/168 (9,5%) 

21/168 (12,5%) 
23/168 (13,7%) 
17/168 (10,1%) 

 
 

17/168 (10,1%) 
19/168 (11,3%) 

8/168 (4,8%) 
7/168 (4,2%) 
10/168 (6%) 

14/168 (8,3%) 
6/168 (3,6%) 
6/168 (3,6%) 
9/168 (5,4%) 
13/168 (7,7%) 
10/168 (6%) 
3/168 (1,8%) 
9/168 (5,4%) 
1/168 (0,6%) 
6/168 (3,6%) 
1/168 (0,6%) 

 
 

26 (15,5%) 
19 (11,3%) 
19 (11,3%) 
8 (4,8%) 
9 (5,4%) 

 
 

6/168 (3,6%) 
 

p = 1,000 
 

p = 0,260 
p = 0,022 
p = 1,000 

 
p = 0,085 
p = 0,038 
p = 0,739 
p = 0,316 
p = 0,497 

 
 

p = 1 
p = 0,130 
p = 0,194 
p = 0,175 
p = 1,000 
p = 0,035 
p = 0,155 
p = 0,320 
p = 0,442 
p = 0,003 
p = 0,052 
p = 0,139 
p = 0,085 
p = 0,010 
p = 0,31* 
p = 0,067 

 
 

p = 0,761 
p = 0,122 
p = 0,365 
p = 0,270 
p = 1,000 

 
 

p = 0,786* 
 
 



 

277 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placebo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

32,4% à haut risque, 62,9% 
à très haut risque 
Placebo :  
25,0% à haut risque, 69,0% 
à très haut risque 

Furieri 
(2007), 
Brésil 
 
(juillet 2004-
février 2005) 
 

ECRA  
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés entre 18 
et 65 ans. Hommes 
dépendant à l’alcool (DSM-
IV), ≥ 35 consommations 
par semaine, abstinent à 
l’alcool depuis ≤ 14 jours, 
CIWA-Ar ˂ 15.  
Principaux critères 
d’exclusion : intoxication 
ou sevrage d’autres 
substances (sauf nicotine et 
café); convulsion ou 
délirium pendant 
abstinence à l’alcool. 
 
Âge moyen (étendue) :  
Gabapentine : 44,67 (34-
58) 
Placebo : 43,87 (26-60) 
 
Sexe :  
0F, 60M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nombre de 
consommations/jour, 
moyenne ± ÉT :  
Gabapentine : 17,10 ± 8,04 
Placebo : 16,47 ± 7,16 
 
Score CIWA-Ar, moyenne ± 
ÉT :  
Gabapentine : 6,43 ± 1,79 
Placebo : 7,30 ± 1,73 
 
% déjà traité pour 

n=60 
 
Gabapentine : 
30 
Placebo : 30 
 
Taux de 
rétention :  
Gabapentine: 
27/30 (90%) 
Placebo : 21/30 
(70%) 

Gabapentine :  
600 mg par jour (peut être 
diminué à 300 mg par jour 
si nécessaire).  
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
4 semaines 
 
Autres interventions :  
Avant répartition aléatoire : 
7 jours de traitement avec 
diazépam (0 à 30 mg/jour) 
et vitamines pour sevrage 
d’alcool (doses totales 
diazépam :  
Gabapentine : 90 ± 31,4 
mg; placebo : 78,7 ± 39,6 
mg) 
Après répartition aléatoire : 
- Rencontre hebdomadaire 

comportementale 
- Diazépam poursuivi chez 

13/30 (43,3%) du groupe 
gabapentine (dose totale 
65,4 ± 39,5 mg) et 15/30 
(50%) du groupe 
placebo (dose totale 
140,7 ± 146,9 mg) 

 
Durée de l’étude : 
4 semaines 

Effets indésirables, 
n (%) 
- insomnie 

persistante 
- insomnie 

épisodique ou 
initiale 

- somnolence 
- céphalée 
- sickness 
 
Tests de laboratoire 
(moyenne ± ÉT) à 4 
semaines 
- VGM 
- Décompte 

leucocytaire 
- Décompte 

plaquettaire 
- AST 
- ALT 
- GGT 
 
- Retrait de l’étude 

à cause d’effets 
indésirables, n (%) 

 
 

3/30 (10%) 
 

6/30 (20%) 
 
 

1/30 (3,3%) 
0/30 (0%) 

1/30 (3,3%) 
 
 
 
 

93,21 ± 4,80 
7216,00 ± 2435,79 

 
242 160 ± 61900 

 
26,92 ± 19,66 
27,32 ± 34,19 
67,68 ± 61,60 

 
 

n.d. 

 
 

7/30 (23,3%) 
 

4/30 (13,3%) 
 
 

1/30 (3,3%) 
1/30 (3,3%) 
0/30 (0%) 

 
 
 
 

93,12 ± 5,31 
6755,56 ± 1551,17 

 
228 944 ± 46500 

 
25,28 ± 12,06 
20,00 ± 10,16 
69,83 ± 69,02 

 
 

n.d. 

 
 

p = 0,189* 
 

p = 0,73* 
 
 

p = 1* 
p = 1* 
p = 1* 

 
 
 
 

p = 0,95 
p = 0,49 

 
p = 0,45 

 
p = 0,76 
p = 0,39 
p = 0,92 

 
 

s.o. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placebo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

dépendance à l’alcool : 
31/60 (51,7%) 

Mason 
(2009), 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude : non 
mentionnée) 

ECRA  
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Dépendance 
à l’alcool (DSM-IV), qui ne 
cherchent pas à être traités, 
abstinence à l’alcool au jour 
7 de l’étude, score CIWA ˂ 
8 et n’est pas en sevrage 
aigu, réactif aux stimuli 
(cue). 
Principaux critères 
d’exclusion :  
dépendance à d’autres 
substances (sauf nicotine), 
trouble psychiatrique 
important 
 
Âge moyen ± ÉT:  
39,7 ± 11,9 
 
Sexe :  
7F, 26M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nombre de 
consommations/jour de 
consommation, moyenne ± 
ÉT :  
7,2 ± 3,1  
 
Score ADS, moyenne ± ÉT 
:  
16,5 ± 16,7  
 

n =33 
 
Gabapentine : 
non précisé 
Placebo : non 
précisé 
 
Taux de 
rétention : 
100%  

Gabapentine :  
Jour 1 : 300 mg le matin 
Jour 2 : 300 mg BID  
Jour 3 : 300 mg TID 
Jour 4-7 : 300 mg BID + 
600 mg au coucher  
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
7 jours 
 
Autres interventions :  
- Au jour 7, « cue reactive 

protocol »  
 
Durée de l’étude : 
7 jours  

Effets indésirables, 
moyenne ± ÉT 
total 
- Étourdissements 
- Fatigue 
 
Tests de laboratoire  
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables, n (%) 
 

 
 

3,3 ± 2,7 
n.d. (> Placebo) 
n.d. (> Placebo) 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
 

1,1 ± 1,7 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
 

p ˂ 0,02 
p ˂ 0,02 
p ˂ 0,02 

 
s.o. 

 
s.o. 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placebo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Mason 
(2014), 
États-Unis 
 
(avril 2004-
février 2010) 
 
 

ECRA  
 
(1 site) 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés de plus 
de 18 ans. Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
abstinence à l’alcool depuis 
≥ 3 jours. 
Principaux critères 
d’exclusion :  
CIWA > 9, > 1 mois 
d’abstinence, dépendance 
à d’autres substances (sauf 
nicotine); utilisation d’autres 
drogues ou opioïdes et 
benzodiazépines; trouble 
psychiatrique ou médical 
important. 
 
Âge moyen ± ÉT:  
Gabapentine 900 mg : 41,9 
± 10,1  
Gabapentine 1800 mg : 
45,2 ± 11,3  
Placebo : 46,8 ± 11,3  
 
Sexe :  
65F, 85M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nb de participants avec 
score ACGI :  
-Modéré : 86/150 (57,3%) 
-Marqué, sévère ou très 
sévère : 30/150 (20%) 
 
Nombre de 
consommations/semaine, 
moyenne ± ÉT :  
Gabapentine 900 mg : 40,5 
± 25,0  
Gabapentine 1800 mg : 
40,9 ± 23,2  
Placebo : 47,3 ± 28,7  

n =150 
 
Gabapentine 
900 mg : 54 
Gabapentine 
1800 mg : 47 
Placebo : 49 
 
Taux de 
rétention :  
Gabapentine 
900 mg: 27/54 
(50%) 
Gabapentine 
1800 mg: 28/54 
(51,8%) 
Placebo : 30/49 
(61,2%) 

Gabapentine :  
Gabapentine 900 mg : 
Jour 1 : 300 mg au coucher 
Jour 2 : 300 mg BID  
Jours 3-77 : 300 mg TID 
Jour 78 : 300 mg BID 
Jour79 : 300 mg au 
coucher 
 
Gabapentine 1800 mg : 
Jour 1 : 300 mg au coucher 
Jour 2 : 300 mg BID  
Jour 3 : 300 mg TID 
Jour 4 : 300 mg BID + 600 
mg au coucher 
Jour 5 : 600 mg BID + 300 
mg en après-midi 
Jours 6-77 : 600 mg TID 
Jour 78 : 600 mg BID + 300 
mg en après-midi 
Jour 79 : 300 mg BID + 600 
mg au coucher  
Jour 80 : 300 mg TID  
Jour 81 : 300 mg BID  
Jour 82 : 300 mg au 
coucher 
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
 
Autres interventions :  
- Rencontre hebdomadaire 

de conseils  
 
Durée de l’étude : 
12 semaines (avec suivi à 
24 semaines) 

Effets indésirables, 
n (%) 
Total 
- Fatigue 
gabapentine 900 mg 
gabapentine 1800 mg 
- Insomnie 
gabapentine 900 mg 
gabapentine 1800 mg 
- Céphalées 
gabapentine 900 mg 
gabapentine 1800 mg 
 
- EI sévères 
 
Tests de 
laboratoire : 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables, n (%) 
gabapentine 900 mg 
gabapentine 1800 mg 
 

 
 

n.d. 
 

13/54 (24%) 
9/47 (19%) 

 
10/54 (19%) 
6/47 (13%) 

 
7/54 (13%) 
6/47 (13%) 

 
0/101 (0%) 

 
 

n.d. 
 
 
 
 

5/54 (9,3%)  
2/47 (4,3%)  

 

 
 

n.d. 
 

12/49 (24%) 
 
 

11/49 (22%) 
 
 

8/49 (16%) 
 
 

0/49 (0%) 
 
 

n.d. 
 
 
 
 

2/49 (4,1%)  
 

 
 

s.o. 
 

p = 1* 
p = 0,624* 

 
p = 0,634* 
p = 0,287* 

 
p = 0,781* 
p = 0,774* 

 
s.o. 

 
 

s.o. 
 
 
 
 

p = 0,313* 
p = 0,966* 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placebo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Myrick 
(2007) 
 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 
 

ECRA  
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés entre 21 
et 65 ans. Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), qui ne 
cherchent pas à être traités, 
≥ 20 consommations par 
semaine, 
aucune abstinence à 
l’alcool requise sauf au J6 
et le matin du J7.  
Principaux critères 
d’exclusion : dépendance 
à d’autres substances (sauf 
nicotine), trouble 
psychiatrique important, 
antécédent de maladie 
reliée à l’alcool 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Gabapentine : 34,8 ± 14,1 
Placebo : 32,3 ± 10,1 
 
Sexe :  
2F, 33M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nombre de 
consommations/jour de 
consommation, moyenne ± 
ÉT :  
Gabapentine 8,8 ± 2,6  
Placebo : 6,7 ± 2,2  
 
Score ADS, moyenne ± ÉT 
:  
Gabapentine 11,6 ± 5,3  
Placebo : 11,0 ± 5,3  
 

n =35 
 
Gabapentine : 
18 
Placebo : 17 
 
Taux 
rétention :  
100%  

Gabapentine :  
Jour 1 : 300 mg DIE HS 
Jours 2-3 : 300 mg BID  
Jours 4-5 : 300 mg TID 
Jours 6-7 : 300 mg BID + 
600 mg DIE HS  
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
7 jours 
 
Autres interventions :  
- Riboflavine 25 mg incluse 

dans capsule pour vérifier 
observance 

- Au jour 7, session « bar-
lab » avec administration 
d’alcool 

 
Durée du suivi : 
8 jours 

Effets indésirables 
Total 
- Troubles du 

sommeil 
- Somnolence diurne 
- Nervosité 
- Irritabilité 
- Concentration 
- Humeur dépressive 
- Problèmes 

abdominaux 
- Nausées ou 

vomissements 
- Constipation 
- Douleur articulaire 
- Céphalée 
- Somnolence 
- Baisse d’énergie 
- Éruption cutanée 
- Acouphènes 
- Vision brouillée 
- Prurit 
- Changement de la 

libido ou fonction 
orgasmique 

 
Somnolence 
(échelle EPS) 
(moyenne ± ÉT) 
- Au jour 0 
- Au jour 6 
 
Tests de laboratoire 
(créatinine, BUN), 
au jour 0 et au jour 
7 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables, n (%) 
 
 

 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
 
 
 
 
 

7,5 ± 4,0 
5,9 ± 3,6 

 
n.d. 

 
 
 
 

0/18 (0%) 

 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
 
 
 
 
 

7,3 ± 2,8 
5,9 ± 2,9 

 
n.d. 

 
 
 
 

0/18 (0%) 

 
s.o. 
NS 

 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

 
NS 

 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

 
 
 
 
 
 

p = 0,89 
p = 0,89 

 
NS 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Gabapentine Placebo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Trevisan 
(2008), 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude : non 
précisée) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECRA  
 
1 site 
(milieu 
externe) 

Principaux critères 
d’inclusion : Hommes 
vétérans avec dépendance 
à l’alcool (DSM-IV), qui 
nécessitent sevrage en 
externe, abstinence à 
l’alcool depuis ≤ 7 jours, 
 
Âge moyen ± ÉT:  
47,7 ± 8,4  
 
Sexe :  
0F, 57M 
 
Nombre de 
consommations par jour 
de consommation, 
moyenne ± ÉT :  
Gabapentine :22,9 ± 13,3 
Placébo : 21,5 ±13,2 
 
Exclusion si :  
Dépendance (selon DSM-
IV) aux opioïdes ou 
abus/dépendance aux 
benzodiazépines; 
symptômes psychiatriques 
sérieux; prise 
d’anticonvulsivants; 
participants requérant 
sevrage d’alcool en interne 
ou avec antécédent de 
délirium tremens, trouble 
cardiaque ou trouble 
psychiatrique instable. 

n =57 
 
Gabapentine : 
19 
Acide 
valproïque : 19 
Placébo : 19 
 
% de rétention 
dans l’étude :  
Dans chaque 
groupe : 15/19 
(78,9%) 
 

Gabapentine :  
Gabapentine 1200 mg/jour 
(soit 400 mg TID) 
 
Placébo  
 
Autre traitement :  
- lorazepam 1 mg toutes 

les 4 heures si CIWA-Ar ≥ 
10 (phase 1) 

 
Durée du suivi : 
Phase 1 : désintoxication 
(sevrage) pendant 5 jours 
Phase 2 : prévention des 
rechutes pendant 3 
semaines 

% effets 
indésirables 
- perte d’appétit 
- diarrhée 
- Nervosité 
- Agitation 
- Troubles du 

sommeil 
- Somnolence 
- Fatigue 
- Colère ou 

irritabilité 
- Humeur 

dépressive 
- Rhinorrhée 
- Douleur 

articulaire ou 
musculaire 

- Sudation 
- Sudations 

nocturnes 
- idées suicidaires 
- Convulsions 
- Œdème des 

pieds 
- Inconfort à la 

poitrine 
- Inconfort 

abdominal/sang 
dans les selles 
 

%GGT à 4 
semaines, moyenne 
± ÉT  
 

19/19 (100%) 
 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 

 
 

n.d. 
n.d. 

 
0/19 (0%) 
0/19 (0%) 
0/19 (0%) 

 
0/19 (0%) 

 
1/19 (5,3%) 

 
 
 

89,9 ± 95,9  
 

19/19 (100%) 
 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 

 
 

n.d. 
n.d. 

 
2/19 (10,5%) 
1/19 (5,3%) 
1/19 (5,3%) 

 
1/19 (5,3%) 

 
0/19 (0%) 

 
 
 

56 ± 75,5 

NS 
 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

 
NS 
NS 
NS 

 
NS 

 
NS 
NS 

 
 

NS 
NS 

 
p=0,24* 
p=0,5* 
p=0,5* 

 
p=0,5* 

 
p=0,5* 

 
 
 

p = 0,788 

 
ACGI : Alcoholism Clinical Global Impression ; ADS : Alcohol Dependence Scale ; ALT : alanine aminotransférase ; AST : Aspartate aminotransférase ; AVC : Accident vasculaire 
cérébral ; BID : deux fois par jour ; BUN : blood urea nitrogen (azote uréique) ; CIWA-Ar : Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol – Revised ; DIE : une fois par jour ; DSM : 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ; ECRA : Essai contrôlé à répartition aléatoire ; EIQ : écart interquartile ; EPS : Epworth Sleepiness Scale ; ÉT : écart-type ; GGT 
: Gamma glutamyl-transpeptidase; HS : au coucher ; IC : intervalle de confiance ; IM : intramusculaire ; IV : intraveineux ; MMSE : Mini–Mental State Examination ; n.d. : non disponible 
; NS : non significatif ; s.o. : sans objet ; TID : trois fois par jour ; VGM : volume globulaire moyen. 
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www,medcalc,org/calc/fisher,php) 
 

https://www.medcalc.org/calc/fisher.php


 

282 

Tableau F-23 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité de la carbamazépine 
comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes 

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Carbamazépine Placebo  Valeur de p 

Mueller 
(1997), 
États-Unis 
 
(début 
inclusion : 
mars-août 
1993) 

ECRA 
 
1 site (milieu 
externe) 
  

Principaux critères 
d’inclusion : Abus 
d’alcool ou 
dépendance à l’alcool 
(DSM-III), après 
traitement du sevrage 
de l’alcool en interne. 
 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Carbamazépine : 
39,6 ± 8,6 
Placébo 
37,9 ± 8,7 
 
Sexe :  
Carbamazépine : 
8F, 5H 
Placébo 
3F, 13H 
 
Sévérité de la 
dépendance 
(SADD), moyenne ± 
ÉT : 
Carbamazépine : 
26,1 ± 11,7 
Placébo 
25 ± 9,1 
 
Nombre moyen de 
consommations 
/jour de 
consommation ± 
ÉT :  
Carbamazépine : 
14,4 ± 7,8 
Placébo 
17,5 ± 9,7 
 
Exclusion si : 

n=29 
 
Carbamazépine : 
13 
Placebo : 16 
 
Pour les 
analyses de 
survie (durée 
jusqu’à 
consommation) :  
Carbamazépine : 
12 
Placebo : 15 
 
% de rétention 
dans l’étude  
à 12 mois : 
Carbamazépine : 
0/13 (0%) 
Placebo : 8/16 
(50%)  

Carbamazépine :  
J1 : 100 mg TID 
J2 et suivants : 200 mg 
TID 
 
Placebo  
 
 
Autre traitement : 
Traitement du sevrage 
d’alcool avec 
chlordiazépoxide (selon 
CIWA-Ar) avant la 
répartition aléatoire. 
 
Durée du suivi : 
12 mois 

Taux d’observance 
- à 2 mois 
- à 4 mois 
- à 6 mois 
- à 8 mois 
- à 10 mois 
- à 12 mois  

 
9/13 (69%) 
7/13 (54 %) 
5/13 (38%) 
5/13 (38%) 
5/13 (38%) 
1/13 (8%) 

 
n.d. 
n.d. 

 
 

n.d. (> placebo) 
n.d. 

 
 
 
 

82 % 
82 % 

 
n.d. 

 
0,1 
0 

6,9 
1,3 
7,4 
6,4 

 
 

n.d. 
 

0 
0 

3,1 
0,1 
3,4 
6,7 

 
n.d. 

 
14/16 (88%) 
12/16 (75 %) 
8/16 (50%) 
7/16 (44%) 
6/16 (38%) 
8/16 (50%) 

 
n.d. 
n.d. 

 
 

n.d. 
n.d. 

 
 
 
 

75 % 
69 % 

 
n.d. 

 
5,1 
7,7 
4,1 
4,0 
6,7 
7,8 

 
 

n.d. 
 

5,9 
5.1 
0,4 
5,6 
2,3 
4,4 

 
n.d. 

 
NS 

p = 0,23 
NS 
NS 
NS 

p = 0,014 
Durée jusqu’à la 1re consommation 
- pour les 120 premiers jours 
- après 120 jours 
 

 
p = 0,12 

NS 

Durée jusqu’au 1er épisode de 
consommation élevée  
- pour les 120 premiers jours 
- après 120 jours 
 
Taux de retour à consommation (à 12 
mois) 
- toute consommation 
- consommation élevée 
 
Nombre de consommations par jour 
de consommation (moyenne)  
- à 2 mois 
- à 4 mois 
- à 6 mois 
- à 8 mois 
- à 10 mois 
- à 12 mois 
 
Nombre max. de jours consécutifs 
de consommations élevée (moyenne)  
- à 2 mois 
- à 4 mois 
- à 6 mois 
- à 8 mois 
- à 10 mois 
- à 12 mois 
 
Fonctionnement global (GAF) 
Dépression (BDI) 

 
p = 0,04 

NS 
 
 
 
 

NS 
NS 

 
NS 

 
p = 0,139 
p = 0,029 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
NS 

 
p = 0,026 
p = 0,052 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
NS 
NS 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Carbamazépine Placebo  Valeur de p 

utilisation ou sevrage 
d’opiacés, 
benzodiazépines ou 
barbituriques  

Anxiété (STAI) 
Humeur (POMS-r) 
 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

NS 
NS 

 
BDI : Beck Depression Inventory ; ÉT : écart-type ; GAF : Global Assessment of Function ; n.d. : non disponible ; NS : non significatif ; POMS-r : Profile of Mood States Revised ; SADD : Severity of Alcohol Dependance Data ; STAI : Spielberger State and 
Trait Anxiety Inventory TID : 3 fois par jour.  
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Tableau F-24 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité de la carbamazépine 
comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes 

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Carbamazépine Placebo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de 

p 
Mueller 
(1997), 
États-Unis 
 
(début 
inclusion : 
mars-août 
1993) 

ECRA 
 
1 site (milieu 
externe) 
  

Principaux critères 
d’inclusion : Abus 
d’alcool ou 
dépendance à l’alcool 
(DSM-III), après 
traitement du sevrage 
de l’alcool en interne. 
 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Carbamazépine : 
39,6 ± 8,6 
Placébo 
37,9 ± 8,7 
 
Sexe :  
Carbamazépine : 
8F, 5H 
Placébo 
3F, 13H 
 
Sévérité de la 
dépendance 
(SADD), moyenne ± 
ÉT : 
Carbamazépine : 
26,1 ± 11,7 
Placébo 
25 ± 9,1 
 
Nombre moyen de 
consommations 
/jour de 
consommation ± 
ÉT :  
Carbamazépine : 
14,4 ± 7,8 
Placébo 
17,5 ± 9,7 
 
Exclusion si : 

n=29 
 
Carbamazépine : 
13 
Placebo : 16 
 
Pour les 
analyses de 
survie (durée 
jusqu’à 
consommation) :  
Carbamazépine : 
12 
Placebo : 15 
 
% de rétention 
dans l’étude  
à 12 mois : 
Carbamazépine : 
0/13 (0%) 
Placebo : 8/16 
(50%) 
 

Carbamazépine :  
J1 : 100 mg TID 
J2 et suivants : 200 mg TID 
 
Placebo  
 
 
Autre traitement : 
Traitement du sevrage 
d’alcool avec 
chlordiazépoxide (selon 
CIWA-Ar) avant la répartition 
aléatoire. 
 
Durée du suivi : 
12 mois 

% d’effet indésirable ayant 
mené à cessation traitement 
- Dérangement d’estomac 
- Éruption cutanée 
 
Tests de laboratoire 
- GB ˂ 4000 
- Tests de fonction hépatique > 
2,5 fois LSN  

2/13 (15 %) 
 

1/13 (8 %) 
1/13 (8 %) 

 
 

0/13 (0 %) 
1/13 (8 %) 

0/16 (0 %) 
 

0/16 (0 %) 
0/16 (0 %) 

 
 

0/16 (0 %) 
3/16 (19%) 

p = 0,192* 
 

p = 0,448* 
p = 0,448* 

 
 

s.o. 
p = 0,606*  
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Carbamazépine Placebo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de 

p 
utilisation ou sevrage 
d’opiacés, 
benzodiazépines ou 
barbituriques  

GB : globules blancs ; LSN : limite supérieure normale ; s.o. : sans objet.  
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www,medcalc,org/calc/fisher,php) 
 

https://www,medcalc,org/calc/fisher,php
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Tableau F-25 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité de la prégabaline 
comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Prégabaline Naltrexone  Valeur de p 

Martinotti 
(2010), 
Italie 
 
(inclusion : 
août 2006 
– février 
2007) 

ECRA 
 
2 sites 
  

Principaux critères 
d’inclusion : 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
histoire de TUA 
depuis ≥ 3 ans, 
consommation de ≥ 6 
consommations1/jour, 
avec CIWA-Ar ˂ 3, 
qui ont comme 
objectif l’abstinence 
totale. 
 
Âge moyen ± ÉT :  
40,3 ± 11,8 
 
Sexe 
Ratio F :H : 1 :4 
 
Nombre moyen de 
consommations par 
jour ± ÉT :  
8,5 ± 3,5 
 
Nombre moyen 
d’années de 
dépendance à 
l’alcool ± ÉT :  
14,8 ± 6,7 
 
Exclusion si : 
Maladie physique 
grave ou trouble 
mental grave 
interférant avec 
capacité cognitive.  

n=59 
 
(Prégabaline : 31 
Naltrexone : 28) 
 
% rétention dans 
l’étude :  
Prégabaline : 
27/31 (87%) 
Naltrexone : 
21/28 (75%) 
  

Prégabaline :  
Dose ↑ graduellement 
jusqu’à dose entre 150 
et 450 mg par jour. 
Dose moyenne ± ÉT : 
275,8 ± 95,6 mg/jour 
Diminution graduelle 
pendant 5 jours après 
16 semaines. 
 
Naltrexone  
J1 à J7 : 10 mg par jour 
Puis 50 mg par jour 
 
Durée du suivi : 
16 semaines 
 
Autres traitements : 
- Traitement préalable 

avec diazépam pour 
symptômes de 
sevrage (doses 
totales : 6 à 40 mg par 
jour donné en 3 ou 4 
doses, diminution 
graduelle sur 5 à 10 
jours). 

- Groupe de support 2 
jours par semaine  

Taux d’abstinence 
- chez participants avec trouble 
psychiatrique 
 
Taux de rechute1 
 
Nombre de jours d’abstinence 
(moyenne ± ÉT) 
 
Temps jusqu’à la première 
consommation 
 
Nombre de jours de consommation 
élevée (moyenne ± ÉT) 
 
Envies d’alcool (craving) à 16 
semaines (moyenne ± ÉT) 
- VAS 
- score OCDS total 
- OCDS-obsessif 
- OCDS-compulsif 
 
SCL-90 R GSI à 16 semaines 
(moyenne ± ÉT) 
 
Scores CIWA-Ar à 16 semaines 
(moyenne ± ÉT) 
 
  

15/31 (48%) 
9/18 (50%) 

 
 

11/31 (35%) 
 

81,6 ± 43,7 
 
 

n.d.  
(> naltrexone) 

 
16,8 ± 9,2 

 
 
 
 

1,3 ± 1,3 
5,5 ± 7,2 

n.d.  
n.d.  

 
0,52 ± 0,6 

 
 

2,9 ± 4,7  

11/28 (39%) 
2/13 (15%) 

 
 

7/28 (25%) 
 

74,1 ± 41,2 
 
 

n.d. 
 
 

21,2 ± 16,8 
 
 
 
 

2,8 ± 1,9 
7,1 ± 6,0 

n.d.  
n.d.  

 
0,63 ± 0,3 

 
 

8,9 ± 4,0 
 
  

p = 0,86 
p ˂ 0,01 

 
 

p = 0,86 
 

p = 0,88 
 
 

p ˂ 0,05 
 
 

p = 0,88 
 
 
 
 

NS 
NS 
NS 
NS 

 
n.d. 

 
 

p ˂ 0,025 
 
  

1. Définie comme une consommation de 5 (pour les hommes) ou 4 (pour les femmes) consommations standard en une occasion ou ≥ 5 jours de consommation en 1 semaine 
ÉT : écart-type ; n.d. : non disponible ; NS : non significatif ; OCDS : Obsessive and Compulsive Drinking Scale ; Symptom Check List – 90 (SCL-90 R) General Symptoms Index (GSI) ; VAS : Visual Analog Scale. 
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Tableau F-26 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité de la prégabaline 
comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Prégabaline Naltrexone 
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de 

p 
Martinotti 
(2010), 
Italie 
 
(inclusion : 
août 2006 
– février 
2007) 

ECRA 
 
2 sites 
  

Principaux critères 
d’inclusion : 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
histoire de TUA 
depuis ≥ 3 ans, 
consommation de ≥ 6 
consommations1/jour, 
avec CIWA-Ar ˂ 3, 
qui ont comme 
objectif l’abstinence 
totale. 
 
Âge moyen ± ÉT :  
40,3 ± 11,8 
 
Sexe 
Ratio F :H : 1 :4 
 
Nombre moyen de 
consommations par 
jour ± ÉT :  
8,5 ± 3,5 
 
Nombre moyen 
d’années de 
dépendance à 
l’alcool ± ÉT :  
14,8 ± 6,7 
 
Exclusion si : 
Maladie physique 
grave ou trouble 
mental grave 
interférant avec 
capacité cognitive.  

n=59 
 
(Prégabaline : 31 
Naltrexone : 28) 
 
% rétention dans 
l’étude :  
Prégabaline : 
27/31 (87%) 
Naltrexone : 
21/28 (75%) 
 
 

Prégabaline :  
Dose ↑ graduellement jusqu’à 
dose entre 150 et 450 mg par 
jour. 
Dose moyenne ± ÉT : 275,8 
± 95,6 mg/jour 
Diminution graduelle pendant 
5 jours après 16 semaines. 
 
Naltrexone  
J1 à J7 : 10 mg par jour 
Puis 50 mg par jour 
 
Durée du suivi : 
16 semaines 
 
Autres traitements : 
- Traitement préalable avec 

diazépam pour symptômes 
de sevrage (doses totales : 
6 à 40 mg par jour donné 
en 3 ou 4 doses, diminution 
graduelle sur 5 à 10 jours). 

- Groupe de support 2 jours 
par semaine 

 

% d’effets indésirables 
- Nausées et vomissements 
- Étourdissements 
- Hypotension 
- Confusion 
 
% d’effets indésirables ayant 
mené à cessation traitement 
- Nausées et vomissements 
- Confusion 
 
% d’effets indésirables liés à 
l’arrêt du traitement 
 
 
Tests de laboratoire 
- GGT, AST, ALT  

1/31 (3,2%) 
0/31 (0%) 
0/31 (0%) 
0/31 (0%) 

1/31 (3,2%) 
 

1/31 (3,2%) 
 

0/31 (0%) 
1/31 (3,2%) 

 
0/31 (0%) 

 
 
 

n.d. 

11/28 (39,2%) 
6/28 (21%) 
2/28 (7,1%) 

3/28 (10,7%) 
0/28 (0%) 

 
5/28 (17,9%) 

 
5/28 (17,9%) 

0/28 (0%) 
 

0/28 (0%) 
 
 
 

n.d.  

p = 0,0007* 
p = 0,008* 
p = 0,22* 
p = 0,10* 

p = 1* 
 

p = 0,09* 
 

p = 0,0196* 
p = 1* 

 
s.o. 

 
 
 

NS 

ALT : alanine aminotransférase ; AST : Aspartate aminotransférase ; GGT : Gamma glutamyl-transpeptidase; NS : non significatif ; s.o. : sans objet.  
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www,medcalc,org/calc/fisher,php) 
 
  

https://www,medcalc,org/calc/fisher,php
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Tableau F-27 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité de l’acide valproïque 
comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes 

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Acide valproïque Placébo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de 

p 
Brady 
(2002), 
États-Unis  
 
(période à 
l’étude 
non 
mentionné
e) 
 

ECRA 
 
Nombre de 
sites non 
précisé 
  

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés 
de 18 à 65 ans. 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV) 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance à 
d’autres substances 
(sauf nicotine et 
caféine); utilisation 
d’antidépresseurs, 
antipsychotiques, 
anticonvulsivants, 
anxiolytiques; trouble 
bipolaire, psychotique 
et dépressif. 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Acide valproïque : 
39,9 ± 8,4 
Placebo : 40,7 ± 9,7 
 
Sexe :  
8F, 31M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
ASI (moyenne ± ÉT) :  
Acide valproïque : 
0,76 ± 0,12 
Placebo : 0,78 ± 0,14 
 
  

n=39 
 
Acide valproïque : 
19 
Placebo : 20 
 
Taux de 
rétention :  
Acide valproïque : 
14/19 = 73,6 % 
Placebo : 15/20 = 
75%  

Acide valproïque :  
Divalproex 
Jours 1-2 : 500 mg DIE 
Jours 3-4 : 500 mg BID 
Jours 5-80 : 500 mg TID (ou 
autre posologie totalisant 
1500 mg par jour) 
Jours 81-84 : diminution de 
250 mg par jour 
 
Comparateur : 
Placebo 
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
Autres interventions :  
1 h par semaine de thérapie 
cognitivo-comportementale 
 
Durée de l’étude : 
12 semaines 

Taux d’observance (% de 
semaines avec ≤ 3 doses 
manquées) (moyenne ± ÉT) 
 
Nombre de consommations 
par jour de consommation 
à 12 semaines (moyenne ± 
ÉT) 
 
% de jours de consommation 
à 12 semaines 
 
% de jours de consommation 
élevée (≥ 5 consommations 
en 24 heures) à 12 semaines 
 
% de rechute à 12 semaines 
- toute consommation 
- consommation élevée 
 
 
Envie d’alcool 
à 12 semaines (moyenne ± 
ÉT) 
 
Score OCDS total à 12 
semaines (moyenne ± ÉT) 
 
Score BDHI à 12 semaines 
(moyenne ± ÉT) 
- Agressivité 
- Hostilité indirecte 

 
- Irritabilité 
 
- Négativité 

 
- Ressentiment 
- Suspicion 
- Hostilité verbale 
- Score total  

79,5 ± 22,1 
 
 
 

3,2 ± 3,8 
 
 
 
 

15,9 % 
 
 

5,1 % 
 
 
 
 

81 % 
37 % 

 
 

15,5 ± 13,7 
 
 
 

3,6 ± 4,5 
 
 
 
 

2,1 ± 2,3 
3,4 ± 2,3 

 
3,4 ± 3,5 

 
1,3 ± 1,4 

 
2,0 ± 2,3 
2,6 ± 2,6 
6,1 ± 3,1 

24,1 ± 16,5 

81,8 ± 21,7 
 
 
 

5,4 ± 3,7 
 
 
 
 

19,6 % 
 
 

12,7 % 
 
 
 
 

83 % 
63 % 

 
 

15,2 ± 21,9 
 
 
 

7,5 ± 8,6 
 
 
 
 

2,5 ± 2,7 
4,0 ± 2,4 

 
4,4 ± 3,3 

 
1,5 ± 0,97 

 
1,7 ± 1,7 
2,3 ± 2,0 
6,6 ± 3,3 

26,7 ± 13,7 

NS 
 
 
 

NS 
 
 
 
 

NS 
 
 

NS 
 
 
 
 

NS 
p ≤ 0,05  

 
 

NS1 

 

 
 

NS 
 
 
 
 

NS 
p = 0,034 

(NS) 2 
p = 0,043 

(NS) 2 
NS 

 
NS 
NS 
NS 
NS 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Acide valproïque Placébo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de 

p 
Score AIA 
- Irritabilité 

 
- Labilité 
- Aggressivité directe 
- Aggressivité verbale 
- Aggressivité indirecte 
 

 
n.d. (plus grande 

diminution) 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
NS 

 
p=0,009 

 
p=0,078 

NS 
p=0,077 

NS 

Score BDI  
Score BAI 
Score SCL-90 R 

n.d.  
n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

NS 
NS 
NS 

Salloum 
(2005), 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude 
non 
mentionné
e) 
 

ECRA  
 
(1 site) 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés 
de 18 à 65 ans. 
Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV) 
avec consommation 
active d’alcool dans 
le dernier mois et 
épisode aigu 
concomitante de 
trouble bipolaire type 
1. 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance aux 
opioïdes, cocaïne ou 
usage de drogues 
intraveineuses. 
Schizophrénie, 
trouble 
schizoaffectif, trouble 
psychotique (non 
bipolaire), trouble de 
la fonction cognitive. 
 
Âge moyen ± ÉT :  
38 ± 9,3 
 
Sexe :  
15F, 37M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 

n=52 
 
Acide 
valproïque : 27 
Placebo : 25 
 
Taux de 
rétention :  
Acide 
valproïque : 44 % 
Placebo : 32 % 

Acide valproïque :  
Dose initiale 750 mg/jour, 
augmentée pour atteindre 
concentration sérique 50 à 
100 μg/ml 
 
Comparateur : 
Placebo 
 
Autres interventions :  
- Session hebdomadaire 

individuelle d’intervention 
psychosociale. 

- Lithium selon traitement 
usuel 

- Médicaments en ajout au 
besoin (antidépresseurs, 
antipsychotiques, 
trazodone). Utilisation 
trazodone : 9 % (acide 
valproïque), 43 % (placebo) 

 
Durée de l’étude : 
24 semaines 

Taux d’observance (% ± ÉT) 
 
% de participants qui ont 
présenté jours de 
consommation élevée 
 
Proportion de jours de 
consommation élevée 
(moyenne ± ÉT) 
 
Nombre de consommations 
par jour de consommation 
élevée (moyenne ± ÉT) 
- en tenant compte de 

l’observance 
 
Nombre de consommations 
par jour de consommation 
(moyenne ± ÉT) 
- en tenant compte de 

l’observance 
 
Nombre de jours de 
consommation élevée 
cumulatifs (moyenne ± ÉT) 
 
Nombre de jours avant 
rechute à consommation 
élevée soutenue (moyenne ± 
ÉT) 
 
Symptômes psychiatriques 
(moyenne ± ÉT) 

87 ± 22% 
 

12/27 (44%) 
 
 
 

0,09 ± 0,22 
 
 
 
 
 
 

5,6 ± 8,9 
 
 
 
 
 

5,1 ± 8,5 
 
 

11,3 ± 9,2 
 
 
 

93 ± 74 
(médiane : 75) 

 
 
 
 
 

86 ± 23% 
 

17/25 (68%) 
 
 
 

0,19 ± 0,31 
 
 
 
 
 
 

10,2 ± 10,8 
 
 
 
 
 

8,9 ± 10,1 
 
 

18,4 ± 14,5 
 
 
 

62 ± 61 
(médiane : 44) 

 
 
 
 
 

p=0,55 
 

p=0,103* 
 
 
 

p = 0,02 
 
 
 
 
 
 

p = 0,02 
 
 
 
 
 

p = 0,02 
 
 

p=0,046 
 
 
 

p = 0,048 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Acide valproïque Placébo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de 

p 
importante(s) : 
 
Trouble bipolaire :  
Mixte (58 %),  
manie (21 %), 
dépression (21 %) 
 

- manie 
- dépression 
 
Scores de fonctionnement 
(moyenne ± ÉT) 
 

5,56 ± 7,73 
16,3 ± 10,2 

 
57 ± 14 

6,10 ± 7,80 
14,4 ± 9,72 

 
57 ± 13 

p = 0,87 
p = 0,36 

 
n.d. 

Trevisan 
(2008), 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude : 
non 
mentionné
e) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECRA  
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : 
Hommes vétérans 
avec dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), qui 
nécessitent sevrage 
en externe, 
abstinence à l’alcool 
depuis ≤ 7 jours, 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance (selon 
DSM-IV) aux 
opioïdes ou 
abus/dépendance 
aux benzodiazépines; 
symptômes 
psychiatriques 
sérieux; prise 
d’anticonvulsivants; 
participants requérant 
sevrage d’alcool en 
interne ou avec 
antécédent de 
délirium tremens, 
trouble cardiaque ou 
trouble psychiatrique 
instable. 
 
Âge moyen ± ÉT:  
Acide valproïque : 
48,8 6,1 
Placebo : 48,2 ± 9,4 
Sexe :  
0F, 57M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 

n =57 
 
Gabapentine : 19 
Acide 
valproïque : 19 
Placebo : 19 
 
Taux de 
rétention :  
Dans chaque 
groupe : 15/19 
(78,9 %) 
 

Acide valproïque :  
500 mg TID 
Participants poids ˂ 120 
livres, 375 mg TID 
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
Phase 1 : désintoxication 
(sevrage) pendant 5 jours 
Phase 2 : prévention des 
rechutes pendant 3 semaines 
 
Autres interventions : 
- lorazepam 1 mg toutes les 

4 heures si CIWA-Ar ≥ 10 
(phase 1) 

 
Durée de l’étude : 
4 semaines 
 

% observance 
 
Nombre de jours de 
consommation, moyenne ± ÉT 
 
Nombre de jours de 
consommation élevée, 
moyenne ± ÉT  
 
% de jours de consommation 
élevée, moyenne ± ÉT 
 
Nombre de jours jusqu’à 
rechute, moyenne ± ÉT 
 
Nombre de participants 
abstinents à la fin de l’étude 
 
Score OCDS à 4 semaines, 
moyenne ± ÉT  
 
Score POMS (dépression) à 4 
semaines, moyenne ± ÉT  
 
Score POMS (anxiété) à 4 
semaines, moyenne ± ÉT  
 
 
 
Score POMS (fatigue) à 4 
semaines, moyenne ± ÉT  
 
Score PSQI global à 4 
semaines, moyenne ± ÉT  

n.d. 
 

2,1 ± 5,0 
 
 
 

1,7 ± 4,4 
 
 
 

3,2 ± 7,9 
 
 

23,6 ± 7,9 
 
 

n.d. 
 

8,1 ± 9,0 
 
 

11,3 ± 13,1 
 
 

9,2 ± 6,8  
 
 
 
 

5,8 ± 6,3 
 
 

5,7 ± 4,3 

n.d. 
 

2,8 ± 6,7 
 
 
 

2,8 ± 6,7 
 
 
 

9,9 ± 24,1 
 
 

22,9 ± 9,5 
 
 

n.d. 
 

6,7 ± 7,3 
 
 

11,8 ± 12,1 
 
 

10,3 ± 8,5 
 
 
 
 

8,6 ± 9,2 
 
 

5,8 ± 4,1 
 

NS 
 

NS 
 
 
 

NS 
 
 
 

NS 
 
 

NS 
 
 

NS 
 

NS 
 
 

NS 
 
 

analyse 
post-hoc : 
NS entre 

les groupes 
 

NS 
 
 

NS 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type d’étude 
(nombre de 

sites) 
Caractéristiques 
des participants 

Nombre total de 
participants (n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Acide valproïque Placébo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de 

p 
importante(s) : 
 
Nombre de 
consommations par 
jour de 
consommation, 
moyenne ± ÉT :  
Acide 
valproïque :20,6 ± 12 
Placebo : 21,5 ± 13,2 

1. Niveau de significativité fixé à 0,01 pour ces paramètres 
2. Niveau de significativité fixé à 0,009 pour ces paramètres 
AIA : anger, irritability and aggressivity scale ; ASI : Addiction Severity Index ; BAI : Beck Anxiety Inventory ; BDHI : Buss-Durkee hostility inventory ; BDI : Beck’s Depression 
Inventory ; BID : deux fois par jour ; CIWA-Ar : Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol – Revised ; ECRA : Essai contrôlé à répartition aléatoire ; ET : écart-type ; IC : 
intervalle de confiance ; NS : non significatif ; n.d. : non disponible ; OCDS : Obsessive Compulsive Drinking Scale ; POMS : Profile of Mood States ; PSQI : Pittsburgh Sleep Quality 
Index ; SCL-90R : Symptom Checklist-90-Revised ; TID : trois fois par jour. 
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www,medcalc,org/calc/fisher,php) 
 
 
 
  

https://www.medcalc.org/calc/fisher.php
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Tableau F-28 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité de l’acide valproïque 
comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes 

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Acide valproïque Placebo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Brady 
(2002), 
États-Unis  
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 
 

ECRA 
 
Nombre de 
sites non 
précisé 
  

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés de 18 à 
65 ans. Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV) 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance à d’autres 
substances (sauf nicotine et 
caféine); utilisation 
d’antidépresseurs, 
antipsychotiques, 
anticonvulsivants, 
anxiolytiques; trouble 
bipolaire, psychotique et 
dépressif. 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Acide valproïque : 39,9 ± 
8,4 
Placebo : 40,7 ± 9,7 
 
Sexe :  
8F, 31M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
ASI (moyenne ± ÉT) :  
Acide valproïque : 0,76 ± 
0,12 
Placebo : 0,78 ± 0,14 
 

n=39 
 
Acide 
valproïque : 19 
Placebo : 20 
 
Taux de 
rétention :  
Acide 
valproïque : 
14/19 = 73,6 % 
Placebo : 15/20 
= 75%  

Acide valproïque :  
Divalproex 
Jours 1-2 : 500 mg DIE 
Jours 3-4 : 500 mg BID 
Jours 5-80 : 500 mg TID 
(ou autre posologie 
totalisant 1500 mg par 
jour) 
Jours 81-84 : diminution de 
250 mg par jour 
 
Comparateur : 
Placebo 
 
Durée du traitement : 
12 semaines 
Autres interventions :  
1 h par semaine de 
thérapie cognitivo-
comportementale 
 
Durée de l’étude : 
12 semaines 

% d’effets 
indésirables (EI) 
rapportés par ≥ 5% 
des participants 
 
 
 
 
 
Tests de laboratoire 
-Plaquettes 
 

 
 
 

n.d. 
 

 
 
 
 

 
n.d. 

 

 
 
 

n.d. 
 

 
 
 
 

 
n.d. 

 

 
 
 

NS 
 
 
 
 
 
 

NS 
 

Salloum 
(2005), 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude non 
mentionnée) 
 

ECRA  
 
(1 site) 

Principaux critères 
d’inclusion : Âgés de 18 à 
65 ans. Dépendance à 
l’alcool (DSM-IV) avec 
consommation active 
d’alcool dans le dernier 
mois et épisode aigu 
concomitante de trouble 

n=52 
 
Acide 
valproïque : 27 
Placebo : 25 
 
Taux de 
rétention :  

Acide valproïque :  
Dose initiale 750 mg/jour, 
augmentée pour atteindre 
concentration sérique 50 à 
100 μg/ml 
 
Comparateur : 
Placebo 

Effets indésirables, 
n (%) 
total 
-Tremblements 
- Bouche sèche  
- Fatigue 
- ↑ soif 
- Nausées ou 

 
 

n.d. 
11/23 (47,8%) 
15/23 (65,2%)  
7/23  (30,4%) 
9/23  (39,1%) 
9/23  (39,1%) 

 
 

n.d. 
14/21(66,7%) 
9/21 (42,9%) 
10/21 (47,6%) 
10/21 (47,6%) 

2/21 (9,5%) 

 
 

s.o. 
p = 0,50 
p = 0,22 
p = 0,47 
p = 0,90 
p = 0,07 

EI rapportés : 
Nausées (5 %), sédation (10 %) et 

céphalées (7,5 %) 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Acide valproïque Placebo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

bipolaire type 1. 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance aux opioïdes, 
cocaïne ou usage de 
drogues intraveineuses. 
Schizophrénie, trouble 
schizoaffectif, trouble 
psychotique (non bipolaire), 
trouble de la fonction 
cognitive. 
 
Âge moyen ± ÉT :  
38 ± 9,3 
 
Sexe :  
15F, 37M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Trouble bipolaire :  
Mixte (58 %),  
manie (21 %), dépression 
(21 %) 
 

Acide 
valproïque : 
44 % 
Placebo : 32 % 

 
Autres interventions :  
- Session hebdomadaire 

individuelle d’intervention 
psychosociale. 

- Lithium selon traitement 
usuel 

- Médicaments en ajout au 
besoin (antidépresseurs, 
antipsychotiques, 
trazodone). Utilisation 
trazodone : 9 % (acide 
valproïque), 43 % 
(placebo) 

 
Durée de l’étude : 
24 semaines 

vomissements 
- Céphalées 
- Vision brouillée 
- Troubles gastriques 
- Diarrhée 
-↓ appétit 
- ↑ appétit 
- ↑ fréquence urinaire 
-Nervosité 
- Sentiment de 
maladresse 
-Gain de poids 
-Constipation 
-Sudation excessive 
- EI graves 
 
Tests de laboratoire 
-ALT  
-AST  
-GGT (UI/l, moyenne 
± ÉT) 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables, n (%) 

 
9/23  (39,1%) 
7/23  (30,4%) 
7/23  (30,4%) 
7/23  (30,4%) 
4/23  (19,0%)  
6/23  (28,6%) 
6/23  (28,6%) 
6/23  (28,6%) 
5/23  (21,7%) 

 
3/23  (14,3%) 
4/23  (19,0%) 
2/23  (9,5%) 

0/23 (0%) 
 
 

n.d. 
n.d. 

66 ± 91,7 
 
 
 

1/23 (4,3 %) 
  

 
7/21 (33,3%) 
7/21 (33,3%) 
4/21 (19,0%) 
4/21 (19,0%) 
6/21 (28,6%) 
5/21 (23,8%) 
5/21 (23,8%) 
4/21 (19,0%) 
5/21 (23,8%) 

 
5/21 (23,8) 
6/21 (28,6) 
5/21 (23,8) 
0/21 (0%) 

 
 

n.d. 
n.d. 

81 ± 146,6 
 
 
 

1/21 (4,8 %) 
 

 
p = 0,91 
p = 0,71 
p = 0,62 
p = 0,56 
p = 0,31 
p > 0,99 
p = 0,90 
p = 0,92 
p > 0,99 

 
p = 0,25 
p = 0,37 
p = 0,40 

s.o. 
 
 

NS 
NS 

p = 0,045 
 
 
 

p= 1* 
 

Trevisan 
(2008), 
États-Unis 
 
(période à 
l’étude : non 
mentionnée) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECRA  
 
(1 site) 
 

Principaux critères 
d’inclusion : Hommes 
vétérans avec dépendance 
à l’alcool (DSM-IV), qui 
nécessitent sevrage en 
externe, abstinence à 
l’alcool depuis ≤ 7 jours, 
Principaux critères 
d’exclusion : 
Dépendance (selon DSM-
IV) aux opioïdes ou 
abus/dépendance aux 
benzodiazépines; 
symptômes psychiatriques 
sérieux; prise 
d’anticonvulsivants; 
participants requérant 
sevrage d’alcool en interne 

n =57 
 
Gabapentine : 
19 
Acide 
valproïque : 19 
Placebo : 19 
 
Taux de 
rétention :  
Dans chaque 
groupe : 15/19 
(78,9 %) 
 

Acide valproïque :  
500 mg TID 
Participants poids ˂ 120 
livres, 375 mg TID 
 
Comparateur : 
Placebo  
 
Durée du traitement : 
Phase 1 : désintoxication 
(sevrage) pendant 5 jours 
Phase 2 : prévention des 
rechutes pendant 3 
semaines 
 
Autres interventions : 
- lorazepam 1 mg toutes 

les 4 heures si CIWA-Ar 

Effets indésirables, 
n (%) 
Total 
- Perte d’appétit 
- Diarrhée 
- Nervosité 
- Agitation 
- Troubles du 

sommeil 
- Somnolence 
- Fatigue 
- Colère ou 

irritabilité 
- Humeur 

dépressive 
- Rhinorrhée 
- Douleur 

articulaire ou 

 
 

19/19 (100%) 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 

 

 
 

19/19 (100%) 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 
n.d. 

 

 
 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

 
NS 
NS 
NS 

 
NS 

 
NS 
NS 

 



 

294 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions 

Paramètres de 
résultats 

RÉSULTATS 

Acide valproïque Placebo  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

ou avec antécédent de 
délirium tremens, trouble 
cardiaque ou trouble 
psychiatrique instable. 
 
Âge moyen ± ÉT:  
Acide valproïque : 48,8 6,1 
Placebo : 48,2 ± 9,4 
 
Sexe :  
0F, 57M 
 
Autre(s) 
caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
Nombre de consommations 
par jour de consommation, 
moyenne ± ÉT :  
Acide valproïque :20,6 ± 12 
Placebo : 21,5 ± 13,2 
  

≥ 10 (phase 1) 
 
Durée de l’étude : 
4 semaines 
 

musculaire 
- Sudation 
- Sudations 

nocturnes 
 
Test laboratoire 
%GGT à 4 semaines, 
moyenne ± ÉT 
 
Retrait de l’étude à 
cause d’effets 
indésirables, n (%)  
 

 
n.d. 
n.d. 

 
 
 

74,3 ± 113,9 
 
 

n.d. 
 

 
n.d. 
n.d. 

 
 
 

56,0 ± 75,5 
 
 

n.d. 
 

 
NS 
NS 

 
 
 

p = 0,788 
 
 

s.o. 
 

 
ALT : alanine aminotransférase ; ASI : Alcohol Severity Index ; AST : Aspartate aminotransférase ; CIWA-Ar : Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol – Revised ; DSM-IV : 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4e édition) ; ECRA : Essai contrôlé à répartition aléatoire ; EI : effet indésirable ; GGT : Gamma glutamyl-transpeptidase; IC : 
intervalle de confiance ; n.d. : non disponible ; NS : non significati ; s.o. : sans objet ; 
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www,medcalc,org/calc/fisher,php) 
 
 
 
 
  

https://www.medcalc.org/calc/fisher.php
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Tableau F-29 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’efficacité de l’acide valproïque 
comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes 

 
Auteur, 
(année), 

pays 
(Période 

à 
l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Acide valproïque Naltrexone  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Jorge 
(2019), 
États-Unis  
 
(février 
2012 – 
juin 2015) 
 

ECRA 
 
(2 sites) 
  

Principaux critères 
d’inclusion : Hommes 
vétérans âgés de 18 à 60 
ans, avec dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
préalablement désintoxiqués, 
Consommation élevée 
récente (≥ 5 consommations 
par occasion, au moins 2 fois 
dans une semaine) dans les 
2 derniers mois. 
Principaux critères 
d’exclusion : Trouble 
psychotique, dépendance à 
nicotine ou cannabis, ≥ 3 
traitements pour dépendance 
en interne dans les 2 
dernières années, 
comorbidité importante 
(p.ex. : insuffisance cardiaque 
modérée-sévère, insuffisance 
rénale terminale, insuffisance 
hépatique modérée-avancée) 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Acide valproïque : 46,7 ± 9,6 
Naltrexone : 48,1 ± 8,8 
 
Sexe :  
0F, 62M 
 
Autre(s) caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
AUDIT  
(moyenne ± ÉT) :  
24,4 ± 7,7 
 
Antécédents ou comorbidités: 
Traumatismes crânien (TC) 
légers (38,7 %), TC modérés-

n=62 
 
Acide 
valproïque : 31 
Naltrexone : 31 
 
Taux de 
rétention : 
Acide 

valproïque : 

61,3% 

Naltrexone : 
67,8%  

Acide valproïque :  
250 mg/jour, puis 
augmentation à 1000 
mg/jour 
 
Comparateur : 
Naltrexone 
Jours 1-4 : 25 mg DIE 
Jours 5 et suivants : 50 
mg DIE 
 
Durée du traitement : 
24 semaines 
 
Autres interventions :  
Interventions 
psychosociale 
standardisée 
périodiques ainsi que le 
traitement des 
conditions 
psychiatriques 
coexistantes. 
 
Durée de l’études : 
24 semaines 

Taux d’inobservance 
 
 
 
Taux de rechute vers 
consommation élevée 
 
Probabilité de ne pas avoir 
rechuté à 24 semaines (IC 
95%) 
 
 
 
 
Temps jusqu’à la première 
consommation 
 
 
 
% de semaines avec 
consommations 

4/31 (12,9%) 
 
 
 

14/31 (45%) 
 

 
0,441 (0,236; 0,628) 

 
 
 
 
 
 
 

n.d. 
 
 
 
 

n.d. 

6/301 (20%) 
 
 
 

9/31 (29%) 
 

 
0,657 (0,436; 

0,809) 
 
 
 
 
 
 

n.d. 
 
 
 
 

n.d. 
  

RC : 1,688 
(0,425; 6,704) 

p = 0,508 
 

p = 0,29* 
 
 

p = 0,084 
analyse 

sensibilité : 
RRI ajusté : 

0,436 (0,180; 
1,056), 

p = 0,060 
 

RRI : 0,710 
(0,373; 1,350),  

p = 0,241 
 

RRI : 
naltrexone vs 

AV : 0,600 
(0,245; 1,474) 

p = 0,265 
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période 

à 
l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Acide valproïque Naltrexone  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

sévères (21,0 %), syndrôme 
de stress post-traumatique 
actuel (25,8 %)  

1. n = 30 pour calcul de ce paramètre selon données de l’article. 
 
AUDIT : Alcohol Use Disorders Identification Test ; BAI : Beck Anxiety Inventory ; DIE : une fois par jour ; n.d. : non disponible ; NS : non significatif ; RC : rapport de cotes ; RRI : 
risque relatif instantané ; s.o. : sans objet. 
* Test exact de Fisher, calculé par l’INESSS (https://www,medcalc,org/calc/fisher,php) 
 
 
  

https://www.medcalc.org/calc/fisher.php
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Tableau F-30 Informations extraites des études primaires retenues concernant l’innocuité de l’acide valproïque 
comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes 

 

Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Acide valproïque Naltrexone  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

Jorge 
(2019), 
États-Unis  
 
(février 
2012 – 
juin 2015) 
 

ECRA 
 
(2 sites) 
  

Principaux critères 
d’inclusion : Hommes 
vétérans âgés de 18 à 60 
ans, avec dépendance à 
l’alcool (DSM-IV), 
préalablement désintoxiqués, 
Consommation élevée 
récente (≥ 5 consommations 
par occasion, au moins 2 fois 
dans une semaine) dans les 
2 derniers mois. 
Principaux critères 
d’exclusion : Trouble 
psychotique, dépendance à 
nicotine ou cannabis, ≥ 3 
traitements pour dépendance 
en interne dans les 2 
dernières années, 
comorbidité importante 
(p.ex. : insuffisance cardiaque 
modérée-sévère, insuffisance 
rénale terminale, insuffisance 
hépatique modérée-avancée) 
 
Âge moyen ± ÉT :  
Acide valproïque : 46,7 ± 9,6 
Naltrexone : 48,1 ± 8,8 
 
Sexe :  
0F, 62M 
 
Autre(s) caractéristique(s) 
importante(s) : 
 
AUDIT  
(moyenne ± ÉT) :  
24,4 ± 7,7 
 
Antécédents ou comorbidités: 
Traumatismes crânien (TC) 
légers (38,7 %), TC modérés-

n=62 
 
Acide 
valproïque : 31 
Naltrexone : 31 
 
Taux de 
rétention : 
Acide 

valproïque : 

61,3% 

Naltrexone : 
67,8% 

 

Acide valproïque :  
250 mg/jour, puis 
augmentation à 1000 
mg/jour 
 
Comparateur : 
Naltrexone 
Jours 1-4 : 25 mg DIE 
Jours 5 et suivants : 50 
mg DIE 
 
Durée du traitement : 
24 semaines 
 
Autres interventions :  
Interventions 
psychosociale 
standardisée 
périodiques ainsi que le 
traitement des 
conditions 
psychiatriques 
coexistantes. 
 
Durée de l’études : 
24 semaines 

Effets indésirables, % 
Total 
-Douleur abdominale 
-Anémie 
-Saignements 
-Douleurs à la poitrine 
-Confusion 
-Diarrhée 
-Étourdissements 
-Somnolence 
-Perte de cheveux 
-Hypomanie 
-Insomnie 
-Sensation de tête légère 
-Saignements de nez 
-Inflammation nasale 
-Nausées 
-Mouvements lents 
-Sudation 
-Tremblements 
-Dépression aggravée 
-Autres  
 
Effets indésirables graves 
 
Tests de laboratoire : 
 
Retrait de l’étude à cause 
d’effets indésirables (%) 
 
 
  

 
n.d. 

9,7% 
0% 

3,2% 
3,2% 
12,9% 
32,3% 
22,6% 
48,4% 

0% 
6,5% 
9,7% 
12,9% 
3,2% 
3,2% 
9,7% 
6,5% 
16,1% 
6,5% 
9,7 % 

64,5 % 
 

0/31 (0 %) 
 

n.d. 
 

n.d.  

 
n.d. 

16,1 % 
3,2 % 
3,2 % 
6,5 % 
12,9 % 
29,0 % 
25,8 % 
22,6 % 
6,5 % 
3,2 % 
16,1 % 
25,8 % 
3,2 % 
9,7 % 
29,0 % 
3,2 % 
32,3 % 
12,9 % 
6,5 % 
64,5 % 

 
0/31 (0 %) 

 
n.d. 

 
n.d.  

 
NS 

0,707 
 p > 0,9 
p > 0,9 
p > 0,9 
p > 0,9 

p = 0,783 
p = 0,767 
p = 0,034 
p = 0,492 
p > 0.9 

p = 0,707 
p = 0,199 
p > 0,9 

p = 0,612 
p = 0,054 
p > 0,9 

p = 0,138 
p = 0,671 
p > 0,9 
p > 0,9 

 
s.o.  
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Auteur, 
(année), 

pays 
(Période à 

l’étude) 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Caractéristiques des 
participants 

Nombre total 
de 

participants 
(n) 

Caractéristiques des 
interventions Paramètres de résultats 

RÉSULTATS 

Acide valproïque Naltrexone  
Effet 

(IC à 95 %) 
Valeur de p 

sévères (21,0 %), syndrôme 
de stress post-traumatique 
actuel (25,8 %) 
 

DIE : une fois par jour ; ECRA : Essai contrôlé à répartition aléatoire ; ET : écart-type ; IC : intervalle de confiance ; n.d. : non disponible ; NS : non significatif ; s.o. : sans objet. 
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Tableau F-31a Informations extraites des GPC retenus concernant la démarche diagnostique à effectuer pour conclure 
à un syndrome de sevrage de l’alcool ou à un risque important de syndrome de sevrage de l’alcool lors 
de la prise en charge des personnes avec un trouble de l’usage d’alcool (TUA) (Question 10a) 

APA-2018 
United 
States 

(American 
Psychiatric 
Association

) 

ASAM-2020 
United States 

(American Society of Addiction Medicine) 

BCCSU-2019 
Canada 

(British Columbia 
Centre on 

Substance Use) 

CCSMPA-2019 
Canada 

(Académie 
Canadienne de 

Géronto-
Psychiatrie; 

Coalition 
Canadienne pour 
la Santé Mentale 
des Personnes 

Âgées) 

NICE-
2017-
GC100 
United 

Kingdom 
(National 

Institute for 
Health and 

Care 
Excellence) 

NICE-2019-
GC115 
United 

Kingdom 
(National 

Institute for 
Health and 

Care 
Excellence) 

SFA-2015 
France 
(Société 

Française 
d’Alcoologie) 

VADoD-
2015 

United 
States 

(Departmen
t of 

Veterans 
Affairs, 

Department 
of Defense) 

WFSBP-
IAWMH-2019 
International 

(World 
Federation of 
Societies of 
Biological 

Psychiatry; 
International 

Association for 
Women’s 

Mental Health) 

UMHS-2020 
United 
States 

(University of 
Michigan 
Health 

System) 

10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10A. - LA DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE À EFFECTUER POUR CONCLURE À UN SYNDROME DE SEVRAGE DE L’ALCOOL OU À UN RISQUE IMPORTANT DE SYNDROME DE SEVRAGE DE L’ALCOOL 
  I.2: For patients known to be using alcohol recently, 

regularly, and heavily, assess their risk of developing 
alcohol withdrawal even in the absence of signs and 
symptoms. 
I.3: For patients who have signs and symptoms 
suggestive of alcohol withdrawal, assess the 
quantity, frequency, and time of day when alcohol 
was last consumed to determine whether the patient 
is experiencing or is at risk for developing alcohol 
withdrawal. For this assessment, it may be helpful to: 
• Use a scale that screens for unhealthy alcohol use 

(e.g., Alcohol Use Disorders Identification Test-
Piccinelli Consumption [AUDIT-PC]) 

• Use information from collateral sources (i.e., 
family and friends) 

• Conduct a laboratory test that provides some 
measure of hepatic function 

I.4: A biological test (blood, breath, or urine) for 
alcohol use may be helpful for identifying recent 
alcohol use, particularly in patients unable to 
communicate or otherwise give an alcohol use 
history. When conducting a biological test, consider 
the range of time (window of detection) in which the 
test can detect alcohol use. Do not rule out the risk of 
developing alcohol withdrawal if the result of a test is 
negative. 
I.6: Alcohol withdrawal severity assessment scales 
(including the Clinical Instrument Withdrawal 
Assessment for Alcohol, Revised [CIWA-Ar]) should 
not be used as a diagnostic tool because scores can 
be influenced by conditions other than alcohol 
withdrawal. 
I.7: Do not rule in or rule out the presence of alcohol 
withdrawal for patients who have a positive blood 

DSM-5 Diagnostic 
Criteria for Alcohol 
Withdrawal 
Syndrome: 
A. Cessation of (or 
reduction in) 
alcohol use that 
has been heavy 
and prolonged. 
B. Two (or more) of 
the following, 
developing within 
several hours to a 
few days after the 
cessation of (or 
reduction in) 
alcohol use 
described in 
Criterion A: 
• Autonomic 
hyperactivity (e.g., 
sweating or pulse 
rate greater than 
100 bpm). 
• Increased hand 
tremor. 
• Insomnia. 
• Nausea or 
vomiting. 
• Transient visual, 
tactile, or auditory 
hallucinations or 
illusions. 
• Psychomotor 

Sevrage se 
manifestant par 
l’une ou l’autre des 
situations 
suivantes : 
• Les symptômes 
caractéristiques de 
sevrage (c.-à-d. 
hyperactivité 
autonome, 
tremblement des 
mains, insomnie, 
nausées ou 
vomissements, 
hallucinations ou 
illusions 
sensorielles 
transitoires, 
agitation 
psychomotrice, 
anxiété ou crises 
convulsives de 
type grand mal) 
• Consommation 
d’alcool (ou d’une 
substance 
étroitement 
apparentée, 
comme une 
benzodiazépine) 
pour soulager ou 
éviter les 
symptômes de 
sevrage. 

R14 
Healthcare 
professiona
ls who care 
for people 
in acute 
alcohol 
withdrawal 
should be 
skilled in 
the 
assessmen
t and 
monitoring 
of 
withdrawal 
symptoms 
and signs. 
R16 People 
in acute 
alcohol 
withdrawal 
should be 
assessed 
immediatel
y on 
admission 
to hospital 
by a 
healthcare 
professiona
l skilled in 
the 
manageme

5.26.1.2 
Make sure 
that 
assessment 
of risk is 
part of any 
assessment
, that it 
informs the 
developme
nt of the 
overall care 
plan, and 
that it 
covers risk 
to self 
(including 
unplanned 
withdrawal, 
suicidality 
and 
neglect) 
and risk to 
others. 
5.26.1.3 
When 
conducting 
an initial 
assessment
, as well as 
assessing 
alcohol 
misuse, the 
severity of 

Le syndrome 
de sevrage 
recouvre des 
manifestation
s 
symptomatiqu
es graduées 
(mineures, 
modérées, 
sévères) 
survenant 
dans les 
suites 
immédiates 
ou différées 
jusqu’au 
dixième jour 
suivant cet 
arrêt. Elles 
traduisent un 
état de 
manque 
psychique, 
comportemen
tal et 
physique. Le 
syndrome de 
sevrage 
associe de 
façon variable 
plusieurs 
types de 
manifestation
s : 

26. For 
patients 
with alcohol 
or opioid 
use 
disorder in 
early 
abstinence, 
we suggest 
using 
standardize
d measures 
to assess 
the severity 
of 
withdrawal 
symptoms 
such as 
Clinical 
Institute 
Withdrawal 
Assessmen
t for Alcohol 
(revised 
version) 
(CIWA-Ar) 
for alcohol. 
(Weak) 

The CIWA-R is 
recommended 
to measure the 
intensity of 
alcohol 
withdrawal 
syndrome in 
order to use 
the minimal 
appropriate 
dose of 
pharmacologic
al treatment: 
- Score> 10, 
pharmacologic
al treatment 
discussed 
- Score> 18, 
pharmacologic
al treatment 
necessary 
 

Screen all 
adult 
inpatients for 
risk of AWS, 
using the 
AUDIT-C 
and, if 
indicated, 
History of 
Alcohol 
Withdrawal 
Syndrome 
screening 
questions 
(Figure 1, 
Tables 1 and 
2). 
Initiate the 
Michigan 
Alcohol 
Withdrawal 
Severity 
(MAWS) 
protocol for 
patients who 
are at risk for 
alcohol 
withdrawal 
(Figure 1). 
- Diagnose 
AWS based 
on risk 
factors, 
history, 
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10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10A. - LA DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE À EFFECTUER POUR CONCLURE À UN SYNDROME DE SEVRAGE DE L’ALCOOL OU À UN RISQUE IMPORTANT DE SYNDROME DE SEVRAGE DE L’ALCOOL 
alcohol concentration. 
I.10: Conduct a neurological exam in patients 
presenting with a seizure to determine etiology. A 
seizure should only be attributed to alcohol 
withdrawal if there was a recent cessation of (or 
reduction in) alcohol consumption. For patients 
experiencing new onset seizures or for patients with 
a known history of alcohol withdrawal seizures 
showing a new pattern, an electroencephalogram 
and/or neuroimaging is recommended. 
I.11: For patients presenting with delirium, conduct a 
detailed neurological and medical examination with 
appropriate testing to rule out other common causes 
of delirium regardless of the apparent etiology. 
Attempt to distinguish between hallucinations 
associated with alcohol withdrawal delirium and 
alcohol hallucinosis/alcohol-induced psychotic 
disorder. 
II.1: First, determine whether a patient is at risk of 
developing severe and/or complicated alcohol 
withdrawal, or complications from alcohol withdrawal. 
In addition to current signs and symptoms, a 
validated risk assessment scale and an assessment 
of individual risk factors should be utilized 
II.2: A history and physical examination should be 
included as part of the comprehensive assessment 
process. 
II.3: Additional information about risk factors can be 
gleaned by interviewing family, friends, and 
caregivers about a patient’s history of alcohol 
withdrawal, seizures, and delirium, as appropriate. 
II.4: Clinicians should seek information about the 
time elapsed since the patient’s cessation of (or 
reduction in) alcohol use. The timeline of symptom 
onset and severity helps determine the risk window 
for developing severe or complicated withdrawal. 
RISK FACTORS FOR SEVERE OR COMPLICATED 
WITHDRAWAL 
II.5: Assess for the following factors associated with 

agitation. 
• Anxiety. 
• Generalized tonic-
clonic seizures. 
C. The signs or 
symptoms in 
Criterion B cause 
clinically significant 
distress or 
impairment in 
social, 
occupational, or 
other important 
areas of 
functioning. 
D. The signs or 
symptoms are not 
attributable to 
another medical 
condition and are 
not better explained 
by another mental 
disorder, including 
intoxication or 
withdrawal from 
another substance. 
4. Clinicians should 
use the Prediction 
of Alcohol 
Withdrawal 
Severity Scale 
(PAWSS) to assess 
the risk of severe 
complications of 
alcohol withdrawal 
in patients with 
AUD, in order to 
select the most 
appropriate 

5 : On doit 
s’enquérir auprès 
des personnes 
âgées de leur 
consommation 
d’alcool dans tous 
les milieux de 
soins, y compris : 
hôpitaux, centres 
de réadaptation, 
soins à domicile, 
centres de services 
communautaires, 
résidences 
assistées, 
établissements de 
soins de longue 
durée et 
programmes 
spécialisés. 
[Classement 
GRADE : Données 
probantes : 
élevées ; Solidité : 
élevée] 
6 : S’assurer 
d’adapter le 
dépistage du TUA 
à l’âge chez les 
personnes âgées 
et de recourir à 
l’écoute active, de 
le faire de façon 
bienveillante et 
non menaçante, de 
tenir compte des 
troubles de la 
mémoire ou du 
déclin cognitif, de 

nt of 
alcohol 
withdrawal. 

dependenc
e and risk, 
consider 
the: 
• extent of 

any 
associate
d health 
and social 
problems 

• need for 
assisted 
alcohol 
withdrawa
l. 

5.26.1.4 
Use formal 
assessment 
tools to 
assess the 
nature and 
severity of 
alcohol 
misuse, 
including 
the: 
• AUDIT for 

identificatio
n and as a 
routine 
outcome 
measure 

• SADQ or 
LDQ for 
severity of 
dependenc
e 

• Clinical 
Institute 

- troubles 
subjectifs : 
anxiété, 
agitation, 
irritabilité, 
insomnie, 
cauchemars ; 
- troubles 
neurovégétati
fs : sueurs, 
tremblements
, tachycardie, 
hypertension 
artérielle ; 
- troubles 
digestifs : 
anorexie, 
nausées, 
vomissement
s, diarrhée. 
Ce tableau 
peut, dans 
les heures 
qui suivent, 
régresser, 
s’aggraver ou 
se 
compliquer 
d’accidents 
de sevrage 
(hallucination
s, 
convulsions, 
delirium). Les 
facteurs de 
risque 
prédisposant 
à la survenue 
de 
complications 

presenting 
symptoms, 
and physical 
exam  
- Distinguish 
patients who 
have primary 
AWS from 
those who 
may have 
coexistent 
AWS in the 
context of 
additional 
acute or 
chronic 
illnesses. 
AWS 
overlaps with 
many other 
medical 
conditions. 
Central 
nervous 
system 
excitation 
(eg, anxiety, 
nervousness
) and 
adrenergic 
hyperactivity 
(eg, tremor, 
diaphoresis, 
hypertension
) typically 
develop in 
the first 6 to 
36 hours 
after alcohol 
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increased patient risk for complicated withdrawal or 
complications of withdrawal: 
• History of alcohol withdrawal delirium or alcohol 

withdrawal seizure 
• Numerous prior withdrawal episodes in the 

patient’s lifetime 
• Comorbid medical or surgical illness (especially 

traumatic brain injury) 
• Increased age (>65) 
• Long duration of heavy and regular alcohol 

consumption 
• Seizure(s) during the current withdrawal episode 
• Marked autonomic hyperactivity on presentation 
• Physiological dependence on GABAergic agents 

such as benzodiazepines or barbiturates 
II.6: The following individual factors may increase a 
patient’s risk for complicated withdrawal or 
complications of withdrawal: 
• Concomitant use of other addictive substances 
• Positive blood alcohol concentration in the 

presence of signs and symptoms of withdrawal 
• Signs or symptoms of a co-occurring psychiatric 

disorder are active and reflect a moderate level of 
severity 

II.7: Patients’ risk for complicated withdrawal or 
complications of withdrawal is increased by the 
presence of multiple risk factors. 
II.8: In general, clinicians may consider patients at 
risk of severe or complicated withdrawal if they are 
experiencing at least moderate alcohol withdrawal on 
presentation (e.g., CIWA-Ar score ≥ 10). 
II.9: Clinicians can consider the use of a tool such as 
The ASAM Criteria Risk Assessment Matrix to 
assess a patient’s risk of severe or complicated 
alcohol withdrawal as well as potential complications 
of withdrawal. 
II.10: The following scales can be helpful for 
assessing for the risk of severe alcohol withdrawal: 
• Prediction of Alcohol Withdrawal Severity Scale 

withdrawal 
management 
pathway (Strong). 
The PAWSS is not 
suitable for self-
assessment and 
should be 
administered by a 
clinician. The 
PAWSS has not 
been validated in 
pregnant or youth 
populations. 
Patients may 
confuse some of 
the criteria included 
in the PAWSS 
questionnaire, 
specifically 
seizures and 
delirium tremens, 
with common and 
less severe 
symptoms of 
withdrawal. To 
avoid false 
positives, the 
administering 
clinician should 
clearly define these 
criteria prior to 
obtaining the 
patient’s 
responses. 
The CIWA-Ar is 
considered the gold 
standard for 
assessing 
withdrawal 

ne pas recourir au 
jugement et à la 
stigmatisation et 
de reconnaître que 
les critères du 
DSM-5 ne 
permettront pas de 
détecter tous les 
cas en raison de la 
réduction des 
obligations 
sociales et 
professionnelles. 
[Classement 
GRADE : Données 
probantes : 
modérés ; Solidité : 
élevée] 
9 : Une évaluation 
exhaustive est 
indiquée pour 
toutes les 
personnes âgées 
souffrant d’un 
TUA, présentant 
des signes de 
consommation 
nocive ou souffrant 
d’une intoxication 
aiguë. Cette 
évaluation doit 
comprendre : 
l’utilisation d’un 
questionnaire 
uniformisé sur la 
consommation 
d’alcool pour 
déterminer le 
degré et la 

Withdrawal 
Assessmen
t for 
Alcohol 
scale, 
revised 
(CIWA-Ar) 
for severity 
of 
withdrawal 

• APQ for 
the nature 
and extent 
of the 
problems 
arising 
from 
alcohol 
misuse. 

5.26.1.5 
When 
assessing 
the severity 
of alcohol 
dependenc
e and 
determining 
the need for 
assisted 
withdrawal, 
adjust the 
criteria for 
women, 
older 
people, 
children 
and young 
people, and 
people with 

sont la 
sévérité du 
mésusage, 
des 
antécédents 
de syndrome 
de manque et 
d’accidents 
de sevrage, 
une 
polyaddiction 
et des 
comorbidités 
associées 

cessation, 
while 
delirium 
tremens 
(DTs) 
typically 
develop after 
48 to 96 
hours. 
However, 
patients with 
significant 
alcohol 
abuse may 
manifest 
signs or 
symptoms of 
withdrawal 
even in the 
presence of 
detectable 
serum 
alcohol 
levels. 
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(PAWSS) 

• Luebeck Alcohol-Withdrawal Risk Scale (LARS) 
II.12: Assess the risk for scores on an alcohol 
withdrawal severity assessment scale to be 
confounded by causes other than alcohol withdrawal. 
If risk factors are present, interpret the results of 
scales with caution. Use a scale that relies more on 
objective signs of withdrawal (autonomic activity) if a 
patient has difficulty communicating about their 
symptoms. 
II.13: A validated withdrawal severity assessment 
scale can be used as part of risk assessment. A high 
initial score can indicate risk of developing severe or 
complicated withdrawal, although scores should not 
be the only information used to predict patient risk. 
II.17: Assess patients for polysubstance use and be 
prepared to treat other potential withdrawal 
syndromes. To assess a patient’s other substance 
use, it may be helpful to use a validated scale that 
addresses other substance use such as the Alcohol, 
Smoking and Substance Involvement Screening Test 
(ASSIST), conduct a urine or other toxicology test to 
detect other substance use, utilize information from 
collateral sources when possible (i.e., family and 
friends) 
II.19: Assess patients for concurrent mental health 
conditions, including a review of their mental health 
history, to determine their mental health treatment 
needs. 
II.20: Evaluate active suicide risk as part of the initial 
patient assessment. 
VII.6: Patients presenting with alcohol withdrawal 
syndrome in the Emergency Department should be 
evaluated for delirium as well as other conditions that 
mimic and/or accompany withdrawal. Patients 
presenting with delirium should be assessed for all 
potential etiologies including alcohol withdrawal. 
VII.10: All patients admitted to the hospital should be 
screened for risk of alcohol withdrawal. Among 

symptom severity 
in a range of 
clinical care 
settings, with 
demonstrated inter-
rater reliability and 
validity. Use of the 
CIWA-Ar may not 
be appropriate if 
there are any 
barriers to 
communication 
between provider 
and patient (i.e., 
language, verbal 
capacity, cognitive 
impairments, or 
decreased level of 
consciousness), or 
if the patient shows 
signs of instability, 
disorientation, or 
delirium. 
Cited advantages 
of the SAWS 
instrument are its 
brevity and ease of 
interpretation and 
use by patients and 
clinicians alike. As 
such, the SAWS 
may serve as a 
standalone tool for 
assessing mild to 
moderate alcohol 
withdrawal 
symptoms or a 
supplement to 
clinician-

fréquence de 
consommation 
d’alcool et les 
dangers potentiels, 
une évaluation 
exhaustive de la 
prise de 
médicaments et 
d’autres 
substances 
psychoactives, la 
détermination de la 
présence d’un 
autre trouble lié à 
l’utilisation de 
substances 
psychoactives, 
l’évaluation de la 
capacité physique, 
mentale et 
cognitive, de 
l’alimentation, de la 
douleur chronique, 
des conditions 
sociales, du 
soutien familial et 
social, du 
fonctionnement 
global et des 
antécédents 
collatéraux. Cette 
évaluation doit être 
réalisée sans 
égard aux 
comorbidités 
physiques, 
mentales ou 
cognitives, avec 
modifications si on 
juge qu’elles 

established 
liver 
disease 
who may 
have 
problems 
with the 
metabolism 
of alcohol. 
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10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10A. - LA DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE À EFFECTUER POUR CONCLURE À UN SYNDROME DE SEVRAGE DE L’ALCOOL OU À UN RISQUE IMPORTANT DE SYNDROME DE SEVRAGE DE L’ALCOOL 
hospitalized patients, the Alcohol Use Disorders 
Identification Test (AUDIT) and Alcohol Use 
Disorders Identification Test-Piccinelli Consumption 
(AUDIT-PC) can indicate risk of developing alcohol 
withdrawal. 
VII.12: Among hospitalized patients, the Prediction of 
Alcohol Withdrawal Severity Scale (PAWSS) can be 
used for predicting risk of developing severe or 
complicated alcohol withdrawal in the medically ill. 

administered tools 
such as CIWA-Ar. 
As above, use of 
the SAWS is limited 
if there are any 
barriers to 
communication or 
comprehension 
(e.g., language, low 
literacy). 
 

s’imposent. 
[Classement 
GRADE : Données 
probantes : 
modérés ; Solidité : 
élevée 
15 : Utiliser 
l’échelle PAWSS 
(Prediction of 
Alcohol Withdrawal 
Severity Scale; 
échelle de 
prédiction de la 
sévérité du 
sevrage de 
l’alcool) pour 
dépister les 
personnes 
nécessitant une 
prise en charge 
médicale du 
sevrage 
(antécédents de 
delirium, de crises 
épileptiques ou de 
sevrage prolongé). 

CONSTATS / QUESTION 10A- DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE À EFFECTUER :  
Pour les personnes connues pour un usage d'alcool récent, important et régulier (ASAM, CCSMPA, NICE-GC115), ou pour toutes personnes admises à l’hôpital (ASAM, UMHS), même sans symptômes de sevrage : 

• Déterminer les risques de développer un syndrome de sevrage alcoolique en évaluant la consommation d’alcool avec l’échelle standardisée AUDIT-PC ou les risques de développer un syndrome sévère en 
utilisant l’échelle PAWSS, en interrogeant la personne ou ses proches pour dépister un mésusage de l’alcool, en mesurer l’importance, et établir l’histoire des sevrages alcooliques, convulsions ou déliriums 
de la personne. 

Pour les personnes présentant des signes et symptômes, pour pouvoir conclure à un syndrome de sevrage selon les critères du DSM-5 (* voir ces critères plus bas) : 
• Rechercher des informations le moment, la quantité, la fréquence des dernières consommations d’alcool, ainsi que le temps écoulé depuis la cessation ou la réduction de la consommation d’alcool. La 

chronologie de l'apparition et de la gravité des symptômes aide à déterminer la fenêtre de risque de développer un syndrome de sevrage grave ou compliqué ;(ASAM) 
• Repérer un mésusage de l’alcool en utilisant l’échelle standardisée AUDIT-PC pour déterminer si la personne a effectivement des risques de développer un syndrome de sevrage ; (ASAM) 
• Interroger les proches concernant un mésusage de l’alcool par la personne ; (ASAM) 
• Effectuer des analyses de laboratoire mesurant la fonction hépatique (ASAM) 
• Effectuer un test biologique pour détecter une consommation récente si la personne est incapable de communiquer (un test positif ou négatif ne permet pas de confirmer ou d’éliminer la possibilité d’un 
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10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10A. - LA DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE À EFFECTUER POUR CONCLURE À UN SYNDROME DE SEVRAGE DE L’ALCOOL OU À UN RISQUE IMPORTANT DE SYNDROME DE SEVRAGE DE L’ALCOOL 
syndrome de sevrage) (ASAM) 

Pour sélectionner la trajectoire de gestion du sevrage la plus appropriée chez les personnes avec TUA avérés (BCCSU, CCSMPA) ou chez les personnes présentant des signes et symptômes de sevrage (ASAM) : 
• Évaluer le risque de complications graves du sevrage alcoolique :  - en utilisant l'échelle de prédiction de la sévérité du sevrage alcoolique PAWSS ou LARS (ASAM) ; 

- en analysant les facteurs de risques tels que la durée et la sévérité du mésusage d’alcool, des antécédents d’épisodes de sevrage, de delirium ou de 
convulsions dus à un sevrage alcoolique, un âge avancé (>65 ans), la dépendance physiologique aux benzo, barbiturates ou autres agents 
GABAergiques, la consommation concomitante d’autres substances addictives, la présence de comorbidités, de conditions chirurgicales d’origine 
traumatique, ou de symptômes modérés d’un désordre psychiatrique concomitant (ASAM) ; 
- en observant les signes et symptômes, s’il y a lieu, tels qu’une hyperactivité autonomique marquée, des convulsions, un résultat positif d’alcoolémie 
en présences de signes et symptômes de sevrage, une sévérité des symptômes de sevrage correspondant à un score CIWA-Ar ≥ 10 (ASAM). 

• Évaluer la sévérité des symptômes avec l’échelle CIWA-Ar (ASAM, BCCSU, NICE-GC115, VADoD, WFSBP-IAWMH), mais ne pas s’en servir pour diagnostiquer un syndrome de sevrage (ASAM). 
Évaluer les facteurs confondants possibles du score CIWA-Ar (ASAM). Si la personne a des difficultés à communiquer ou montre des signes d’instabilité, de désorientation ou de délirium, CIWA-Ar peut 
ne pas être appropriée (utiliser une echelle basée sur des signes objectifs) (ASAM, BCCSU). L’échelle d’évaluation rapide (SAWS) peut être utilisée pour des symptômes légers ou modérés de sevrage, 
seule ou en complement du CIWA-Ar, si le patient est en mesure de communiquer adéquatement (BCCSU). 

La sévérité de la dépendance peut être évaluée avec avec les échelles SADQ ou LDQ. Lorsque la sévérité de la dépendance est évaluée, les critères doivent être ajustés pour les femmes, les personnes âgées, les 
enfants ou adolescents, et les personnes avec une maladie du foie qui affecte le métabolisme de l’alcool (NICE-GC115). 
Si convulsions, éliminer autres étiologies avec examen neurologie, EEG ou imagerie. Ne peut être attribué au sevrage que si cessation ou réduction récente de la consommation. (ASAM) 
Si delirium, éliminer autres causes communes. Tenter de différencier entre des allucinations associées au delirium de sevrage et des hallucinations dues à l'alcool. (ASAM) 
Considérer un syndrome de sevrage à d'autres substances en utilisant l'échelle d'évaluation ASSIST ou en faisant un test de toxicologie. (ASAM) 
Rechercher d'autres problèmes de santé mentale (passés et présents) pour déterminer si besoin de traitement (ASAM). Évaluer le risque de suicide (ASAM, NICE-GC115) 
* Critères d'un syndrome de sevrage (DSM5) :  

A. Arrêt (ou réduction) d'une utilisation d'alcool qui a été massive et prolongée. 
B. Au moins deux des manifestations suivantes se développent de quelques heures à quelques jours après le critère A : 

- hyperactivité du système nerveux autonome : ex. transpiration, fréquence cardiaque supérieure à 100 
- augmentation du tremblement des mains 
- insomnie 
- nausées ou vomissements 
- hallucinations ou illusions transitoires visuelles, tactiles ou auditives 
- agitation psychomotrice 
- anxiété 
- crises convulsives du type grand mal 

C. Ces symptômes causent une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. 
D. Les symptômes ne sont pas mieux expliqués par une affection médicale générale ou un autre trouble mental incluant l'intoxication à une autre substance ou le sevrage d'une autre substance. 

Chez les personnes âgées, ces critères ne permettront pas de détecter tous les cas en raison de la réduction des obligations sociales et professionnelles (CCSMPA). 
Chez les femmes enceintes, il est recommandé d’utiliser CIWA-R pour mesurer l’intensité du syndrome afin de minimiser le plus possible le traitement pharmacologique : un traitement pharmacologiqueest 
nécessaire pour un score >18, et peut être discuté pour un score >10 (WFSBP-IAWMH). 
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Tableau F-31b Informations extraites des GPC retenus concernant les traitements pharmacologiques pour le sevrage 
d’alcool et la prévention des rechutes, y compris l’information sur la posologie et la durée du traitement, 
lors de la prise en charge des personnes avec un trouble de l’usage d’alcool (TUA) (Question 10b) 
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10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10B. - LES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES POUR LE SEVRAGE D’ALCOOL ET LA PRÉVENTION DES DES RECHUTES, Y COMPRIS L’INFORMATION SUR LA POSOLOGIE ET LA DURÉE DU 
TRAITEMENT 

Sevrage: 
 
___________
_ 
Prévention 
rechutes: 
9. APA 
recommends 
(1B) that 
naltrexone or 
acamprosate 
be offered to 
patients with 
moderate to 
severe 
alcohol use 
disorder who 
• have a goal 
of reducing 
alcohol 
consumption 
or achieving 
abstinence, 
• prefer 
pharmaco-
therapy or 
have not 
responded to 
non-
pharmacologi
cal 
treatments 
alone, and 

Sevrage: 
IV=AMBULATORY MANAGEMENT OF 
ALCOHOL WITHDRAWAL 
V= INPATIENT MANAGEMENT OF 
ALCOHOL WITHDRAWAL 
IV.13: (…) Benzodiazepines are first-line 
treatment because of their well-documented 
effectiveness in reducing the signs and 
symptoms of withdrawal including the 
incidence of seizure and delirium. 
Phenobarbital is an appropriate alternative in a 
Level 2-WM setting for providers experienced 
with its use. For patients with a 
contraindication for benzodiazepine use, 
phenobarbital (in Level 2-WM settings by 
providers experienced with its use) or transfer 
to a more intensive level of care are 
appropriate options. 
V.13: For patients at risk of developing severe 
or complicated alcohol withdrawal or 
complications of alcohol withdrawal, 
preventative pharmacotherapy should be 
provided. Benzodiazepines are first-line 
treatment because of their well-documented 
effectiveness in reducing the signs and 
symptoms of withdrawal including the 
incidence of seizure and delirium. For patients 
with a contraindication for benzodiazepine use, 
phenobarbital can be used by providers 
experienced with its use. In settings with close 
monitoring, phenobarbital adjunct to 
benzodiazepines is also appropriate. 

Sevrage: 
Benzodiazepines are 
generally not a preferred 
option for outpatient 
withdrawal management 
due to their well-
documented side effects, 
tendency to potentiate the 
effects of alcohol if used 
concurrently, and 
potential for non-medical 
use and dependence. 
Regardless of 
benzodiazepine type, the 
duration of treatment 
should be short-term and 
limited to the acute phase 
of alcohol withdrawal, with 
a taper schedule 
determined by the 
individual’s response to 
treatment (typically 5-7 
days). Daily dispensing 
schedules and 
compliance packaging 
(i.e., “blister packs”) can 
be considered to mitigate 
risks if appropriate. 
Finally, because the 
combined use of 
benzodiazepines and 
alcohol can cause 
respiratory depression 

Sevrage: 
16. (…) 
benzodiazépin
e à courte 
durée d’action 
telle que le 
lorazépam. 
____________
__ 
Prévention 
rechutes: 
12 : Offrir 
systématiquem
ent 
l’intervention 
comportement
ale et la 
gestion de cas 
en association 
avec un 
traitement 
pharmacologiq
ue (p. ex., 
médicament 
contre l’état de 
manque) car 
cela peut 
augmenter 
l’efficacité du 
traitement de 
soins 
primaires. 

Sevrage: 
R5 Offer 
pharmacothera
py to treat the 
symptoms of 
acute alcohol 
withdrawal as 
follows: 

• Consider 
offering a 
benzodiazepin
e or 
carbamazepin
e. 
•Clomethiazol
e may be 
offered as an 
alternative to 
a benzo-
diazepine or 
carbamazepin
e. However, it 
should be 
used with 
caution, in 
inpatient 
settings only 
and according 
to the 
summary of 
product 
characteristics
. 

Sevrage: 
5.31.1.7 When 
conducting 
community-based 
assisted 
withdrawal 
programmes, use 
fixed-dose 
medication 
regimens. 
5.31.1.8 Fixed-
dose or 
symptom-
triggered 
medication 
regimens can be 
used in assisted 
withdrawal 
programmes in 
inpatient or 
residential 
settings. If a 
symptom-
triggered 
regimen is used, 
all staff should 
be competent in 
monitoring 
symptoms 
effectively and 
the unit should 
have sufficient 
resources to 

Sevrage: 
7.12. Les 
benzodiazép
ines restent 
le traitement 
medical de 
première 
intention du 
syndrome 
de sevrage 
alcoolique 
(grade A) en 
privilégiant 
les 
molécules à 
demi-vie 
longue (AE). 
7.14. Les 
doses de 
benzodiazép
ines sont à 
adapter à la 
gravité des 
symptômes 
de sevrage 
et à la 
tolerance du 
traitement 
(grade B). 
7.16. La 
prescription 
personnalisée 

Sevrage: 
29. We 
recommend 
using one of 
the following 
pharmacother
a-py 
strategies for 
managing 
alcohol 
withdrawal 
symptoms: 
- A 
predetermined 
fixed 
medication 
tapering 
schedule with 
additional 
medication as 
needed 
- Symptom-
triggered 
therapy where 
patients are 
given 
medication 
only when 
signs or 
symptoms of 
withdrawal 
occur (e.g., as 
needed 

Sevrage: 
If medically 
assisted 
withdrawal is 
necessary, 
benzodiazepin
es (see 
chapter 12.2.1) 
may be used 
at the lowest 
dose for the 
shortest 
duration: 
Diazepam, 
chlordiazepoxi
de or 
preferentially 
oxazepam 
(short halflife) 
(Recommenda
tion D or C 
(oxazepam)) 
(C= adverse 
effects in 
preclinical 
studies, lack of 
data in 
pregnant 
women 
CAUTION; D= 
adverse 
effects in 
preclinical 

Sevrage: 
Use a 
symptom-
triggered 
treatment 
protocol 
(Figures 3 and 
4) based on 
the Michigan 
Alcohol 
Withdrawal 
Severity 
(MAWS) 
assessment 
tool (Figure 2). 
Use 
benzodiazepin
es as the first-
line therapy in 
the 
management 
of AWS. They 
are the most 
effective in 
preventing 
complications 
(such as 
seizures and 
delirium) and 
reducing 
withdrawal 
severity. 
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10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10B. - LES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES POUR LE SEVRAGE D’ALCOOL ET LA PRÉVENTION DES DES RECHUTES, Y COMPRIS L’INFORMATION SUR LA POSOLOGIE ET LA DURÉE DU 
TRAITEMENT 

• have no 
contraindica-
tions to the 
use of these 
medications. 
Use of these 
medications 
may also be 
appropriate to 
consider on 
an 
individualized 
basis for 
patients with 
mild AUD, 
particularly if 
the patient 
prefers this 
treatment 
modality. 
The 
recommende
d dose of oral 
naltrexone is 
50 mg daily; 
however, 
some patients 
may require 
doses up to 
100 mg daily 
to achieve 
efficacy. For 
long-acting 
naltrexone, 
the dose is 
380 mg IM 
every 
4 weeks.  

IV.14: - V.14: A front loading regimen is 
recommended for patients at high risk of 
severe withdrawal syndrome. Providing at 
least a single dose of preventative medication 
is appropriate for patients at lower levels of 
risk who have: 
• A history of severe or complicated 

withdrawal 
• An acute medical, psychiatric, or surgical 

illness 
• Severe coronary artery disease 
• Displaying signs or symptoms of withdrawal 

concurrent with a positive blood alcohol 
content 

IV.15: Patients at risk of developing new or 
worsening signs or symptoms of withdrawal 
while away from the ambulatory treatment 
setting should be provided with 
pharmacotherapy (…). Benzodiazepines, 
carbamazepine, or gabapentin are all 
appropriate options for monotherapy. 
Providing at least a single dose of 
benzodiazepine followed by ongoing treatment 
according to symptom severity is also 
appropriate.  
IV.16: Patients experiencing mild alcohol 
withdrawal (e.g., CIWA-Ar score<10) who are 
at minimal risk of developing severe or 
complicated alcohol withdrawal (…), 
carbamazepine or gabapentin are appropriate 
options. For patients who are at risk of 
developing new or worsening withdrawal while 
away from the treatment setting, 
benzodiazepines, carbamazepine, or 
gabapentin are appropriate. 
V.15: For patients experiencing mild alcohol 
withdrawal (e.g., CIWA-Ar score <10) who are 
at minimal risk of developing severe or 
complicated alcohol withdrawal or 

and death, the importance 
of abstaining from alcohol 
use must be emphasized 
to patients and families or 
caregivers.  
This guideline 
recommends inpatient 
withdrawal management 
using a benzodiazepine 
regimen for patients at 
high risk of developing 
severe complications of 
withdrawal. The 
committee’s strong 
recommendation is 
specific to the supervised 
use of benzodiazepines 
for the management of 
severe alcohol withdrawal 
in an inpatient setting, due 
to their safety profile. 
6. Clinicians should 
consider prescribing non-
benzodiazepine 
medications, such as 
gabapentin, 
carbamazepine, or 
clonidine, for the 
outpatient management of 
patients at low risk of 
severe complications of 
alcohol withdrawal (but 
not for high risk of 
seizures or delirium 
tremens). (Strong) 
Gabapentin: Do not 
exceed daily dose of 
3600mg. On resolution of 

[Classement 
GRADE : 
Données 
probantes : 
modérés ; 
Solidité : 
élevée] 
13 : La 
pharmacothérapi
e à la naltrexone 
ou à 
l’acamprosate 
peut être utilisée 
pour traiter le 
TUA chez les 
personnes 
âgées, selon les 
besoins, en 
tenant compte 
des contre-
indications et 
des effets 
secondaires. La 
naltrexone peut 
être utilisée 
autant pour 
diminuer la 
consommation 
d’alcool que 
pour favoriser 
l’abstinence, 
alors que 
l’acamprosate 
est utilisé pour 
soutenir 
l’abstinence. En 
général, on doit 
débuter par une 

R8 Follow a 
symptom-
triggered 
regimene for 
drug 
treatment for 
people in 
acute 
alcohol 
withdrawal 
who are: 
• in hospital 
or 
• in other 
settings 
where 24-
hour 
assessment 
and 
monitoring 
are 
available. 
The GDG 
agreed there 
was 
insufficient 
evidence to 
recommend 
front-loading 
dosing 
regimen at 
this time. 
R9 In people 
with delirium 
tremens, 
offer oral 
lorazepam 
as first-line 

allow them to do 
so frequently and 
safely. 
5.31.1.10 
Prescribe and 
administer 
medication for 
assisted 
withdrawal within a 
standard clinical 
protocol. The 
preferred 
medication for 
assisted 
withdrawal is a 
benzodiazepine 
(chlordiazepoxide 
or diazepam). 
5.31.1.11 In a 
fixed-dose 
regimen, titrate the 
initial dose of 
medication to the 
severity of alcohol 
dependence 
and/or regular 
daily level of 
alcohol 
consumption. In 
severe alcohol 
dependence 
higher doses will 
be required to 
adequately control 
withdrawal and 
should be 
prescribed 
according to the 

adaptée aux 
symptoms 
s’applique 
davantage 
aux soins 
résidentiels. 
Elle n’est pas 
souhaitable 
pour des 
patients ayant 
des difficultés 
à 
communiquer, 
des 
antécédents 
de 
convulsions, 
une 
comorbidité 
psychiatrique 
instable ou 
une addiction 
associée 
(grade B). 
7.17. Un 
traitement 
par 
benzodiazép
ines ne se 
justifie au-
delà d’une 
semaine 
qu’en cas de 
symptômes 
de sevrage 
persistants, 
d’accident 
de sevrage 

dosing 
(Strong) 
30. For 
treatment of 
moderate to 
severe alcohol 
withdrawal, 
we 
recommend 
using 
benzodiazepin
es with 
adequate 
monitoring 
because of 
documented 
efficacy and 
high margin of 
safety. 
(Strong) 
31. For 
managing 
mild to 
moderate 
alcohol 
withdrawal in 
patients for 
whom risks of 
benzodiazepin
es outweigh 
benefits (e.g., 
inadequate 
monitoring 
available, 
abuse liability, 
or 
allergy/advers
e reactions), 

studies and in 
pregnant 
women 
AVOID.) 
____________
__ 
Prévention 
rechutes: 
No treatment 
can be 
recommended 
due to their 
low benefit risk 
ratio. 
Continuation of 
pharmacologic
al treatment 
started before 
pregnancy has 
to be 
evaluated on a 
case by case 
basis 
(risk/benefit 
ratio) 

Lorazepam is 
the 
benzodiazepin
e of choice for 
management 
of AWS 
because it 
does not 
undergo 
hepatic 
oxidation and 
has few active 
metabolites. 
Dosing for 
mild to 
moderate 
alcohol 
withdrawal: 
- Lorazepam: 
1-2 mg PO / 
IV every 1 
hour as 
needed (1 mg 
for MAWS of 
1-3; 2 mg for 
MAWS ≥ 4).  
Dosing for 
severe 
withdrawal: 
- Lorazepam 
2-4 mg PO / 
IV every 1 
hour as 
needed 
(MAWS 1-6 = 
2 mg; MAWS 
7-10 = 4 mg). 
Continue until 
MAWS = 0 or 
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10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10B. - LES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES POUR LE SEVRAGE D’ALCOOL ET LA PRÉVENTION DES DES RECHUTES, Y COMPRIS L’INFORMATION SUR LA POSOLOGIE ET LA DURÉE DU 
TRAITEMENT 

Acamprosate 
is efficacious 
in the 
treatment of 
AUD when 
administered 
at a mean 
dose of 1998 
mg per day, 
typically 666 
mg three 
times per 
day. Most 
experts 
recommend 
starting 
treatment as 
soon as 
abstinence is 
attained and 
continuing 
even if the 
patient 
relapses. 
10. APA 
suggests (2C) 
that disulfiram 
be offered to 
patients with 
moderate to 
severe 
alcohol use 
disorder who 
• have a goal 
of achieving 
abstinence, 
• prefer 
disulfiram or 

complications of alcohol withdrawal, 
pharmacotherapy or supportive care alone 
may be provided. If providing medication, 
benzodiazepines, carbamazepine, or 
gabapentin are appropriate. For patients with a 
contraindication for benzodiazepine use, 
carbamazepine, gabapentin, or phenobarbital 
(for providers experienced with its use) are 
appropriate. Carbamazepine, gabapentin, or 
valproic acid (if no liver disease or childbearing 
potential) may be used as an adjunct to 
benzodiazepines. 
IV.17- V.16: Patients experiencing moderate 
alcohol withdrawal (e.g., CIWA-Ar scores 10–
18) should receive pharmacotherapy. 
Benzodiazepines are first-line treatment. 
Carbamazepine or gabapentin are appropriate 
alternatives. For patients with a 
contraindication for benzodiazepine use, 
carbamazepine, gabapentin, or phenobarbital 
(in Level 2-WM settings for providers 
experienced with its use) are appropriate. 
Carbamazepine, gabapentin, or valproic acid 
(if no liver disease or childbearing potential) 
may be used as an adjunct to 
benzodiazepines. 
IV.18: Patients experiencing severe, but not 
complicated, alcohol withdrawal (e.g., CIWA-
Ar> 19) may be treated in ambulatory Level 2-
WM settings at the discretion of providers with 
extensive experience in management of 
alcohol withdrawal. Such patients should 
receive pharmacotherapy. Benzodiazepines 
are first-line treatment. Phenobarbital is an 
appropriate alternative for providers 
experienced with its use. For patients with a 
contraindication for benzodiazepine use, 
phenobarbital, carbamazepine, or gabapentin 
are appropriate. The use of adjunct 

acute withdrawal 
symptoms, taper to 
600mg TID + 600mg to 
900mg HS. Taper to zero 
over next 3-5 days, 
decreasing dose by 
600mg daily. To 
determine whether any 
additional gabapentin is 
needed for treatment of 
breakthrough withdrawal 
symptoms, the patient can 
be instructed to use the 
Short Alcohol Withdrawal 
Scale (SAWS) to 
determine PRN 
dosing.(…), additional 
doses of gabapentin 
300mg TID PRN can be 
taken if SAWS scores are 
≥12 and/or the patient is 
experiencing craving, 
insomnia, or irritability. 
Carbamazepine: Some 
side effects resemble 
withdrawal symptoms; 
clinician should ascertain 
the source of symptoms 
before dose adjustments. 
There is no PRN regimen 
for this medication 
(standard tapered 5-day 
regimen, 200 mg). 
Clonidine is safe to use as 
adjunct to benzo-
diazepines or other 
anticonvulsants. As a 
standalone treatment, 

faible dose et 
l’ajuster 
lentement, en 
s’assurant de 
garder une 
communication 
ouverte avec le 
patient. 
L’instauration du 
traitement peut 
se faire à 
domicile, à 
l’hôpital, 
pendant la prise 
en charge du 
sevrage ou en 
milieu de soins 
de longue durée, 
suivi d’une 
transition vers 
un 
établissement 
approprié. 
[Classement 
GRADE : 
Données 
probantes : 
élevées ; 
Solidité : élevée] 

treatment. If 
symptoms 
persist or 
oral 
medication 
is declined, 
give 
parenteral 
lorazepam, 
haloperidol 
or 
olanzapine. 
R10 If 
delirium 
tremens 
develops in 
a person 
during 
treatment for 
acute 
alcohol 
withdrawal, 
review their 
withdrawal 
drug 
regimen. 
R11 In people 
with alcohol 
withdrawal 
seizures, 
consider 
offering a 
quick-acting 
benzodiazepi
ne (such as 
lorazepamj) to 
reduce the 
likelihood of 

Summary of 
Product 
Characteristics 
(SPC). Make sure 
there is adequate 
supervision if high 
doses are 
administered. 
Gradually reduce 
the dose of the 
benzodiazepine 
over 7–10 days to 
avoid alcohol 
withdrawal 
recurring. 
5.31.1.15 When 
managing alcohol 
withdrawal in the 
community, avoid 
giving people who 
misuse alcohol 
large quantities of 
medication to take 
home to prevent 
overdose or 
diversion. 
Prescribe for 
installment 
dispensing, with no 
more than 2 days’ 
medication 
supplied at any 
time. 
5.31.1.17 Do not 
offer 
clomethiazole for 
community-
based assisted 

ou de 
dépendance 
aux 
benzodiazép
ines 
associée 
(grade B). 
7.18. En cas 
de sévérité 
des 
symptômes 
de sevrage 
ou 
d’accident 
de sevrage, 
le traitement 
par 
benzodiazép
ines ne doit 
pas se 
prolonger 
au-delà de 
quatre 
semaines, 
décroissanc
e comprise 
(grade C). 
__________
__ 
Prévention 
rechutes: 

12.4. Les 
traitements 
médicamenteux 
doivent être 
systématiquem
ent associés à 
un 

we suggest 
considering 
carbamazepin
e, gabapentin, 
or valproic 
acid as an 
alternative. 
(Weak) 
___________ 
Prévention 
rechutes: 
5. For patients 
with 
moderate-
severe alcohol 
use disorder, 
we 
recommend 
offering one of 
the following 
medications: 
- 
Acamprosate 
- Disulfiram 
- Naltrexone- 
oral or 
extended 
release 
- Topiramate 
(Strong) 
6. For patients 
with 
moderate-
severe alcohol 
use disorder 
for whom first-
line 
pharmaco-

patient is calm 
and 
cooperative. If 
patient 
requires more 
than 12 mg 
lorazepam in 
12 hours, 
contact 
clinician for re-
evaluation.  
Consider 
scheduled 
dosing of 
medication if 
in a 24-hour 
period 
lorazepam> 
18 mg 
administered. 
Continue 
MAWS. 
Assess every 
1 hour while 
on lorazepam. 
Give orally if 
possible. Use 
parenteral 
routes (IM, IV) 
when patient 
cannot 
tolerate oral 
administration. 
Adjunctive 
medications 
can be helpful 
in mitigating 
severe 
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are intolerant 
to or have not 
responded to 
naltrexone 
and 
acamprosate, 
• are capable 
of 
understandin
g the risks of 
alcohol 
consumption 
while taking 
disulfiram, 
and 
• have no 
contraindic-
ations to the 
use of this 
medication. 
Disulfiram is 
well tolerated 
at a usual 
dose of 250 
mg daily 
(range 125–
500 mg 
daily).  
11. APA 
suggests (2C) 
that 
topiramate or 
gabapentin 
be offered to 
patients with 
moderate to 
severe 
alcohol use 

medications is also appropriate. 
IV.20-V.19: While no particular 
benzodiazepine agent is more effective than 
another, longer-acting benzodiazepines are 
the preferred agents due to the clinical benefits 
of their longer duration of action 
IV.24: Clinicians can manage benzodiazepine 
misuse or diversion risk in ambulatory settings 
by dispensing or prescribing the minimum 
amount necessary given patients’ level of 
stability and timing of their next in-person clinic 
visit. Alternative medications can also be 
considered such as carbamazepine or 
gabapentin. 
IV.27: At short-term observational settings with 
continuous monitoring (e.g. Level 2-WM), 
symptom-triggered treatment conducted by 
trained staff is the preferred benzodiazepine 
dosing method. Front loading while under 
clinical supervision or fixed dosing with 
additional as-needed medication are also 
appropriate. 
IV.28: At settings without extended on-site 
monitoring (Level 1-WM), symptom-triggered 
dosing is appropriate if patients or a caregiver 
can reliably monitor signs and symptoms with 
a withdrawal severity scale and follow dosing 
guidance. Otherwise, front loading while under 
clinical supervision or fixed dosing with 
additional as needed medication is 
appropriate. 
V.23: Symptom-triggered treatment is the 
preferred benzodiazepine dosing method (for 
inpatient management). Fixed dosing 
according to a scheduled taper may be 
appropriate if symptom- triggered treatment 
cannot be used. 
IV.29- V.24: Front loading is recommended for 
patients experiencing severe alcohol 

clonidine should only be 
used for treating mild-
moderate withdrawal 
symptoms in patients at 
low risk of severe 
complications. Starting 
dose is 0.1mg to 0.2mg 
BID. To ensure blood 
pressure control during 
sleep, it is recommended 
that the last dose of the 
day be taken immediately 
before retiring. • Daily 
dose can be increased in 
increments of 0.2mg 
according to patient 
response and tolerance. 
Final dosage of clonidine 
ranges from 0.1mg to 
0.6mg BID. 
Valproic acid should only 
be considered when all 
other pharmacotherapy 
options are 
contraindicated. 
___________________
_ 
Prévention rechutes: 
9. Adult patients with 
moderate to severe AUD 
should be offered 
naltrexone or 
acamprosate as a first-
line pharmacotherapy to 
support achievement of 
patient-identified 
treatment goals. 
A. Naltrexone is 

further 
seizures. 
R12 If alcohol 
withdrawal 
seizures 
develop in a 
person during 
treatment for 
acute alcohol 
withdrawal, 
review their 
withdrawal 
drug regimen. 
R13 Do not 
offer 
phenytoin to 
treat alcohol 
withdrawal 
seizures. 
__________
__ 
Prévention 
rechutes: 
 

withdrawal 
because of the 
risk of overdose 
and misuse. 
_____________
__ 
Prévention 
rechutes: 
7.15.1.1 After a 
successful 
withdrawal for 
people with 
moderate and 
severe alcohol 
dependence, 
consider offering 
acamprosate or 
oral naltrexone in 
combination with 
an individual 
psychological 
intervention 
(cognitive 
behavioural 
therapies, 
behavioural 
therapies or social 
network and 
environment-
based therapies) 
focused 
specifically on 
alcohol misuse. 
7.15.1.3 After a 
successful 
withdrawal for 
people with 
moderate and 

accompagnem
ent 
psychosocial 
adapté (grade 
A). 
7.21. 
L’acamprosate, 
la naltrexone et 
le disulfirame 
sont les 
médicaments 
pour aider au 
maintien de 
l’abstinence, et 
prévenir la 
rechute après 
un sevrage 
(niveau de 
preuve 1, grade 
A). Il est 
recommandé 
d’encourager 
l’observance du 
traitement, qui 
sera 
idéalement 
associé à un 
accompagnem
ent 
psychosocial 
personnalisé 
(AE). 
12.6 (…) 
L’acamprosat
e semble plus 
efficace pour 
maintenir une 
abstinence 

therapy is 
contraindicate
d or 
ineffective, we 
suggest 
offering 
gabapentin. 
(Weak) 
Naltrexone 
(oral) is 
indicated for 
AUD (DSM 
diagnosis) 
with: 
- At least 3-5 
days of 
pretreatment 
abstinence 
not required 
but may 
improve 
response 
- Initial 
engagement 
in addiction-
focused 
Medial 
Management 
and/or other 
recommended 
psychosocial 
intervention. 
Dosage: 50-
100 mg orally 
1 time daily or 
25 mg 1- or 2-
time(s) daily 
with meals to 

withdrawal [II-
B], but are 
never used as 
monotherapy. 
[III-B] 
- When 
patients 
experience 
refractory 
Type B 
symptoms 
(hypertension 
and 
tachycardia) 
despite 
benzodiazepin
e treatment, 
consider 
prescribing 
adjunctive 
clonidine.  
Dosing for 
mild to 
moderate 
withdrawal: 
- Clonidine 
adjunct 
therapy: 0,1 
mg PO / IV 
every 2 hours 
as needed 
times 3 doses 
until Type B 
symptoms 
(eg, tremor, 
diaphoresis, 
hypertension) 
score <2.  
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disorder who 
• have a goal 
of reducing 
alcohol 
consumption 
or achieving 
abstinence, 
• prefer 
topiramate or 
gabapentin or 
are intolerant 
to or have not 
responded to 
naltrexone 
and 
acamprosate, 
and 
• have no 
contraindica-
tions to the 
use of these 
medications. 
Topiramate 
was typically 
administered 
at doses of 
200–300 mg 
daily, but 
gradual dose 
titration may 
minimize 
some of the 
medication’s 
adverse 
effects. 
Because of 
its 
association 

withdrawal (e.g., CIWA-Ar ≥19). Diazepam and 
chlordiazepoxide are preferred agents for front 
loading. 
IV.31- V.26: If prescribing a shorter-acting 
benzodiazepine, using a fixed-dose regimen 
with a gradual taper may be appropriate to 
reduce the likelihood of breakthrough and 
rebound signs and symptoms. 
IV.32- V.27: Gabapentin is a favorable choice 
for treating alcohol withdrawal when a clinician 
also plans to use it for a patient’s ongoing 
treatment of alcohol use disorder. 
IV.33- V.28: If benzodiazepines are 
contraindicated, carbamazepine or gabapentin 
are appropriate alternatives (for patients in 
mild or moderate withdrawal). 
IV.34- V.29: Carbamazepine, gabapentin, or 
valproic acid may be used as an adjunct to 
benzodiazepine therapy to help control alcohol 
withdrawal. Before using as an adjunct, 
clinicians should ensure that an adequate 
dose of benzodiazepine has been 
administered. 
IV.37: Phenobarbital can be used for some 
patients in Level 2-WM ambulatory settings (or 
for inpatient management -V.32); however, it 
should only be used by clinicians experienced 
with its use given its narrow therapeutic 
window and side effects. 
IV.38: In a Level 2-WM ambulatory setting, 
phenobarbital monotherapy, managed by a 
clinician experienced with its use, is an 
appropriate alternative to benzodiazepines for 
patients who are experiencing severe alcohol 
withdrawal or who are at risk of developing 
severe or complicated alcohol withdrawal or 
complications of alcohol withdrawal.  
V.17: Patients experiencing severe alcohol 
withdrawal (e.g., CIWA-Ar scores ≥19) should 

recommended for patients 
who have a treatment 
goal of either abstinence 
or a reduction in alcohol 
consumption. 
B. Acamprosate is 
recommended for patients 
who have a treatment 
goal of abstinence. 
(Strong) 
10. Patients with 
moderate to severe AUD 
who do not benefit from, 
have contraindications to, 
or express a preference 
for an alternative to first-
line medications, can be 
offered topiramate or 
gabapentin. (Strong). 
Selection of an 
appropriate medication 
should be made through a 
shared decision-making 
process between patient 
and provider after 
reviewing evidence of 
benefits and risks, and in 
the context of the patient’s 
goals, needs and 
preferences. 
Contraindications, side 
effects, feasibility (dosing 
schedules, out-of-pocket 
costs), and patient history 
with either medication 
should also be taken into 
account. As with any 
medication prescribed off-

severe alcohol 
dependence, 
consider offering 
disulfiram46 in 
combination with a 
psychological 
intervention to 
service users who: 
• have a goal of 

abstinence but for 
whom 
acamprosate and 
oral naltrexone 
are not suitable, 
or 

• prefer disulfiram 
and understand 
the relative risks 
of taking the drug 
(see 7.15.1.18). 

7.15.1.11 If using 
acamprosate, start 
treatment as soon 
as possible after 
assisted 
withdrawal. 
Usually prescribe 
at a dose of 1,998 
mg (666 mg three 
times a day) 
unless the service 
user weighs less 
than 60 kg, and 
then a maximum of 
1,332 mg should 
be prescribed per 
day. Acamprosate 
should: 

stricte, alors 
que la 
naltrexone a 
la particularité 
de permettre 
une meilleure 
prévention 
des 
dérapages 
vers les fortes 
consommatio
ns (grade A). 
12.7. Le 
disulfirame 
peut être 
proposé en 
deuxième 
intention (AE) 
chez les 
patients 
motivés à 
maintenir une 
abstinence, et 
informés du 
risque d’effet 
antabuse. Ce 
traitement est 
efficace, 
notamment si 
la prise des 
comprimés 
est 
supervisée 
(grade A). 
12.8. Le 
baclofène est 
proposé hors 
autorisation de 

reduce 
nausea, 
especially 
during the first 
week or 100 
mg on 
Monday and 
Wednesday 
and 150 mg 
on Friday. 
Acamprosate 
is indicated for 
AUD (DSM 
diagnosis) 
with:  
- Abstinence 
attreatment 
initiation 
- Initial 
engagement 
inaddiction-
focused 
Medial 
Management 
and/or other 
recommended 
psychosocial 
intervention.  
Dosage: 666 
mg orally 3 
times daily, 
preferably 
with meals. 
Maintain 
therapy if 
relapse 
occurs. 
Disulfiram is 

D/C clonidine 
if SBP 
decreases 
by> 30 mmHg 
or diastolic BP 
decreases 
by> 20mmHg 
with any dose 
of clonidine 
Dosing for 
severe 
withdrawal: 
- Clonidine 
adjunct 
therapy: 0,1 
mg PO / IV 
every 2 hours 
as needed 
times 3 doses 
until Type B 
symptoms 
score <2 
Hold dose if 
SBP ≤ 30, 
DBP ≤70, or 
HR ≤60.  
Lorazepam 
should be 
continued. 
Assess every 
1h while on 
clonidine. 
Give orally if 
possible. Use 
parenteral 
routes (IM, IV) 
when patient 
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with weight 
loss in 4%–
21% of 
patients, 
topiramate 
may be a 
medication to 
consider in 
patients with 
obesity.  
Gabapentin, 
at doses 
between 900 
and 1800 
mg/day 
19. APA 
recommends 
(1C) that in 
patients with 
alcohol use 
disorder and 
co-occurring 
opioid use 
disorder, 
naltrexone be 
prescribed to 
individuals 
who 
• wish to 
abstain from 
opioid use 
and either 
abstain from 
or reduce 
alcohol use 
and 
• are able to 
abstain from 

receive pharmacotherapy. Benzodiazepines 
are first-line treatment. For patients with a 
contraindication for benzodiazepine use, 
phenobarbital is appropriate for providers 
experienced with its use. If close monitoring is 
available, phenobarbital can be used as an 
adjunct to benzodiazepines. Other adjunct 
medications can be considered after a clinician 
ensures that an adequate dose of 
benzodiazepines has been administered. 
V.34: In an inpatient setting, if close monitoring 
is available, phenobarbital (managed by a 
clinician experienced with its use) as an 
adjunct to benzodiazepines is an option for 
patients experiencing severe alcohol 
withdrawal or who are at risk of developing 
severe or complicated alcohol withdrawal or 
complications of alcohol withdrawal. 
IV.39: In a Level 2-WM ambulatory setting, 
phenobarbital monotherapy, managed by a 
clinician experienced with its use, is 
appropriate for patients with a contraindication 
for benzodiazepine use who are experiencing 
moderate or severe alcohol withdrawal or who 
are at risk of developing severe or complicated 
alcohol withdrawal or complication of alcohol 
withdrawal. In an inpatient setting (V.33), it is 
appropriate for patients with a contraindication 
for benzodiazepine use who are experiencing 
mild, moderate, or severe alcohol withdrawal 
or who are at risk of developing severe or 
complicated alcohol withdrawal or 
complications ofalcohol withdrawal. 
IV.40: Alpha2-adrenergic agonists (A2AAs) 
such as clonidine (and dexmedetomidine, 
V.36) can be used as an adjunct to 
benzodiazepine therapy to control autonomic 
hyperactivity and anxiety when symptoms are 
not controlled by benzodiazepines alone. They 

label, it is important to 
conduct a full 
assessment, including 
careful review of 
concomitant medications 
for potential drug-drug 
interactions, and to clearly 
document patient consent 
prior to initiating 
treatment. 
Naltrexone: Start at 
12.5mg once daily. 
Titrate up as tolerated to 
50mg once daily over 2 
weeks. 
Extended-release 
naltrexone 
(administered via 
monthly intramuscular 
injections) is not 
approved for clinical use 
in Canada. At the time 
of this guideline 
publication, there is also 
no indication that the 
manufacturer plans to 
pursue approval of this 
medication in Canada. 
Acamprosate: No dose 
adjustment is required 
for patients with mild 
renal impairment 
(creatinine clearance 
50-80mL/min). Dose 
reduction is required for 
patients with moderate 
renal impairment 
(creatinine clearance 

• usually be 
prescribed for up 
to 6 months, or 
longer for those 
benefiting from 
the drug who 
want to continue 
with it 

•  be stopped if 
drinking 
persists 4–6 
weeks after 
starting the 
drug 

7.15.1.13 If using 
oral naltrexone, 
start treatment 
after assisted 
withdrawal. Start 
prescribing at a 
dose of 25 mg per 
day and aim for a 
maintenance dose 
of 50 mg per day. 
Draw the service 
user’s attention to 
the information 
card that is issued 
with oral 
naltrexone about 
its impact on 
opioid-based 
analgesics. Oral 
naltrexone should: 
• usually be 

prescribed for up 
to 6 months, or 
longer for those 

mise sur le 
marché (AMM) 
en cas d’échec 
ou 
d’impossibilité 
d’utiliser 
l’acamprosate, 
la naltrexone ou 
le disulfirame. 
Cette 
prescription est 
encadrée par 
une 
recommandatio
n temporaire 
d’utilisation 
(RTU) depuis 
mars 2014, 
avec 
déclaration et 
suivi en ligne 
des patients. 
7.22. 
L’acamprosate 
(modulateur 
GABA-
glutamatecalciu
m) et la 
naltrexone 
(antagoniste 
opiacé) visent à 
réduire le 
craving et sont 
proposés en 
première 
intention pour 
une durée 
respective de 

indicated for 
AUD (DSM 
diagnosis) 
with: 
- 
Abstinence>1
2 hours and 
BAL=0 
- Combined 
cocaine 
dependence 
- Previous 
response to 
disulfiram 
- Capacity to 
appreciate 
risks and 
benefits and 
to consent to 
treatment 
- Initial 
engagement 
inaddiction-
focused 
Medial 
Management 
and/or other 
recommended 
psychosocial 
lintervention 
- Note: More 
effective with 
monitored 
administration 
(e.g., in clinic, 
with spouse, 
with probation 
officer) 
Dosage: 250 

cannot 
tolerate oral 
administration. 
- When 
patients 
experience 
refractory 
Type C 
symptoms 
(Figure 2) 
despite 
benzodiazepin
e medications, 
consider 
prescribing 
adjunctive 
haloperidol 
(orally or by 
intramuscular 
injection).  
Use the 
lowest 
effective 
haloperidol 
dose. 
Dosing 
Haloperidol 
adjunct 
therapy: 1 mg 
PO / IM every 
2 hours as 
needed until 
Type C 
symptoms 
(e.g. delirium 
and 
hallucinations) 
resolve OR 
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opioid use for 
a clinically 
appropriate 
time prior to 
naltrexone 
initiation. 
Duration of 
treatment 
with these 
medications 
(naltrexone, 
acamprosate, 
disulfirame, 
topiramate, 
gabapentin) 
will also be 
based on 
individual 
factors such 
as patient 
preference, 
disorder 
severity, 
history of 
relapses, 
potential 
consequence
s of relapse, 
clinical 
response, 
and 
tolerability. 

should not be used alone to prevent or treat 
withdrawal-related seizures or delirium. 
IV.41- V.37: Beta-adrenergic antagonists 
(beta-blockers) can be used as an adjunct to 
benzodiazepines in select patients for control 
of persistent hypertension or tachycardia when 
these signs are not controlled by 
benzodiazepines alone. They should not be 
used to prevent or treat alcohol withdrawal 
seizures. 
VI.4: Following a withdrawal seizure, patients 
should be immediately treated with a 
medication effective at preventing another 
seizure. Benzodiazepines are first-line 
treatment, and a fast-acting agent such as 
lorazepam or diazepam is preferred. 
Phenobarbital is also an option but is less 
preferred to benzodiazepines 
VI.5: Following a withdrawal seizure, 
parenteral administration of medications is 
preferred. If available, IV administration is 
preferred to intramuscular (IM), but IM 
administration is also effective.  
V.35 Parenteral phenobarbital should only be 
used in highly supervised settings (e.g., 
Intensive Care Unit [ICU], CCU) because of 
risk of over-sedation and respiratory 
depression. 
VI.6: It is not recommended to use alpha2-
adrenergic agonists or beta-adrenergic 
antagonists to prevent or treat alcohol 
withdrawal seizures because they are 
ineffective for this purpose. Beta-adrenergic 
antagonists also can lower the seizure 
threshold. Phenytoin should not be used 
unless treating a concomitant underlying 
seizure disorder. 
VI.13: Patients with alcohol withdrawal delirium 
should be sedated to achieve and maintain a 

30-50mL/min). No 
known hepatic toxicities. 
Two 333mg tablets 
three times per day. 
Gabapentin: Safe to use 
in patients with liver 
disease. Start gabapentin 
at a dose of 100mg to 
300mg TID (immediate-
release (IR) tablets). If the 
patient continues to 
experience anxiety or 
cravings, TID doses can 
be increased up to a 
suggested maximum daily 
dose of 1800mg. • If 
patient continues to 
experience insomnia, a 
higher HS dose may be 
warranted. 
Disulfiram: This 
committee does not 
recommend disulram over 
other available pharmaco-
therapies for AUD. 
However, it is recognized 
that some individuals may 
express a preference for 
this medication. Due to 
severity of disulfiram-
alcohol reaction, patients 
should not consume 
alcohol while taking 
disulfiram (abstained from 
using alcohol for at least 
12 hours). Disulram 
should only be prescribed 
to patients who are 

benefiting from 
the drug who 
want to continue 
with it 

• be stopped if 
drinking persists 
4–6 weeks after 
starting the drug. 

7.15.1.15 If using 
disulfiram, start 
treatment at least 
24 hours after the 
last alcoholic drink 
consumed. Usually 
prescribe at a dose 
of 200 mg per day. 
For service users 
who continue to 
drink, if a dose of 
200 mg (taken 
regularly for at 
least 1 week) does 
not cause a 
sufficiently 
unpleasant 
reaction to deter 
drinking, consider 
increasing the 
dose in 
consultation with 
the service user. 
7.15.1.18 Warn 
service users 
taking disulfiram, 
and their families 
and carers, 
about: 
• the interaction 

12 et 3 mois 
(niveau de 
preuve 1) ou 
tant qu’il existe 
un bénéfice 
(AE). 
7.23. Le 
disulfirame 
est un 
traitement 
aversif 
propose chez 
des patients 
motivés à 
utiliser ce 
médicament, 
en deuxième 
intention en 
raison de ses 
effets 
indésirables 
(effet 
antabuse) 
(grade A). 
7.24. Le 
nalméfène, 
antagoniste 
opiacé, est le 
premier 
médicament 
autorisé dans 
la réduction 
de 
consummatio
n (niveau de 
preuve 1, 
grade A). Il 
doit être 

mg orally 1 
time daily 
(range, 125-
500 mg daily), 
or; Reduce 
dose to 125 
mg to reduce 
side effects, 
or; For 
monitored 
administration
, consider 
giving 500 mg 
on Monday, 
Wednesday, 
and Friday. 
Topiramate is 
indicated for 
AUD (DSM 
diagnosis) (off 
label) with: 
- Pretreatment 
abstinence 
not required 
but may 
improve 
response 
- Initial 
engagement 
in addiction-
focused 
Medial 
Management 
and/or other 
recommended 
psychosocial 
intervention.  
Dosage:  

patient is calm 
and 
cooperative, 
OR can be 
redirected. 
Lorazepam 
should be 
continued. 
Assess every 
1 hour while 
on 
haloperidol. 
Give orally if 
possible. Use 
parenteral 
routes (IM) 
when patient 
cannot 
tolerate oral 
administration. 
___________
__ 
Prévention 
rechutes: 
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light somnolence. Benzodiazepines are 
recommended as the first-line agents for 
managing alcohol withdrawal delirium. 
VI.14: When available, medication should be 
administered intravenously. The use of 
intermittent IV administration of long- and 
short-acting medications is acceptable and 
effective. Continuous IV infusion is 
considerably more expensive and there is no 
evidence of therapeutic superiority. 
VI.16: When treating alcohol withdrawal 
delirium, use an established dosing protocol as 
a guide, but individualize dosing regimens 
based on patient’s signs and symptoms. It is 
appropriate for patients with alcohol withdrawal 
delirium to receive intravenous symptom-
triggered or fixed-dose front loading. Once 
light somnolence is achieved and patients are 
calm and cooperative, if on IV medication, 
shifting to oral symptom-triggered treatment is 
recommended. 
VI.17: Very large doses of benzodiazepines 
may be needed to control agitation in alcohol 
withdrawal delirium, including doses that are 
much higher than typically seen in other 
patient populations. Clinicians should not 
hesitate to provide such large doses to 
patients to control agitation but should keep in 
mind the possible risk of over-sedation and 
respiratory depression. 
VI.19: Barbiturates can be considered an 
alternative option to benzodiazepines for the 
treatment of alcohol withdrawal delirium, but 
they are not preferred to benzodiazepines. 
Phenobarbital can be used as an adjunct to 
benzodiazepines in settings with close 
monitoring when alcohol withdrawal delirium is 
not adequately controlled by benzodiazepine 
therapy alone. 

engaged in ongoing 
addiction care where 
adherence can be 
assessed regularly. 
Dosing: 250mg per day, 
administered as a single 
daily dose in morning or 
evening. Patients 
experiencing daytime 
sedation can be instructed 
to take their dose in the 
evenings. If sedation 
persists, dose can be 
reduced to 125mg. 
Patients who can still 
drink alcohol without 
experiencing a disulfiram-
alcohol reaction despite 
good adherence (very 
rare) can be increased to 
500mg daily. Do not 
exceed a daily dose of 
500mg. 
Topimarate: Due to dose-
dependent risk of 
significant CNS side 
effects, dose should be 
gradually titrated upwards 
over a period of 4-8 
weeks. The 
recommended initial 
target dose for topiramate 
monotherapy in adults is 
100mg/day administered 
in two divided doses, as 
needed and tolerated. 
Daily doses above 400mg 
have not been adequately 

between 
disulfiram and 
alcohol (which 
may also be 
found in food, 
perfume, aerosol 
sprays and so 
on), the 
symptoms of 
which may 
include flushing, 
nausea, 
palpitations and, 
more seriously, 
arrhythmias, 
hypotension and 
collapse 

• the rapid and 
unpredictable 
onset of the rare 
complication of 
hepatotoxicity; 
advise service 
users that if they 
feel unwell or 
develop a fever or 
jaundice that they 
should stop 
taking disulfiram 
and seek urgent 
medical attention. 

7.16.5.1 For 
harmful drinkers 
and people with 
mild alcohol 
dependence who 
have not 
responded to 

associé à un 
accompagne
ment 
psychosocial 
adapté. 
7.25. Le 
baclofène 
(niveau de 
preuve 4, grade 
C) et le gamma-
hydroxybutyrate 
(GHB) (niveau 
de prevue 1, 
grade B) sont 
des 
médicaments 
gabaergiques 
en cours 
d’évaluation 
dans le 
maintien de 
l’abstinence. Le 
baclofène est 
aussi étudié 
dans la 
réduction de la 
consommation 
(niveau de 
preuve 4, grade 
C). Il est l’objet 
d’une 
recommandatio
n temporaire 
d’utilisation, 
avec 
déclaration et 
suivi en ligne 
des patients. 

- Titrate up 
gradually over 
several weeks 
to minimize 
side effects 
- Initiate at 50 
mg/day; 
increase to a 
maximum 
dose of 100 
mg 2 times 
daily. 
Gabapentin is 
indicated for 
AUD (DSM 
diagnosis) (off 
label) with: 
- Pretreatment 
abstinence 
not required 
but may 
improve 
response 
- Initial 
engagement 
in addiction-
focused 
Medial 
Management 
and/or other 
recommended 
psychosocial i 
ntervention. 
Dosage:  
- Titrate up 
gradually to 
minimize side 
effects 
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VI.20: Antipsychotic agents can be used as an 
adjunct to benzodiazepines when alcohol 
withdrawal delirium and hallucinations are not 
adequately controlled by benzodiazepine 
therapy alone. They are not recommended as 
monotherapy for alcohol withdrawal delirium. 
VI.24: The treatment of alcohol-induced 
psychotic disorder may require addition of 
antipsychotics. 
VI.25: For patients experiencing hallucinations, 
diazepam may be considered a treatment 
option. 
VI.27: Phenobarbital may be used as an 
adjunct to benzodiazepines to control resistant 
alcohol withdrawal syndrome in settings with 
close monitoring. 
VI.28: Propofol may be used with patients in 
the ICU experiencing resistant alcohol 
withdrawal who already require mechanical 
ventilation. 
VI.29: Dexmedetomidine may be used with 
patients in the ICU experiencing resistant 
alcohol withdrawal. 
____________________ 
Prévention rechutes: 
IV.12: When feasible, alcohol use disorder 
(AUD) treatment should be initiated 
concurrently with alcohol withdrawal 
management as cognitive status permits. If 
appropriate, clinicians should offer to initiate 
pharmacotherapy for AUD as cognitive status 
permits. 

studied. 
There is a lack of 
research evidence to 
guide the optimal duration 
of AUD pharmacotherapy. 
Because AUD is a 
chronic, relapsing 
condition, and as 
emphasized in this 
guideline, an ongoing and 
individually tailored 
approach to clinical 
management is required. 
Most clinical practice 
guidelines recommend 
that AUD 
pharmacotherapy be 
prescribed for at least 6 
months, at which point the 
utility of continuing 
treatment can be re-
assessed in collaboration 
with the patient. If 
deemed clinically 
necessary, medications 
can be continued 
indenitely unless safety 
concerns arise. 

psychological 
interventions 
alone, or who have 
specifically 
requested a 
pharmacological 
intervention, 
consider offering 
acamprosate or 
oral naltrexone in 
combination with 
an individual 
psychological 
intervention 
(cognitive 
behavioural 
therapies, 
behavioural 
therapies or social 
network and 
environment-
based therapies) 
or behavioural 
couples therapy. 

- Initiate at 
300 mg on 
day 1 and 
increase by 
300 mg daily 
as tolerated to 
target of 1800 
mg daily, 
administered 
in 3 divided 
doses 

CONSTAT / QUESTION 10B- TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES POUR LE SEVRAGE:  
Les benzodiazépines sont le traitement de première intention du syndrome de sevrage alcoolique (sévère ou à risque de compliquer, BCCSU, GC100, VADoD) en raison de leur efficacité bien documentée dans la 
réduction des signes et des symptômes de sevrage. Ils sont les plus efficaces pour prévenir les complications (telles que les convulsions et le délirium) et réduire la gravité du sevrage (UMHS, ASAM, GC115, SFA).  
Bien qu'aucun agent benzodiazépine particulier ne soit plus efficace qu'un autre, les benzodiazépines à action prolongée sont les agents préférés en raison des bénéfices cliniques de leur durée d'action plus longue 
(ASAM, SFA), sauf pour les âgées pour qui il est préférable d’utiliser une benzodiazépine à courte durée d’action telle que le lorazépam (CCSMPA). 
Sevrage alcoolique léger (CIWA-Ar <10) et pas à risque de développer un sevrage sévère ou compliqué, peuvent recevoir : 
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- carbamazépine (ASAM, BCCSU) 
- gabapentine (ASAM, BCCSU) * 
- benzodiazépines (si surveillance continue) (ASAM) 

Sevrage alcoolique léger (CIWA-Ar <10) mais à risque de développer un sevrage sévère ou compliqué: 
- benzodiazépines (ASAM)  
- carbamazépine (ASAM) 
- gabapentine (ASAM)* 

Sevrage alcoolique modéré (CIWA-Ar de 10 à 18) doivent recevoir une pharmacothérapie : 
- benzodiazépines avec une surveillance adéquate en première intention (ASAM, VADoD). 

Sevrage alcoolique sévère (CIWA-Ar > 19) doivent recevoir une pharmacothérapie : 
- benzodiazépines avec une surveillance adéquate en première intention (ASAM, BCCSU, VADoD, GC100). 
- carbamazépine (ASAM, GC100) 
- gabapentine (ASAM)* 
- phénobarbital (sevrage sévère mais non compliqué, prescripteurs expérimentés dans son utilisation et en milieu hospitalier) (ASAM) 
- utilisation de médicaments d’appoint après vérification qu'une dose adéquate de benzodiazépines a été administrée (ASAM) 

Personnes à risque minimal de développer un sevrage alcoolique sévère ou compliqué ou des complications du sevrage, peuvent recevoir en prophylaxie : 
- carbamazepine (ASAM) 
- gabapentine (ASAM) * 

Personnes à risque de développer un sevrage alcoolique sévère ou compliqué ou des complications du sevrage (ex. antécédents de sevrage sévère ou compliqué, maladie médicale, psychiatrique ou 
chirurgicale aiguë, maladie coronarienne sévère, signes ou symptômes de sevrage en même temps qu'un taux d'alcoolémie positif), fournir au moins une dose unique (dose d’attaque) en prophylaxie : 

- Benzodiazépines (ASAM) avec surveillance continue (BCCSU) 
- Benzodiazépines + Phénobarbital (sous surveillance étroite) (ASAM) 
- Phénobarbital (prescripteurs expérimentés dans son utilisation et en milieu hospitalier) (ASAM) 

Personnes à risque de développer des symptômes ou de voir leurs symptômes s’aggraver (ex. antécédents de sevrage alcoolique modéré, être dans la période critique de développement des symptômes) 
lorsqu’elles seront sans surveillance en milieu ambulatoire devraient recevoir :  

- benzodiazépines (au moins une dose unique, suivi d’un traitement en fonction de la gravité des symptômes) (ASAM)  
- carbamazepine (ASAM) 
- gabapentine (ASAM) * 

Si les benzodiazépines sont contre-indiquées ou non souhaitables (ex. surveillance disponible insuffisante, risque d'abus, réactions allergiques / indésirables) : 
- la carbamazépine pour les personnes en sevrage léger, modéré (ASAM, VADoD) ou sévère non compliqué (ASAM). 
- la gabapentine pour les personnes en sevrage léger, modéré (ASAM, VADoD) ou sévère non compliqué (ASAM) 
- le phénobarbital pour les personnes en sevrage léger, modéré ou sévère non compliqué (prescripteurs expérimentés dans son utilisation et en milieu hospitalier) (ASAM) 
- l’acide valproïque pour les personnes en sevrage léger ou modéré (VADoD), lorsque toutes les autres options de pharmacothérapie sont contre-indiquées (BCCSU). 

* La gabapentine est un choix favorable pour le traitement du sevrage alcoolique lorsqu'un clinicien envisage également de l'utiliser pour le traitement continu d'un patient du trouble lié à la consommation d'alcool 
(ASAM). 
Médication d’appoint : 
- La carbamazépine, la gabapentine ou l'acide valproïque peuvent être utilisés en complément du traitement aux benzodiazépines pour aider à contrôler le sevrage alcoolique (ASAM).  
- Le phénobarbital peut être utilisé en complément des benzodiazépines pour contrôler le syndrome de sevrage alcoolique résistant dans des contextes sous surveillance étroite (ASAM). 
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- Les agonistes alpha2-adrénergiques (A2AA) tels que la clonidine peuvent être utilisés en complément du traitement aux benzodiazépines pour contrôler l'hyperactivité autonome (hypertension et tachycardie) et 
l'anxiété lorsque les symptômes ne sont pas contrôlés par les benzodiazépines seules. Ils ne doivent pas être utilisés seuls pour prévenir ou traiter les convulsions ou le délirium liés au sevrage (ASAM, BCCSU, 
UMHS). Les antagonistes bêta-adrénergiques (bêtabloquants) peuvent aussi être utilisés en complément des benzodiazépines chez certains patients pour le contrôle de l'hypertension persistante ou de la 
tachycardie lorsque ces signes ne sont pas contrôlés par les benzodiazépines seules (ASAM). 
- L’halopéridol peut être utilisé lorsque les patients présentent des symptômes réfractaires de type C tels que des hallucinations et du délirium (UMHS). 
- Des antipsychotiques peuvent être ajoutés pour le traitement du trouble psychotique induit par l'alcool si nécessaire (ASAM). 
- Le propofol peut être utilisé chez les patients en réanimation souffrant de sevrage alcoolique résistant qui nécessitent déjà une ventilation mécanique (ASAM).  
- La dexmédétomidine (A2AA) peut être utilisée chez les patients en réanimation souffrant de sevrage alcoolique résistant (ASAM). 

En milieu ambulatoire : 
- Ne pas proposer de clométhiazole comme alternative à une benzodiazépine ou à la carbamazépine (GC115) 
- Privilégier des médicaments non-benzodiazépines tels que la gabapentine, la carbamazépine ou la clonidine (BCCSU) 
- Éviter de donner aux personnes de grandes quantités de médicaments à rapporter à la maison pour éviter une surdose ou un détournement, dispenser ou en prescrire la quantité minimale nécessaire compte tenu 
du niveau de stabilité de la personne et du moment de sa prochaine visite en personne à la clinique (max. 2 jours) (ASAM, GC115) 
- Utiliser des schémas posologiques à horaire fixe (ASAM, GC115), ou sinon une dose d'attaque sous supervision clinique (ASAM).  
Régime posologique : 

- Le régime posologique en fonction des symptômes où les personnes reçoivent des médicaments uniquement lorsque des signes ou des symptômes de sevrage apparaissent, au besoin après réévaluation de 
chaque prise est à privilégier pour l’administration des benzo à condition d’être en milieu permettant d’assurer une surveillance continue (ASAM, GC100, GC115, SFA). N’est pas souhaitable pour les personnes avec 

des difficultés à communiquer, des antécédents de convulsions, une comorbidité psychiatrique instable ou une addiction concomitante (SFA). 
- Le régime posologique à horaire ou dose fixe, avec un programme prédéterminé de réduction et médicaments supplémentaires au besoin, est approprié pour les sevrage assisté en milieu ambulatoire ou en milieu 
hospitalier si le régime en fonction des symptômes ne peut pas être appliqué, et en cas de prescription d'une benzodiazépine à action plus courte, pour réduire la probabilité de signes et symptômes d'exacerbation 

et de rebond (ASAM). Dans un régime à dose fixe, ajuster la dose initiale de médicament en fonction de la gravité de la dépendance à l'alcool et / ou du niveau quotidien régulier de consommation d'alcool, et réduire 
progressivement la dose de benzo sur 7 à 10 jours (GC115) ou 5 à 7 jours (BCCSU). 

- Le régime posologique à dose d'attaque est recommandé (ASAM) pour les patients présentant un sevrage alcoolique sévère (par exemple, CIWA-Ar ≥19), avec le diazépam et le chlordiazépoxide comme agents 
préférés pour ce régime posologique, mais son utilisation n’est pas unanimement recommandée par faute de preuves suffisantes (GC100). 

Dans tous les cas, le traitement par benzodiazépines ne devrait pas durer au-delà d’une semaine (SFA) ou de 7 à 10 jours (GC155) ou de 5 à 7 jours (BCCSU), sauf en cas de symptômes de sevrage persistants, 
d’accident de sevrage ou de dépendance aux benzodiazépines associées (SFA). Dans ces cas, le traitement ne doit pas se prolonger au-delà de quatre semaines, décroissance comprise (SFA). 
À la suite d’une convulsion liée au sevrage, les personnes doivent être immédiatement traitées avec des benzodiazépines à action rapide comme le lorazépam ou le diazépam pour prévenir de nouvelles crises 
(ASAM, GC100).  
Le phénobarbital est également une option mais il est moins préféré par rapport aux benzodiazépines (ASAM).  
Il n'est pas recommandé d'utiliser seuls : 

- agonistes alpha2-adrénergiques (ex clonidine) car inefficaces (ASAM). 
- antagonistes bêta-adrénergiques (ex. propranolol) car inefficaces et abaissent le seuil épileptogène (ASAM).  
- phénytoïne (ASAM, GC100) 

L'administration parentérale des médicaments est préférable (idéalement IV mais IM est efficace aussi). Le phénobarbital parentéral ne doit être utilisé que dans des milieux hautement supervisés (p. ex. unité de 
soins intensifs) en raison du risque de sur-sédation et de dépression respiratoire (ASAM).  
Les personnes souffrant de délirium lié au sevrage alcoolique doivent être sédatées avec des benzodiazépines pour atteindre et maintenir une légère somnolence (ASAM).  
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Lorazépam par voie orale en première intention, ou lorazépam, halopéridol ou olanzapine par voie parentérale si voie orale refusée ou persistance des symptômes (GC100) 
Administration IV (si disponibles) avec des schémas posologiques individualisés en fonction des symptômes ou avec une dose d’attaque et des doses fixes (ASAM). Passer à la voie orale, lorsque la personne est 
calme et coopérative (ASAM). 
L’administration IV intermittente de médicaments à longue et courte action est acceptable et efficace. La perfusion IV continue est considérablement plus coûteuse et il n'y a aucune preuve de supériorité 
thérapeutique (ASAM). 
Les cliniciens ne doivent pas hésiter à fournir des doses très fortes aux patients pour contrôler l'agitation, mais doivent garder à l'esprit le risque possible de sur-sédation et de dépression respiratoire (ASAM). 
Les barbituriques peuvent être considérés comme une alternative mais ils sont moins préférés par rapport aux benzodiazépines (ASAM).  
Le phénobarbital (sous surveillance étroite) et les agents antipsychotiques peuvent être utilisés en complément des benzodiazépines lorsque le délirium ou les hallucinations ne sont pas suffisamment contrôlés par 
le traitement aux benzo seules (ASAM). 
Il n'est pas recommandé d'utiliser seuls les agonistes alpha2-adrénergiques (ex clonidine), les antagonistes bêta-adrénergiques et le paraldéhyde pour traiter le délirium (ASAM). 
Femmes enceintes:  
Si le sevrage médicalement assisté est nécessaire, les benzodiazépines peuvent être utilisées à la dose la plus faible pendant la durée la plus courte: Diazépam, chlordiazépoxide (Recommandation D= effets 
indésirables dans les études précliniques et chez la femme enceinte à ÉVITER) ou préférentiellement oxazépam (demi-vie courte) (Recommandation C= effets indésirables dans les études précliniques, manque de 
données chez la femme enceinte) (WFSBP-IAWMH). 
Traitements non recommandés pour le sevrage alcoolique: 
Les preuves sont insuffisantes pour soutenir l'utilisation de l'acide valproïque en monothérapie pour le traitement du sevrage alcoolique (ASAM). 
Les preuves sont insuffisantes pour étayer l'utilisation du baclofène pour le traitement du sevrage alcoolique (ASAM, UMHS), et il est contre-indiqué pour les femmes enceintes (WFSBP-IAWMH). 
L'administration de magnésium en prophylaxie ou traitement pour la gestion du sevrage alcoolique n'a pas de preuves à l'appui (ASAM, UMHS). 
L'alcool oral ou intraveineux ne doit pas être utilisé pour la prévention ou le traitement du sevrage alcoolique (ASAM, VADoD, UMHS). 
Ne pas ’instaurer un traitement antidépresseur pendant le sevrage, sauf si le patient présente des symptômes dépressifs disproportionnés par rapport à la consommation d’alcool (SFA). 
Ne pas utiliser pas de gammahydroxybutyrate (GHB) ou d'oxyde nitrique analgésique psychotrope (PAN) pour le sevrage d'alcool (UMHS). 
Lorazépam : 
Posologie pour le sevrage alcoolique léger à modéré: 
- Lorazépam: 1 à 2 mg PO / IV toutes les 1 heure au besoin (1 mg pour MAWS de 1 à 3; 2 mg pour MAWS ≥ 4). 
Posologie en cas de sevrage sévère: 
- Lorazépam 2-4 mg PO / IV toutes les 1 heure au besoin (MAWS 1-6 = 2 mg; MAWS 7-10 = 4 mg). Continuez jusqu'à ce que MAWS = 0 ou que le patient soit calme et coopératif. Si le patient a besoin de plus de 12 
mg de lorazépam en 12 heures, contactez le clinicien pour une réévaluation. 
Envisager un régime posologique à horaire fixe si, sur une période de 24 heures, le lorazépam administré > 18 mg. Continuez MAWS. 
Évaluer toutes les 1 heure pendant le lorazépam. Donnez oralement si possible. Utiliser les voies parentérales (IM, IV) lorsque le patient ne peut pas tolérer l'administration orale (UMHS). 
Clonidine (selon le GPC) : 
La dose initiale est de 0,1 à 0,2 mg BID. Pour assurer le contrôle de la tension artérielle pendant le sommeil, il est recommandé de prendre la dernière dose de la journée juste avant de se coucher. La dose 
quotidienne peut être augmentée par incréments de 0,2 mg en fonction de la réponse et de la tolérance de la personne. La posologie finale de clonidine varie de 0,1 à 0,6 mg BID (BCCSU), ou administrer 0,1 mg 
PO / IV toutes les 2 heures au besoin, jusqu’à 3 doses ou que les symptômes de type B (ex. tremblements, diaphorèse, hypertension) aient un score <2. Suspendre la dose si SBP ≤ 30, DBP ≤ 70 ou HR ≤ 60. Le 
lorazépam doit être poursuivi. Évaluer toutes les 1 h pendant la clonidine. Donnez oralement si possible, utiliser les voies parentérales (IM, IV) lorsque la psersonne ne tolère pas l'administration orale (UMHS). 
Halopéridol : 
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Utilisez la plus faible dose efficace d'halopéridol. Posologie d’appoint: 1 mg PO / IM toutes les 2 heures au besoin jusqu'à ce que les symptômes de type C (ex. délire et hallucinations) disparaissent OU que la 
personne soit calme et coopérative, OU rediriger la personne. Le lorazépam doit être poursuivi. Évaluer toutes les 1 heure pendant le traitement par halopéridol. Donner oralement si possible, utiliser les voies 
parentérales (IM) lorsque la personne ne peut pas tolérer l'administration orale (UMHS). 
Gabapentine:  
Ne pas dépasser la dose quotidienne de 3600 mg. Lors de la résolution des symptômes de sevrage aigus, diminuez à 600 mg TID + 600 mg à 900 mg HS. Réduisez à zéro au cours des 3 à 5 prochains jours, en 
diminuant la dose de 600 mg par jour. Pour déterminer si une gabapentine supplémentaire est nécessaire pour le traitement des symptômes de sevrage, la personne peut être invitée à utiliser l’échelle SAWS pour 
déterminer la posologie de PRN : des doses supplémentaires de gabapentine 300 mg TID PRN peuvent être prises si les scores SAWS sont ≥12 et / ou le patient éprouve des envies de manque, de l'insomnie ou de 
l'irritabilité (BCCSU). 
Carbamazépine: certains effets secondaires ressemblent à des symptômes de sevrage; le clinicien doit déterminer la source des symptômes avant d'ajuster la dose. Il n'y a pas de schéma PRN pour ce 
médicament (schéma standard de réduction sur 5 jours) (BCCSU). 

CONSTAT / QUESTION 10B- TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES POUR LA PRÉVENTION DES RECHUTES : 
Les médicaments antidépresseurs (y compris les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine) ne devraient pas être utilisés pour le traitement des troubles liés à la consommation d'alcool à moins qu'il n'y ait 
des preuves d'un trouble concomitant pour lequel un antidépresseur est un traitement indiqué (APA, GC115). 
Les benzodiazépines ne doivent être utilisées que pour la gestion du sevrage alcoolique et non comme traitement continu de la dépendance à l'alcool, sauf en présence d'un trouble concomitant pour lequel une 
benzodiazépine est un traitement indiqué (APA, GC115). 
Ne pas utiliser pas de gammahydroxybutyrate (GHB) pour le traitement du mésusage de l'alcool (GC115). 
Pouir les jeunes âgés de 16 et 17 ans qui n'ont pas participé ou n'ont pas bénéficié d'un programme de traitement à plusieurs composants, l'acamprosate ou de la naltrexone orale en association avec une thérapie 
cognitivo-comportementale peut être proposé après un examen attentif des risques et des bénéfices (GC115). 
Les adultes atteints de TUA modéré à sévère doivent se voir proposer une pharmacothérapie pour soutenir la réalisation de leurs objectifs de traitement, si ceux-ci préfèrent la pharmacothérapie ou n'ont pas 
répondu aux traitements non pharmacologiques, et n'ont pas de contre-indications à l'utilisation de ces médicaments (APA, ASAM, BCCSU, GC115).  
Idéalement le traitement devrait être offert au même moment que la gestion du sevrage ou lorsque l’état cognitif de la personne le permet (ASAM, BCCSU) et préférablement en association avec un 
accompagnement psychosocial (APA, CCSMPA, GC115, SFA, VADoD). 
La pharmacothérapie peut également être appropriée pour les personnes avec TUA léger, en particulier celles qui n'ont pas répondu aux interventions psychologiques seules ou qui ont spécifiquement demandé un 
traitement pharmacologique (APA, GC115). 
La sélection d’un médicament approprié doit être effectuée dans le cadre d’un processus décisionnel partagé entre la personne et le professionnel de santé après avoir procédé à une évaluation complète de la 
personne et examiné : 
- les avantages et risques des médicaments  
- les objectifs, besoins et préférences de la personne 
- les contre-indications 
- les effets secondaires 
- la faisabilité (calendriers de dosage, les frais remboursables) 
- les antécédents de la personne avec l'un ou l'autre des médicaments pour des interactions médicamenteuses potentielles, et de documenter clairement le consentement du patient avant de commencer le 
traitement  
- les interactions médicamenteuses potentielles avec les médicaments concomitants (BCCSU). 
Naltrexone : en première intention (APA, SFA, VADoD), recommandée pour les personnes dont l'objectif de traitement peut être soit l'abstinence, soit une réduction de la consommation d'alcool (permettrait une 
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meilleure prévention des dérapages vers les fortes consommations : SFA) (APA, BCCSU, SFA, CCSMPA, GC115). 
Acamprosate : en première intention (APA, SFA, VADoD), recommandé pour les patients dont l'objectif de traitement est l'abstinence (semble plus efficace pour maintenir une abstinence stricte : SFA) (BCCSU, 
SFA, CCSMPA, GC115) 
Disulfiram : si la personne préfère le disulfirame (APA, SFA, VADoD, GC115) ou est intolérante ou n’a pas répondu à la naltrexone et à l'acamprosate (APA, GC115), recommandé pour les personnes dont l'objectif 
de traitement est l'abstinence et qui sont capables de comprendre les risques liés à la consommation d'alcool en prenant du disulfirame (APA, GC115). Pas recommandé par le BCCSU. 
Topiramate : si la personne préfère le topiramate (APA, VADoD), ou a des contre-indications, ou est intolérante, ou n'a pas répondu, ou préfère une alternative à la naltrexone et à l'acamprosate (APA, BCCSU), 
recommandé pour les personnes dont l'objectif de traitement peut être soit l'abstinence, soit une réduction de la consommation d'alcool (APA) 
Gabapentine : si la personne a des contre-indications, ou est intolérante, ou n'a pas répondu, ou préfère une alternative à la naltrexone et à l'acamprosate (APA, BCCSU, VADoD), recommandé pour les personnes 
dont l'objectif de traitement peut être soit l'abstinence, soit une réduction de la consommation d'alcool (APA). 
Pour les personnes avec TUA et TUO concomitant, il est recommandé de prescrire la naltrexone si elles : 
• souhaitent s'abstenir de consommer des opioïdes ainsi que s'abstenir ou réduire leur consommation d'alcool et 
• sont capables de s'abstenir de consommer des opioïdes pendant une période cliniquement appropriée avant l'initiation de la naltrexone (APA). 
La durée du traitement avec ces médicaments (naltrexone, acamprosate, disulfirame, topiramate, gabapentine) doit être basée sur des facteurs individuels tels que la préférence du patient, la gravité du trouble, les 
antécédents de rechutes, les conséquences potentielles de la rechute, la réponse clinique et la tolérabilité (APA). Parce que l'AUD est une maladie chronique et récurrente, une approche continue et personnalisée 
de la gestion clinique est nécessaire. La plupart des directives de pratique clinique recommandent que la pharmacothérapie soit prescrite pendant au moins 6 mois, moment auquel l'utilité de la poursuite du 
traitement peut être réévaluée en collaboration avec le patient. Si cela est jugé cliniquement nécessaire, les médicaments peuvent être poursuivis indéfiniment à moins que des problèmes d’innocuité ne surviennent 
(BCCSU). 
Posologie 
Naltrexone (oral) : 50 mg par jour (APA, GC115), parfois nécessaire jusqu’à 100 mg par jour (APA) ou 50-100 mg par voie orale 1 fois par jour ou 25 mg 1 ou 2 fois par jour avec les repas pour réduire les nausées, 
en particulier pendant la première semaine ou 100 mg le lundi et mercredi et 150 mg le vendredi (VADoD). Commencez à 12,5 mg une fois par jour (BCCSU) ou 25 mg par jour, puis augmentez le taux de tolérance 
à 50 mg une fois par jour pendant 2 semaines (BCCSU). Au moins 3 à 5 jours d'abstinence prétraitement sont non requis mais peuvent améliorer la réponse (VADoD). La naltrexone orale doit généralement être 
prescrite pour 3 mois (SFA) ou 6 mois (GC115), ou plus longtemps pour ceux qui bénéficient du médicament et qui souhaitent le continuer, et être arrêté si la consommation d'alcool persiste 4 à 6 semaines après le 
début du traitement (GC115). 
L'acamprosate : dose moyenne de 1998 mg par jour, typiquement 666 mg trois fois par jour (APA, BCCSU, GC115, VADoD), sauf si la personne pèse moins de 60 KG la dose maximale est de 1332 mg par jour 
(GC115). La plupart des experts recommandent de commencer le traitement dès l'abstinence et de continuer même si le patient rechute (APA, GC115, VADoD). Une réduction de la dose est nécessaire chez les 
patients présentant une insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine 30-50 ml / min). Aucune toxicité hépatique connue (BCCSU). L'acamprosate doit généralement être prescrit pour 6 mois (GC115) ou 
12 mois (SFA), ou plus longtemps pour ceux qui bénéficient du médicament et qui souhaitent le continuer (GC115, SFA), et être arrêté si la consommation d'alcool persiste 4 à 6 semaines après le début du 
traitement (GC115). 
Le disulfirame : dose habituelle de 250 mg par jour (APA, BCCSU, VADoD) (125 mg à 500 mg par jour) (APA, VADoD) ou 200 mg par jour (GC115) administré en une seule prise quotidienne le matin ou le soir. Les 
personnes qui ressentent une sédation diurne peuvent être invités à prendre leur dose le soir. Si la sédation persiste, la dose peut être réduite à 125 mg (BCCSU, VADoD). Pour les personnes qui peuvent encore 
boire de l'alcool sans présenter de réaction disulfirame-alcool malgré une bonne adhérence (très rare) la dose peut être augmentée (BCCSU, GC115). Ne dépassez pas une dose quotidienne de 500 mg (BCCSU). 
Pour une administration surveillée, envisagez de donner 500 mg le lundi, mercredi et vendredi (VADoD). Abstinence de plus de 12 heures (VADoD) ou 24 heures (GC115) requise. 
Le topiramate : doses de 200 mg (VADoD) ou de 200 à 300 mg par jour (APA), mais la dose doit être augmentée progressivement sur une période de 4 à 8 semaines en raison du risque dose-dépendant d'effets 
secondaires importants sur le SNC (APA, BCCSU, VADoD). La dose cible initiale recommandée pour le topiramate en monothérapie chez l'adulte est de 50 mg par jour (VADoD) ou 100 mg / jour administrée en 
deux doses fractionnées, au besoin et tolérée (BCCSU). Les doses quotidiennes supérieures à 400 mg n'ont pas été suffisamment étudiées (BCCSU). Abstinence avant le début du traitement est non requise mais 
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10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10B. - LES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES POUR LE SEVRAGE D’ALCOOL ET LA PRÉVENTION DES DES RECHUTES, Y COMPRIS L’INFORMATION SUR LA POSOLOGIE ET LA DURÉE DU 
TRAITEMENT 

peut améliorer la réponse (VADoD). 
Gabapentine : doses comprises entre 900 et 1800 mg / jour (APA, BCCSU, VADoD). Sécuritaire à utiliser chez les patients atteints d'une maladie du foie. Commencez la gabapentine à une dose de 100 mg à 300 
mg TID (comprimés à libération immédiate (IR)) et augmenter graduellement. Si le patient continue de ressentir de l'anxiété ou des envies, les doses TID peuvent être augmentées jusqu'à une dose quotidienne 
maximale suggérée de 1800 mg (VADoD). Si le patient continue de souffrir d'insomnie, une dose HS plus élevée peut être justifiée (BCCSU). L'abstinence avant le traitement n'est pas requise mais peut améliorer la 
réponse (VADoD). 
 
Avertir les personnes prenant du disulfirame, ainsi que leurs familles et soignants, de : 
• l'interaction entre le disulfirame et l'alcool (qui peut également être trouvé dans les aliments, les parfums, les aérosols, etc.), dont les symptômes peuvent inclure rougeurs, nausées, palpitations et, plus gravement, 
arythmies, hypotension et collapsus 
• l'apparition rapide et imprévisible de la rare complication de l’hépatotoxicité ; Informez les personnes qu'en cas de malaise ou de fièvre ou d'ictère, ils doivent arrêter de prendre le disulfirame et consulter d'urgence 
un médecin (GC115). 
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Tableau F-31c Informations extraites des GPC retenus concernant les contre-indications des traitements 
pharmacologiques pour le sevrage de l’alcool et la prévention des rechutes lors de la prise en charge 
des personnes avec un trouble de l’usage d’alcool (TUA) (Question 10c) 
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Sevrage: 
 
_____________ 
Prévention 
rechutes: 
4. APA 
recommends 
(1C) that patients 
be assessed for 
co-occurring 
conditions 
(including 
substance use 
disorders, other 
psychiatric 
disorders, and 
other medical 
disorders) that 
may influence 
the selection of 
pharmacotherap
y for alcohol use 
disorder. 
12. APA 
recommends 
(1B) that 
antidepressant 
medications not 
be used for 
treatment of 
alcohol use 
disorder unless 
there is evidence 
of a co-occurring 

Sevrage: 
IV.21- V.20: If waiting for 
lab test results or if the 
test(s) are unavailable, if 
a patient has signs of 
significant liver disease, 
use a benzodiazepine 
with less hepatic 
metabolization. 
IV.25: In ambulatory 
settings, benzodiazepines 
should not be prescribed 
to patients with a history 
of even mild adverse 
events with 
benzodiazepine use 
because rapid 
intervention is not 
typically available. 
Benzodiazepines can be 
used with caution in 
patients with a high risk of 
benzodiazepine diversion 
including patients with a 
current or past 
benzodiazepine use 
disorder for the short 
period of acute alcohol 
withdrawal. Risk can be 
managed by dispensing 
or prescribing a small 
number of doses. 
IV.26: Patients who are 
taking benzodiazepines, 

Sevrage: 
Benzodiazepines are contraindicated in 
patients with:  
1. Severe respiratory insufficiency 
2. Hepatic disease 
3. Sleep apnea 
4. Myasthenia gravis 
5. Narrow angle glaucoma• 
Caution is advised for patients with: 
1. Lactose intolerance 
2. Renal impairment 
3. Breast feeding 
4. Potential for non-medical use, diversion, 
and dependence 
Carbamazepine is contraindicated in 
patients with:  
1) hepatic disease,  
2) bone marrow depression, 
3) serious blood disorder,  
4) atrioventricular heart block. 
Carbamazepine has been associated with 
rare blood dyscrasias and Stevens 
Johnson Syndrome with longer term use. 
Patients of Asian ethnicity are at increased 
risk of carbamazepine toxicity due to 
higher prevalence of the HLA-B*1502 
allele. Genetic testing to exclude those at 
high-risk must be performed before 
prescribing to this patient  
Gabapentin should not be combined with 
opioids. 
Gabapentin: is contraindicated in patients 
with hypersensitivity to gabapentin.  

Sevrage : 
17 : Pour les 
personnes 
âgées en 
environneme
nt contrôlé, 
où un 
sevrage 
médical ne 
peut pas se 
faire ou est 
jugé 
inapproprié, il 
est 
recommandé 
d’envisager, 
comme 
stratégie 
d’atténuation 
des effets 
nocifs, la 
diminution 
progressive et 
supervisée de 
l’alcool. 
Personnaliser 
la diminution 
progressive 
d’un verre 
standard tous 
les 3 jours 
(baisse 
agressive), 
chaque 

Sevrage: 
R6 People 
with 
decompensate
d liver disease 
who are being 
treated for 
acute alcohol 
withdrawal 
should be 
offered advice 
from a 
healthcare 
professional 
experienced in 
the 
management 
of patients with 
liver disease. 
In older adults 
and people 
with 
compromised 
liver function, 
long-acting 
agents are 
known to 
accumulate. In 
the absence of 
clinical 
evidence 
supporting one 
agent over 
another, the 

Sevrage: 
5.31.1.12 
Be aware 
that 
benzodiaze
pine doses 
may need 
to be 
reduced for 
children and 
young 
people, 
older 
people, and 
people with 
liver 
impairment. 
5.31.1.13 If 
benzodiaze
pines are 
used for 
people with 
liver 
impairment, 
consider 
one 
requiring 
limited liver 
metabolism 
(for 
example, 
lorazepam); 
start with a 
reduced 

Sevrage : 
7.15. En cas de 
contre-
indication aux 
benzodiazépine
s (insuffisance 
respiratoire 
chronique, 
cirrhose du foie 
décompensée 
avec ascite, 
ictère ou TP < 
50 %, obésité, 
personnes 
âgées, etc.) (…) 
Les 
benzodiazepine
s à demi-vie 
courte (type 
oxazépam) 
n’ont pas fait la 
preuve d’une 
meilleure 
tolérance dans 
cette situation, 
et leur demi-vie 
peut être 
allongée en cas 
d’insuffisance 
hépatocellulaire. 
11.4. 
L’instauration 
d’un 
traitement 

Sevrage: 
32. We recommend 
against using 
alcohol as an agent 
for medically 
supervised 
withdrawal. (Strong) 
_____________ 
Prévention 
rechutes: 
Naltrexone (oral) is 
contraindicated in 
patients:  
- Receiving opioid 
agonists 
- Physiologic opioid 
dependence with 
use within past 7 
days 
- Acute opioid 
withdrawal 
- Failed naloxone 
challenge test 
- Positive urine 
opioid screen 
- Acute hepatitis or 
liver failure 
- Hypersensitivity 
Caution is advised 
for patients with: 
- Active liver 
disease 
- Severe renal 

Sevrage: 
Valproate and 
carbamazepin
e are 
contraindicate
d 
___________
__ 
Prévention 
rechutes: 
Carbamazepin
e and valproic 
acid are 
contraindicate
d. 
Baclofen and 
disulfiram are 
also 
associated to 
risks 
(Recommendatio
n D, adverse 
effects in 
preclinical 
studies and in 
pregnant women 
AVOID.) 
No treatment 
can be 
recommended 
due to their 
low benefit risk 
ratio. 

Sevrage: 
Do not use 
non-
benzodiazepin
e 
anticonvulsants 
as part of AWS 
treatment. 
Do not use 
novel agents 
for the 
inpatient 
treatment of 
AWS at this 
time, due to 
insufficient 
evidence 
supporting 
their efficacy 
(e.g. 
psychotropic 
analgesic 
nitrous oxide 
(PAN), 
magnesium, 
gamma-
hydroxybuty
rate (GHB), 
and 
baclofen). 
When using 
benzo-
diazepines or 



 

321 

APA-2018 
United States 

(American 
Psychiatric 

Association) 

ASAM-2020 
United States 

(American Society of 
Addiction Medicine) 

BCCSU-2019 
Canada 

(British Columbia Centre on Substance 
Use) 

CCSMPA-
2019 

Canada 
(Coalition 

canadienne 
pour la 
santé 

mentale 
des 

personnes 
âgées) 

NICE-2017-
GC100 
United 

Kingdom 
(National 

Institute for 
Health and 

Care 
Excellence) 

NICE-2019-
GC115 
United 

Kingdom 
(National 

Institute for 
Health and 

Care 
Excellence) 

SFA-2015 
France 
(Société 

Française 
d’Alcoologie) 

VADoD-2015 
United States 
(Department of 

Veterans Affairs, 
Department of 

Defense) 

WFSBP-
IAWMH-2019 
International 

(World 
Federation of 
Societies of 
Biological 

Psychiatry; 
International 

Association for 
Women’s 

Mental Health) 

UMHS-2020 
United 
States 

(University 
of Michigan 

Health 
System) 

10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10C. - LES CONTRE-INDICATIONS DES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES ET LES POPULATIONS PARTICULIÈRES À CONSIDÉRER 

disorder for 
which an 
antidepressant is 
an indicated 
treatment. 
13. APA 
recommends 
(1C) that in 
individuals with 
alcohol use 
disorder, 
benzodiazepines 
not be used 
unless treating 
acute alcohol 
withdrawal or 
unless a co-
occurring 
disorder exists 
for which a 
benzodiazepine 
is an indicated 
treatment. 
14. APA 
recommends 
(1C) that for 
pregnant or 
breastfeeding 
women with 
alcohol use 
disorder, 
pharmacological 
treatments not 
be used unless 
treating acute 
alcohol 
withdrawal with 
benzodiazepines 
or unless a co-
occurring 

and their caregivers, 
should be educated 
regarding:  
• The danger of drug-

drug interactions 
between 
benzodiazepines and 
other CNS 
depressants 
(impairment and 
respiratory 
depression) 

• The risks associated 
with combining alcohol 
and benzodiazepines 
and importance of 
abstinence from 
alcohol 

• The risks associated 
with driving or use of 
heavy machinery for 
the first few days of 
benzodiazepine 
administration 

• Instructions to reduce 
their benzodiazepine 
dose if drowsiness 
occurs 

IV.35- V.30: Valproic acid 
should not be used in 
patients who have liver 
disease or women of 
childbearing potential. 
IV.36- V.31: There is 
insufficient evidence to 
support the use of 
valproic acid as 
monotherapy for the 
treatment of alcohol 

Caution is advised for patients with: 
1. Geriatric (>65 years of age) and 
pediatric patients (<18 years of age)* 
2. Pregnant and breastfeeding patients* 
3. Concomitant use of opioids and other 
CNS depressants 
4. Compromised respiratory function 
5. Neurological disease or cognitive 
impairment  
6. Renal impairment 
Safe to use in patients with liver disease. 
Requires conservative dosing in patients 
with renal impairment. 
Clonidine is contraindicated in patients 
with: 
1. Sinus node function impairment 
2. Severe bradyarrhythmia 
3. Galactose intolerance 
Caution is advised for patients with a 
history of hypotension. 
Valproic Acid is contraindicated in patients 
with:  
1. Mitochondrial disease 
2. Hepatic disease or dysfunction 
3. Urea cycle disorders 
Caution is advised for patients with:  
1. Pregnant or intending to become 
pregnant 
2. Geriatric patients (>65 years of age). 
In the absence of clear evidence, the risks 
of untreated maternal alcohol withdrawal 
symptoms, which include fetal distress, 
spontaneous abortion, preterm birth, and 
fetal demise, must be weighed against the 
risks of pharmacological treatment. 
__________________ 
Prévention rechutes: 
Naltrexone is contraindicated in patients 

semaine 
(baisse 
modérée) ou 
toutes les 2-3 
semaines 
(baisse 
légère) en 
utilisant 
l’échelle 
CIWA-Ar pour 
s’assurer que 
le pointage de 
symptômes 
de sevrage se 
maintienne 
sous une 
valeur de 10. 
L’approche 
utilisée doit 
être 
personnalisée
, progressive 
et sans 
calendrier 
préétabli. 
[Consensus] 

GDG agreed 
on consensus 
that a shorter-
acting agent 
(e.g. 
oxazepam or 
lorazepam) 
could be 
offered to the 
elderly or if 
there was 
evidence of 
encephalopath
y. 
__________
__ 
Prévention 
rechutes : 
 

dose and 
monitor 
liver 
function 
carefully. 
Avoid using 
benzodiaze
pines for 
people with 
severe liver 
impairment. 
5.31.1.14 
When 
managing 
withdrawal 
from co-
existing 
benzodiaze
pine and 
alcohol 
dependenc
e increase 
the dose of 
benzodiaze
pine 
medication 
used for 
withdrawal. 
Calculate 
the initial 
daily dose 
based on 
the 
requiremen
ts for 
alcohol 
withdrawal 
plus the 
equivalent 

antidépresse
ur n’est pas 
indiquée 
pendant le 
sevrage, 
sauf si le 
patient 
présente des 
symptômes 
dépressifs 
disproportion
nés par 
rapport à la 
consommatio
n d’alcool 
(AE). 
PATIENTS 
WHO ARE 
PREGNANT 
16.4. En cas 
de sevrage 
médicalisé 
pendant la 
grossesse, 
l’utilisation 
des 
benzodiazépi
nes est 
recommandé
e 
(grade B). En 
cas de risque 
majeur de 
reprise 
d’alcool 
après 
sevrage, la 
possibilité 
d’une 

failure 
- Pregnancy 
(category C) 
Dosing in special 
populations: 
Hepatic or renal 
insufficiency: use 
caution. 
Acamprosate is 
contraindicated in 
patients with:  
- Hypersensitivity 
- Severe renal 
insufficiency (CrCl 
≤30 mL/min). 
- Pregnancy 
(category C). 
Reduce dose in 
patients with renal 
insufficiency, 
including elderly. 
Moderate renal 
insufficiency (CrCl 
30-50 mL/min): 333 
mg 3 times daily. 
Do not administer to 
patients with severe 
renal insufficiency 
(CrCl ≤30 mL/min) 
Disulfiram is 
contraindicated in 
patients with:  
- Severe 
cardiovascular, 
respiratory, or renal 
disease 
- Severe hepatic 
dysfunction (i.e., 
transaminase 

Continuation of 
pharmacological 
treatment started 
before 
pregnancy has to 
be evaluated on 
a case by case 
basis 
(risk/benefit ratio  

haloperidol in 
patients over 
65 years old 
or patients 
with renal or 
hepatic 
dysfunction, 
use lower 
doses and/or 
extend the 
interval 
between 
doses (Table 
5). 
For patients 
also 
receiving 
acute or 
chronic 
opioid 
therapy, 
reduce the 
dose of 
sedative 
medications 
(eg, 
benzodiaze-
pines, 
haloperidol) 
by 25% to 
help prevent 
respiratory 
depression 
(Table 5). 
No 
administratio
n of alcohol 
in either IV 
or oral form. 
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disorder exists 
that warrants 
pharmacological 
treatment. 
15. APA 
recommends 
(1C) that 
acamprosate not 
be used by 
patients who 
have severe 
renal impairment. 
Acamprosate is 
contraindicated if 
estimated CrCl is 
less than 30 
mL/min or eGFR 
is less than 30 
mL/min/1.73 m2; 
dose reduction 
may be 
necessary for 
CrCl values 
between 30 and 
50 mL/min or 
eGFR values 
between 30 and 
59 mL/min/1.73 
m2. 
16. APA 
recommends 
(1C) that for 
individuals with 
mild to moderate 
renal impairment, 
acamprosate not 
be used as a 
first-line 
treatment and, if 

withdrawal. 
IV.42- V.38: Oral or 
intravenous alcohol 
should not be used for the 
prevention or treatment of 
alcohol withdrawal. 
IV.43- V.39: There is 
insufficient evidence to 
support the use of 
baclofen for the treatment 
of alcohol withdrawal. 
IV.44- V.40: Providing 
magnesium as a 
prophylaxis or treatment 
for alcohol withdrawal 
management has no 
supporting evidence. 
VI.17: (…) When large 
doses (of 
benzodiazepines) are 
used, there is risk of 
accumulation of long-
acting benzodiazepine 
metabolites, especially in 
patients with impaired 
hepatic function or the 
elderly, and patients 
should be monitored 
closely. 
VI.21: Alpha2-adrenergic 
agonists, beta-adrenergic 
antagonists and 
paraldehyde should not 
be used to treat alcohol 
withdrawal delirium. 
VII.21: For patients with 
medical comorbidities, 
modify the medication 
and/or protocol used for 
treating alcohol 

with: 
1. History of sensitivity to naltrexone 
2. Current (or expected) opioid use or 
opioid use disorder (analgesia, opioid 
agonist treatment, or non-medical use) 
3. Acute opioid withdrawal 
4. Acute hepatitis or liver failure 
Caution is advised for patients with 
Renal impairment 
2. Hepatic impairment 
3. Concomitant use of other potentially 
hepatotoxic drugs 
4. Pregnancy and breastfeeding* 
5. Pediatric patients (<18 years) * 
Acamprosate is contraindicated in patients 
with: 
1. History of hypersensitivity to 
acamprosate 
2. Severe renal impairment (creatinine 
clearance ≤30mL/min) 
3. Breastfeeding 
Caution is advised for patients with 
1. Moderate renal impairment (creatinine 
clearance of 30-50mL/min) 
2. Pregnancy* 
3. Pediatric (<18 years) and geriatric (>65 
years) patients* 
* Note: Safety and efficacy has not been 
fully established in these patient 
populations. Careful assessment of benefit 
and risks, fully informed patient consent, 
and close monitoring is advised. 
 
Topiramate is contraindicated in patients 
with: 
1. Hypersensitivity to topiramate 
2. Pregnant or planning to become 
pregnant (advise to use an effective 

regularly 
used daily 
dose of 
benzodiaze
pine (…).  
7.15.1.8 
Base 
assisted 
withdrawal 
for children 
and young 
people 
aged 10–17 
years on 
the 
recommend
ations for 
adults (see 
5.31.1.7–
5.31.1.18) 
and in 
NICE 
Clinical 
Guideline 
100. 
Consult the 
SPC and 
adjust drug 
regimens to 
take 
account of 
age, height 
and body 
mass, and 
stage of 
developme
nt of the 
child or 
young 

hospitalisatio
n prolongée 
à visée de 
protection du 
foetus doit 
être 
considérée, 
si possible 
en unité 
mère-enfant 
(AE). 
__________
_ 
Prévention 
rechutes : 
PATIENTS 
WHO ARE 
PREGNANT 
16.5. Par 
précaution, il 
est 
recommandé 
de n’initier 
aucun 
traitement de 
maintien de 
l’abstinence 
pendant la 
grossesse ou 
l’allaitement 
(AE). En cas 
de grossesse 
survenant 
chez une 
patiente 
manifesteme
nt stabilisée 
grâce à un 

levels>3 times 
upper limit of 
normal or abnormal 
bilirubin) 
- Severe psychiatric 
disorders, 
especially psychotic 
and cognitive 
disorders and 
suicidal ideation 
- Poor impulse 
control 
- Metronidazole or 
ketoconazole 
therapy which 
already induce a 
similar reaction to 
alcohol 
- Hypersensitivity 
Caution: Alcohol-
disulfiram reaction; 
patients must be 
vigilant to avoid 
alcohol in all forms 
including 
mouthwash, over 
the counter 
medications, etc. 
Pregnancy 
Category C. 
Topiramate: no 
contraindication but 
caution :  
- Do not abruptly 
discontinue therapy; 
taper dosage 
gradually 
- Cognitive 
dysfunction, 

[III-C] 
Lorazepam:  
- Lower 
doses 
and/or 
extend 
dosing 
intervals in 
patients 
over 65 
years old, or 
those with 
renal or 
hepatic 
dysfunction.  
- Reduce 
dose by 
25% if 
patient is 
chronically 
or acutely 
receiving 
opioids due 
to potential 
for 
respiratory 
depression. 
-Avoid 
coadministra
tion (within 
one hour) 
with 
haloperidol 
or opioids 
unless 
directed by 
provider due 
to potential 
for 
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used, the dose of 
acamprosate be 
reduced 
compared with 
recommended 
doses in 
individuals with 
normal renal 
function. 
17. APA 
recommends 
(1C) that 
naltrexone not be 
used by patients 
who have acute 
hepatitis or 
hepatic failure. 
18. APA 
recommends 
(1C) that 
naltrexone not be 
used as a 
treatment for 
alcohol use 
disorder by 
individuals who 
use opioids or 
who have an 
anticipated need 
for opioids. 
Potential 
gastrointestinal 
side effects of 
naltrexone may 
occur more often 
among women 
than men and 
include 
abdominal pain 
(11% vs. 8% in 

withdrawal syndrome as 
necessary in consultation 
with other specialists. 
VII.22: For patients with 
medical conditions that 
prevent the use of oral 
medication, provide 
intravenous or 
intramuscular 
medications as 
necessary. 
VII.23: Aggressive 
withdrawal treatment is 
indicated for patients with 
cardiovascular disorders 
due to risk of harm 
associated with 
autonomic hyperactivity. 
VII.24: For patients with a 
medical condition 
associated with impaired 
hepatic function, adjust 
medication dose or use 
medications with less 
dependence on hepatic 
metabolism. 
VII.25: Patients who are 
on chronic opioid 
medication (opioid 
agonist therapy for opioid 
use disorder or pain) 
should be monitored 
closely when 
benzodiazepines are 
prescribed, due to the 
increased risk of 
respiratory depression. 
Similarly, patients taking 
sedative hypnotic 
medications exhibit 

contraceptive). 
3. Narrow angle glaucoma 
4. History of nephrolithiasis 
Caution is advised for patients with 
1. Concomitant use of valproic acid 
2. Conditions or therapies that predispose 
patients to acidosis (renal disease (or 
failure), severe respiratory disorders, 
status epilepticus, diarrhea, surgery, 
ketogenic diets, certain drugs, (hepatic 
disease, <18 and> 65 years of age) 
Disulfiram is contraindicated in patients 
with: 
1. Concurrent or recent use of 
metronidazole, alcohol, or alcohol 
containing preparations 
2. Alcohol intoxication 
3. Severe myocardial disease, coronary 
occlusion 
4. Active psychosis 
5. Hypersensitivity to disulfiram or to other 
thiuram (rubber) derivatives. 
Caution is advised for patients with: 
1. Pregnant and breastfeeding patients* 
2. Pediatric patients* 
3. Disorders including diabetes mellitus, 
hypothyroidism, seizure disorders, 
cerebral damage, chronic or acute 
nephritis, hepatic cirrhosis or insufficiency, 
abnormal EEG results, or co-occurring 
drug use disorders 
* Note: Safety and efficacy of these 
medications has not been fully established 
in these patient populations and their use 
would be at the discretion of the treating 
clinician. Specialist consultation, careful 
assessment of benet and risks, fully 
informed patient consent, and regular 
monitoring and assessment is advised in 

person. 
_________
_ 
Prévention 
rechutes : 
7.15.1.4 Do 
not use 
antidepress
ants 
(including 
selective 
serotonin 
reuptake 
inhibitors 
[SSRIs]) 
routinely for 
the 
treatment of 
alcohol 
misuse 
alone. 
7.15.1.5 Do 
not use 
gammahydr
oxybutyrate 
(GHB) for 
the 
treatment 
of alcohol 
misuse. 
7.15.1.6 
Benzodiaze
pines 
should only 
be used for 
managing 
alcohol 
withdrawal 

traitement 
pharmacolog
ique, la 
poursuite de 
ce traitement 
doit être 
considérée 
au cas par 
cas selon la 
balance 
bénéfices-
risques, 
après avis 
multidisciplin
aire (AE). Le 
traitement 
par 
disulfirame 
devrait 
toutefois être 
arrêté en 
raison des 
risques 
inconnus 
chez le 
foetus (AE). 
16.8. Le 
traitement 
d’un 
mésusage 
de l’alcool 
diffère peu 
chez le sujet 
âgé par 
rapport à 
l’adulte. Les 
spécificités 
sont le 
recours plus 

psychiatric 
disturbances, and 
sedation may occur 
with use 
- Increased risk of 
suicidal ideation 
with antiepileptic 
agents, including 
topiramate 
-Pregnancy 
category C. 
- Geriatric patients 
with CrCl <70 
mL/min/1.73m2 give 
initial dose of 25 
mg/day followed by 
incremental 
increases of 25 mg 
at weekly intervals 
until an effective 
dose is reached. 
- CrCl <70 
mL/minute/1.73m2 : 
administer 50% 
dose and titrate 
more slowly 
- Dosage 
adjustment may be 
required in hepatic 
impairment. 
- Use extreme 
caution if used 
concurrently with 
alcohol or other 
CNS depressants 
- Topiramate may 
decrease the serum 
concentrations of 
contraceptives and 
decrease their 

oversedatio
n. Use with 
caution 
during first 
trimester of 
pregnancy. 
Clonidine:  
- Use with 
caution 
during first 
trimester of 
pregnancy. 
- Reduce 
dose in 
renal 
impairment. 
Haloperidol:  
-Avoid 
coadministra
tion (within 
one hour) 
with 
lorazepam 
or opioids 
unless 
directed by 
provider due 
to potential 
for 
oversedatio
n. 
- Avoid in 
patients with 
Parkinson’s 
disease or 
African 
American 
race due to 
increased 
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placebo), 
diarrhea (13% 
vs. 10% in 
placebo), nausea 
(29% vs. 11% in 
placebo), and 
vomiting (12% 
vs. 6% in 
placebo). 
Dizziness also 
appears to be 
more frequent 
with naltrexone 
(13% vs. 4% in 
placebo). 
Hepatic 
functioning can 
also be affected 
by naltrexone. 
Disulfiram 
treatment has 
been associated 
with mild 
increases in 
hepatic enzymes 
in about one-
quarter of 
patients, but 
acute and 
potentially fatal 
hepatotoxicity 
has been 
reported in 1 per 
10,000–30,000 
years of 
disulfiram 
treatment. 
Assessment of 
cardiac function 

tolerance to 
benzodiazepines and 
should be monitored 
closely for appropriate 
dose. 
VII.26: For patients with 
concomitant alcohol 
withdrawal and opioid use 
disorder, stabilize opioid 
use disorder (e.g., with 
methadone or 
buprenorphine) 
concomitantly with 
treating alcohol 
withdrawal. 
PATIENTS WHO ARE 
PREGNANT 
VII.29: During withdrawal 
management, consult 
with an obstetrician. 
VII.31: Before giving any 
medications to pregnant 
patients, ensure that 
patients understand the 
risks and benefits of the 
medication, both for the 
patient and the 
developing fetus. 
VII.32: Benzodiazepines 
and barbiturates are the 
medications of choice in 
treatment of pregnant 
patients with alcohol 
withdrawal. While there is 
a risk of teratogenicity 
during the first trimester, 
the risks appear small, 
and they are balanced in 
view of the risk for fetal 

these cases. and not as 
ongoing 
treatment 
for alcohol 
dependenc
e. 
7.15.1.10 
After a 
careful 
review of 
the risks 
and 
benefits, 
specialists 
may 
consider 
offering 
acamprosat
e or oral 
naltrexone 
in 
combinatio
n with 
cognitive 
behavioural 
therapy to 
young 
people 
aged 16 
and 17 
years who 
have not 
engaged 
with or 
benefited 
from a 
multicompo
nent 
treatment 

systématique 
au sevrage 
résidentiel 
chez les 
sujets de 
plus de 75 
ans, le 
recours en 
cas de 
traitement 
d’un 
syndrome de 
sevrage à 
des 
benzodiazépi
nes d’action 
plus brève 
(oxazépam, 
lorazépam), 
et à des 
doses 
d’attaque 
réduites de 
30 à 50 % 
par rapport à 
l’adulte plus 
jeune.  
 

effectiveness. 
Gabapentin is 
contraindicated in 
patients with 
hypersensitivity. 
Caution:  
- Do not abruptly 
discontinue therapy; 
taper dosage 
gradually 
- May cause CNS 
depression 
including 
somnolence/ 
dizziness 
- Increased risk of 
suicidal ideation 
with antiepileptic 
agents, including 
gabapentin 
- Pregnancy 
category C. 
- Dosage must be 
adjusted for renal 
function, consider 
target dose <1800 
mg daily when CrCl 
<60 mL/min 
- Use extreme 
caution if used 
concurrently with 
alcohol or other 
CNS depressants 
- Antacids may 
decrease levels of 
gabapentin 

risk of 
tardive 
dyskinesia. 
- Avoid in 
persons with 
epilepsy or 
seizures 
because it 
can 
decrease 
the seizure 
threshold. 
- Do not use 
during first 
trimester of 
pregnancy. 
__________ 
Prévention 
rechutes : 
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may also be 
indicated before 
initiating 
disulfiram 
treatment, 
depending on the 
patient’s clinical 
history. The risk 
of tachycardia 
with concomitant 
consumption of 
alcohol may 
preclude use of 
disulfiram in 
individuals with a 
recent 
myocardial 
infarction, 
coronary artery 
disease, or other 
significant 
cardiovascular 
issue.  
Disulfiram is not 
generally 
recommended in 
patients with a 
seizure disorder 
because of the 
possibility of 
accidental 
disulfiram-
alcohol 
reactions. In 
diabetes and 
other disorders 
with significant 
autonomic 
dysregulation, 
disulfiram should 

alcohol spectrum disorder 
and consequences to 
mother and fetus should 
severe maternal alcohol 
withdrawal develop. 
VII.33: Due to the high 
teratogenic risk, valproic 
acid is not recommended 
for pregnant patients. 
VII.34: For patients at risk 
for preterm delivery or in 
the late third trimester, 
use of a short-acting 
benzodiazepine is 
recommended. This 
minimizes the risk for 
neonatal benzodiazepine 
intoxication given shorter 
onset and duration of 
action. 

programme
. 
7.15.1.16 
Before 
starting 
treatment 
with 
disulfiram, 
test liver 
function, 
urea and 
electrolytes 
to assess 
for liver or 
renal 
impairment. 
Check the 
SPC for 
warnings 
and 
contraindic
ations in 
pregnancy 
and in the 
following 
conditions: 
a history of 
severe 
mental 
illness, 
stroke, 
heart 
disease or 
hypertensio
n. 
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be used with 
caution. In 
addition, 
neuropathy has 
been reported 
with disulfiram 
and disulfiram 
may augment 
neuropathy 
associated with 
diabetes.  
In individuals 
with renal 
impairment, the 
dose of 
gabapentin 
requires 
adjustment. 
In individuals 
with renal 
impairment, the 
dose of 
topiramate will 
need a reduction. 
Caution 
is also warranted 
in patients at risk 
for falls, including 
the elderly. 
Dizziness, 
paresthesias, 
taste 
abnormalities, 
decreased 
appetite or 
weight loss, and 
cognitive or 
memory effects 
(are reported) as 
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occurring more 
often with 
topiramate than 
with placebo. 
Less common 
but notable side 
effects include 
metabolic 
acidosis, 
nephrolithiasis, 
and precipitation 
of acute angle-
closure 
glaucoma. 

CONSTAT / QUESTION 10C- CONTRE-INDICATIONS ET POPULATIONS PARTICULIÈRES À CONSIDÉRER LORS DU SEVRAGE: 
Benzodiazépines :  
Les benzodiazépines sont contre-indiquées chez les personnes présentant : 

- Insuffisance respiratoire sévère ou chronique (BCSSU, SFA) 
- Maladie hépatique (BCCSU), p. ex. cirrhose du foie décompensée avec ascite, ictère ou taux de prothrombine <50% (SFA), insuffisance sévère (GC115) 
- Apnée du sommeil (BCCSU) 
- Myasthénie grave (BCCSU) 
- Glaucome à angle étroit (BCCSU)• 
- Obésité (SFA) 

La prudence est recommandée pour les personnes présentant : 
- Intolérance au lactose (BCCSU) 
- Insuffisance rénale (BCCSU) 
- Allaitement (BCCSU) ou premier trimestre de grossesse (UMHS) 
- Personnes âgées (SFA) 
- Potentiel d'utilisation non médicale, détournement ou dépendance actuelle ou passée aux benzodiazépines (BCCSU, ASAM), prescrire et dispenser un petit nombre de doses (ASAM). 

Utiliser des médicaments moins dépendants du métabolisme hépatique ou à plus courte action (ex. lorazépam ou oxazépam) pour : 
- les personnes souffrant d'un problème de santé associé à une fonction hépatique altérée (ASAM, GC100, GC115, SFA) 
- si les résultats des analyses de laboratoire ne sont pas encore connus ou si les tests ne sont pas disponibles et qu'il y a présence de signes de maladie hépatique importante (ASAM, GC115). 
- les personnes âgées (GC100, GC115, SFA),  
- les personnes avec des évidences d'encéphalopathie (GC100) 

Les doses de benzodiazépines peuvent devoir être réduites pour : 
- les enfants et les jeunes en fonction de leur âge, taille, masse corporelle et stade de développement (GC115) 
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- les personnes âgées (GC115, SFA, UMHS) (>75 ans : doses d’attaque réduites de 30 à 50 % par rapport à l’adulte plus jeune (SFA))  
- les personnes atteintes d'insuffisance hépatique (GC115, UMHS, ASAM) ou rénale (UMHS).  

Évitez d'utiliser des benzodiazépines en milieu ambulatoire chez les personnes ayant des antécédents d'événements indésirables, même légers, avec l'utilisation de benzodiazépines, car une intervention rapide 
n'est généralement pas disponible.  
Surveiller étroitement les personnes : 

- âgées ou présentant une insuffisance hépatique qui reçoivent de fortes doses de benzodiazépines (risque d’accumulation des métabolites) (ASAM). 
- qui prennent des médicaments opioïdes chroniques comme un traitement par un agoniste opioïde pour les troubles liés à l'usage d'opioïdes ou la douleur (risque accru de dépression respiratoire) (ASAM)  
- qui prennent des médicaments sédatifs hypnotiques (tolérance aux benzodiazépines) (ASAM) 

Pour les personnes présentant un sevrage alcoolique et des troubles liés à l'usage d'opioïdes, stabiliser les troubles liés à l'usage d'opioïdes (par exemple, avec la méthadone ou la buprénorphine) en même temps que 
le traitement du sevrage alcoolique (ASAM). Lors de la gestion concomitante du sevrage des benzodiazépines et de la dépendance à l'alcool, augmenter la dose de benzodiazépine utilisée pour le sevrage. Calculez la 
dose quotidienne initiale en fonction des besoins en sevrage alcoolique plus la dose quotidienne équivalente régulièrement utilisée de benzodiazépine (GC115). Pour les personnes qui reçoivent une thérapie aiguë ou 
chronique d’opioïdes, réduire la dose de sédatifs (p. ex., benzodiazépines, halopéridol) de 25% pour aider à prévenir la dépression respiratoire (UMHS). 

Carbamazépine:  
Des évaluations initiales et périodiques de la fonction hépatique doivent être effectuées chez les personnes âgées ou ayant des antécédents de maladie hépatique. Un CBC comprenant des plaquettes et 

éventuellement des réticulocytes et du fer sérique doit être demandé pour assurer un bon fonctionnement de la moelle osseuse avant de prescrire de la carbamazépine. Si un faible nombre de plaquettes est observé, 
la personne doit être surveillé de près (BCCSU). 

La carbamazépine est contre-indiquée chez les personnes présentant : 
- maladie hépatique (BCCSU) 
- dépression de la moelle osseuse (BCCSU) 
- trouble sanguin grave (BCCSU) 
- bloc cardiaque auriculo-ventriculaire (BCCSU) 
- grossesse (WFSBP-IAWMH) 

La carbamazépine a été associée à de rares dyscrasies sanguines et au syndrome de Stevens Johnson lors d'une utilisation à long terme. Les personnes d'origine asiatique présentent un risque accru de toxicité à la 
carbamazépine en raison de la prévalence plus élevée de l'allèle HLA-B * 1502. Des tests génétiques pour exclure les personnes à haut risque doivent être effectués avant de prescrire à ces patients (BCCSU). 

Gabapentine:  
Avant le traitement, mesurer la fonction rénale, beta-HCG (VADoD). Tests de suivi: clairance de la créatinine régulièrement, en particulier chez les personnes avec insuffisance rénale et chez les personnes âgées 

(VADoD). 
La gabapentine est contre-indiquée chez les personnes présentant : 

- hypersensibilité à la gabapentine (BCCSU, VADoD). 
La prudence est recommandée pour les personnes présentant : 

- Âge gériatrique (> 65 ans) ou pédiatrique (<18 ans) (BCCSU) 
- Grossesse ou allaitement (BCCSU, VADoD) 
- Utilisation concomitante d'opioïdes (BCCSU), d'autres dépresseurs du SNC (BCCSU, VADoD), ou d'alcool (VADoD) 
- Fonction respiratoire compromise (BCCSU) 
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- Maladie neurologique ou déficience cognitive (BCCSU) 
- Insuffisance rénale (des ajustements posologiques sont recommandés y compris pour les personnes âgées dont la fonction rénale est en baisse (BCCSU, APA) (dose cible <1800 mg par jour lorsque CrCl <60 
ml / min (VADoD), 

La gabapentine ne doit pas être associée à des opioïdes (BCCSU). 
N'interrompez pas brusquement le traitement ; réduire progressivement (VADoD) 
Peut provoquer une dépression du SNC, y compris une somnolence et des étourdissements, ainsi qu’un risque accru d'idées suicidaires (VADoD)  
Les antiacides peuvent diminuer les niveaux de gabapentine (VADoD) 

Clonidine: 
La clonidine est contre-indiquée chez les personnes présentant : 

- Altération de la fonction du nœud sinusal (BCCSU) 
- Bradyarythmie sévère (BCCSU) 
- Intolérance au galactose BCCSU) 

La prudence est recommandée chez les personnes présentant : 
- antécédents d'hypotension (BCCSU) 
- premier trimestre de grossesse (UMHS) 
- insuffisance rénale, réduire les doses en (UMHS) 

Acide valproïque : 
L'acide valproïque est contre-indiqué chez les personnes présentant : 

- Maladie mitochondriale (BCCSU) 
- Maladie ou dysfonctionnement hépatique (ASAM, BCCSU) 
- Troubles du cycle de l'urée (BCCSU) 

La prudence est recommandée pour les personnes présentant : 
- Grossesse ou intention de devenir enceinte (BCCSU) (contre-indiqué par ASAM et WFSBP-IAWMH) 
- Âge gériatrique (> 65 ans) (BCCSU). 

Halopéridol : 
L'halopéridol est contre-indiqué chez les personnes présentant : 

- administration concomitante (dans l'heure qui suit) avec du lorazépam ou des opioïdes, sauf indication contraire du prescripteur, car risque de sursédation (UMHS) 
- maladie de Parkinson ou de race afro-américaine, car risque accru de dyskinésie tardive (UMHS) 
- épilepsie ou des convulsions car peut diminuer le seuil épileptogène (UMHS) 
- premier trimestre de la grossesse (UMHS) 

La prudence est recommandée pour les personnes présentant : 
- Âge >65 ans, diminuer les doses et / ou allonger les intervalles entre les doses (UMHS) 
- Dysfonctionnement rénal ou hépatique, diminuer les doses et / ou allonger les intervalles entre les doses (UMHS) 
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- Administration d'opioïdes de manière chronique ou aiguë, réduire la dose de 25% en raison d'un risque de dépression respiratoire (UMHS) 

Généralités :  
Pour les personnes présentant des comorbidités médicales, modifier le médicament et / ou le protocole utilisé pour traiter le syndrome de sevrage alcoolique si nécessaire en consultation avec d'autres spécialistes 
(ASAM). 

Pour les personnes ayant des conditions médicales qui empêchent l'utilisation de médicaments par voie orale, fournir des médicaments intraveineux ou intramusculaires si nécessaire (ASAM). 

Pour les personnes souffrant de troubles cardiovasculaires, le traitement agressif du sevrage d’alcool est indiqué en raison du risque de préjudice associé à une hyperactivité autonome (ASAM). 

Pour les femmes enceintes : 
- consultez un obstétricien pendant la gestion du sevrage (ASAM, UMHS).  
- s’assurer avant l’administration que les risques et avantages du médicament, tant pour la mère que pour le fœtus, sont bien compris (ASAM) 
- les benzodiazépines (APA, ASAM, APA, SFA) et les barbituriques (ASAM) sont les médicaments de choix dans le traitement des patientes enceintes souffrant de sevrage alcoolique. Bien qu'il existe un risque de 
tératogénicité au cours du premier trimestre, les risques semblent faibles, et ils sont équilibrés compte tenu du risque de troubles liés l'alcoolisation foetale et des conséquences pour la mère et le fœtus en cas de 
syndrome de sevrage alcoolique sévère. Pour les femmes à risque d'accouchement prématuré ou à la fin du troisième trimestre, l'utilisation d'une benzodiazépine à courte durée d'action est recommandée afin de 
minimiser le risque d'intoxication néonatale aux benzodiazépines (ASAM). 

CONSTAT / QUESTION 10C- CONTRE-INDICATIONS ET POPULATIONS PARTICULIÈRES À CONSIDÉRER LORS DE LA PRÉVENTION DES RECHUTES: 
Acamprosate:  

Avant le début du traitement, mesurer la créatininémie (APA), la clairance de la créatinine (VADoD), l’urée, les électrolytes et la fonction hépatique (GC115), beta-HCG (VADoD). Test de suivi, clairance de la 
créatinine, en particulier chez les personnes âgées et chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale (VADoD). 

L'acamprosate est contre-indiqué chez les personnes présentant : 
- Antécédents d'hypersensibilité à l'acamprosate (BCCSU, VADoD) 
- Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine ≤ 30 ml / min ou DFGe < 30 mL/min/1,73 m2;) (APA, BCCSU, VADoD) 
- Allaitement (BCCSU) 

La prudence est recommandée pour les personnes présentant : 
- Insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine de 30 à 50 ml / min ou eGFR entre 30 et 59 ml/min/1,73 m2) (APA, BCCSU, VADoD), ne pas utiliser en première intention et réduire la dose (APA) à 333 
mg TID (VADoD) 
- Grossesse * (BCCSU, VADoD) 
- Âge <18 ans ou > 65 ans (BCCSU, VADoD) 

Naltrexone:  
Avant le début du traitement, mesurer la fonction hépatique (APA, BCCSU, GC115, VADoD), l’urée et les électrolytes (GC115), beta-HCG (VADoD). Tests de suivi: fonction hépatique selon l'étendue des anomalies 

(APA) ou à 1, 3 et 6 mois, mais plus fréquemment si les enzymes hépatiques sont élevées au début du traitement (BCCSU) ou à 6 et 12 mois, puis aux 12 mois (VADoD). Un dépistage toxicologique urinaire peut être 
fait pour confirmer l'absence d'opioïdes avant de commencer le traitement (APA). Consulter le RCP pour connaître les mises en garde et contre-indications pendant la grossesse et dans les conditions suivantes: 

antécédents de maladie mentale grave, accident vasculaire cérébral, maladie cardiaque ou hypertension (GC115) 
La naltrexone est contre-indiquée chez les personnes présentant : 
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- Antécédents de sensibilité à la naltrexone (BCCSU, VADoD) 
- Trouble lié à l'usage d'opioïdes (dépendance, échec au test à la naloxone, test urinaire positif pour les opïodes) ou usage actuel ou attendu d'opioïdes (analgésie, traitement par un agoniste opioïde ou usage non 
médical) (BCCSU, APA, VADoD). 
- Sevrage aigu des opioïdes (BCCSU, VADoD) 
- Hépatite aiguë ou insuffisance hépatique (BCCSU, APA, VaDOD) 

La prudence est recommandée pour les personnes présentant : 
- Insuffisance rénale (BCCSU) 
- Insuffisance hépatique (BCCSU) 
- Utilisation concomitante d’autres médicaments potentiellement hépatotoxiques (BCCSU) 
- Grossesse et allaitement (BCCSU) 
- Âge <18 ans (BCCSU). 

Disulfirame:  
Avant le début du traitement, mesurer la fonction hépatique (APA, BCCSU, GC115, VADoD), l’urée et les électrolytes (GC115), beta-HCG (VADoD). Faire un ECG si histoire de maladie cardiaque (VADoD) et un test 
d’alcoolémie pour vérifier l’abstinence (VADoD). Tests de suivi, fonction hépatique au cours du premier mois de traitement (APA, BCCSU, VADoD) puis à tous les mois pour les 3 premiers mois, puis régulièrement 

(VADoD), surveillance de la formule sanguine complète (BCCSU).  
Le traitement au disulfirame a été associé à de légères augmentations des enzymes hépatiques chez environ un quart des patients, mais une hépatotoxicité aiguë et potentiellement mortelle a été rapportée chez 1 
pour 10 000 à 30 000 ans de traitement au disulfirame. L’évaluation de la fonction cardiaque peut également être indiquée avant d’initier le traitement par disulfirame, en fonction des antécédents cliniques de la 
personne. De plus, une neuropathie a été rapportée avec le disulfirame et le disulfirame peut augmenter la neuropathie associée au diabète (APA). 

Le disulfirame est contre-indiqué chez les personnes présentant : 
- Utilisation concomitante ou récente de métronidazole (ou kétoconazole (VADoD)), de préparations contenantde l'alcool ou de l'alcool en soi (BCCSU, VaDoD). 
- Intoxication alcoolique (BCCSU) 
- Maladie myocardique sévère, occlusion coronaire, maladies cardiovasculaires (BCCSU, VADoD, APA), respiratoires ou rénales sévères (VADoD) 
- Psychose active ou troubles psychiatriques sévères, en particulier les troubles psychotiques et cognitifs et les idées suicidaires (BCCSU, VADoD) 
- Hypersensibilité au disulfirame (BCSSU, VADoD) ou à d'autres dérivés du thiurame (caoutchouc) (BCCSU). 
- Dysfonctionnement hépatique sévère (c.-à-d. Taux de transaminases> 3 fois la limite supérieure normale ou taux de bilirubine anormale) (VADoD) 
- Mauvais contrôle des impulsions (VADoD) 

La prudence est recommandée pour les personnes présentant : 
- Grossesse et allaitement (BCCSU) (contre-indiqué par WFSBP-IAWMH) 
- Âge < 18 ans (BCCSU) 
- Troubles tels que diabète (BCCSU, APA), hypothyroïdie, troubles épileptiques (BCCSU, APA), lésions cérébrales, néphrite chronique ou aiguë, cirrhose ou insuffisance hépatique, résultats anormaux de l'EEG, 
troubles concomitants de l'usage de drogues (BCCSU) ou d'autres troubles avec une dysrégulation autonome significative (APA) 

Topiramate:  
Avant le début du traitement, mesurer la fonction rénale, et beta-HCG (VADoD). Tests de suivi : clairance de la créatinine régulièrement, en particulier chez les personnes avec insuffisance rénale et chez les 
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personnes âgées (VADoD). 

Le topiramate est contre-indiqué chez les personnes présentant : 
- Hypersensibilité au topiramate (BCCSU) 
- Grossesse ou prévision de devenir enceinte (conseiller d'utiliser un contraceptif efficace (BCCSU), le topiramate peut diminuer les concentrations sériques des contraceptifs et diminuer leur efficacité (VADoD). 
- Glaucome à angle étroit (BCCSU) 
- Antécédents de néphrolithiase (BCCSU) 

La prudence est recommandée pour les personnes présentant : 
- Utilisation concomitante d'acide valproïque (BCCSU), extrême prudence si utilisé en même temps que de l'alcool ou d'autres dépresseurs du SNC (VADoD) 
- Conditions ou thérapies qui prédisposent les personnes à l'acidose (maladie ou insuffisance rénale, troubles respiratoires graves, état de mal épileptique, diarrhée, chirurgie, régimes cétogènes, certains 
médicaments  
- Âge <18 ans ou > 65 ans) (BCCSU) 
- Insuffisance rénale (BCCSU), CrCl <70 mL/min/1,73m2 : administrer une dose à 50% et ajuster plus lentement ; patients gériatriques avec une ClCr <70 ml/min/1,73m 2 : donner une dose initiale de 25 mg/jour 
puis augmenter progressives de 25 mg/sem jusqu'à ce qu'une dose efficace soit atteinte (VADoD). 
- Maladie hépatique (BCCSU, VADoD), un ajustement de la posologie peut être nécessaire en cas d'insuffisance hépatique (VADoD). 

N'interrompez pas brusquement le traitement ; réduire progressivement (VADoD) 
Un dysfonctionnement cognitif, des troubles psychiatriques et une sédation peuvent survenir lors de l'utilisation (VADoD). 
Risque accru d'idées suicidaires avec les agents antiépileptiques, dont le topiramate (VADoD) 

Généralités : 
Évaluer les personnes pour des conditions concomitantes (y compris les troubles liés à l'utilisation de substances, d'autres troubles psychiatriques et d'autres troubles médicaux) qui peuvent influencer le choix de la 
pharmacothérapie pour les troubles liés à la consommation d'alcool (APA). 

Pour les femmes enceintes : 
- Ne pas initier de traitement de maintien de l’abstinence pendant la grossesse ou l’allaitement (APA, SFA). En cas de risque majeur de reprise d’alcool après un sevrage, la possibilité d’une hospitalisation prolongée à 
visée de protection du foetus doit être considérée, si possible en unité mère-enfant (SFA). 
- En cas de grossesse survenant chez une patiente manifestement stabilisée grâce à un traitement pharmacologique, la poursuite de ce traitement doit être considérée au cas par cas selon la balance bénéfices-
risques, après avis multidisciplinaire, sauf dans le cas du disulfirame qui doit être cessé * (SFA). 
 
  



 

333 
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 IV.8: Patients should be advised to 
drink non-caffeinated fluids and 
that a daily multivitamin may be 
beneficial. 
IV.9: Patients can be offered oral 
thiamine. Typical dosing is 100 mg 
PO per day for 3–5 days. 
V.7: Thiamine should be provided 
to prevent Wernicke 
encephalopathy. 
• Intravenous (IV) or 

intramuscular (IM) 
administration of thiamine is 
preferred, in particular for 
patients with poor nutritional 
status, malabsorption, or who 
are known to have severe 
complications of alcohol 
withdrawal. 

• Typical dosing is 100 mg IV/IM 
per day for 3–5 days. Oral 
thiamine also can also be 
offered. 

• Patients also receiving glucose 
can be administered thiamine 
and glucose in any order or 
concurrently. 

V.8: Clinicians should administer 
thiamine to patients admitted to the 
ICU to treat alcohol withdrawal. 
V.9: For patients with 
hypomagnesemia, cardiac 
arrhythmias, electrolyte 
disturbances, or a previous history 

Conduct a 
nutritional 
assessment 
and advise on 
supplementatio
n. Assess and 
provide advice 
to correct fluid 
imbalances 
and electrolyte 
deciencies. It 
is 
recommended 
that all patients 
with AUD 
receive 
multivitamin 
supplementatio
n including 
thiamine 
(100 mg), folic 
acid (1 mg), 
and vitamin B6 
(2 mg). 

3 : Comme 
stratégie de 
diminution des 
effets nocifs pour 
les grands 
consommateurs 
d’alcool, on 
recommande 
d’utiliser un 
supplément 
quotidien d’au 
moins 50 mg de 
thiamine pour 
prévenir le 
syndrome de 
Wernicke-
Korsakoff, un 
déclin progressif 
des fonctions 
cognitives et une 
augmentation de 
la fragilité. 
[Classement 
GRADE : 
Données 
probantes : 
faibles ; Solidité : 
élevée] 
18 : Pour 
prévenir le 
développement 
de 
l’encéphalopathie 
de Wernicke 

R17 Offer thiamine to people at 
high risk of developing, or with 
suspected, Wernicke’s 
encephalopathy. Thiamine 
should be given in doses 
toward the upper end of the 
‘British national formulary’ 
range (25 mg/day). It should be 
given orally or parenterally 
R18 Offer prophylactic oral 
thiamine to harmful or 
dependent drinkers: 
• if they are malnourished or at 

risk of malnourishment (e.g. 
weight loss in past year, 
reduced BMI, loss of appetite, 
nausea and vomiting, a general 
impression of malnourishment) 
or 
• if they have decompensated 
liver disease or 
• if they are in acute withdrawal 
or 
• before and during a planned 
medically assisted alcohol 
withdrawal. 
R19 Offer prophylactic 
parenteral thiamine followed by 
oral thiamine to harmful or 
dependent drinkers: 
• if they are malnourished or at 
risk of malnourishment or 
• if they have decompensated 

7.18.4.1 Follow the 
recommendations 
in NICE clinical 
guideline 100 on 
thiamine for people 
at high risk of 
developing, or with 
suspected, 
Wernicke’s 
encephalopathy. In 
addition, offer 
parenteral thiamine 
followed by oral 
thiamine to prevent 
Wernicke-
Korsakoff 
syndrome in 
people who are 
entering planned 
assisted alcohol 
withdrawal in 
specialist inpatient 
alcohol services or 
prison settings and 
who are 
malnourished or at 
risk of 
malnourishment 
(for example, 
people who are 
homeless) or have 
decompensated 
liver disease. 

7.19. La 
prescription 
systématique 
de thiamine 
(vitamin B1) 
est à adapter à 
l’état 
nutritionnel 
(AE). 
7.20. Une 
perfusion 
intraveineuse 
de glucose 
nécessite 
préalablement 
une injection 
de thiamine 
(vitamin B1) 
par voie 
parentérale 
(grade C). 
En cas de 
syndrome de 
sevrage avéré, 
les apports 
hydriques 
doivent être 
suffisants (en 
moyenne deux 
litres par jour) 
pour 
compenser les 
pertes 

 Patients with 
alcohol abuse 
often suffer 
from B vitamin 
deficiencies; 
oral thiamine 
(vitamin B1) 
daily is 
prescribed 
during the 
detoxification 
period. Vitamin 
B1 crosses the 
placenta. 
However, little 
is known on its 
use and safety 
profile during 
pregnancy 

When starting 
treatment for 
alcohol 
withdrawal, also 
give thiamine 100 
mg PO/IV daily, 
folic acid 1 mg 
PO/IV daily, and a 
multivitamin PO 
daily. Continue 
giving these 
vitamins for 7-14 
days. [I-C]. 
Administer 
thiamine prior to 
any glucose-
containing 
products to 
prevent 
precipitating 
Wernicke’s 
encephalopathy. 
For patients with 
significant 
gastrointestinal 
symptoms or 
suspected 
Wernicke’s 
encephalopathy, 
IV administration 
of vitamins is 
recommended. 
Otherwise oral 
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of alcohol withdrawal seizures, 
magnesium should be 
administered. 
V.10: If phosphorus is <1 mg/dL, 
supplementation should be 
provided. Otherwise, in the case of 
moderate hypophosphatemia (1–2 
mg/dL), correction through proper 
nutrition is recommended. 
V.11: In patients who are critically 
ill, folate supplementation may be 
considered, since chronic alcohol 
use is associated with 
hyperhomocysteinemia.  
The Guideline Committee 
concluded that it is not necessary 
to administer thiamine prior to 
glucose, that these could be 
provided in any order or 
concurrently in order to not delay 
treatment. 
VII.18: Clinicians should administer 
thiamine to ICU patients with signs 
or symptoms that mimic or mask 
Wernicke encephalopathy. 

pendant le 
sevrage, il faut 
administrer au 
moins 200 mg de 
thiamine par voie 
parentérale (i.m. 
ou i.v.) pendant 
3-5 jours. 
[Classement 
GRADE : 
Données 
probantes : 
faibles ; Solidité : 
élevée] 

liver disease and in addition 
• they attend an emergency 
department or 
• are admitted to hospital with 
an acute illness or injury. 
R20 Offer parenteral thiamine 
to people with suspected 
Wernicke’s encephalopathy. 
Maintain a high level of 
suspicion for the possibility of 
Wernicke’s encephalopathy, 
particularly if the person is 
intoxicated. Parenteral 
treatment should be given for a 
minimum of 5 days, unless 
Wernicke’s encephalopathy is 
excluded. Oral thiamine 
treatment should follow 
parenteral therapy. 

(vomissements
, sueurs, 
diarrhée), sans 
hyperhydratatio
n et avec 
correction des 
troubles 
électrolytiques 
éventuels : 
hyponatrémie 
de manière 
progressive, 
hypokaliémie 
par apport 
conjoint de 
potassium et 
de magnésium 

regimens are 
preferred. 

CONSTAT / QUESTION 10D- TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES COMPLÉMENTAIRES À ADMINISTRER : 
Sevrage ambulatoire:  

- Conseiller aux patients que boire des liquides non caféinés et prendre une multivitamine quotidienne peut être bénéfique (ASAM).  
- De la thiamine par voie orale peut être proposée, la posologie typique est de 100 mg/jour PO pendant 3 à 5 jours (ASAM). 

Sevrage supervisé en milieu hospitalier, incluant aux soins intensifs:  
- De la thiamine doit être fournie pour prévenir l'encéphalopathie de Wernicke. L'administration intraveineuse (IV) ou intramusculaire (IM) de thiamine est préférée, en particulier pour les patients ayant un mauvais état 
nutritionnel, une malabsorption ou qui sont connus pour avoir de graves complications du sevrage alcoolique. La posologie typique est de 100 mg IV / IM par jour pendant 3 à 5 jours (ASAM) ou au moins 200 mg IV/IM 
pendant 3-5 jours (CCSMPA). De la thiamine orale peut également être proposée (ASAM). Un autre GPC recommande avec le début d’un traitement du sevrage alcoolique de la thiamine 100 mg PO / IV par jour, de 

l’acide folique 1 mg PO / IV par jour et une multivitamine PO par jour, pendant 7 à 14 jours. Pour les personnes présentant des symptômes gastro-intestinaux importants ou une encéphalopathie de Wernicke suspectée, 
l'administration IV de vitamines est recommandée. Sinon, les régimes oraux sont préférés. (UMHS). 

Offrir de la thiamine orale (25 mg/jour) en prophylaxie aux personnes à haut risque de développer ou soupçonnées d’encéphalopathie de Wernicke, et aux personnes avec TUA s'ils souffrent ou sont à risque de 
malnutrition, s'ils ont une maladie hépatique décompensée, s'ils sont en sevrage aigu ou avant et pendant un sevrage alcoolique médicalement planifié. Si ces personnes sont admises à l’urgence ou hospitalisées pour 
une maladie ou blessure, offrir de la thiamine parentérale prophylactique suivie de la thiamine orale. Le traitement parentéral doit être administré pendant au moins 5 jours, à moins que l’encéphalopathie de Wernicke ne 
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soit exclue. Le traitement oral de thiamine doit suivre un traitement parentéral (GC100-GC115). 
Il est recommandé que tous les patients atteints de TUA reçoivent une supplémentation en multivitamines quotidienne, y compris de la thiamine 100 mg (BCCSU) ou 50 mg (CCSMPA), de l'acide folique 1 mg (BCCSU) et 

de la vitamine B6 2 mg (BCCSU). 
- Les patients recevant également du glucose peuvent recevoir de la thiamine et du glucose dans n'importe quel ordre ou simultanément (ASAM). (SFA et UMHS disent le contraire, mais les experts du webinaire était de 

l’avis de l’ASAM). 
- Du magnésium devrait être administré aux personnes souffrant d'hypomagnésémie, d'arythmies cardiaques, de troubles électrolytiques ou ayant des antécédents de crises de sevrage alcoolique (ASAM). 

- Une supplémentation de phosphore devrait être fournie lorsque celui-ci est <1 mg / dL. En cas d'hypophosphatémie modérée (1 à 2 mg / dL), une correction par une bonne nutrition est recommandée (ASAM). 
- Une supplémentation en folates peut être envisagée pour les personnes gravement malades, car la consommation chronique d'alcool est associée à une hyperhomocystéinémie (ASAM).  

L’innocuité de la thiamine est peu connue chez les femmes enceintes (WFSBP-IAWMH). 
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Tableau F-31e Informations extraites des GPC retenus concernant les critères d’initiation, de suivi et d’arrêt du 
traitement pharmacologique pour le sevrage de l’alcool et la prévention des rechutes chez les personnes 
avec un trouble de l’usage d’alcool (TUA) (Question 10e) 
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10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10E. - LES CRITÈRES D’INITIATION, DE SUIVI ET D’ARRÊT DU TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE (P. EX. SIGNES, SYMPTÔMES, OUTILS D’ÉVALUATION COMME LA GRILLE CIWA-AR) 

Sevrage : 
 
_________
__  
Prévention 
rechutes: 
Outpatients 
must be 
abstinent 
from opioids 
for 7–14 
days prior 
to starting 
naltrexone 
and should 
be informed 
of the risk 
for 
precipitating 
opioid 
withdrawal 
if naltrexone 
is used in 
conjunction 
with an 
opioid. 

Sevrage : 
II.11: A validated scale should be used to assess 
alcohol withdrawal severity. 
IV.1: In ambulatory settings, arrange for patients to 
check in with a qualified health provider (e.g., medical 
assistant, nurse) daily for up to five days following 
cessation of (or reduction in) alcohol use. For some 
patients who are unable to attend daily in-person 
checkins, alternating in-person visits with remote 
check-ins via phone or video call is an appropriate 
alternative. 
IV.2: Re-assessments should focus on the patient’s 
health since the last checkup. Clinicians should assess 
general physical condition, vital signs, hydration, 
orientation, sleep and emotional status including 
suicidal thoughts at each visit. Ask about alcohol and 
other substance use and, if available, measure blood 
alcohol content (BAC) with a breathalyzer to detect 
recent alcohol use. 
IV.3: Alcohol withdrawal severity should be monitored 
with a validated instrument (see Appendix III for a 
summary of scales and their associated features). 
Patients who are able to monitor their own signs and 
symptoms may use an instrument designed for self-
administration such as the Short Alcohol Withdrawal 
Scale (SAWS). 
IV.4: In ambulatory settings, patients with a current or 
past benzodiazepine use disorder need additional 
monitoring. 
IV.5: For patients managed in an ambulatory setting, 
the following indications would necessitate transfer to a 
more intensive level of care such as Level 2- WM (if in 
a Level 1-WM setting) or an inpatient setting: 
• Agitation or severe tremor has not resolved despite 

Sevrage : 
The CIWA-Ar 
can be used to 
determine 
medication 
dosing 
schedules prior 
to treatment 
initiation and 
periodically 
during 
withdrawal 
management 
(i.e., symptom-
triggered 
schedules). 
Studies have 
shown that 
using the 
CIWA-Ar in this 
context 
minimizes both 
under- and 
over-
medicating 
patients. 
The SAWS 
scoring tool 
consists of 10 
symptoms, with 
the severity of 
each symptom 
assigned a 

Sevrage : 
16 : Pour la 
prise en charge 
du sevrage de 
l’alcool chez les 
personnes 
âgées, il est 
préférable 
d’utiliser 
l’échelle 
d’évaluation 
des symptômes 
CIWA-Ar 
(Clinical 
Institute 
Withdrawal 
Assessment for 
Alcohol ; 
évaluation des 
syndromes de 
sevrage dans 
un 
établissement 
clinique selon 
l’échelle de 
l’alcoolisme) 
avec des 
protocoles 
comportant une 
benzodiazépine 
à courte durée 
d’action telle 
que le 
lorazépam. On 

Sevrage : 
R15 Follow 
locally 
specified 
protocols to 
assess and 
monitor 
patients in 
acute alcohol 
withdrawal. 
Consider 
using a tool 
(such as the 
Clinical 
Institute 
Withdrawal 
Assessment – 
Alcohol, 
revised 
[CIWA–Ar] 
scalek) as an 
adjunct to 
clinical 
judgement. 
___________
_  
Prévention 
rechutes: 
 

Sevrage : 
5.26.1.16 
Consider 
measuring 
breath 
alcohol as 
part of the 
managemen
t of assisted 
withdrawal. 
However, 
breath 
alcohol 
should not 
usually be 
measured 
for routine 
assessment 
and 
monitoring in 
alcohol 
treatment 
programmes
. 
5.31.1.9 For 
service 
users having 
assisted 
withdrawal, 
particularly 
those who 
are more 
severely 

Sevrage : 
7.13. 
L’indication et 
l’adaptation du 
traitement par 
benzodiazépin
es est guidée 
par une 
surveillance 
Clinique 
régulière et 
rigoureuse, 
qui peut 
s’appuyer sur 
les échelles 
d’évaluation 
des 
symptômes de 
sevrage 
(échelle 
CiWA-Ar et 
index de 
Cushman) 
(grade B). 
11.3. Dans la 
majorité des 
cas, le 
sevrage ne 
requiert pas 
de traitement 
pharmacologi-
que (grade B), 
sous condition 

Sevrage : 
 
_________
__Préventi
on 
rechutes: 
4. For 
patients 
with 
substance 
use 
disorders, 
there is 
insufficient 
evidence to 
recommend 
for or 
against 
using a 
standardize
d 
assessment 
that would 
determine 
initial 
intensity 
and setting 
of 
substance 
use disorder 
care rather 
than the 
clinical 

Sevrage : 
The CIWA-R is 
recommended 
to measure the 
intensity of 
alcohol 
withdrawal 
syndrome in 
order to use 
the minimal 
appropriate 
dose of 
pharmacologic
al treatment: 
- Score> 10, 
pharmacologic
al treatment 
discussed 
- Score> 18, 
pharmacologic
al treatment 
necessary 
 

Sevrage : 
Periodically 
reassess 
treatment 
efficacy, 
especially if 
patients do not 
respond to 
therapy as 
expected. In 
these instances, 
consider other 
conditions that 
may mimic 
alcohol 
withdrawal. 
Lorazepam: 
Assess patient 
sedation score 
(eg, UMSS* or 
RASS*), 
respiratory rate 
(RR), and 
oxygen 
saturation 
before and one 
hour after each 
dose. Withhold 
medication if 
sedation of 
moderate level 
or greater (eg, 
UMSS score ≥ 
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having received multiple doses of medication, and 
the patient will not be continually monitored (e.g., 
treatment setting is closing) 

• More severe signs or symptoms develop such as 
persistent vomiting, marked agitation, hallucinations, 
confusion, or seizure 

• Existing medical or psychiatric condition worsens 
• Patient appears over-sedated 
• Patient returns to alcohol use 
• Syncope, unstable vital signs (low/high blood 

pressure, low/high heart rate) 
IV.15: Patients at risk of developing new or worsening 
signs or symptoms of withdrawal while away from the 
ambulatory treatment setting should be provided with 
pharmacotherapy. Some indications of risk include a 
history of withdrawal episodes of at least moderate 
severity and being within the window for the 
development of symptoms in the time course of 
withdrawal. (…) If the risk of developing worse 
withdrawal is unknown, patients should be reassessed 
frequently over the next 24 hours to monitor their need 
for withdrawal medication. 
IV.16: Patients experiencing mild alcohol withdrawal 
(e.g., CIWA-Ar score<10) who are at minimal risk of 
developing severe or complicated alcohol withdrawal or 
complications of alcohol withdrawal may be provided 
pharmacotherapy or supportive care alone. If providing 
medication, carbamazepine or gabapentin are 
appropriate options. For patients who are at risk of 
developing new or worsening withdrawal while away 
from the treatment setting, benzodiazepines, 
carbamazepine, or gabapentin are appropriate. 
IV.17: Patients experiencing moderate alcohol 
withdrawal (e.g., CIWA-Ar scores 10–18) should 
receive pharmacotherapy. 
IV.19- V.18: If a patient is taking medication as 
prescribed and symptoms are not controlled as 
expected: 
• First, consider increasing the dose 

score from 
nonexistent (0) 
to severe (3). 
Patients 
reporting a 
combined 
score of 12 or 
higher are 
considered to 
be candidates 
for 
pharmacologic
al withdrawal 
management. 
8. All patients 
who complete 
withdrawal 
management 
should be 
connected to 
continuing AUD 
care. (Strong). 
Withdrawal 
management is 
a short-term 
intervention 
that does not 
resolve 
underlying 
medical, 
psychological, 
or social issues 
associated to 
AUD, and 
should be 
considered a 
bridge to 
continuing 
care, 

doit également 
prendre 
attentivement 
en 
considération 
les 
comorbidités 
pour éviter les 
complications. 
[Classement 
GRADE : 
Données 
probantes : 
élevées ; 
Solidité : 
élevée] 
22 : La gestion 
périchirurgicale 
d’une chirurgie 
non urgente 
doit comporter 
le sevrage ou la 
réduction 
progressive de 
l’alcool sous 
supervision 
médicale avant 
l’intervention, 
avec traitement 
après 
l’intervention et 
la prise en 
considération 
d’un 
médicament 
contre l’état de 
manque. 
[Classement 
GRADE : 

alcohol 
dependent 
or those 
undergoing 
a symptom-
triggered 
regimen, 
consider 
using a 
formal 
measure of 
withdrawal 
symptoms 
such as the 
CIWA-Ar. 
5.31.1.16 In 
a 
community-
based 
assisted 
withdrawal 
programme, 
monitor the 
service user 
every other 
day during 
assisted 
withdrawal. 
A family 
member or 
carer should 
preferably 
oversee the 
administratio
n of 
medication. 
Adjust the 
dose if 
severe 

d’évaluations 
cliniques 
soigneuses au 
préalable puis 
de façon 
régulière. 
Lorsque ces 
conditions ne 
sont pas 
réunies, un 
traitement 
préventif doit 
être mis en 
place de 
manière 
systématique. 
Les 
benzodiazepin
es sont le 
traitement de 
première 
intention 
(grade A). 
7.15 (…) 
L’administratio
n de 
benzodiazépin
es doit se faire 
selon un 
protocole 
guidé par les 
symptômes, 
uniquement 
en cas de 
signes patents 
de sevrage et 
après 
réévaluation 
de chaque 

judgment of 
trained 
providers. 
23. We 
suggest 
assessing 
response to 
treatment 
periodically 
and 
systematical
ly, using 
standardize
d and valid 
instrument(s
) whenever 
possible. 
Indicators of 
treatment 
response 
include 
ongoing 
substance 
use, 
craving, 
side effects 
of 
medication, 
emerging 
symptoms, 
etc. 
25. For 
patients in 
substance 
use 
disorders 
specialty 
care, we 
recommend 

2, or RASS 
score ≤ 3); RR < 
10; oxygen 
saturation <90% 
(unless there is 
an alternative 
explanation for 
hypoxia). 
Clonidine 
Reassess blood 
pressure and 
heart rate one 
hour after each 
dose. Hold dose 
if systolic BP ≤ 
130; diastolic 
BP ≤ 70 mm Hg; 
heart rate 60 
beats per 
minute. 
Discontinue 
clonidine if any 
dose results in 
SBP decrease> 
30 mm Hg, or 
DBP decrease 
of> 20 mm Hg. 
Haloperidol: 
Assess patient 
sedation score 
(eg, RASS* or 
UMSS*), 
respiratory rate, 
and oxygen 
saturation 
before and one 
hour after each 
dose. Withhold 
medication if 
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If over-sedation or inadequate monitoring is a concern: 
• Reassess for appropriate level of care 
• Consider switching medications 
• If using benzodiazepines, consider adding an 

adjunct medication 
IV.22- V.21: Clinicians should monitor patients taking 
benzodiazepines for signs of over-sedation and 
respiratory depression. 
IV.23- V.22: A benzodiazepine prescription to treat 
alcohol withdrawal should be discontinued following 
treatment. 
IV.30- V.25: When using a fixed-dose schedule, 
patients’ signs and symptoms should still be monitored. 
A few additional take-home doses can be provided to 
take as needed. When initiating a fixed-dose regimen, 
arrange for the patient to be follow up with the following 
day to modify the dose if needed. 
V=INPATIENT MANAGEMENT 
V.1: The following monitoring schedule is appropriate:  
• In patients with moderate to severe withdrawal or 

those requiring pharmacotherapy, re-assess every 
1–4 hours for 24 hours, as clinically indicated. Once 
stabilized (e.g., CIWA-Ar score<10 for 24 hours), 
monitoring can be extended to every 4–8 hours for 
24 hours, as clinically indicated. 

• Patients with mild withdrawal and low risk of 
complicated withdrawal may be observed for up to 
36 hours, after which more severe withdrawal is 
unlikely to develop. 

V.2: Monitor patients’ vital signs, hydration, orientation, 
sleep, and emotional status including suicidal thoughts. 
V.3: Monitor patients receiving pharmacotherapy for 
alcohol withdrawal for signs of oversedation and 
respiratory depression. 
V.4: Signs and symptoms of alcohol withdrawal should 
be monitored during withdrawal management with a 
validated assessment scale. 
VI.1: Patients should be monitored for alcohol 

treatment, and 
support that will 
address these 
concerns. 
____________ 
Prévention 
rechutes: 
Withdrawal 
management 
may not be 
necessary for 
patients whose 
goal is reduced 
drinking. 
Patients who 
are assessed 
to be at low-
risk of 
developing 
severe 
complications 
may be able to 
start AUD 
pharmacothera
py immediately. 
Clinicians 
should be 
aware, 
however, that 
alcohol 
withdrawal 
symptoms can 
still occur with 
a sudden or 
significant 
reduction in 
alcohol 
consumption, 
and closely 

Données 
probantes : 
faibles ; Solidité 
: élevée] 
____________
__ 
Prévention 
rechutes: 
10 : Évaluer 
l’atteinte 
cognitive chez 
les personnes 
âgées souffrant 
d’un TUA, à 
l’aide d’un outil 
validé à tous 
les 12 mois ou 
selon les 
besoins. En cas 
d’atteinte 
cognitive, 
refaire 
l’évaluation 
cognitive 6 et 
12 mois après 
la diminution ou 
la cessation de 
la 
consommation 
d’alcool pour 
déceler des 
signes 
d’amélioration. 
Le plan de 
traitement doit 
préciser le 
calendrier et la 
procédure 
d’évaluation 

withdrawal 
symptoms or 
over-
sedation 
occur. 
__________
__ 
Prévention 
rechutes: 
7.16.5.1 For 
harmful 
drinkers and 
people with 
mild alcohol 
dependence 
who have 
not 
responded 
to 
psychologica
l 
interventions 
alone, or 
who have 
specifically 
requested a 
pharmacolog
ical 
intervention, 
consider 
offering 
acamprosate 
or oral 
naltrexone in 
combination 
with an 
individual 
psychologica
l intervention 

prise. 
7.17. Un 
traitement par 
benzodiazépin
es ne se 
justifie au-delà 
d’une semaine 
qu’en cas de 
symptômes de 
sevrage 
persistants, 
d’accident de 
sevrage ou de 
dépendance 
aux 
benzodiazépin
es associée 
(grade B). 
9.3. Une 
intervention 
orientée vers 
l’abstinence 
fait 
typiquement 
intervenir 
une période 
de sevrage 
médicalisé 
de l’alcool, 
qui peut 
requérir un 
traitement 
spécifique 
(grade A). 
__________
_ 
Prévention 
rechutes: 

against 
automatic 
discharge 
from care 
for patients 
who do not 
respond to 
treatment or 
who 
relapse. 
Naltrexone 
(oral): 
Discontinue 
medication 
and 
consider 
alternatives 
if no 
detectable 
benefit after 
an 
adequate 
trial (50 mg 
daily for 3 
months) 
Acamprosat
e: monitor 
for 
emergence 
of 
depression 
or 
suicidality. 
Disulfiram: 
Consider 
discontinuat
ion in event 
of relapse 
or when 

sedation of 
moderate level 
or greater (eg, 
UMSS score> 2, 
or RASS score 
≤ 3); RR < 10; 
oxygen 
saturation <90% 
(unless there is 
an alternative 
explanation for 
desaturation). 
Obtain a 
baseline ECG to 
assess QT 
interval; repeat 
the ECG to 
monitor QTc 
interval if 
haloperidol use 
exceeds 48 
hours. Avoid 
further use of 
haloperidol if 
QTc interval> 
450 ms. 
Consider Critical 
Care 
consultation for 
patients with 
hemodynamic 
or respiratory 
instability, 
progression of 
symptoms 
despite 
maximum 
appropriate 
therapy, or high-
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withdrawal seizures even in the absence of other 
clinically prominent alcohol withdrawal signs or 
symptoms.  
VI.2: Following an alcohol withdrawal seizure, patients 
should be admitted to a setting with close monitoring 
available, and should be re-assessed every 1- 2 hours 
for 6–24 hours. Patients should be closely monitored 
for delirium and the need to receive intravenous (IV) 
fluids, due to potential electrolyte imbalances. 
VI.7: Patients with alcohol withdrawal delirium should 
be provided close nursing observation and supportive 
care, which often necessitates admission to an 
intensive or critical care unit. Agitated and disoriented 
patients should have continuous, one-to-one 
observation and monitoring. 
VI.8: Patients with alcohol withdrawal delirium should 
have their vital signs, oximetry and cardiac status 
monitored as frequently as required. Resuscitative 
equipment should be readily available when patients 
require high doses of benzodiazepines, when 
continuous infusion of medication is used, or when 
patients have significant concurrent medical conditions. 
VI.9: To monitor signs and symptoms of alcohol 
withdrawal delirium, use a structured assessment scale 
such as the Confusion Assessment Method for ICU 
Patients (CAM-ICU), Delirium Detection Score (DDS), 
Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS), or 
Minnesota Detoxification Scale (MINDS). It is not 
recommended to use the CIWA-Ar in patients with 
delirium because it relies on patient-reported 
symptoms. 
VI.15: Patients receiving repeated high intravenous 
doses of lorazepam or diazepam should be monitored 
closely for signs of hyponatremia and metabolic 
acidosis. 
VI.18: For patients who have been delirious longer than 
72 hours, assess for drug-induced delirium and 
withdrawal from another GABAergic agent (such as 
gabapentin or carisoprodol). When necessary, adjust 

monitor these 
patients during 
early stages of 
treatment. 
All adult 
patients with 
moderate or 
severe alcohol 
use disorder 
should be 
offered 
pharmacothera
py for AUD. 
Additionally, 
regardless of 
AUD severity, 
any patient 
who has 
stopped or 
reduced their 
drinking but 
continues to 
experience 
strong alcohol 
cravings or is 
at risk of 
relapse may be 
an appropriate 
candidate for 
pharmacothera
py. 
Naltrexone: 
Safe to start 
while patients 
are using 
alcohol, but 
may be more 
effective and 
potential side 

continue des 
résultats 
cliniques et de 
l’efficacité du 
traitement. 
[Classement 
GRADE : 
Données 
probantes : 
modérés ; 
Solidité : 
élevée] 

(cognitive 
behavioural 
therapies, 
behavioural 
therapies or 
social 
network and 
environment
-based 
therapies) or 
behavioural 
couples 
therapy. 
7.15.1.12 
Service 
users taking 
acamprosate 
should stay 
under 
supervision, 
at least 
monthly, for 
6 months, 
and at 
reduced but 
regular 
intervals if 
the drug is 
continued 
after 6 
months. Do 
not use 
blood tests 
routinely but 
consider 
them to 
monitor for 
recovery of 
liver function 

5.1. La 
sévérité du 
mésusage 
de l’alcool 
peut se 
mesurer par 
le compte du 
nombre de 
critères 
diagnostique
s du trouble 
de l’usage 
(DSM-5), la 
consommatio
n d’alcool 
moyenne par 
jour, le 
nombre 
moyen de 
jours de 
consommatio
n excessive 
par mois 
(grade A). En 
soins 
primaires, le 
questionnair
e AUDIT-C 
peut être 
utilise pour 
une rapide 
évaluation de 
la sévérité du 
mésusage. 
Un score 
égal ou 
supérieur à 3 
chez la 
femme et 
égal ou 

patient is 
not 
available for 
supervision 
and 
counseling. 
Topiramate:  
- Monitor for 
change in 
behavior 
which might 
indicate 
suicidal 
thoughts or 
depression 
- 
Discontinue 
medication 
and 
consider 
alternatives 
if no 
detectable 
benefit after 
an 
adequate 
trial (300 
mg daily for 
3 months) 
Gabapentin: 
Monitor for 
change in 
behavior 
which might 
indicate 
suicidal 
thoughts or 
depression. 
Gabapentin 

intensity nursing 
requirements. [I-
E] 
Consider 
maternal-fetal 
medicine 
consultation for 
pregnant 
patients, 
general 
medicine for 
significant 
comorbid 
conditions, and 
psychiatry for 
concomitant 
psychiatric 
issues and 
medications. [II-
E] 
A patient with 
AWS can be 
discharged 
when fulfilling 
these criteria: 
-Symptoms of 
AWS have 
resolved. 
-Patient is no 
longer receiving 
benzodiazepine 
medications (or 
is receiving only 
minimal doses).  
-Metabolic 
derangements, 
including liver 
function test 
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the benzodiazepine dose. 
VI.23: The treatment of alcohol-induced psychotic 
disorder may require consultation with a psychiatrist. 
VII.4: For patients treated in primary care settings, 
regular follow-up visits, at least monthly for one year, 
could increase the likelihood of sustained recovery. 
VII.5: If patients are experiencing severe alcohol 
withdrawal (e.g., CIWA-Ar ≥ 19), or are at risk of 
complicated withdrawal, administer medication 
immediately to treat withdrawal and reduce the risk of 
seizures and delirium. 
VII.9: Patients with controlled withdrawal syndrome 
being discharged from the Emergency Department may 
be offered a short term (e.g., 1-2 day) prescription for 
appropriate alcohol withdrawal medication to last until 
follow-up with their healthcare provider. 
VII.11: Patients undergoing elective surgery should be 
screened for unhealthy alcohol use and the need to 
undergo alcohol withdrawal management before 
proceeding with surgery. Patients undergoing elective 
surgery who are at risk of alcohol withdrawal should 
undergo medically managed withdrawal before 
proceeding with surgery 
VII.13: Patients for whom alcohol withdrawal is 
suspected and for whom a complete medical history is 
not available, (i.e., are admitted from the Emergency 
Department or trauma unit, are in Intensive Care Unit 
[ICU]), or who are known to be at high risk of 
complicated alcohol withdrawal, medical decisions 
should be oriented toward a more aggressive treatment 
of alcohol withdrawal regardless of presenting signs 
and symptoms. 
VII.15: In patients who are hospitalized, monitor their 
vital signs. Fluid intake and output and serum 
electrolytes should be monitored as clinically indicated. 
VII.16: Signs and symptoms of alcohol withdrawal 
should be monitored during the course of withdrawal 
with a validated symptom assessment scale. Assess 
the risk for scores on a symptom assessment scale to 

effects 
minimized if 
started upon 
completion of 
withdrawal 
management 
(3-7 days of 
abstinence 
from alcohol 
use).Patients 
should be 
advised of the 
risk of hepatic 
injury and to 
stop use of 
medication if 
they 
experience 
symptoms of 
acute hepatitis 
(fatigue, 
anorexia, 
nausea, and 
vomiting). 
Acamprosate: 
Safe to start 
while patients 
are using 
alcohol, but 
may be more 
effective if 
started 
following 
completion of 
withdrawal 
management. 
Topimarate: 
Safe to start 
while patients 

and as a 
motivational 
aid for 
service 
users to 
show 
improvement
. 
7.15.1.14 
Service 
users taking 
oral 
naltrexone 
should stay 
under 
supervision, 
at least 
monthly, for 
6 months, 
and at 
reduced but 
regular 
intervals if 
the drug is 
continued 
after 6 
months. Do 
not use 
blood tests 
routinely, but 
consider 
them for 
older people, 
for people 
with obesity, 
for 
monitoring 
recovery of 
liver function 

supérieur à 4 
chez 
l’homme doit 
faire évoquer 
un 
mésusage 
de l’alcool. 
Un score 
égal ou 
supérieur à 
10 chez la 
femme ou 
chez 
l’homme doit 
faire évoquer 
une 
dépendance 
à l’alcool. 
9.2. Une 
intervention 
orientée vers 
la réduction 
ne fait 
habituelleme
nt pas 
intervenir 
une période 
de sevrage 
médicalisé 
de l’alcool 
(grade B). 
12.3. Les 
approches 
psychosocial
es sont 
graduées en 
fonction de la 
sévérité du 
mésusage et 

has abuse 
potential 
when taken 
in 
supratherap
eutic 
dosages; 
monitor 
quantities 
prescribed 
and usage 
patterns. 
Discontinue 
medication 
and 
consider 
alternatives 
if no 
detectable 
benefit from 
at least 900 
mg daily for 
2-3 months 

results, are 
appropriately 
improving. 
Defer discharge 
until symptoms 
attributed to 
alcohol 
withdrawal have 
resolved. 
Do NOT provide 
patients with “as 
needed” (prn) 
medications to 
manage 
symptoms 
following 
discharge. [III-E] 
When patients 
who were 
treated with 
symptom-
triggered 
therapy are 
ready for 
discharge, they 
are no longer at 
significant risk 
for continued or 
rebound 
withdrawal. 
Provide patients 
with written 
information and 
guidance to 
support 
continued 
abstinence from 
alcohol. [I-C] 
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be confounded by the use of certain medications, the 
presence of certain medical conditions (e.g. fever from 
infection), or a patient’s difficulty communicating. 
Among general medical/ surgical patients, low 
withdrawal scores can typically be interpreted with 
confidence, while high scores should be interpreted 
with caution. The use of alternative scales with patients 
with difficulty communicating is appropriate. 
VII.17: Patients with a reduced level of consciousness 
who are at risk for the development of alcohol 
withdrawal should be monitored for the appearance of 
alcohol withdrawal signs. If a co-occurring clinical 
condition worsens, do not assume it is related to 
alcohol withdrawal among alcohol withdrawal patients. 
However, immediate treatment is required if alcohol 
withdrawal develops after surgery or trauma. 
VII.19: Prophylactic treatment of alcohol withdrawal 
should be provided in the ICU to patients who are 
suspected to be physiologically dependent on alcohol. 
VII.20: Implementing an alcohol withdrawal 
management protocol in the ICU is appropriate. When 
using a symptom-triggered dosing protocol, use a 
validated scale to monitor signs and symptoms. For 
patients being treated in ICU settings for alcohol 
withdrawal, existing scales that are appropriate to use 
for monitoring withdrawal include the Richmond 
Agitation-Sedation Scale (RASS). Administration of 
medications via the intravenous route is preferred 
because of the rapid onset of action and more 
predictable bioavailability. 
PATIENTS WHO ARE PREGNANT 
VII.28: The CIWA-Ar is an appropriate symptom 
assessment scale to use with pregnant patients. 
Clinicians should consider signs and symptoms such as 
nausea, headache, anxiety, and insomnia to be 
connected to alcohol withdrawal rather than pregnancy 
that will abate once the alcohol withdrawal has been 
effectively treated. 
VII.30: Engagement in treatment for AUD is particularly 

are using 
alcohol; has 
been studied 
for the 
reduction of 
alcohol 
consumption in 
non-abstinent 
individuals. 
Patients should 
be monitored 
for signs of 
hyperammone
mia 
(unexplained 
vomiting, 
lethargy, 
confusion, 
changes in 
mental status, 
hyperthermia) 
and metabolic 
acidosis 
(hyperventilatio
n, fatigue, 
anorexia, 
cardiac 
arrhythmias, 
stupor). 
Gabapentin: 
Safe to start 
while patients 
are using 
alcohol, but 
outcomes may 
be improved if 
patient has 
been abstinent 
for ≥3 days. 

and as a 
motivational 
aid for 
service 
users to 
show 
improvement
. If the 
service user 
feels unwell 
advise them 
to stop the 
oral 
naltrexone 
immediately. 
7.15.1.17 
Make sure 
that service 
users taking 
disulfiram: 

• stay under 
supervision, 
at least 
every 2 
weeks for 
the first 2 
months, 
then 
monthly for 
the 
following 4 
months 

• if possible, 
have a 
family 
member or 
carer, who 
is properly 
informed 

adaptées au 
patient ainsi 
qu’à son 
entourage 
(grade B) : 
- un 
mésusage 
d’intensité 
modérée 
peut être 
traité 
par une 
intervention 
psychosocial
e sans 
traitement 
pharmacolog
ique, 
- un 
mésusage 
d’intensité 
plus sévère, 
avec 
dépendance, 
peut associer 
d’emblée 
une 
intervention 
psychosocial
e et un 
traitement 
pharmacolog
ique. 
L’implication 
de 
l’entourage 
doit être 
favorisée 
(grade B). 
Les 

Schedule a 
follow-up 
appointment 
with the 
patient’s 
Primary Care 
Physician within 
2 weeks of 
hospital 
discharge. 
Special 
Considerations: 
Preoperative 
Management of 
Patients at Risk 
for Alcohol 
Withdrawal: 
- Assess risk of 
alcohol 
withdrawal 
syndrome using 
the AUDIT-C 
and History of 
Alcohol 
Withdrawal 
Syndrome 
screening 
questions, as for 
adult medical 
inpatients. 
- Counsel high-
risk patients 
about the risk of 
alcohol 
withdrawal. Ask 
them to abstain 
from alcohol in 
the preoperative 
period. 
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10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10E. - LES CRITÈRES D’INITIATION, DE SUIVI ET D’ARRÊT DU TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE (P. EX. SIGNES, SYMPTÔMES, OUTILS D’ÉVALUATION COMME LA GRILLE CIWA-AR) 

important for pregnant patients with alcohol withdrawal 
given the risk of Fetal Alcohol Spectrum Disorder 
(FASD) including Fetal Alcohol Syndrome (FAS). 
__________________________  
Prévention rechutes: 
V.12: The period of alcohol withdrawal management 
should be used to engage patients with an alcohol use 
disorder (AUD) with comprehensive treatment. When 
feasible, AUD treatment should be initiated concurrently 
with alcohol withdrawal management as cognitive 
status permits. 

Disulfiram 
should never 
be 
administered to 
a patient until 
they have 
abstained from 
using alcohol 
for at least 12 
hours. Patients 
should not 
consume 
alcohol while 
taking 
disulfiram. 

about the 
use of 
disulfiram, 
oversee the 
administrati
on of the 
drug 

• are 
medically 
monitored 
at least 
every 6 
months 
after the 
initial 6 
months of 
treatment 
and 
monitoring. 

thérapies 
cognitivo-
comporteme
ntales sont 
efficaces 
dans 
l’accompagn
ement du 
patient 
(grade A) 
mais d’autres 
approches 
seraient 
bénéfiques 
indirectemen
t notamment 
dans le 
renforcement 
de la 
motivation 
(grade C). 
 

- Refer high-risk 
preoperative 
patients to 
Social Work to 
further assess 
risk, provide 
additional 
counseling, and 
guide referral for 
the treatment of 
alcohol use 
disorder. 
- Post-
operatively 
immediately 
screen for signs 
and symptoms 
of alcohol 
withdrawal. If 
indicated, begin 
treatment (as 
described 
above). 
- Monitor 
postoperative 
vital signs and 
interpret 
abnormalities 
cautiously, 
considering the 
entire clinical 
situation. 
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10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10E. - LES CRITÈRES D’INITIATION, DE SUIVI ET D’ARRÊT DU TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE (P. EX. SIGNES, SYMPTÔMES, OUTILS D’ÉVALUATION COMME LA GRILLE CIWA-AR) 

CONSTAT / QUESTION 10E- CRITÈRES D’INITIATION, DE SUIVI ET D’ARRÊT DU TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE POUR LE SEVRAGE : 
En plus du jugement clinique, une échelle validée comme CIWA-Ar doit être utilisée pour surveiller les symptômes et signes de sevrage et déterminer les schémas posologiques des médicaments avant le début du 
traitement, puis périodiquement pendant la gestion du sevrage, surtout pour les schémas posologiques PRN (ASAM, BCCSU, SFA, GC100, GC115, CCSMPA, VADoD, WFSBP-IAWMH). Il n'est pas recommandé 

d'utiliser le CIWA-Ar chez les personnes atteintes de délirium, car il repose sur les symptômes rapportés par celles-ci (ASAM). 
 

Initiation d’un traitement pharmacologique 
- Gravité des symptômes: Les personnes rapportant un score ≥ 12 sur l’outil de notation de la gravité des symptômes SAWS (BCCSU) ou un score CIWA-Ar entre 10 à 18 devraient recevoir une pharmacothérapie 

(ASAM). Les personnes éprouvant un sevrage sévère de l'alcool (CIWA-Ar ≥ 19), ou à risque de sevrage compliqué, devraient immédiatement recevoir des médicaments pour traiter le sevrage et réduire le risque de 
convulsions et de délirium (ASAM). 

- Risque de développer un SSA: Les personnes à risque de développer ou de voir s'aggraver des signes ou des symptômes de sevrage en dehors du milieu de soin ambulatoire (p. ex. avoir des antécédents 
d'épisodes de sevrage d'une gravité au moins modérée et être dans la période critique de développement des symptômes au cours du sevrage) doivent recevoir une pharmacothérapie telle que les benzodiazépines, la 

carbamazépine ou la gabapentine (ASAM). Les personnes présentant un léger sevrage alcoolique (par exemple, score CIWA-Ar <10) et qui courent un risque minimal de développer un sevrage alcoolique sévère ou 
compliqué ou des complications du sevrage alcoolique peuvent aussi recevoir une pharmacothérapie de carbamazépine ou de gabapentin (ASAM), en particulier si une surveillance clinique soigneuse et régulière des 

personnes ne peut pas être assurée (SFA). 
Les personnes à risque de développer un SSA et qui doivent subir une intervention chirurgicale élective devraient être traitées avant la chirurgie afin de réduire les chances de complications postchirurgicales (ASAM, 

UMHS, CCSMPA). 
En l'absence de preuves claires pour les femmes enceintes, les risques de symptômes de sevrage maternel non traités, qui incluent la détresse fœtale, l'avortement spontané, l'accouchement prématuré et la mort 

fœtale, doivent être mis en balance avec les risques du traitement pharmacologique (BCCSU). 

Suivi en ambulatoire 
Les personnes dont le sevrage est supervisé ambulatoirement devraient être suivies quotidiennement (ASAM) ou à tous les deux jours (GC115) par un professionnel de la santé qualifié (p. ex., une infirmière) pendant 
les 3 à 5 premiers jours après l'arrêt (ou la réduction) de la consommation d'alcool. Si des rendez-vous quotidiens en personne ne sont pas possibles, l'alternance de visites en personne avec des rencontres à distance 
par téléphone ou appel vidéo est une alternative appropriée (ASAM). Les patients présentant un trouble actuel ou passé de l'utilisation des benzodiazépines nécessitent une surveillance supplémentaire (ASAM). 
Lors de l'utilisation d'un schéma posologique à dose fixe, les signes et symptômes des personnes doivent quand même être surveillés, et des dispositions doivent être prises pour que la personne soit suivie le 
lendemain afin de modifier la dose si nécessaire (ASAM). Les réévaluations devraient se concentrer sur la santé du patient depuis le dernier examen. Les cliniciens doivent évaluer l'état physique général, les signes 
vitaux, l'hydratation, l'orientation, le sommeil et l'état émotionnel, y compris les pensées suicidaires à chaque visite. La sévérité du sevrage alcoolique doit être surveillée avec un instrument validé tel que le CIWA-Ar 
(ASAM), ou le SAWS si les personnes sont capables de surveiller leurs propres signes et symptômes (ASAM).  
Renseignez-vous sur la consommation d'alcool et d'autres substances et, si disponible, considérez mesurer la teneur en alcool dans le sang (alcoolémie) avec un alcootest pour détecter la consommation récente 
d'alcool (ASAM, GC115). 
Dans la mesure du possible, les médicaments doivent être supervisés par un soignant à domicile ou par le personnel d'un centre de gestion du sevrage non médical (ASAM, GC115). Ne pas prescrire de médicaments 
aux patients pour la prise en charge ambulatoire du sevrage alcoolique sans effectuer une évaluation adéquate ou aux patients sans soutien adéquat (ASAM). 
Si les symptômes ne sont pas maîtrisés tel qu’attendu malgré la prise de médicaments conformément aux prescriptions, envisagez d'augmenter la dose (ASAM, GC115), mais si une sédation excessive ou une 
surveillance inadéquate est un problème, réévaluer le niveau de soins approprié, envisagez de changer de médicament ou si des benzodiazépines sont utilisées, considérer l’ajout d’un médicament d'appoint (ASAM). 
Cependant, les indications suivantes nécessiteraient un transfert vers un niveau de soins plus intensif ou en milieu hospitalier : 
• L'agitation ou les tremblements sévères ne se sont pas résolus malgré le fait d'avoir reçu plusieurs doses de médicament, et la personne ne peut pas être surveillé en permanence (p. ex. le centre de traitement 
ferme) 
• Des signes ou symptômes plus sévères se développent (p. ex. des vomissements persistants, une agitation marquée, des hallucinations, de la confusion ou des convulsions) 
• Les conditions médicales ou psychiatriques existantes s'aggravent 
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10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10E. - LES CRITÈRES D’INITIATION, DE SUIVI ET D’ARRÊT DU TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE (P. EX. SIGNES, SYMPTÔMES, OUTILS D’ÉVALUATION COMME LA GRILLE CIWA-AR) 

• Le patient semble trop sédaté 
• Le patient revient à la consommation d'alcool 
• Syncope, signes vitaux instables (pression artérielle basse / élevée, fréquence cardiaque basse / élevée) 

Suivi en milieu hospitalier 
Chez les personnes présentant un sevrage modéré à sévère ou ceux nécessitant une pharmacothérapie (que ce soit avec un schéma posologique à doses fixes ou PRN), réévaluer toutes les 1 à 4 heures pendant 24 

heures, tel qu’indiqué cliniquement. Une fois stabilisé (par exemple, score CIWA-Ar <10 pendant 24 heures), la surveillance peut être étendue à toutes les 4 à 8 heures pendant 24 heures, ou tel qu’indiqué 
cliniquement (ASAM). Évaluer l’efficacité du traitement (UMHS), et surveiller les signes vitaux, l'hydratation, les électrolytes, l'orientation, le sommeil et l'état émotionnel des patients, y compris les pensées suicidaires, 

ainsi que les signes de sursédation et de dépression respiratoire, et le développement de convulsions (ASAM).  
Considérer les facteurs confondants potentiels du score CIWA-Ar (p. ex. médicaments, conditions médicales, difficultés à communiquer) et les autres conditions qui peuvent imiter le sevrage alcoolique (ASAM, UMHS). 

Les personnes souffrant de délirium de sevrage alcoolique doivent bénéficier d'une surveillance infirmière étroite des signes vitaux, de l'oxymétrie et de l'état cardiaque, ainsi que de soins de soutien, ce qui nécessite 
souvent leur admission dans une unité de soins intensifs ou critiques (ASAM). 

Suite à des convulsions dues au sevrage alcoolique, les personnes doivent être admises dans un milieu offrant une surveillance étroite et être réévaluées toutes les 1 à 2 heures pendant 6 à 24 heures, incluant une 
surveillance étroite pour le délirium et la nécessité de recevoir des liquides intraveineux (IV), en raison de déséquilibres électrolytiques potentiels. 

Lorazépam: évaluer le score de sédation du patient (par exemple, UMSS * ou RASS *), la fréquence respiratoire (RR) et la saturation en oxygène avant et une heure après chaque dose. Interrompre le traitement en 
cas de sédation modérée ou supérieure (p. ex. Score UMSS ≥ 2 ou score RASS ≤ 3); RR <10; saturation en oxygène <90% (sauf s'il existe une autre explication de l'hypoxie) (UMHS). 

Clonidine: réévaluer la pression artérielle et la fréquence cardiaque une heure après chaque dose. Maintenez la dose si PA systolique ≤ 130; TA diastolique ≤ 70 mm Hg; fréquence cardiaque 60 battements par 
minute. Arrêtez la clonidine si une dose quelconque entraîne une diminution de la SBP> 30 mm Hg ou une diminution de la DBP> 20 mm Hg (UMHS). 

Halopéridol: évaluer le score de sédation du patient (par exemple, RASS * ou UMSS *), la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène avant et une heure après chaque dose. Suspendre le traitement si la 
sédation est modérée ou supérieure (p. ex. Score UMSS> 2 ou score RASS ≤ 3); RR <10; saturation en oxygène <90% (sauf s'il existe une autre explication à la désaturation). Obtenez un ECG de base pour évaluer 

l'intervalle QT; répétez l'ECG pour surveiller l'intervalle QTc si l'utilisation d'halopéridol dépasse 48 heures. Évitez toute utilisation supplémentaire d'halopéridol si l'intervalle QTc> 450 ms (UMHS). 

Arrêt du traitement 
Une prescription de benzodiazépine pour traiter le sevrage alcoolique doit être interrompue après le traitement (ASAM). Un traitement par benzodiazépines ne se justifie au-delà d’une semaine qu’en cas de 
symptômes de sevrage persistants, d’accident de sevrage ou de dépendance aux benzodiazépines associée (SFA). 

Toutes les personnes qui terminent la prise en charge du sevrage doivent être mises en relation pour la poursuite des soins pour le TUA (BCCSU, UMHS).  
Lorsqu’un syndrome de sevrage a été traité au service des urgences et est maintenant contrôlé, la personne peut se voir proposer une prescription pour 1 ou 2 jours pour les médicaments de sevrage pour durer 

jusqu’à la prise en charge par le professionnel de santé qui assurera le suivi du traitement (ASAM), mais aucune prescription PRN ne devrait être fournie pour gérer les symptômes après la sortie d’une hospitalisation, 
car les personnes qui ont été traitées avec un schéma posologique PRN devraient recevoir leur congé une fois que leurs symptômes ont disparu et ne courent plus de risque significatif de regain de syndrome de 

sevrage (UMHS). 

CONSTAT / QUESTION 10E- CRITÈRES D’INITIATION, DE SUIVI ET D’ARRÊT DU TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE POUR LA PRÉVENTION DES RECHUTES : 
Initiation d’un traitement pharmacologique 

La période de gestion du sevrage alcoolique doit être utilisée pour engager les personnes présentant un TUA dans un traitement complet. Lorsque cela est possible, le traitement du TUA doit être instauré en même 
temps que la prise en charge du sevrage alcoolique lorsque l'état cognitif le permet (ASAM). 

Tous les adultes présentant un trouble de consommation d'alcool modéré ou sévère doivent se voir proposer une pharmacothérapie pour le TUA. De plus, quelle que soit la gravité du TUA, toute personne qui a arrêté 
ou réduit sa consommation d'alcool mais qui continue de ressentir de fortes envies d'alcool ou qui présente un risque de rechute peut être un candidat approprié pour la pharmacothérapie (BCCSU). Pour les buveurs 
nocifs et les personnes ayant une légère dépendance à l'alcool qui n'ont pas répondu uniquement aux interventions psychologiques, ou qui ont spécifiquement demandé une intervention pharmacologique, envisager 

d'offrir de l'acamprosate ou de la naltrexone orale en association avec une intervention psychologique (GC115). 
La gestion du sevrage peut ne pas être nécessaire pour les personnes dont l'objectif est de réduire leur consommation d'alcool. Les personnes jugées à faible risque de développer des complications graves peuvent 
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10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10E. - LES CRITÈRES D’INITIATION, DE SUIVI ET D’ARRÊT DU TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE (P. EX. SIGNES, SYMPTÔMES, OUTILS D’ÉVALUATION COMME LA GRILLE CIWA-AR) 

être en mesure de commencer immédiatement une pharmacothérapie pour le TUA (BCCSU, SFA). Un mésusage d’intensité modérée peut être traité par une intervention psychosociale sans traitement 
pharmacologique, mais un mésusage d’intensité plus sévère, avec dépendance (score AUDIT-C ≥ 10), peut associer d’emblée une intervention psychosociale et un traitement pharmacologique (SFA). 

Il est sécuritaire d’introduire le naltrexone, l’acamprosate, le topimarate et la gabapentine pendant que les personnes consomment de l'alcool, mais leur efficité peut être plus grande s’ils sont débutés à la fin de la 
période de gestion du sevrage (BCCSU). 

Le disulfirame ne doit jamais être administré à un patient tant qu'il ne s'est pas abstenu de consommer de l'alcool pendant au moins 12 heures (BCCSU). 

Suivi 
Comme les symptômes de sevrage alcoolique peuvent survenir même avec une réduction soudaine ou significative de la consommation d'alcool, une surveillance étroite des patients ayant débuté un traitement 

pharmacologique pour le TUA sans gestion du sevrage est recommandée au cours des premiers stades du traitement (BCCSU). 
Pour les patients traités dans les établissements de soins primaires, des visites de suivi régulières, au moins une fois par mois pendant un an, pourraient augmenter la probabilité d'une guérison durable (ASAM). 

La mesure de l’alcoolémie ne doit généralement pas faire partie de l'évaluation et de la surveillance de routine dans les programmes de traitement de l'alcoolisme (GC115). 
Les personnes prenant de l'acamprosate ou du naltrexone doivent rester sous surveillance, au moins une fois par mois pendant 6 mois, et à intervalles réduits (moins fréquents?) mais réguliers si le médicament est 

poursuivi après 6 mois (GC115). 
S’assurer que les personnes qui prennent du disulfirame restent sous surveillance, au moins toutes les 2 semaines pendant les 2 premiers mois, puis mensuellement pendant les 4 mois suivants, qu’un membre de la 
famille ou un soignant correctement informé de l'utilisation du disulfirame supervise l'administration du médicament, et font l'objet d'un suivi médical au moins tous les 6 mois après les 6 premiers mois de traitement et 

de surveillance (GC115). 

Arrêt du traitement 
Naltrexone (oral): interrompre le traitement et envisager des alternatives si aucun bénéfice détectable après un essai adéquat (50 mg par jour pendant 3 mois) (VADoD). 

Acamprosate: surveiller l'apparition de dépression ou de suicidalité (VADoD). 
Disulfirame: envisager l'arrêt du traitement en cas de rechute ou lorsque le patient n'est pas disponible pour une surveillance et des conseils (VADoD). 

Topiramate: surveiller les changements de comportement qui pourraient indiquer des pensées suicidaires ou une dépression. Arrêter le médicament et envisager des alternatives si aucun bénéfice détectable après un 
essai adéquat (300 mg par jour pendant 3 mois) (VADoD). 

Gabapentine: surveiller les changements de comportement qui pourraient indiquer des pensées suicidaires ou une dépression. La gabapentine a un potentiel d'abus lorsqu'elle est prise à des doses 
suprathérapeutiques; surveiller les quantités prescrites et les modèles d'utilisation.Arrêtez le médicament et envisagez des alternatives si aucun avantage détectable d'au moins 900 mg par jour pendant 2-3 mois 

(VADoD). 
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CONCERNANT : 

10F. - LES ANALYSES DE LABORATOIRE À RÉALISER AVANT, PENDANT ET APRÈS LE SEVRAGE DE L’ALCOOL 

Sevrage : 
 
______________
__ 
Prévention 
rechutes : 
3. APA suggests 
(2C) that 
physiological 
biomarkers be 
used to identify 
persistently 
elevated levels of 
alcohol 
consumption as 
part of the initial 
evaluation of 
patients with 
alcohol use 
disorder or in the 
treatment of 
individuals who 
have an indication 
for ongoing 
monitoring of their 
alcohol use. 
Because of the 
excretion of 
acamprosate 
through the 
kidneys, serum 
creatinine should 
be measured at 
baseline and, in 
individuals with a 

Sevrage : 
II.15: A pregnancy 
test should be 
obtained for 
women of 
childbearing 
potential. 
II.16: In settings 
with access to 
laboratory testing, 
clinicians should 
conduct and/or 
arrange for a 
comprehensive 
metabolic profile 
(CMP) or basic 
metabolic profile 
(BMP), a hepatic 
panel, and a 
complete blood 
count with 
differential to 
assess a patient’s 
electrolytes, liver 
functioning, renal 
functioning, and 
immune 
functioning. In a 
setting with limited 
access to 
laboratory testing, 
clinicians should 
obtain results 
when practical to 
assist with 

Sevrage : 
The following tests may 
be ordered to assess 
general health, alcohol-
related comorbidities, 
and other conditions 
that could impact 
pharmacotherapy 
selection: 
• Complete blood count 
(CBC), serum 
electrolytes, glucose, 
liver function and renal 
function panels. 
• Pregnancy test for 
patients of childbearing 
capacity. 
• Electrocardiogram 
(ECG) for patients with 
cardiac disease or a 
history of arrhythmia or 
syncope. 
• Chest x-ray for 
patients with chronic 
respiratory problems or 
respiratory symptoms. 
Note: Treatment should 
be initiated immediately 
whenever possible and 
should not be delayed 
by waiting for laboratory 
test results unless 
patient safety would be 
compromised. 

20 : Le suivi de la 
réponse au 
traitement doit être 
assuré au moyen 
de paramètres de 
laboratoire tels que 
la gamma-
glutamyl-
transférase (GGT) 
et le volume 
cellulaire moyen 
(VCM). 
[Classement 
GRADE : Données 
probantes : 
modérés ; Solidité 
: élevée] 

 Sevrage : 
 
______________
__ 
Prévention 
rechutes : 
5.26.1.17 
Consider blood 
tests to help 
identify physical 
health needs, but 
do not use blood 
tests routinely for 
the identification 
and diagnosis of 
alcohol-use 
disorders. 
7.15.1.9 Before 
starting treatment 
with acamprosate, 
oral naltrexone or 
disulfiram, 
conduct a 
comprehensive 
medical 
assessment 
(baseline urea and 
electrolytes and 
liver function tests 
including gamma 
glutamyl 
transferase 
[GGT]). 
7.15.1.16 Before 

• Des examens 
biologiques 
permettant de 
rechercher des 
complications 
somatiques de 
la 
consommation 
d’alcool 
(numération 
formule 
sanguine, TP, 
ASAT, ALAT, 
γGT) doivent 
être effectués 
au début de 
chaque 
nouvelle 
séquence de 
soins primaires 
ou en milieu 
spécialisé, et 
au moins tous 
les ans lors 
d’un suivi 
ambulatoire 
(grade B). En 
cas 
d’anomalies, le 
bilan est 
complété à la 
recherche 
d’une cirrhose 
compensée 
(grade B). 

Sevrage : 
 
________________ 
Prévention 
rechutes : 
Naltrexone (oral) 
baseline evaluation: 
- Liver transaminase 
levels 
- Bilirubin within 
normal limits 
- Urine beta-HCG for 
females 
Monitoring: Repeat 
liver transaminase 
levels at 6 and 12 
months and then 
every 12 months 
thereafter. 
Acamprosate 
baseline evaluation: 
- CrCl (estimated or 
measured) 
- Urine beta-HCG for 
females. 
Monitoring: serum 
creatinine/CrCl, 
particularly in the 
elderly and in patients 
with renal 
insufficiency 
Disulfiram baseline 
evaluation:  
- Liver transaminase 

In high risk 
women:  
- Assess 
neurocognitive 
and liver functions 
evaluating 
sequelae of 
alcohol use 
- Blood alcohol 
levels, blood 
counts, testing for 
vitamin 
deficiencies, CDT 
(carbohydrate-
deficient 
transferrin), 
hepatic and renal 
testing. 
If alcohol is not 
stopped: 
Biological 
measurements of 
alcohol 
metabolites in 
meconium at birth 
(using EtG or 
FAEEs) 

Sevrage : 
Baseline 
Diagnostic 
Evaluation of 
Patients at High 
Risk for Acute 
Alcohol 
Withdrawal 
Syndrome: 
- Complete history 
and physical exam 
- Blood alcohol 
level (BAL) 
- Urine toxicology 
screen 
- Complete blood 
count and 
differential,  
- basic metabolic 
profile with 
magnesium and 
phosphorus 
levels, liver 
function tests 
- 
Electrocardiogram 
(ECG) 
 
Obtain a baseline 
ECG to assess 
QT interval; repeat 
the 
ECG to monitor 
QTc interval if 
haloperidol use 
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10F. - LES ANALYSES DE LABORATOIRE À RÉALISER AVANT, PENDANT ET APRÈS LE SEVRAGE DE L’ALCOOL 

history of renal 
impairment, 
results should be 
reviewed before 
initiating 
treatment.  
With naltrexone, 
assessment of 
liver chemistries is 
appropriate prior 
to treatment with 
additional 
evaluation or 
consultation and 
follow-up liver 
chemistries 
obtained, as 
indicated, 
depending on the 
extent of any 
abnormalities. 
Some clinicians 
suggest obtaining 
urine toxicology 
screening to 
confirm the 
absence of 
opioids before 
starting 
naltrexone, 
particularly if use 
of the long-acting 
injectable 
formulation is 
planned. 
Before starting 
disulfiram, 
baseline liver 
chemistries are 
important to 
assess with 

treatment planning 
decisions. 
Address any 
nutritional 
deficiencies 
detected. Initial 
screening may 
also include 
laboratory tests 
for: hepatitis, 
Human 
Immunodeficiency 
Virus (HIV) (with 
consent), 
Tuberculosis. 
II.18: Do not delay 
the initiation of 
treatment if 
alcohol withdrawal 
is suspected but 
laboratory test 
results are not 
available at the 
treatment setting 
or the results are 
pending. 
VII.7: Patients in 
the Emergency 
Department 
should receive a 
complete blood 
count and 
complete 
metabolic panel 
including liver 
enzyme and 
magnesium tests; 
alcohol withdrawal 
treatment should 
not be delayed 
while waiting for 

Carbamazepine: 
Baseline and periodic 
evaluations of hepatic 
function must be 
performed in elderly 
patients and patients 
with a history of liver 
disease. A CBC 
including platelets and 
possibly reticulocytes 
and serum iron should 
be requested to ensure 
healthy bone marrow 
function prior to 
prescribing 
carbamazepine. If low 
platelet counts are 
observed, the patient 
should be monitored 
closely. 
___________________
_ 
Prévention rechutes : 
Naltrexone: Liver 
function tests (LFT) 
should be assessed at 
treatment initiation, and 
again at 1, 3, and 6 
months. If LFTs are 
elevated at baseline, 
more frequent 
monitoring is indicated. 
Disulfiram: Due to risk 
of hepatotoxicity, it is 
recommended to 
perform baseline and 
follow-up LFTs and to 
monitor CBC and blood 
chemistries. 

starting treatment 
with disulfiram, 
test liver function, 
urea and 
electrolytes to 
assess for liver or 
renal impairment.  

• Le dépistage 
des hépatites 
virales B et C 
est 
recommandé 
lorsqu’un 
mésusage de 
l’alcool 
s’associe à des 
facteurs de 
risque 
(antécédent de 
toxicomanie, 
surtout par voie 
veineuse, 
rapports 
sexuels non 
protégés, etc.) 
(grade B). Il est 
également 
recommandé 
lorsqu’il existe 
une 
augmentation 
des 
transaminases, 
en particulier 
lorsqu’elle 
prédomine sur 
les ALAT. 
• Le dépistage 
du statut 
sérologique 
VIH doit être 
propose en 
fonction de 
l’existence de 
facteurs de 
risque et 
nécessite 
l’accord du 

levels 
- Electrocardiogram if 
indicated by history of 
cardiac disease 
- Verify abstinence 
with breath or BAL 
- Urine beta-HCG for 
females 
Monitoring: Repeat 
liver transaminase 
levels within the first 
month, then monthly 
for first 3 months, and 
periodically thereafter 
as indicated. 
Topiramate baseline 
evalution: 
- Assess renal 
function 
- Urine beta-HCG for 
females 
Monitoring: monitor 
serum creatinine/CrCl 
periodically, 
particularly in patients 
with renal 
insufficiency and in 
geriatric patients. 
Gabapentin baseline 
evaluation:  
- Assess renal 
function 
- Urine beta-HCG for 
females. 
Monitoring: monitor 
serum creatinine/CrCl 
periodically, 
particularly in patients 
with renal 
insufficiency and in 

exceeds 
48 hours. 
______________
__ 
Prévention 
rechutes : 
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follow-up testing 
during the initial 
month of 
disulfiram therapy 

results. sujet. 
• La recherche 
d’une maladie 
alcoolique du 
foie doit être 
réalisée par 
des examens 
cliniques et 
biologiques 
(NFS, TP, 
ASAT, ALAT, 
GGT) chez tout 
sujet 
présentant un 
mésusage de 
l’alcool, 
initialement 
puis au moins 
tous les ans 
lors d’un suivi 
ambulatoire 
(grade B). En 
cas 
d’anomalies, le 
bilan est 
complété 
(examen 
clinique, 
électrophorèse 
des protéines, 
échographie 
hépatique) à la 
recherche 
d’une cirrhose 
compensée 
(grade B). En 
cas de cirrhose 
connue, la 
survenue d’un 
ictère et 
d’autres signes 

geriatric patients 
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de 
décompensatio
n (ascite, 
hémorragie, 
infection, 
encéphalopathi
e) imposent 
une 
hospitalisation 
en urgence 
(grade B). 

CONSTAT / QUESTION 10F- ANALYSES DE LABORATOIRE À RÉALISER AVANT, PENDANT ET APRÈS LE SEVRAGE : 
Considérer des analyses de sang pour aider à identifier les besoins en matière de santé physique, mais n'utilisez pas de tests sanguins régulièrement pour identifier et diagnostiquer le TUA (GC115). 

Les tests suivants peuvent être commandés pour évaluer l'état de santé général, les comorbidités liées à l'alcool et d'autres conditions qui pourraient influer sur la sélection de la pharmacothérapie, mais ne pas retarder 
le début du traitement si le sevrage alcoolique est suspecté et que les résultats des tests de laboratoire ne sont pas disponibles (ASAM, BCCSU): 

- Test de grossesse pour les patientes en âge de procréer (ASAM, BCCSU); 
- Formule sanguine complète et différentielle (ASAM, BCCSU,SFA, UMHS, WFSBP-IAWMH); 

- Profile métabolique complet ou de base (ASAM_décomposé ci-dessous); 
- Bilan de la fonction hépatique (ASAM, BCCSU, SFA, UMHS, WFSBP-IAWMH) 

- Bilan de la fonction rénale (ASAM, BCCSU, UMHS, WFSBP-IAWMH) 
- Profil électrolytique (ASAM, BCCSU, UMHS) 

- Glucose (ASAM, UMHS)  
- Taux d’alcoolémie (UMHS, WFSBP-IAWMH) 

- Toxicologie urinaire (UMHS) 
- Tests de carence en vitamines (WFSBP-IAWMH) 

Le dépistage initial peut également inclure des tests de laboratoire pour les hépatites, virus de l'immunodéficience humaine (VIH), tuberculose (ASAM), s’il y a des facteurs de risque (antécédent de toxicomanie, surtout 
par voie veineuse, rapports sexuels non protégés, etc.) ou lorsqu’il y a une augmentation des transaminases, en particulier lorsqu’elle prédomine sur les ALT (SFA). 

Un ECG est également recommandé pour les personnes avec maladie cardiaque ou antécédents d'arythmie ou de syncope (BCCSU) ou chez les patients à haut risque de syndrome de sevrage aigu (UMHS, 
Une radiographie thoracique est recommandée pour les patients souffrant de problèmes respiratoires chroniques ou de symptômes respiratoires. 

(Voir tableau 10c pour les analyses requises dans le cadre de traitements pharmacologiques précis). 
CONSTAT / QUESTION 10F- ANALYSES DE LABORATOIRE À RÉALISER AVANT ET PENDANT LA PRÉVENTION DES RECHUTES: 

- Le suivi de la réponse au traitement doit être assuré au moyen de paramètres de laboratoire tels que la gamma-glutamyl-transférase (GGT) et le volume cellulaire moyen (VCM) (CCSMPA). L’utilisation de 
biomarqueurs pour identifier des niveaux élevés persistants d’alcool sont recommandés dans le cadre de l’évaluation initiale du TUA ou au cours du traitement d’individus pour qui une surveillance continue de leur 

consommation est indiquée (APA). 
(Voir tableau 10c pour les analyses requises dans le cadre de traitements pharmacologiques précis). 
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Tableau F-31g Informations extraites des GPC retenus concernant les critères de détermination du milieu de soin 
approprié lors du sevrage de l’alcool chez les personnes avec un trouble de l’usage d’alcool (TUA) 
(Question 10g) 
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10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10G. - LES CRITÈRES DE DÉTERMINATION DU MILIEU DE SOIN REQUIS (EXTERNE OU INTERNE) 

 III.1: Level of care determination 
should be based on a patient’s 
current signs and symptoms; level 
of risk for developing severe or 
complicated withdrawal or 
complications of withdrawal; and 
other dimensions such as 
recovery capital and environment. 
Alcohol withdrawal can typically 
be safely managed in an 
ambulatory setting for those 
patients with limited or mitigated 
risk factors. Patients with low 
levels of psychosocial support or 
an unsafe environment may 
benefit from a more intensive level 
of care than is otherwise 
indicated. 
III.2: Patients with active risk of 
suicide should be treated in a 
setting equipped to manage 
patients at risk of suicide, which 
often necessitates admission to an 
inpatient psychiatric setting that 
also provides withdrawal 
management services. 
III.3: The ASAM Criteria Risk 
Assessment Matrix and 
withdrawal severity scales can be 
helpful for determining the 
appropriate level of care for 
managing patients in alcohol 
withdrawal. Most withdrawal 

Sevrage: 
5. Patients at low risk of severe 
complications of alcohol 
withdrawal (PAWSS<4) who have 
no other concurrent conditions 
that would require inpatient 
management should be offered 
outpatient withdrawal 
management. (Strong). In addition 
to a PAWSS score<4, candidates 
for outpatient withdrawal 
management should meet the 
following criteria: 
• No contraindications such as 
severe or uncontrolled comorbid 
medical conditions (e.g., diabetes, 
COPD, heart disease, 
decompensated cirrhosis, acute 
illness or infection requiring 
medical intervention), serious 
psychiatric conditions (e.g., 
suicidal ideation, psychosis, acute 
confusion or cognitive 
impairment), concurrent severe 
substance use disorders other 
than tobacco use, and/or 
pregnancy. 
• Ability to commit to daily medical 
visits for first 3-5 days, or to 
participate in an appropriate 
remote mode of medical follow-up 
when in-person visits are not 
feasible. 

15. Les 
patients 
dont l’état 
de santé 
général est 
mauvais, 
qui sont 
profondéme
nt 
suicidaires, 
qui souffrent 
de 
démence, 
qui sont 
instables 
sur le plan 
médical ou 
qui 
nécessitent 
une 
surveillance 
personnalis
ée 
constante 
doivent 
recevoir des 
soins 
hospitaliers 
médicaux, 
psychiatriqu
es ou 
infirmiers 24 
heures par 

R1 For 
people in 
acute 
alcohol 
withdrawal 
with, or 
who are 
assessed 
to be at 
high risk of 
developing, 
alcohol 
withdrawal 
seizures or 
delirium 
tremens, 
offer 
admission 
to hospital 
for 
medically 
assisted 
alcohol 
withdrawal. 
(Risk 
factors: 
history of 
alcohol 
withdrawal 
seizures, a 
history of 
DTs, signs 
and 

Sevrage: 
5.31.1.1 For service users 
who typically drink over 15 
units of alcohol per day 
and/or who score 20 or 
more on the AUDIT, 
consider offering: 
• an assessment for and 

delivery of a community-
based assisted 
withdrawal, 

or 
• assessment and 

management in 
specialist alcohol 
services if there are 
safety concerns (see 
5.31.1.5) about a 
community-based 
assisted withdrawal. 

5.31.1.2 Service users who 
need assisted withdrawal 
should usually be offered a 
community-based 
programme, which should 
vary in intensity according 
to the severity of the 
dependence, available 
social support and the 
presence of comorbidities. 
• For people with mild to 

moderate dependence, 

Sevrage: 
7.15. En cas 
de contre-
indication aux 
benzodiazepin
es 
(insuffisance 
respiratoire 
chronique, 
cirrhose du foie 
décompensée 
avec ascite, 
ictère ou TP < 
50 %, obésité, 
personnes 
âgées, etc.), et 
de risque de 
syndrome de 
sevrage, 
l’hospitalisation 
est fortement 
recommandée. 
11.1. Le 
traitement du 
sevrage est 
médico-
psychosocial, 
adapté aux 
besoins et au 
choix du 
patient informé 
(AE). Le 

Sevrage: 
27. We 
recommend 
inpatient 
medically 
supervised 
alcohol 
withdrawal 
management 
for patients 
with any of the 
following 
conditions: 
- History of 
delirium 
tremens or 
withdrawal 
seizures 
- Inability to 
tolerate oral 
medication 
- Co-occurring 
medical 
conditions that 
would pose 
serious risk for 
ambulatory 
withdrawal 
management 
(e.g., severe 
coronary 
artery disease, 
congestive 

Sevrage: 
Hospitalizatio
n is 
recommende
d, especially 
if substance 
use disorder 
is associated 
or in high risk 
women 
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severity scales reflect current 
signs and symptoms and should 
not be used alone to determine 
level of care. 
III.4: (See Table 2). Ambulatory 
(Level 1-WM and Level 2-WM) 
and Inpatient Placement 
Considerations are: withdrawal 
severity, concurrent withdrawal or 
physiological dependence, recent 
alcohol consumption, alcohol 
withdrawal history, treatment 
history, other inpatient need, 
biomedical conditions and 
complications, emotional, 
behavioral, or cognitive conditions 
and complications, symptom 
monitoring, recovery/ living 
environment, risk of harm.  
IV.13: (IV=ambulatory) Patients at 
risk of developing severe or 
complicated alcohol withdrawal or 
complications of alcohol 
withdrawal may be treated in 
ambulatory settings at the 
discretion of providers with 
extensive experience in 
management of alcohol 
withdrawal. Such patients should 
be provided with preventative 
pharmacotherapy. 
IV.18: Patients experiencing 
severe, but not complicated, 
alcohol withdrawal (e.g., CIWA-Ar 
≥ 19) may be treated in 
ambulatory Level 2-WM settings 
at the discretion of providers with 
extensive experience in 

• Ability to take oral medications. 
• Stable accommodation and 
reliable caregiver for providing 
support (e.g. adherence to 
medications).and monitoring 
symptoms during acute withdrawal 
period (i.e., 3-5 days)*. 
• Patients who do not meet these 
criteria should be referred to 
inpatient treatment. Patients 
located in regions that do not have 
dedicated inpatient withdrawal 
management facilities should be 
admitted to hospital.  
In cases involving adolescents, a 
consultation with an addiction 
medicine specialist is strongly 
recommended prior to initiating 
monitored withdrawal in an 
outpatient setting, even if the 
PAWSS<4, as this instrument has 
not been validated for use in 
youth. 
Outpatient management of 
patients at high-risk for severe 
complications is not advised. 

*Patients who do not have 
support from family or 
community should not be denied 
treatment. If inpatient treatment 
is not an option due to scarcity of 
beds or patient preference, 
patients with minimal social 
supports should be 
accommodated and treated 
through alternative strategies 
such as daily clinic visits, home 
visits, or connection to a local 

jour en 
milieu 
hospitalier 
ou un 
traitement 
intensif sous 
supervision 
et 
surveillance 
médicale. 
[Classement 
GRADE : 
Données 
probantes : 
élevées ; 
Solidité : 
élevée] 

symptoms 
of 
autonomic 
over-
activity with 
blood 
ethanol 
concentrati
on greater 
than 
100mg/100
ml) 
R2 For 
young 
people 
under 16 
years who 
are in acute 
alcohol 
withdrawal, 
offer 
admission 
to hospital 
for physical 
and 
psychosoci
al 
assessmen
t, in 
addition to 
medically 
assisted 
alcohol 
withdrawal. 
R3 For 
certain 
vulnerable 
people who 

offer an outpatient-
based withdrawal 
programme in which 
contact between staff 
and the service user 
averages 2–4 meetings 
per week over the first 
week. 

• For people with mild to 
moderate dependence 
and complex needs, or 
severe dependence, 
offer an intensive 
community programme 
following assisted 
withdrawal in which the 
service user may attend 
a day programme 
lasting between 4 and 7 
days per week over a 3-
week period. 

5.31.1.3 Outpatient-based 
community assisted 
withdrawal programmes 
should consist of a drug 
regimen (see 5.31.1.7–
5.31.1.18) and 
psychosocial support 
including motivational 
interviewing (see 6.23.1.1). 
5.31.1.5 Consider inpatient 
or residential assisted 
withdrawal if a service user 
meets one or more of the 
following criteria. They: 
• drink over 30 units of 

alcohol per day 
• have a score of more 

sevrage 
résidentiel est 
indiqué dans 
les cas 
suivants : 
delirium 
(confusion 
mentale 
éventuellement 
accompagnée 
d’hallucinations
) ou crises 
comitiales au 
moment de 
l’évaluation; 
antécédent de 
delirium ou de 
crises 
comitiales ; 
consommation 
associée de 
substances 
psychoactives 
à doses 
élevées, 
notamment 
prises 
quotidiennes, 
anciennes et à 
fortes doses de 
benzodiazépin
es (AE). 
Certaines 
circonstances 
doivent 
également faire 
envisager au 
cas par cas un 
traitement en 

heart failure, 
liver cirrhosis) 
- Severe 
alcohol 
withdrawal 
(i.e., Clinical 
Institute 
Withdrawal 
Assessment 
for Alcohol 
[revised 
version] 
[CIWA-Ar] 
score ≥20) 
- Risk of 
withdrawal 
from other 
substances in 
addition to 
alcohol (e.g., 
sedative 
hypnotics) 
(Strong) 
28. We 
suggest 
inpatient 
medically 
supervised 
withdrawal for 
patients with 
symptoms of 
at least 
moderate 
alcohol 
withdrawal 
(i.e., Clinical 
Institute 
Withdrawal 
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management of alcohol 
withdrawal. 
IV.11: Communicate that safe 
alcohol withdrawal management 
may necessitate a transfer to a 
more intensive level of care 
including to an inpatient setting 
and secure the patient’s 
agreement to transfer if there are 
indications that management in 
the ambulatory setting is not safe 
or effective. See Recommendation 
IV.5 for indications for transfer to a 
more intensive level of care. 
VI.2: (VI= addressing complicated 
AWS) Following an alcohol 
withdrawal seizure, patients 
should be admitted to a setting 
with close monitoring available (..) 
VI.7: Patients with alcohol 
withdrawal 
delirium should be provided close 
nursing observation and 
supportive care, which often 
necessitates admission to an 
intensive or critical care unit. 
Agitated and disoriented patients 
should have continuous, one-to-
one observation and monitoring. 
VII.1: (Primary care) If patients are 
experiencing severe withdrawal 
(e.g., CIWA-Ar scores ≥ 19), refer 
them directly to the nearest 
Emergency Department. 
VII.2: If withdrawal is mild (e.g., 
CIWA-Ar <10), patients presenting 
to primary care can be prescribed 
a few doses of benzodiazepine. 

pharmacist. 

7. Patients at high risk of severe 
complications of withdrawal 
(PAWSS≥4) should be referred to 
an inpatient facility (i.e., 
withdrawal management facility or 
hospital) where they can receive a 
benzodiazepine treatment 
regimen under close observation, 
and emergency care can be 
administered immediately if 
needed. (Strong). 
Conditions that could indicate 
inpatient withdrawal management 
regardless of PAWSS score 
include: 
• Multiple unsuccessful attempts at 
outpatient withdrawal 
management 
• Failure to respond to 
medications after 24-48 hours 
• Unstable medical conditions 
• Unstable psychiatric disorders 
• Chronic, complex pain disorders 
• Concurrent use of other CNS 
depressants (e.g., prescribed or 
nonmedical use of Z-drugs, 
benzodiazepines, barbiturates, 
opioids) 
• Severe liver compromise (e.g., 
jaundice, ascites, decompensated 
cirrhosis) 
• Pregnancy 
• Lack of a safe, stable, and 
substance-free setting and/or 
caregiver to dispense medication 
• If a patient has a PAWSS≥4 but 
inpatient treatment is not feasible 

are in acute 
alcohol 
withdrawal 
(for 
example, 
those who 
are frail, 
have 
cognitive 
impairment 
or multiple 
comorbiditi
es, lack 
social 
support, 
have 
learning 
difficulties 
or are 16 or 
17 years), 
consider a 
lower 
threshold 
for 
admission 
to hospital 
for 
medically 
assisted 
alcohol 
withdrawal 
 

than 30 on the SADQ 
• have a history of 

epilepsy, or experience 
of withdrawal-related 
seizures or delirium 
tremens during previous 
assisted withdrawal 
programmes 

• need concurrent 
withdrawal from alcohol 
and benzodiazepines 

• regularly drink between 
15 and 30 units of 
alcohol per day and 
have: 
- significant psychiatric 

or physical 
comorbidities (for 
example, chronic 
severe depression, 
psychosis, 
malnutrition, 
congestive cardiac 
failure, unstable 
angina, chronic liver 
disease) or 

– a significant learning 
disability or cognitive 
impairment. 

5.31.1.6 Consider a lower 
threshold for inpatient or 
residential assisted 
withdrawal in vulnerable 
groups, for example, 
homeless and older 
people. 
7.15.1.7 Offer inpatient 
care to children and young 

résidentiel : 
importance du 
syndrome de 
sevrage, échec 
de sevrages 
ambulatoires 
itératifs, 
comorbidité 
sévère ou 
instable, 
fragilité liée à 
l’âge, demande 
pressante de 
l’entourage, 
faible soutien 
social, situation 
sociale 
précaire, 
grossesse 
(AE). 
16.8 Le 
traitement d’un 
mésusage de 
l’alcool diffère 
peu chez le 
sujet âgé par 
rapport à 
l’adulte. Les 
spécificités 
sont le recours 
plus 
systématique 
au sevrage 
résidentiel 
chez les sujets 
de plus de 75 
ans (…) 
11.2. Le 

Assessment 
for Alcohol 
[revised 
version] 
[CIWA-Ar] 
score ≥10) 
and any of the 
following 
conditions: 
- Recurrent 
unsuccessful 
attempts at 
ambulatory 
withdrawal 
management 
- Reasonable 
likelihood that 
the patient will 
not complete 
ambulatory 
withdrawal 
management 
(e.g., due to 
homelessness
) 
- Active 
psychosis or 
severe 
cognitive 
impairment 
- Medical 
conditions that 
could make 
ambulatory 
withdrawal 
management 
problematic 
(e.g., 
pregnancy, 



 

353 

APA-2018 
United 
States 

(American 
Psychiatric 

Association) 

ASAM-2020 
United States 

(American Society of Addiction 
Medicine) 

BCCSU-2019 
Canada 

(British Columbia Centre on 
Substance Use) 

CCSMPA-
2019 

Canada 
(Coalition 

canadienne 
pour la 
santé 

mentale 
des 

personnes 
âgées) 

NICE-2017-
GC100 
United 

Kingdom 
(National 

Institute for 
Health and 

Care 
Excellence) 

NICE-2019-GC115 
United Kingdom 

(National Institute for 
Health and Care 

Excellence) 

SFA-2015 
France 
(Société 

Française 
d’Alcoologie) 

VADoD-2015 
United States 
(Department 
of Veterans 

Affairs, 
Department of 

Defense) 

WFSBP-
IAWMH-2019 
International 

(World 
Federation of 
Societies of 
Biological 

Psychiatry; 
International 
Association 
for Women’s 

Mental 
Health) 

UMHS-
2020 

United 
States 

(Universit
y of 

Michigan 
Health 

System) 

10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10G. - LES CRITÈRES DE DÉTERMINATION DU MILIEU DE SOIN REQUIS (EXTERNE OU INTERNE) 

Whenever possible, medication 
can be supervised by a caregiver 
at home or staff at a nonmedical 
withdrawal management center. 
Do not prescribe medication to 
patients for ambulatory 
management of alcohol 
withdrawal without performing an 
adequate assessment or to 
patients without adequate support. 
VII.3: If withdrawal does not 
resolve (e.g., fall below a CIWA-Ar 
score of 10) after an adequate 
dose of medication (e.g., 80 mg 
diazepam), or patients appears 
sedated, transfer to an Emergency 
Department or other inpatient 
withdrawal management setting. 
VII.8: The following indicators 
should be present for discharge to 
an ambulatory alcohol withdrawal 
management setting from the 
Emergency Department: 
• Mild alcohol withdrawal (e.g., 

CIWA-Ar score <10). 
• Moderate alcohol withdrawal 

(e.g., CIWA-Ar score 10–18) 
with no other complicating 
factors 

• Not currently intoxicated 
(including alcohol or other 
drugs) 

• No history of complicated 
alcohol withdrawal (seizures, 
delirium) 

• No significant medical or 
psychiatric comorbidities that 
would complicate withdrawal 

due to patient preference or 
scarcity of beds, clinicians should 
arrange for community-based 
monitoring and support during 
treatment (home withdrawal 
programs, intensive outpatient 
programs (DayTox), connection 
with community pharmacist, 
involving family members or 
caregivers) and monitor patient 
closely (daily phone calls, frequent 
clinical visits). 
_____________________ 
Prévention rechutes: 
Considerations for Referral to 
Inpatient Treatment Programs: 
• Individuals who have not 
benefited from multiple previous 
treatment attempts 
• Individuals with co-occurring 
substance use or mental health 
disorders 
• Individuals with concurrent 
medical conditions 
• Individuals in an unstable social 
environment or circumstances 
• Pregnant individuals 
• Indigenous peoples — some 
inpatient treatment programs offer 
cultural interventions and tailored 
programming 

people aged 10-17 years 
who need assisted 
withdrawal. 
_____________________ 
Prévention rechutes: 
5.31.1.4 Intensive 
community programmes 
following assisted 
withdrawal should consist 
of a drug regimen (see 
7.15.1.1–7.15.1.3) 
supported by psychological 
interventions including 
individual treatments (see 
7.15.1.1–7.15.1.3), group 
treatments, 
psychoeducational 
interventions, help to 
attend self-help groups, 
family and carer support 
and involvement, and case 
management (see 
5.11.1.2). 
 

sevrage 
ambulatoire est 
à privilégier en 
dehors des 
indications de 
sevrage 
résidentiel 
(AE). 
14.2 Le 
sevrage 
résidentiel est 
indiqué dans 
les cas 
suivants : 
- delirium 
(confusion 
mentale 
éventuellement 
accompagnée 
d’hallucinations
) ou crises 
comitiales au 
moment de 
l’évaluation ; 
- antécédent 
de delirium ou 
de crises 
comitiales ; 
- 
consommation 
associée de 
substances 
psychoactives 
à doses 
élevées, 
notamment 
prises 

nephrotic 
syndrome, 
cardiovascular 
disease, lack 
of medical 
support 
system) 
(Weak) 
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management 
• Able to comply with ambulatory 

visits and therapy 
PATIENTS WHO ARE 
PREGNANT 
VII.27: Inpatient treatment should 
be considered for all pregnant 
patients with alcohol use disorder 
who require withdrawal 
management. Inpatient treatment 
should be offered to pregnant 
patients with at least moderate 
alcohol withdrawal (i.e., CIWA-Ar 
scores ≥ 10). 

quotidiennes, 
anciennes et à 
fortes doses de 
benzodiazépin
es (AE). 
Certaines 
circonstances 
font également 
faire envisager 
au cas par cas 
un traitement 
en résidentiel 
(AE) : 
- alcoologique : 
importance du 
syndrome de 
sevrage, échec 
de sevrages 
ambulatoires 
itératifs ; 
- somatique ou 
psychiatrique : 
comorbidité 
sévère ou 
instable, 
fragilité liée à 
l’âge ; 
- socio-
environnement
ale: demande 
pressante de 
l’entourage, 
faible soutien 
social, situation 
sociale 
précaire ; 
- générales : 
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grossesse. 
Il faut apprécier 
la faisabilité 
d’un sevrage 
ambulatoire sur 
l’ensemble de 
la situation 
plutôt que sur 
un seul 
élément, en 
prenant en 
compte la 
préférence du 
patient. 
14.5. Le soin 
résidentiel 
complexe doit 
s’intégrer dans 
une prise en 
charge globale 
et déboucher 
sur un suivi 
ambulatoire 
organisé 
préalablement 
(AE). 
16.13. Le 
sevrage 
médicalisé de 
l’alcool chez 
une personne 
sans domicile 
fixe doit être 
réalisé à 
l’hôpital (grade 
C). 
L’organisation 
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d’une prise en 
charge sociale 
préalable au 
sevrage est 
impérative. 

CONSTAT / QUESTION 10G- INITIATION DU TRAITEMENT ET DÉTERMINATION DU MILIEU DE SOIN REQUIS POUR LE SEVRAGE : 
L’ASAM est la seule à laisser à la discrétion des cliniciens avec une vaste expérience dans la gestion du sevrage alcoolique la possibilité d’un sevrage en ambulatoire pour les personnes à risque de développer un 

syndrome de sevrage alcoolique grave ou compliqué ou des complications du sevrage. À l’inverse, la BCCSU stipule clairement que la prise en charge ambulatoire des patients à haut risque de complications graves 
n'est pas conseillée. 

Les indications pour un sevrage alcoolique médicalement supervisé en milieu hospitalier (sevrage résidentiel) sont : 
- un syndrome de sevrage grave (CIWA-Ar >18 sans autre facteur de complication parmi ceux ci-bas ou CIWA-Ar 10-18 si présence d’autres facteurs) ou aigu avec delirium tremens ou convulsions, ou à haut risque de 

complications graves du sevrage (PAWSS ≥ 4) (ASAM, BCCSU, GC100, SFA, VADoD, GC100, GC115);  
- un sevrage ou dépendance physiologique simultanée autre que le tabagisme, notamment de benzo (ASAM, BCCSU, SFA, VADoD, GC115);  

- une consommation récente d'alcool (>8 unités d’alcool/jour) (ASAM), des symptômes de suractivité du sytème nerveux autonome avec une concentration d'éthanol sanguin supérieure à 100 mg / 100 ml) (GC100) ou 
un score SADQ > 30 (GC115);  

- des antécédents de sevrage alcoolique compliqué (ex. convulsions, délirium) (ASAM, GC100, SFA, VADoD, GC115); 
- des tentatives infructueuses de gestion du sevrage ambulatoire (ASAM,BCCSU, SFA, VADoD); 

- d’autres besoins médicaux ou psychiatriques d'hospitalisation (ex. (ASAM, BCCSU); 
- une contre-indication aux benzodiazépines (ex. insuffisance respiratoire chronique, cirrhose du foie décompensée avec ascite, ictère ou taux de prothrombine < 50 %, obésité, personnes âgées) (SFA); 

- des conditions médicales comorbides modérées/sévères ou non contrôlées (ex. fragilité liée à l’âge avancé, infection, blessure à la tête, résultats d’analyses de laboratoire significativement anormaux, maladie 
chronique ou condition médicale modérée/sévère instable ou à risque de devenir instable, troubles douloureux chroniques et complexes, utilisation concomitante d'autres dépresseurs du SNC) (ASAM, BCCSU, SFA, 

VADoD, CCSMPA, GC115); 
- des conditions et complications cognitives, émotionnelles, comportementales (ex. idées suicidaires, une psychose, une confusion aiguë ou une déficience cognitive) (ASAM, BCCSU, VADoD, CCSMPA, GC115); 

- une difficulté concernant la surveillance des symptômes (ex. pas de soignant fiable, communication difficile due à la langue, à des problèmes auditifis ou de langage sévères) (ASAM) 
- l’absence d’hébergement sûr, stable et sans substance, de réseau social fiable, de soignant fiable pour l’administration des médicament ou de moyen de transport (ASAM, BBSCU, SFA, VADoD) ; 

- incapacité de prendre des médicaments par voie orale (ASAM, BCCSU, VADoD); 
- un risque de préjudice (ex. pas de coopération ou pas fiable, risque imminent de rechute, incapable de de se conformer aux visites ambulatoires et à la thérapie (ASAM, BCCSU, VADoD); 

- la grossesse (ASAM, BCCSU, SFA, VADoD) 
- être âgé de moins de 18 ans (BCSSU, GC100-GC115) ou plus de 75 ans (SFA). 

Dans les autres cas, le sevrage alcoolique géré dans un cadre ambulatoire devrait être privilégié pour les personnes présentant un syndrome léger de sevrage alcoolique (score CIWA-Ar <10) ou de faibles de risques de 
développer un syndrome de sevrage sévère ou compliqué (PAWSS <4) (ASAM, SFA, BCCSU)  

En milieu ambulatoire (primary care):  
- Si le sevrage ne se résout pas (ex. score CIWA-Ar tombe en dessous de 10) après une dose adéquate de médicament (ex. 80 mg de diazépam), si l’état de conscience de la personne semble altéré (ASAM), ou en 

l’absence de réponse aux médicaments après 24 à 48 heures (BCCSU), transférer à l'urgence ou à un autre centre pour le sevrage alcoolique en milieu hospitalier. 
- À la suite de convulsions dues au sevrage alcoolique, les patients devraient être admis dans un milieu où une surveillance étroite est possible (ASAM). 

- Les patients qui se présentent en mileu de soins de première ligne avec un syndrome de sevrage alcoolique sévère (CIWA-Ar ≥ 19) devraient être dirigés vers l'unité d'urgence la plus près (ASAM). 
- Les patients avec un délirium dû au sevrage alcoolique devraient être surveillé étroitement par les infirmières et recevoir des soins de soutien, ce qui nécessite souvent l'admission dans une unité de soins intensifs ou 



 

357 

APA-2018 
United 
States 

(American 
Psychiatric 

Association) 

ASAM-2020 
United States 

(American Society of Addiction 
Medicine) 

BCCSU-2019 
Canada 

(British Columbia Centre on 
Substance Use) 

CCSMPA-
2019 

Canada 
(Coalition 

canadienne 
pour la 
santé 

mentale 
des 

personnes 
âgées) 

NICE-2017-
GC100 
United 

Kingdom 
(National 

Institute for 
Health and 

Care 
Excellence) 

NICE-2019-GC115 
United Kingdom 

(National Institute for 
Health and Care 

Excellence) 

SFA-2015 
France 
(Société 

Française 
d’Alcoologie) 

VADoD-2015 
United States 
(Department 
of Veterans 

Affairs, 
Department of 

Defense) 

WFSBP-
IAWMH-2019 
International 

(World 
Federation of 
Societies of 
Biological 

Psychiatry; 
International 
Association 
for Women’s 

Mental 
Health) 

UMHS-
2020 

United 
States 

(Universit
y of 

Michigan 
Health 

System) 

10. MODALITÉS DE BONNE PRATQIUE CLINIQUE RELATIVES AU SEVRAGE ET À LA PRÉVENTION DES RECHUTES CHEZ LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE L’USAGE D’ALCOOL AVÉRÉ 
CONCERNANT : 

10G. - LES CRITÈRES DE DÉTERMINATION DU MILIEU DE SOIN REQUIS (EXTERNE OU INTERNE) 

critiques (ASAM). 
CONSTAT / QUESTION 10G- INITIATION DU TRAITEMENT ET DÉTERMINATION DU MILIEU DE SOIN REQUIS POUR LA PRÉVENTION DES RECHUTES : 

• Pour les personnes ayant une dépendance légère à modérée ET des besoins complexes, ou une dépendance sévère, offrir un programme communautaire intensif après le sevrage assisté dans lequel la personne peut 
suivre un programme de jour couvrant de 4 à 7 jours par semaine sur une période de 3 semaines. Ces programmes communautaires intensifs après un sevrage assisté devraient consister en un schéma thérapeutique 

soutenu par des interventions psychologiques, y compris des traitements individuels, des traitements de groupe, des interventions psychoéducatives, de l'aide pour assister à des groupes d'entraide, soutien et implication 
de la famille et des soignants, et gestion de cas (GC115) 

• Considérer l'orientation vers des programmes de traitement pour patients hospitalisés chez les personnes qui n’ont pas bénéficié de plusieurs tentatives de traitement antérieures, qui souffrent simultanément de 
toxicomanie ou de troubles de santé mentale, qui sont atteintes de troubles médicaux simultanés, qui sont dans un environnement ou des circonstances sociales instables, les femmes enceintes, et les peuples 
autochtones (certains programmes de traitement en milieu hospitalier proposent des interventions culturelles et des programmes sur mesure) (BCCSU) 
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Tableau F-32 Informations extraites des monographies concernant les benzodiazépines possédant une indication 
officielle de Santé Canada dans le traitement du sevrage alcoolique 

Benzodiazépines 
Monographie de l’APhC 

2015 

1. Indications 

Sevrage alcoolique (molécules pour lesquelles 
l’indication est approuvée par Santé Canada) :  
- Clorazépate 
- Diazépam 
- Oxazépam 
 
 
 
 
 
 

Clorazepate 
(AA Pharma, 2012) 

 
Clorazepate is also useful in the adjunctive management of acute alcohol withdrawal. 

Diazepam 
Comprimés (AA-Pharma, 

2019) 
 

Injection (Teligent, 2017) 
 

Dans la phase aiguë du sevrage alcoolique, DIAZEPAM peut être utile pour le soulagement symptomatique de l’agitation aiguë, des tremblements et d’un delirium tremens aigu 
imminent. 
 
Le diazépam pour injection USP est indiqué lorsqu’une réponse rapide à cette substance est souhaitée et peut s’avérer utile pour soulager les symptômes de sevrage alcoolique 
aigus, y compris le délire toxialcoolique. 

Riva-Oxazépam 
(Riva, 2020) 

RIVA-OXAZEPAM peut aussi être utile pour le soulagement des symptômes dans la phase aiguë du sevrage alcoolique, y compris l’agitation aiguë et le delirium tremens 
imminent 

2. Contre-indications 

Les benzodiazépines sont contre-indiquées chez 
les patients qui présentent une hypersensibilité 
connue à cette classe de médicaments ou à tout 
composant du produit concerné. Les fabricants 
ne recommandent pas l'emploi des 
benzodiazépines dans les cas de myasthénie 
grave et de glaucome aigu à angle fermé, mais 
ces médicaments peuvent être administrés chez 
les patients recevant un traitement approprié 
pour le glaucome à angle ouvert. 

Clorazepate 
(AA Pharma, 2012) 

 
CLORAZEPATE is contraindicated in patients with myasthenia gravis and with known hypersensitivity to clorazepate dipotassium. 

Diazepam 
Comprimés (AA-Pharma, 

2019) 
 

Injection (Teligent, 2017) 
 

Patients présentant une hypersensibilité à d’autres benzodiazépines, à ce médicament ou à l’un de ses ingrédients ou l’une des composantes de son emballage. 
Insuffisance respiratoire grave;  
Insuffisance hépatique grave : DIAZEPAM est contre-indiqué chez les patients atteints d’insuffisance hépatique grave. DIAZEPAM, comme les autres benzodiazépines, peut 
déclencher ou exacerber une encéphalopathie hépatique. 
Syndrome d’apnée du sommeil;  
Myasthénie grave;  
Glaucome à angle étroit; 
Le diazépam pour injection USP est contre-indiqué dans les cas de myasthénie, de glaucome à angle fermé en phase aiguë et d’hypersensibilité connue aux benzodiazépines. 

Riva-Oxazépam 
(Riva, 2020) 

RIVA-OXAZEPAM (comprimés d’oxazépam) est contre-indiqué chez les patients ayant des antécédents de réactions d’hypersensibilité à l’oxazépam, les enfants en bas âge, les 
patients ayant des antécédents de glaucome et les patients présentant une myasthénie grave. 

3. Précautions 

- Les benzodiazépines doivent être utilisées avec une extrême prudence chez les patients souffrant d'insuffisance pulmonaire grave ou d'apnée du sommeil, spécialement les patients âgés, très malades ou qui ont une réserve pulmonaire limitée.  
- Il faut s'assurer que l'équipement de réanimation soit disponible lorsque les benzodiazépines sont administrées par voie parentérale et, surtout, par injection iv. Ces agents ne doivent pas être administrés par voie iv aux patients en état de choc ou 

d'intoxication alcoolique aiguë, aux patients dans le coma ou à ceux qui ont récemment reçu d'autres dépresseurs respiratoires.  
- Il faudrait user de prudence lors de l'administration des benzodiazépines chez les patients fortement déprimés ou ceux que l'on soupçonne de dépression imminente accompagnée d'un trouble d'anxiété, surtout s'ils présentent un risque accru de tendances 

suicidaires. Des mesures de protection appropriées peuvent alors s'avérer nécessaires durant le traitement par les benzodiazépines. Il faut tenir compte de la quantité du médicament prescrit à tout moment.  
- Les patients doivent savoir qu'il peut se produire des effets négatifs sur la mémoire et doivent signaler à leur médecin tout changement de comportement ou d'état mental qui survient durant leur traitement par les benzodiazépines.  
- Santé Canada a émis un avis en Octobre 2009 à l'intention des patients et des cliniciens pour les informer de cas où des patients, après avoir pris un sédatif-hypnotique, se sont par la suite engagés dans des activités telles que conduire une voiture, faire des 

appels téléphoniques ou préparer de la nourriture et la manger sans être totalement éveillés suivis d'une amnésie quant à l'événement. La prise concomitante d'alcool et d'autres dépresseurs du SNC tout comme l'utilisation de doses supérieures à la dose 
sédative maximale recommandée augmentent le risque d'apparition de tels comportements. L'avis concerne les benzodiazépines officiellement approuvées comme hypnotiques (flurazépam, nitrazépam, témazepam et triazolam) et les non benzodiazépines, 
zolpiderm et zopiclone. En raison du risque associé à des activités potentiellement dangereuses telles que conduire une voiture sans être totalement éveillé, il faut envisager l'arrêt de la benzodiazépine si ces événements surviennent chez un patient. 

- Le traitement par benzodiazépines doit être individualisé et étroitement surveillé, et la nécessité de poursuivre le traitement doit être réévaluée fréquemment, surtout chez les personnes âgées. Les benzodiazépines à action prolongée (chlordiazépoxide, 
clorazépate, diazépam et flurazépam) et le triazolam sont déconseillés chez les patients âgés. 

- Dépendance et sevrage : L'emploi prolongé de benzodiazépines à des doses thérapeutiques peut entraîner de la tolérance ainsi qu'un risque de dépendance psychologique et physique. Ces mêmes effets peuvent survenir à la suite de l'administration à court 
terme de benzodiazépines, surtout à des doses plus élevées. La tolérance aux effets hynoptiques et sédatiques se développent rapidement. Par contre, même après une période thérapeutique prolongée, il n'y a habituellement pas de tolérance cliniquement 
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significative aux effets anxiolytiques. Il est possible de minimiser le risque de dépendance aux benzodiazépines par un dépistage initial approprié des facteurs de risque possibles, l'éducation du patient, le titrage de la posologie de même qu'une surveillance 
étroite et un suivi minutieux. L'emploi des benzodiazépines doit être évité chez les patients ayant des antécédents d'alcoolisme ou d'abus de substances, sauf pour le traitement du sevrage aigu à l'alcool. L'arrêt brusque d'un traitement par les benzodiazépines 
peut provoquer des symptômes tels que l'anxiété, l'insomnie, l'agitation psychomotrice, l'inconfort gastro-intestinal, les tremblements de la main, la tachycardie, l'anorexie, la transpiration profuse, la photophobie ou la phonophobie. Des symptômes plus graves 
peuvent survenir comme la confusion, la dépersonnalisation, la myoclonie, le délire, la psychose ou des troubles épileptiques. De l'insomnie de rebond peut se produire, surtout à la suite d'une interruption subite de l'administration d'une benzodiazépine dont la 
demi-vie d'élimination est courte. Une diminution progressive de la dose ou un retrait involontaire (p. ex. des doses oubliées lors d'une admission à l'hôpital) peuvent précipiter le sevrage. Ces effets peuvent aussi survenir tôt le matin après l'administration au 
coucher d'un agent à courte durée d'action. De plus, une augmentation de l'anxiété et/ou de l'agitation durant le jour peut se manifester pendant l'intervalle entre 2 doses d'un agent à courte durée d'action. Des symptômes de rebond ou récidivants peuvent se 
manifester après aussi peu que 4–6 semaines de traitement et semblent se produire plus souvent si le médicament est à courte durée d'action, s'il est pris régulièrement pendant plus de 3 mois et interrompu de façon soudaine. Les symptômes peuvent être 
similaires à ceux que le patient a connus avant le début du traitement par les benzodiazépines mais d'une intensité plus prononcée. Le choix du mode de sevrage peut dépendre du site de désintoxication, de la gravité de la dépendance, de la prise 
concomitante de médicaments ou de l'abus de substances. Les patients doivent suivre un programme de sevrage structuré. Après un traitement prolongé par benzodiazépines, il faut réduire graduellement la posologie sur une période de 6–12 semaines, 
surtout chez les patients qui ont des antécédents de troubles épileptiques, sans tenir compte de leur traitement concomitant par des antiépileptiques. Si le patient prend un agent à courte durée d'action, on peut remplacer cet agent par une benzodiazépine à 
durée d'action plus longue afin de diminuer graduellement la concentration du médicament et réduire le risque de symptômes de sevrage. Les patients qui prenaient 60 mg ou plus de diazépam par jour, ou ceux ayant des antécédents de réactions graves au 
sevrage devraient être hospitalisés durant le sevrage aigu et leur dose réduite plus graduellement que ceux traités en soins externes. 

- Appareil circulatoire : À cause de cas isolés de dyscrasie sanguine, il serait préférable d'effectuer périodiquement des tests de numération globulaire durant un traitement à long terme. 
- Fonctions hépatique/biliaire/pancréatique : À cause de cas isolés de tests anormaux de la fonction hépatique, il serait préférable d'effectuer périodiquement des tests de la fonction hépatique durant un traitement à long terme. Il faut surveiller de près les 

patients souffrant d'un dysfonctionnement hépatique, et la dose doit être ajustée avec soin pour éviter l'accumulation de ces agents. 
- Système nerveux : Les patients âgés ou débiles, les enfants, et les patients présentant des troubles hépatiques ou un faible taux d'albumine sérique sont plus enclins à subir des effets néfastes sur le SNC. Il est généralement recommandé de commencer le 

traitement par de faibles doses et de l'augmenter graduellement jusqu'à l'obtention de la dose efficace la plus faible afin de minimiser le risque d'ataxie, d'étourdissements et d'hypersédation. Les benzodiazépines peuvent induire une dépression prolongée sur 
le SNC des nouveau-nés à cause de leur incapacité à convertir la benzodiazépine en métabolites inactifs. Il existe certaines preuves que l'ataxie et le risque de chute associée à une fracture de la hanche chez les personnes âgées surviennent plus souvent 
avec l'emploi des benzodiazépines à action prolongée qu'avec les agents à courte durée d'action. Les benzodiazépines n'ont pas toutes la même intensité d'effets résiduels et cumulatifs de dépression sur le SNC; cette différence peut revêtir une importance 
particulière chez les personnes âgées, les patients dont le potentiel d'élimination des médicaments est altéré et les individus qui ont besoin de leurs pleines facultés intellectuelles et psychomotrices pour poursuivre leurs activités ou continuer leur style de vie. 
De l'amnésie antérograde a été signalée après des doses thérapeutiques de benzodiazépines. La gravité et la durée de cet effet peuvent varier selon le médicament, la posologie, la voie d'administration ou le patient lui-même, p. ex. les patients âgés peuvent 
être particulièrement à risque. Bien que les effets amnésiques ont été plus couramment associés au midazolam, au triazolam et au lorazépam, ils sont également survenus avec d'autres benzodiazépines. Des données indiquent que l'amnésie antérograde et 
la perte de mémoire du lendemain surviennent plus souvent avec le triazolam, généralement à une dose de 0,5 mg. Des cas d'amnésie globale transitoire et d'«amnésie du voyageur» ont été causés par le triazolam chez les patients qui avaient pris le 
médicament pour dormir durant un voyage. Ces effets amnésiques sont imprévisibles et ne sont pas nécessairement reliés à la dose. Avertir les patients de ne pas prendre de triazolam s'ils ne peuvent pas jouir d'une nuit complète de sommeil (p. ex. lors d'un 
vol de nuit qui dure moins de 7–8 heures), car l'élimination du médicament ne sera pas encore complétée avant qu'ils doivent reprendre leurs activités et retrouver leur vigilance. 

- Facultés mentales : La stimulation paradoxale du SNC a été rapportée chez des patients ayant des troubles psychiatriques et des enfants hyperactifs et agressifs. Ces réactions comprennent : agitation, anxiété, manie, insomnie, perturbation du sommeil, 
spasticité musculaire accrue, colère exagérée et hyperactivité ; elles sont apparues au début du traitement, habituellement au cours des 2 premières semaines. L'administration des benzodiazépines doit être interrompue en présence d'une stimulation du SNC. 
Des changements comportementaux graves et des troubles de la pensée ont parfois été signalés avec l'usage des benzodiazépines et ils sont comparables à ceux observés avec l'usage de l'alcool et d'autres dépresseurs du SNC. Ils peuvent comprendre des 
hallucinations, une dépersonnalisation, de l'agitation, un comportement étrange et une diminution de l'inhibition manifestée sous forme d'agressivité ou d'extraversion excessive. On a signalé des cas de démence réversible chez les personnes âgées après 
l'adminisitration prolongée de benzodiazépines. 

- Fonction rénale : Les patients présentant une insuffisance rénale doivent être surveillés et la dose ajustée prudemment pour éviter l'accumulation. 
- Grossesse : Il faut en général éviter l'emploi des benzodiazépines durant la grossesse. Les benzodiazépines traversent librement le placenta et s'accumulent dans la circulation foetale et l'usage de ces médicaments durant le premier trimestre de la grossesse 

peut être associé à une fréquence légèrement accrue de malformations congénitales. Des cas d'hypotonie, de léthargie et de troubles de succion ont été rapportés chez les nourrissons dont la mère prenait des benzodiazépines près du terme. L'usage 
prolongé des benzodiazépines durant la grossesse a aussi été associé au sevrage néonatal. L'utilisation des benzodiazépines pour leur effet hypnotique seulement est contre-indiquée durant la grossesse. Lorsqu'on utilise une benzodiazépine pour prendre en 
charge des troubles convulsifs, on doit peser le risque d'un traitement continu contre celui de l'arrêter, et n'administrer que la plus faible dose efficace possible. Éviter l'arrêt brusque du traitement. 

- Allaitement : Les benzodiazépines sont éliminées dans le lait humain et la capacité à métaboliser ces médicaments est limitée chez les nouveau-nés. L'emploi intermittent, à court terme des benzodiazépines est considéré relativement sûr chez les femmes 
qui allaitent. Toutefois, lorsqu'elles sont prises de façon chronique par la mère ces médicaments peuvent s'accumuler chez le nourrisson. En théorie, il est préférable d'employer des agents à plus courte durée d'action, à faible lipophilicité et sans métabolites 
actifs, tels que l'oxazépam et le lorazépam.  

- Enfants : Certaines benzodiazépines ont des indications pédiatriques qui sont similaires à celles des adultes. Les mêmes précautions sont de mise pour les patients pédiatriques et adultes, mais les benzodiazépines peuvent provoquer chez les enfants une 
excitation paradoxale. Pour obtenir des renseignements détaillés, prière de consulter les ouvrages de référence spécialisés. 

- Personnes âgées : Il faut user de vigilance lors de l'administration parentérale des benzodiazépines chez les patients âgés car ils peuvent être plus sujets à présenter de l'apnée, de l'hypotension, de la bradycardie ou un arrêt cardiaque. Le chlordiazépoxide, 
le clorazépate, le diazépam, le flurazépam et le triazolam ne sont pas recommandés chez les patients âgés. 

Amoindrissement des facultés : Les benzodiazépines ont des effets dépressifs sur le SNC. ll faut prévenir les patients que ces médicaments peuvent amoindrir leur faculté dans les situations exigeant de l'acuité mentale et de la coordination physique telles que 
la conduite d'un véhicule motorisé ou l'opération de machineries. Les patients âgés sont particulièrement à risque en ce qui a trait à ces effets dépressifs sur le SNC qui peuvent mener à des chutes ou à des accidents de voiture. 

4. Effets indésirables les plus fréquents 

Les effets indésirables les plus souvent signalés des benzodiazépines sont ceux exercés sur le SNC et reliés à la dose. 
Effets indésirables plus courants (≥1 %)  
Système nerveux central : Ataxie, étourdissements, somnolence, y compris la somnolence diurne résiduelle, fatigue, faiblesse musculaire, réactions ralenties 
- Se manifestent habituellement durant les premiers jours du traitement et peuvent diminuer par la suite. Peuvent être partiellement évités en commençant par des doses faibles et en augmentant progressivement à la dose efficace la plus faible. Si les effets 

persistent, envisager une réduction de la posologie. Les patients âgés ou débilités, les enfants et les patients ayant des troubles hépatiques ou un faible taux d'albumine sérique peuvent être plus particulièrement sensibles à ces effets sur le SNC. 
Effets indésirables moins courants du médicament (<1 %) 
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- Appareil cardiovasculaire : hypotension, palpitations, phlébite, syncope, tachycardie, thrombose veineuse.  
- Système nerveux central : problèmes comportementaux, altération de la mémoire, dépression mentale, stimulations paradoxales, syndrome de retrait.  
- Appareil digestif : douleur ou crampes à l'abdomen ou à l'estomac, constipation, diarrhée, bouche sèche, augmentation de la soif, augmentation de la salivation, ictère, nausées, vomissements.  
- Appareil génito-urinaire : incontinence, rétention urinaire.  
- Appareil circulatoire : hypersensibilité.  
- Système immunitaire : leucopénie, thrombocytopénie.  
- Neurologique : confusion, euphorie, maux de tête.  
- Fonction visuelle : vision brouillée, diplopie.  
- Appareil respiratoire : apnée, augmentation des sécrétions bronchiques, dépression respiratoire.  
- Fonction sexuelle/reproduction : dysfonctionnement sexuel. 

5. Interactions médicamenteuses 

Dépresseurs du SNC (p. ex., alcool, anesthésiques, antidépresseurs, antihistaminiques sédatifs, antipsychotiques, hypnotiques, opioïdes)  
- Effets dépressifs additifs sur le SNC. La consommation chronique d'alcool peut entraîner la tolérance précoce aux benzodiazépines. L'administration concomitante avec des opioïdes peut conduire à une augmentation de l'euphorie et de la dépendance 

psychologique. Augmentation du risque de comportements somnambuliques complexes tels que conduire tout en n'étant pas complètement réveillé.  
- Éviter l'association si possible. Surveiller une augmentation des effets dépressifs sur le SNC. Avertir les patients des effets possibles de la combinaison de médicaments avec de l'alcool ou d'autres sédatifs. 
Inhibiteurs du CYP3A4 (p. ex., diltiazem, fluoxétine, fluvoxamine, inhibiteurs de la protéase, isoniazide, macrolides, vérapamil)  
- Augmentation des concentrations sériques et des effets des benzodiazépines (p. ex., augmentation et prolongement de la sédation) métabolisées par l'enzyme touchée  
- Surveiller une augmentation des effets des benzodiazépines. Réduire la dose de la benzodiazépine en conséquence 
Inducteurs du CYP3A4 (p. ex., carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne, rifampine, valproate)  
- Diminution des concentrations sériques et des effets des benzodiazépines métabolisées par l'enzyme touchée. L'usage de la cigarette peut entraîner un effet similaire sur les benzodiazépines. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la fumée de 

tabac induisent le CYP1A2, une enzyme hépatique responsable du métabolisme de nombreux médicaments. 
- Surveiller une diminution de l'efficacité des benzodiazépines. Ajuster la dose en conséquence. 
Inhibiteurs du CYP2C19 (p. ex., contraceptifs oraux, fluconazole, kétoconazole, oméprazole, ticlopidine)  
- Augmentation des effets pharmacologiques des benzodiazépines métabolisées par les enzymes touchées. 
- Surveiller une augmentation des effets des benzodiazépines. Ajuster la dose en conséquence. 
Interactions médicament-aliment  
- Le pamplemousse, les oranges de Séville, les pomélos et les limes peuvent augmenter les concentrations sériques du diazépam et du triazolam. Évitez la combinaison de ces fruits et de ces agents. Si cela est inévitable, diminuer la posologie des 

benzodiazépines. L'alprazolam est connu pour ne pas interagir avec le pamplemousse alors que le lorazépam, l'oxazépam et le témazépam ne devraient pas interagir.  
Interactions médicament-herbe médicinale  
Le millepertuis est un inducteur du CYP3A4 et diminuera la concentration sérique et l'effet des benzodiazépines métabolisées par cette enzyme. 

6. présentation, Voie d’administration, teneur 

Clorazépate dipotassique 
- Voie d’administration orale : capsules de 3,75 mg, 7,5 mg, 15 mg 
 
Diazépam 
- Voie d’administration orale : comprimés de 2 mg, 5 mg, 10 mg ; solution de 1 mg/mL (500 ml) ; 
- Voie rectale : gel de 5 mg/ml 
- Voie IM/IV : solution injectable de 5 mg/ml (2ml) 
Lorazépam 
- Voie d’administration orale : comprimés de 0,5 mg, 1 mg, 2 mg ; 
- Voie sublinguale : comprimés de 0,5 mg, 1 mg, 2 mg 
- Voie IM/IV : solution injectable de 2 mg/mL, 4 mg/mL 
 
Oxazépam 
- Voie d’administration orale : comprimés de 10 mg, 15 mg, 30 mg ; 

7. POSOLOGIE 

(Aucune posologie spécifiée quant au traitement 
du sevrage alcoolique) 

Clorazepate 
(AA Pharma, 2012) 

CLORAZEPATE (clorazepate dipotassium) is administered orally in divided doses. The usual adult daily dose is 30 mg. The dose should be adjusted gradually within the range 
of 15 to 60 mg in accordance with the response of the patient. After the patient has been stabilized on a suitable dosage, the frequency of dosing may be decreased in some 
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Dialyse : Les benzodiazépines ne sont pas 
significativement éliminées par dialyse. 

patients to twice daily or once daily with the major portion of the dosage given at night, provided that the physician can ascertain that such a schedule will produce the desired 
anxiolytic effect without a period of drowsiness or impairment of mental functions. 

Diazepam 
Comprimés (AA-Pharma, 

2019) 
Injection (Teligent, 2017) 

 

Soulagement symptomatique du sevrage alcoolique aigu : la dose initiale doit être de 10 mg, 3 ou 4 fois pendant les 24 premières heures, puis réduire à 5 mg, 3 ou 4 fois 
par jour au besoin. Le comprimé peut être divisé en deux parties égales pour faciliter la posologie. 
Posologie habituelle : 5 à 10 mg par voie intraveineuse (voie de prédilection) ou intramusculaire pour la dose initiale. Répéter après 2 à 4 heures au besoin. 10 mg par voie 
intramusculaire ou intraveineuse pour la dose initiale, puis 5 mg à 10 mg après 3 à 4 heures au besoin. 2 mg à 10 mg par voie intramusculaire ou intraveineuse. Répéter après 3 
à 4 heures au besoin. 5 mg à 10 mg par voie intramusculaire ou intraveineuse pour la dose initiale, puis 5 mg à 10 mg après 3 à 4 heures au besoin. 
Voie intramusculaire : Le diazépam pour injection USP doit être injecté profondément dans le muscle.  
Voie intraveineuse : Le diazépam pour injection USP doit être administré lentement, à raison de 5 mg (1 mL) par minute. Dans les affections aiguës, on peut répéter l’injection 
après moins d’une heure, mais un intervalle de 3 à 4 heures est habituellement satisfaisant. En général, on ne doit pas administrer plus de 30 mg par période de huit heures. 

Riva-Oxazépam 
(Riva, 2020) 

La posologie quotidienne recommandée chez l’adulte est de 30 à 120 mg en 3 doses fractionnées selon la gravité des symptômes et la réponse du patient. Il convient d’amorcer 
le traitement par des doses faibles et d’augmenter la posologie graduellement par la suite. 

8. AJUSTEMENT 

Personnes âgées : Les personnes âgées 
peuvent être particulièrement sensibles aux 
effets des benzodiazépines sur le SNC et elles 
peuvent avoir des demi-vies d'élimination plus 
longues en raison d'une diminution du 
métabolisme hépatique. En général, les doses 
des benzodiazépines pour les personnes âgées 
ont tendance à être environ un tiers à une-demie 
de la dose recommandée pour les adultes plus 
jeunes.  

Clorazepate 
(AA Pharma, 2012) 

Elderly or Debilitated Patients : In these patients, treatment should be initiated with 3.75 mg once a day, preferably at night. The dosage should be very carefully and gradually 
adjusted, depending on tolerance and response. For the management of acute alcoholic withdrawal, the following dosages may be used: 30-90 mg in divided doses in the first 
24 hours, depending on individual tolerance and response. In the second 24 hours, the dosage should be reduced to not more than 60 mg in divided doses. Subsequently, the 
daily dosage should be reduced gradually, usually to not more than 15-30 mg on the 4th day, and should then be tapered off more rapidly and discontinued as soon as possible. 

Diazepam 
Comprimés (AA-Pharma, 

2019) 
Injection (Teligent, 2017) 

 

Personnes âgées et patients atteints de maladies débilitantes : Les effets pharmacologiques des benzodiazépines semblent être plus importants chez les personnes âgées 
que chez les personnes plus jeunes, même à des concentrations plasmatiques similaires. Cela pourrait s’expliquer par des changements liés à l’âge dans les interactions entre 
médicaments et récepteurs, les mécanismes ayant lieu après la liaison aux récepteurs et le fonctionnement des organes. Par conséquent, la dose initiale de DIAZEPAM devrait 
être de 2 mg, 1 ou 2 fois par jour; augmenter graduellement selon le besoin et la tolérance. 
Personnes âgées : On a constaté que les personnes âgées ou très affaiblies ainsi que les personnes atteintes d’un syndrome cérébral organique sont très sujettes à la 
dépression du système nerveux central après administration de diazépam, même à faibles doses. Dans le cas de ces patients, on administrera le diazépam injectable avec 
prudence et à des doses faibles afin de prévenir l’ataxie, la sédation et d’autres effets indésirables possibles. 

Riva-Oxazépam 
(Riva, 2020) 

Patients âgés et affaiblis : La posologie recommandée est de 5 mg une ou deux fois par jour selon la tolérance. Il faut toujours amorcer le traitement par la plus faible dose 
possible et augmenter la posologie graduellement au besoin et selon la tolérance. 

9. SUIVI ET LABORATOIRE 

 

Clorazepate 
(AA Pharma, 2012) Ø 

Diazepam 
Comprimés (AA-Pharma, 

2019) 
Injection (Teligent, 2017) 
 

Si DIAZEPAM est administré pendant de longues périodes, les patients atteints d’insuffisance hépatique ou rénale doivent faire l’objet d’une surveillance étroite. Étant donné 
que des cas isolés de neutropénie et d’ictère ont été signalés, il est recommandé d’effectuer périodiquement des numérations globulaires et des tests de la fonction hépatique 
lors d’un traitement à long terme. 

Riva-Oxazépam 
(Riva, 2020) Ø 
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Tableau F-33 Informations extraites des monographies concernant les anticonvulsivants utilisés dans le traitement du 
sevrage d’alcool et de la prévention des rechutes 

Carbamazépine (TegretolMD) 
Novartis 

2018 

Gabapentin 
(NeurontinMD) 

Upjohn Canada 
2020 

Lamotrigine (LamictalMD) 
GlaxoSmithKline 

2019 

Prégabaline (LyricaMD) 
Pfizer 
2016 

Topiramate (TopamaxMD) 
Janssen 

2020 

Phénobarbital 
(PhénobarbMD) 
Pendopharm  

2018 

Divalproex de sodium 
(Apo-DivalproexMD) 

Apotex 
2019 

 

1. INDICATIONS 

- Épilepsie 
- Névralgie du trijumeau 
- Traitement de la manie aiguë 

et prophylaxie des troubles 
bipolaires (maniaco-dépressifs) 

 

NEURONTIN 
(gabapentine) est 
indiqué comme 
traitement adjuvant 
chez les patients 
dont l'état 
épileptique n'est pas 
stabilisé de façon 
satisfaisante par la 
thérapeutique 
classique. 

LAMICTAL (lamotrigine) est indiqué : 
- comme traitement d’appoint chez les 

patients atteints d’épilepsie dont l’état n’est 
pas maîtrisé de façon satisfaisante par les 
traitements classiques; 

- en monothérapie après le retrait des 
antiépileptiques administrés en 
concomitance; 

- comme traitement d’appoint chez les 
patients présentant des crises épileptiques 
associées au syndrome de Lennox-
Gastaut. 

LYRICA (prégabaline) est indiqué 
pour le traitement de la douleur 
neuropathique associée : 

- à la neuropathie diabétique 
périphérique; 

- aux névralgies postzostériennes. 
- le traitement de la douleur 

neuropathique consécutive à une 
lésion de la moelle épinière. 

- le traitement de la douleur 
associée à la fibromyalgie. 

TOPAMAX (topiramate) est 
indiqué en monothérapie pour le 
traitement des patients (adultes et 
enfants âgés de six ans ou plus) 
atteints d'une épilepsie de 
diagnostic récent. 
 
TOPAMAX est également indiqué 
comme traitement adjuvant chez 
les patients (adultes et enfants 
âgés de deux ans ou plus) atteints 
d'épilepsie dont l'état n'est pas 
maîtrisé de façon satisfaisante 
avec le traitement classique. 
 
TOPAMAX est indiqué pour la 
prophylaxie de la migraine chez 
les adultes. 

Comme sédatif, pour 
le soulagement de 
l'anxiété, de la 
tension et de 
l'appréhension. 
Comme hypnotique, 
pour le traitement à 
court terme de 
l'insomnie. Comme 
anticonvulsivant, 
pour le traitement à 
long terme de crises 
tonico-cloniques 
généralisées et/ou 
partielles (corticales 
focales). Comme 
prophylaxie et 
traitement de crises 
convulsives fébriles. 
Comme 
antihyperbilirubinémi
que, pour la 
prévention et le 
traitement de 
l'hyperbilirubinémie 
chez les nouveau-
nés et pour réduire 
les concentrations 
de bilirubine chez 
les patients atteints 
de la forme 
congénitale 
d'hyperbilirubinémie 
non conjuguée et 
non hémolytique ou 
de cholestase intra-
hépatique 
récurrente. 

Épilepsie :  
- seul ou comme adjuvant dans le 

traitement de l’absence simple ou 
complexe, y compris l’absence petit 
mal; il est également utile dans le cas 
d’épilepsie généralisée primaire se 
manifestant par des crises 
tonicocloniques. 

- en association médicamenteuse, 
chez le patient atteint de plusieurs 
variétés d’épilepsie, incluant 
l’absence ou l’épilepsie 
tonicoclonique. 

 
Manie aiguë 
- traitement des épisodes de manie 

associés au trouble bipolaire (DSM-III-
R). L’efficacité et l’innocuité de 
divalproex de sodium à long terme dans 
le traitement de la manie, soit pendant 
plus de trois semaines, n’ont pas été 
évaluées dans le cadre d’études 
cliniques comparatives. 

 
APO-DIVALPROEX n’est pas indiqué à 
titre de stabilisateur de l’humeur chez 
les patients de moins de 18 ans 

2. CONTRE-INDICATIONS 

- Patients qui présentent une 
hypersensibilité à la 
carbamazépine ou à l’un des 
ingrédients des comprimés ou 
de la suspension.  

NEURONTIN 
(gabapentine) est 
contre-indiqué chez 
les patients ayant 
montré des signes 

LAMICTAL (lamotrigine) est contre-indiqué 
chez les personnes présentant une 
hypersensibilité connue à la lamotrigine ou à 
toute autre substance entrant dans la 
composition de ce médicament ou de son 

Les patients qui présentent une 
hypersensibilité à ce médicament ou 
à l'un des composants du produit ou 
du contenant. 

Patients qui présentent une 
hypersensibilité à ce médicament 
ou à l'un des ingrédients non 
médicinaux de la préparation ou 
des composants du contenant. 

- sensibilité connue 
aux dérivés de 
l'acide 
barbiturique, à un 
ingrédient de la 

- dans le traitement de l’épilepsie chez 
les femmes enceintes à moins qu’il 
n’existe aucun autre traitement 
adéquat  

- dans le traitement de l’épilepsie chez 
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- Patients qui présentent une 

hypersensibilité aux composés 
tricycliques comme 
l’amitriptyline, la trimipramine, 
l’imipramine ou leurs 
analogues ou métabolites, 
étant donné que TEGRETOL 
présente une structure 
chimique ayant une grande 
similitude. 

- Patients dont l’anamnèse 
révèle une maladie hépatique, 
des antécédents d’aplasie 
médullaire ou de porphyrie 
hépatique (porphyrie aiguë 
intermittente, porphyrie 
variegata, porphyrie cutanée 
tardive) ou une maladie du 
sang importante. 

- En association avec ou 
immédiatement après un 
inhibiteur de la monoamine 
oxydase (IMAO)  

- Patients sous itraconazole ou 
voriconazole (voir Interactions 
médicamenteuses). 

- Patients présentant un bloc 
cardiaque auriculo-ventriculaire 

d'hypersensibilité au 
principe actif du 
médicament ou à 
tout autre ingrédient 
entrant dans la 
composition de 
celui-ci. 

contenant. Pour obtenir une liste complète, 
veuillez consulter Présentation, 
composition et conditionnement. 
 
Dans l'indication de prophylaxie de 
la migraine, TOPAMAX 
(topiramate) est contre-indiqué en 
cas de grossesse ou chez les 
femmes en mesure de procréer 
qui n'emploient pas une méthode 
efficace de contraception 

formulation ou 
composante du 
contenant; 

- porphyrie, 
- dépression 

respiratoire 
sévère ou 
insuffisance 
pulmonaire, 
insuffisance 
rénale, 
insuffisance 
hépatique, apnée 
du sommeil, 
potentiel 
suicidaire, 
alcoolisme, 
pharmacodépend
ance, ou en 
présence de 
douleur 
incontrôlée (une 
excitation 
paradoxale peut 
se former). À 
l'exception du 
phénobarbital, 
l’usage des 
barbituriques 
doivent être évité 
chez les 
personnes âgées. 

les femmes en âge de procréer, à 
moins qu’elles répondent aux 
conditions du Programme de 
prévention des grossesses. 

- dans le traitement du trouble bipolaire 
chez les femmes enceintes ;  

- dans le traitement du trouble bipolaire 
chez les femmes enceintes en âge de 
procréer, à moins qu’elles répondent 
aux conditions du Programme de 
prévention des grossesses 

- en présence d’une affection 
hépatique ou d’un dysfonctionnement 
hépatique important ; 

- en présence de maladies 
mitochondriales dues à une mutation 
du gène de la polymérase gamma 
(POLG) de l’ADN mitochondriale (p. 
ex., syndrome d’Alpers-Huttenlocher) 
et chez les enfants âgés de moins de 
2 ans chez qui l’on soupçonne la 
présence d’un trouble lié à une 
mutation du gène POLG  

- dans les cas d’hypersensibilité 
connue au médicament, à l’un des 
ingrédients du produit ou à un 
composant du contenant.  

- en présence d’anomalies connues du 
cycle de l’urée  

- dans les cas de porphyrie avérée. 

3. PRÉCAUTIONS 

- SYSTÈME SANGUIN : Au 
cours de l’administration de 
TEGRETOL (carbamazépine), 
des effets indésirables graves, 
quoique peu fréquents, ont été 
signalés (très rares cas 
d’agranulocytose et d’anémie 
aplasique ayant entraîné la 
mort). Des cas de leucopénie, 
de thrombocytopénie, d’ictère 
hépatocellulaire ou 
cholestatique et d’hépatite ont 
également été signalés. Il faut 
toutefois noter que, dans la 
plupart des cas, la leucopénie 
et la thrombocytopénie ont été 
passagères et n’ont pas été le 

- NEURONTIN 
(gabapentine) 
n'est pas jugé 
efficace contre les 
crises à type 
d'absence et doit 
donc être 
employé avec 
prudence chez 
les patients dont 
l'épilepsie est 
mixte et qui ont 
des absences. 

- Arrêt du 
traitement par 
NEURONTIN : 
Comme pour les 

- Insuffisance multi-organique aiguë : 
Une insuffisance multi-organique, s’étant 
avérée irréversible ou fatale dans certains 
cas, a été observée chez des patients 
prenant LAMICTAL. Des décès associés à 
l’insuffisance multi-organique et à une 
insuffisance hépatique de gravités diverses 
ont été enregistrés chez 2 des 3 796 
patients adultes et 4 des 2 435 enfants qui 
ont reçu LAMICTAL dans le cadre des 
essais cliniques sur l’épilepsie. Aucun 
décès de la sorte n’a été signalé dans les 
essais cliniques réalisés chez des patients 
souffrant de troubles bipolaires. Par contre, 
de rares décès attribuables à une 
insuffisance multi-organique ont aussi été 
rapportés chez des patients ayant utilisé le 

- Œdème angioneurotique : Dans 
les rapports de pharmacovigilance, 
des cas d'œdème angioneurotique 
ont été signalés chez des patients 
(dont certains n'ayant jamais 
signalé d'antécédent de cette 
manifestation) qui commençaient à 
prendre LYRICA ainsi que chez 
des patients qui recevaient le 
traitement de façon ponctuelle ou 
depuis un certain temps. Les 
symptômes observés ont été 
l'œdème de la face, de la bouche 
(langue, lèvres et gencives), du 
cou, de la gorge, du larynx et des 
voies respiratoires supérieures. On 
a aussi signalé des cas d'œdème 

- L'arrêt d'un traitement avec des 
médicaments antiépileptiques 
(MAE), y compris TOPAMAX 
(topiramate), devrait être 
progressif afin de limiter le 
risque d'apparition de crises 
convulsives ou d'augmentation 
de la fréquence des crises. Lors 
d'essais cliniques chez des 
adultes atteints d'épilepsie, les 
posologies ont été réduites par 
paliers de 50 à 100 mg/jour à 
intervalles d'une semaine. Lors 
d'essais cliniques chez des 
enfants, le traitement par 
TOPAMAX a été arrêté 
progressivement sur une 

La prudence est de 
mise lorsque ce 
médicament est 
administré aux 
femmes enceintes, 
aux patients 
souffrant de 
myxœdème, de 
myasthénie grave, 
de dépression du 
système nerveux 
central, 
d'hypotension, 
d'anémie grave, de 
choc hémorragique, 
d'insuffisance 
cardiaque, 

- Les traitements par les agents 
antiépileptiques, y compris 
d’divalproex de sodium, doivent être 
arrêtés progressivement afin de 
réduire au minimum les risques de 
convulsions ou d’augmentation de la 
fréquence des convulsions.  

- Fillettes, femmes en âge de 
procréer et femmes enceintes : 
APO-DIVALPROEX peut nuire au 
fœtus lorsqu’il est administré à une 
femme enceinte. L’utilisation 
divalproex de sodium pendant la 
grossesse est associée à une 
augmentation du risque d’anomalies 
congénitales graves telles que des 
anomalies du tube neural (p. ex., 
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signe d’une anémie aplasique 
ou d’une agranulocytose. Il 
importe donc d’employer 
TEGRETOL avec prudence et 
d’exercer une surveillance 
médicale étroite, assortie de 
fréquents examens de 
laboratoire, pendant toute la 
durée du traitement afin de 
dépister aussitôt que possible 
tout signe ou symptôme de 
dyscrasie sanguine. Il faut 
cesser l’administration de 
TEGRETOL à la moindre 
manifestation de dépression 
médullaire osseuse importante. 

- RÉACTIONS CUTANÉES : 
Syndrome de Stevens-Johnson 
et érythrodermie bulleuse avec 
épidermolyse. Des réactions 
cutanées graves et parfois 
mortelles, y compris 
l’érythrodermie bulleuse avec 
épidermolyse et le syndrome 
de Stevens-Johnson, ont été 
signalées en association avec 
l’emploi de TEGRETOL. Selon 
les estimations, la fréquence 
de ces réactions varie de 1 à 6 
cas par 10 000 nouveaux 
utilisateurs dans les pays de 
race blanche principalement, 
mais le risque serait quelque 
10 fois plus élevé dans certains 
pays d’Asie (p. ex., Taiwan, 
Malaisie et Philippines). Les 
allèles HLA (Human Leukocyte 
Antigens)-A*3101 et HLA-
B*1502 peuvent être des 
facteurs de risque de survenue 
de graves réactions cutanées 
dues au médicament. Par 
conséquent, on recommande 
aux médecins d’envisager le 
dépistage par génotypage des 
allèles HLA* 3101 et HLA-
B*1502 dans les populations 
qui présentent une 
prédisposition génétique. Tant 
et aussi longtemps qu’on ne 
possédera pas plus 

autres 
anticonvulsivants, 
il n'est pas 
recommandé de 
cesser 
brusquement 
l'administration de 
NEURONTIN 
(gabapentine) à 
cause du risque 
de recrudescence 
des crises. Dans 
les rapports de 
pharmacovigilanc
e, on a signalé 
des 
manifestations 
indésirables par 
suite de l'arrêt 
soudain du 
traitement par la 
gabapentine, dont 
l'anxiété, 
l'insomnie, les 
nausées, les 
douleurs et la 
transpiration 
Lorsque le 
clinicien juge bon 
de réduire la dose 
du médicament, 
d'en cesser 
l'administration ou 
de le remplacer 
par un autre 
agent, il doit le 
faire 
graduellement sur 
une période d'au 
moins 1 semaine 
(ou plus 
longtemps, s'il le 
juge nécessaire). 

- Facultés 
mentales : Les 
patients dont 
l'état épileptique 
n'est pas stabilisé 
doivent s'abstenir 
de conduire ou de 
faire fonctionner 

médicament dans le cadre du programme 
de soins de compassion et après la 
commercialisation du produit. La majorité 
de ces décès sont survenus en association 
avec d’autres événements médicaux 
graves, dont l’état de mal épileptique et la 
septicémie irrépressible, et l’infection à 
Hantavirus, ce qui rend difficile 
l’identification de la cause initiale.De plus, 
3 patients (une femme de 45 ans, un 
garçon de 3,5 ans et une fillette de 11 ans) 
ont manifesté un dysfonctionnement multi-
organique et une coagulation 
intravasculaire disséminée de 9 à 14 jours 
après l’ajout de LAMICTAL à leur 
traitement antiépileptique. Une éruption 
cutanée et des taux élevés de 
transaminases étaient aussi présents chez 
tous les patients, et la rhabdomyolyse chez 
2 patients. Les deux enfants recevaient un 
traitement concomitant par le valproate, 
tandis que l’adulte était traitée par la 
carbamazépine et le clonazépam. Une fois 
le traitement par LAMICTAL arrêté, tous 
les patients se sont rétablis grâce à des 
soins de soutien. 

- Arrêt du traitement : L’arrêt brusque d’un 
agent antiépileptique chez un patient qui 
répond à son traitement peut avoir un effet 
rebond et entraîner de nouvelles crises. En 
règle générale, le retrait d’un traitement 
antiépileptique devrait être graduel afin de 
réduire ce risque au minimum. À moins 
que, pour des raisons d’innocuité (c.-à-d. 
éruption cutanée), il soit nécessaire de 
cesser plus rapidement l’administration de 
LAMICTAL (lamotrigine), il convient de 
réduire la posologie progressivement sur 
une période d’au moins 2 semaines. 

- Contraceptifs hormonaux : On doit 
informer les patientes prenant LAMICTAL 
de ne pas commencer ni arrêter la prise de 
contraceptifs oraux sans consulter d’abord 
leur médecin. Des ajustements importants 
de la dose d’entretien de LAMICTAL 
peuvent s’avérer nécessaires chez 
certaines patientes. 

- Interactions avec d’autres 
antiépileptiques : Lorsque la lamotrigine 
est associée à d’autres antiépileptiques, 
ces derniers peuvent en altérer la 

angioneurotique potentiellement 
mortel accompagné de difficultés 
respiratoires ayant nécessité un 
traitement d'urgence. Certains de 
ces patients n'avaient jamais 
signalé d'antécédent d'œdème 
angioneurotique. Il faut 
interrompre immédiatement le 
traitement par LYRICA chez les 
patients qui présentent ces 
symptômes. Durant les études 
cliniques de précommercialisation 
sur la prégabaline, l'œdème 
angioneurotique a été signalé 
dans de rares cas. LYRICA doit 
être prescrit avec prudence aux 
patients qui ont des antécédents 
d'œdème angioneurotique et de 
manifestations du même type. 
Soulignons que les patients qui 
prennent en concomitance des 
médicaments pouvant causer un 
œdème angioneurotique (p. ex., 
les inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion de l'angiotensine 
[inhibiteurs de l'ECA]) peuvent être 
exposés à un risque accru 
d'œdème angioneurotique. 

- Hypersensibilité : Dans les 
rapports de pharmacovigilance, 
des cas de réactions 
d'hypersensibilité ont été signalés 
(p. ex., rougeur de la peau, 
formation de vésicules, urticaire, 
éruption cutanée, dyspnée et 
respiration sifflante). Si de tels 
symptômes surviennent, il faut 
interrompre immédiatement le 
traitement par la prégabaline. 

- Insuffisance rénale : Dans les 
essais cliniques portant sur 
différentes indications et dans la 
base de données de 
pharmacovigilance, on trouve des 
cas de patients, ayant ou non des 
antécédents, qui ont présenté une 
insuffisance rénale pendant qu'ils 
recevaient de la prégabaline en 
monothérapie ou en association 
avec un autre médicament. Il faut 
alors envisager d'interrompre le 

période allant de deux à huit 
semaines. 

- Chez les patients n'ayant pas 
d'antécédents de crises 
convulsives ou d'épilepsie, 
l'arrêt de TOPAMAX devrait se 
faire de façon progressive afin 
de limiter le risque d'apparition 
de crises convulsives ou 
d'augmentation de la fréquence 
des crises. Lors d'essais 
cliniques chez des adultes 
recevant TOPAMAX pour la 
prévention de la migraine, les 
posologies ont été réduites par 
paliers de 25 à 50 mg/jour à 
intervalles d'une semaine. 

- Dans un cas où il faut arrêter 
rapidement le traitement par 
TOPAMAX pour des raisons 
médicales, une surveillance 
appropriée du patient est 
recommandée 

- Hyperammoniémie et 
encéphalopathie : Le 
topiramate pris seul ou en 
traitement concomitant avec 
l’acide valproïque ou d’autres 
médicaments antiépileptiques 
peut causer une 
hyperammoniémie avec ou 
sans encéphalopathie. Bien que 
l’hyperammoniémie puisse être 
asymptomatique, les 
symptômes cliniques de 
l’encéphalopathie 
hyperammoniémique 
comprennent souvent des 
altérations aiguës du niveau de 
conscience et/ou de la fonction 
cognitive s’accompagnant de 
léthargie ou de vomissements. 
L’hypothermie peut aussi être 
une manifestation de 
l’hyperammoniémie. Chez les 
patients utilisant le topiramate 
et le valproate en 
concomitance, cet effet 
indésirable peut se produire 
après le début du traitement par 
le topiramate ou après une 

hépatique ou rénale, 
d'asthme, de diabète 
sucré, de tendances 
à l'hyperkinésie. Il 
faut éviter l'utilisation 
concomitante avec 
les médicaments 
suivants dû aux 
effets secondaires 
potentiels : alcool, 
anesthésiques et 
dépresseurs du 
SNC, et à un degré 
moindre, 
acétaminophène, 
anticoagulants 
oraux, 
carbamazépine, 
contraceptifs oraux, 
œstrogènes, 
corticostéroïdes, 
digitaline, digitoxine, 
antidépresseurs 
tricycliques, 
cyclophosphamide, 
doxycycline, 
griséofulvine, 
inhibiteurs de la 
monoamine-
oxydase, 
phénytoïne, 
quinidine, valproate 
de sodium, acide 
valproïque et 
vitamine D. 
 
Il ne faut pas 
interrompre 
l'administration du 
phénobarbital chez 
les patients recevant 
ce médicament pour 
la prévention de 
l'apparition de crises 
épileptiques, car il y 
aurait alors une forte 
possibilité de 
précipiter un état de 
mal épileptique avec 
hypoxie et un risque 
pour la mère et le 

spina bifida), des anomalies 
craniofaciales, des malformations de 
la fente palatine et des malformations 
cardiovasculaires (p. ex., 
communication interauriculaire), un 
hypospadias, etc. Dans certains cas, 
des issues fatales ont été signalées. 
L’APO-DIVALPROEX ne doit pas être 
administré à des fillettes, des femmes 
en âge de procréer ni à des femmes 
enceintes, sauf si les autres 
traitements sont inefficaces ou ne 
sont pas tolérés. Les avantages et les 
risques du traitement doivent être 
reconsidérés avec soin au moins une 
fois par année, à la puberté et, sans 
délai, lorsqu’une patiente en âge de 
procréer planifie une grossesse ou 
devient enceinte. Étant donné que 
certaines malformations congénitales 
apparaissent au cours du premier 
trimestre de la grossesse, avant 
même que la grossesse soit connue, 
chez de nombreuses femmes, toutes 
les femmes en âge de procréer 
doivent être informées des risques de 
l’exposition à divalproex de sodium 
pour le foetus. Les femmes en âge de 
procréer doivent utiliser au moins une 
méthode de contraception fiable et 
efficace (de préférence indépendante 
de l’utilisateur) ou deux formes de 
contraception complémentaires 
pendant le traitement par APO-
DIVALPROEX. Le valproate 
n’atténue pas l’efficacité des 
contraceptifs hormonaux. Toutefois, 
les produits contenant des 
oestrogènes, y compris les 
contraceptifs hormonaux contenant 
des oestrogènes, peuvent faire 
augmenter la clairance du valproate, 
ce qui peut entraîner une diminution 
de la concentration sérique du 
valproate et, potentiellement, une 
diminution de l’efficacité du valproate. 
Les patients prenant EPIVAL 
devraient être avertis de ne pas 
commencer ou arrêter de traitement 
par des produits contenant des 
oestrogènes (y compris les 
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d’information, l’emploi de 
TEGRETOL et d’autres 
antiépileptiques associés au 
syndrome de Stevens-Johnson 
ou à l’érythrodermie bulleuse 
avec épidermolyse est à éviter 
chez les porteurs des allèles 
HLA* 3101 et HLA-B*1502. 

- Traitement recommandé en 
cas de réaction cutanée : On 
doit cesser l’administration de 
TEGRETOL au moindre signe 
d’éruption cutanée, sauf si le 
médicament n’est 
manifestement pas en cause. 
En présence de signes ou de 
symptômes évocateurs du 
syndrome de Stevens-Johnson 
ou d’une érythrodermie 
bulleuse avec épidermolyse, 
on ne doit pas reprendre 
l’administration de TEGRETOL 
mais plutôt envisager un 
traitement de rechange. Il faut 
éviter l’emploi 
d’antiépileptiques associés au 
syndrome de Stevens-Johnson 
ou à l’érythrodermie bulleuse 
avec épidermolyse chez les 
patients victimes d’une réaction 
cutanée grave pendant le 
traitement par TEGRETOL. 

- CARCINOGÉNICITÉ : Des 
études de toxicité à long terme 
chez les rats ont révélé la 
possibilité d’effets 
carcinogènes. Par conséquent, 
avant de prescrire TEGRETOL 
à un patient, il faut peser le 
risque que cela comporte par 
rapport aux avantages 
éventuels. 

- Hypersensibilité : 
L’administration de 
TEGRETOL peut déclencher 
des réactions 
d’hypersensibilité, notamment 
la toxidermie avec éosinophilie 
et symptômes généraux, soit 
un syndrome multi-organique 
pouvant apparaître tardivement 

des machines 
dangereuses. 
Lors des essais 
cliniques, les 
effets indésirables 
les plus fréquents 
ont été la 
somnolence, 
l'ataxie, la fatigue 
et le nystagmus. 
On doit avertir les 
patients de 
s'abstenir 
d'activités 
exigeant de la 
vigilance ou une 
bonne 
coordination 
physique, jusqu'à 
ce qu'ils soient 
certains que 
NEURONTIN ne 
provoque pas 
chez eux d'effets 
indésirables. 

- Dépression 
respiratoire : La 
gabapentine a été 
associée à une 
dépression du 
système nerveux 
central (SNC) se 
manifestant entre 
autres par la 
sédation, la 
somnolence et la 
perte de 
connaissance, 
ainsi que des cas 
graves de 
dépression 
respiratoire. Les 
patients ayant 
une mauvaise 
fonction 
respiratoire, une 
maladie 
respiratoire ou 
neurologique, ou 
une insuffisance 
rénale, et les 

clairance. Il peut donc être nécessaire 
d’ajuster la posologie de LAMICTAL 

- Risques professionnels : Les personnes 
dont l’épilepsie n’est pas maîtrisée ne 
doivent pas conduire de véhicules ni faire 
fonctionner de machines ou d’appareils 
potentiellement dangereux. Au cours des 
essais cliniques, les effets indésirables 
courants comprenaient étourdissements, 
ataxie, somnolence, diplopie et vision 
trouble. Par conséquent, on doit conseiller 
aux patients épileptiques de s’abstenir de 
pratiquer des activités nécessitant une 
certaine vigilance ou une capacité de 
coordination physique tant qu’ils n’ont pas 
déterminé si LAMICTAL entrave leurs 
facultés.  

- ECG compatible avec un syndrome de 
Brugada : On a fait état d’une anomalie 
arythmogène du segment ST-T et d’un 
tracé ECG compatible avec un syndrome 
de Brugada typique chez des patients 
traités par la lamotrigine. On doit envisager 
avec soin le recours à la lamotrigine chez 
des patients aux prises avec le syndrome 
de Brugada. 

- Dyscrasies sanguines : On a fait état de 
dyscrasies sanguines pouvant ou non être 
associées au syndrome d’hypersensibilité. 
Ces cas comprenaient la neutropénie, la 
leucopénie, l’anémie, la thrombopénie, la 
pancytopénie, et, rarement, l’anémie 
aplasique et l’érythroblastopénie chronique 
acquise. 

- Des réactions d’hypersensibilité multi-
organique, aussi appelées réactions 
médicamenteuses s’accompagnant 
d’éosinophilie et de symptômes généraux 
(DRESS), se sont produites lors du 
traitement par LAMICTAL. Certaines ont 
menacé le pronostic vital ou entraîné la 
mort du patient. Ce type de réaction se 
manifeste habituellement, mais pas 
toujours, de la façon suivante : fièvre, 
éruption cutanée et/ou lymphadénopathie, 
en association avec d’autres atteintes 
organiques, comme l’hépatite, la néphrite, 
les anomalies hématologiques, la 
méningite aseptique, la myocardite ou la 
myosite, ressemblant parfois à une 
infection virale aiguë. L’éosinophilie est 

traitement par la prégabaline, car 
cet effet s'est révélé réversible 
dans certains cas. La prégabaline 
doit être prescrite avec prudence 
aux personnes âgées et aux 
personnes présentant une atteinte 
rénale, peu importe le degré. 

- Potentiel tumorigène : Au cours 
des études précliniques standard 
in vivo portant sur le pouvoir 
carcinogène à vie de la 
prégabaline, on a observé une 
fréquence élevée d'angiosarcomes 
chez 2 différentes souches de 
souris. On ne connaît pas la 
portée clinique de cette 
observation. L'expérience clinique 
acquise durant les études de 
précommercialisation n'offre aucun 
moyen direct d'évaluer le potentiel 
tumorigène de la prégabaline chez 
l'être humain. 

- Fonction visuelle ; Durant les 
études comparatives, l'emploi de 
la prégabaline a causé des effets 
indésirables d'ordre oculaire 
comme la vision trouble 
(amblyopie) (6 % pour la 
prégabaline et 2 % pour le 
placebo) et la diplopie (2 % pour la 
prégabaline et 0,5 % pour le 
placebo). Environ 1 % des patients 
ont abandonné le traitement par la 
prégabaline en raison de 
perturbations visuelles 
(principalement une vision 
trouble). Chez les patients qui ont 
poursuivi le traitement, la vision 
trouble a cédé spontanément dans 
environ la moitié des cas. Il 
convient d'informer les patients de 
prévenir leur médecin en cas de 
troubles de la vision. Si ceux-ci 
persistent, il faut considérer de 
mener des examens plus poussés, 
voire d'abandonner le traitement 
par la prégabaline. Il faudra aussi 
songer à accroître la fréquence 
des examens chez les patients qui 
font déjà l'objet d'un suivi assidu 
en raison de troubles oculaires. 

augmentation de la dose 
quotidienne de topiramate. 
L’encéphalopathie induite par le 
traitement a aussi été signalée 
sans hyperammoniémie. Si une 
hyperammoniémie est 
soupçonnée, il est recommandé 
de surveiller les taux sériques 
d’ammoniaque. Si des 
concentrations sériques 
élevées d’ammoniaque 
persistent, envisager d’arrêter 
le topiramate et/ou l’acide 
valproïque. Les signes et 
symptômes de 
l’encéphalopathie 
hyperammoniémique peuvent 
diminuer lors de l’arrêt de l’un 
ou l’autre des médicaments. 
Des patients ayant des erreurs 
innées du métabolisme ou une 
activité mitochondriale 
hépatique réduite peuvent 
présenter un risque accru 
d’hyperammoniémie avec ou 
sans encéphalopathie. Bien que 
non étudiés, il est possible que 
le traitement par le topiramate 
ou que l’interaction entre le 
topiramate et l’acide valproïque 
administrés en concomitance 
puissent exacerber des 
anomalies existantes ou révéler 
des déficiences chez des 
personnes à risque. 

- Des cas d'hypothermie, définie 
comme une chute involontaire 
de la température centrale du 
corps au-dessous de 35 °C, ont 
été signalés lors de l'utilisation 
du topiramate en concomitance 
avec l'acide valproïque, tant en 
présence qu'en l'absence 
d'hyperammoniémie. Cet effet 
indésirable chez les patients 
utilisant en concomitance le 
topiramate et le valproate peut 
survenir après l'instauration du 
traitement par le topiramate ou 
l'augmentation de la dose 
quotidienne de topiramate. Il 

fœtus. En ce qui 
concerne les 
médicaments 
administrés pour les 
crises épileptiques 
mineures, le risque 
encouru suite à 
l'interruption du 
traitement avant ou 
durant la grossesse 
doit être soupesé 
par rapport au risque 
de malformations 
congénitales propre 
à chaque patiente et 
à son historique 
familial. Des doses 
moins élevées sont 
requises chez les 
personnes âgées et 
les patients débilités 
pour prévenir la 
sursédation. 
 
L'utilisation 
prolongée de 
phénobarbital, 
même à des doses 
thérapeutiques, peut 
entraîner une 
dépendance 
psychologique et 
physiologique. Les 
patients peuvent 
augmenter la dose 
de leur propre chef, 
sans avis médical. 
Des symptômes de 
sevrage peuvent 
survenir suite à 
l'arrêt soudain des 
doses hypnotiques, 
provoquant des 
cauchemars ou de 
l’insomnie, de la 
transpiration, des 
tremblements, de 
l’irritabilité, de 
l’anorexie, une perte 
de poids, ou après 
une consommation 

contraceptifs oraux) sans d’abord 
consulter leur médecin. Les 
prescripteurs doivent surveiller la 
réponse clinique (maîtrise de 
l’épilepsie ou maîtrise de l’humeur) à 
l’instauration ou à l’arrêt d’un 
traitement par des produits contenant 
des oestrogènes. Il faut envisager de 
surveiller le taux sérique de 
valproate. Risque lié à l’exposition 
au valproate pendant la 
grossesse : Both valproate 
adjunctive and monotherapy are 
associated with abnormal pregnancy 
outcomes. Available data suggest 
that antiepileptic polytherapy 
including valproate may also be 
associated with a greater risk of 
congenital malformations than 
valproate monotherapy. Les examens 
permettant de déceler les 
malformations du tube neural et 
d’autres malformations et faisant 
appel aux méthodes acceptées à 
l’heure actuelle doivent faire partie 
des soins prénatals de routine chez 
les femmes enceintes qui reçoivent 
APO-DIVALPROEX. 

 
- Effets du valproate sur la 

réplication des virus du VIH et du 
CMV : Des études in vitro laissent 
croire que le valproate stimule la 
réplication du virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH) et 
du cytomégalovirus (CMV) dans 
certaines conditions expérimentales. 
On ne connaît pas encore la portée 
de ces données sur le plan clinique. 
De plus, la pertinence de ces 
résultats in vitro est incertaine chez 
les patients recevant un traitement 
antirétroviral procurant une 
suppression maximale. Néanmoins, il 
faut tenir compte de ces données 
lorsque l’on interprète les résultats 
des mesures régulières de la charge 
virale chez les patients infectés par le 
VIH qui reçoivent du valproate ou 
lorsque l’on fait le suivi clinique des 
patients infectés par le CMV. 
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qui se manifeste par de la 
fièvre, une éruption cutanée, 
une vasculite, une 
lymphadénopathie, une atteinte 
s’apparentant à un lymphome, 
de l’arthralgie, une leucopénie, 
de l’éosinophilie et une hépato-
splénomégalie, des anomalies 
aux épreuves de la fonction 
hépatique et un syndrome 
d’aplasie de la voie biliaire 
principale (et disparition des 
canaux biliaires 
intrahépatiques); ces 
symptômes peuvent apparaître 
seuls ou en association, et 
affecter un ou plusieurs 
organes ou appareils, tels que 
la peau, le foie, les poumons, 
les reins, le pancréas, le 
myocarde, la moelle osseuse, 
la rate, le thymus, les 
ganglions lymphatiques et le 
côlon. L’allèle HLA-A*3101 a 
été associé à la survenue de 
cas de syndrome 
d’hypersensibilité, y compris 
l’éruption cutanée 
maculopapulaire. En général, 
on doit cesser immédiatement 
le traitement par TEGRETOL 
en présence de signes et de 
symptômes évocateurs d’une 
réaction d’hypersensibilité, et 
envisager un traitement de 
rechange. Les patients qui ont 
connu des réactions 
d’hypersensibilité à la 
carbamazépine devraient être 
informés que l’oxcarbazépine 
(TRILEPTAL) pourrait 
provoquer le même type de 
réaction chez environ 25 à 30 
% d’entre eux. Des réactions 
d’hypersensibilité croisée 
peuvent survenir entre la 
carbamazépine et les 
antiépileptiques aromatiques 
(p. ex., la phénytoïne, la 
primidone et le phénobarbital).  

- Une tolérance envers l’action 

patients âgés ont 
un risque plus 
élevé de 
présenter ces 
effets indésirables 
sévères. 
L’administration 
concomitante de 
dépresseurs du 
SNC et de 
gabapentine est 
aussi un facteur 
pouvant 
contribuer à 
l’apparition de ces 
effets. 

- Administration 
avec des 
opioïdes : 
L’administration 
concomitante 
d’opioïdes et de 
NEURONTIN 
augmente le 
risque de 
dépression 
respiratoire, de 
sédation 
profonde, de 
syncope et de 
décès. Les 
concentrations de 
gabapentine 
peuvent 
augmenter chez 
les patients qui 
reçoivent aussi 
des opioïdes. 
Chez les patients 
qui doivent être 
traités de façon 
concomitante par 
des opioïdes ou 
d’autres 
dépresseurs du 
SNC, il faut 
surveiller 
attentivement 
l’apparition de 
tout signe ou 
symptôme 

souvent présente. Les symptômes de ce 
trouble varient et d’autres organes qui ne 
sont pas mentionnés ici pourraient aussi 
être touchés. Le syndrome présente des 
degrés de gravité très variables et peut, 
dans de rares cas, mener à une 
coagulation intravasculaire disséminée et à 
une insuffisance multi-organique. Il est 
important de noter que des manifestations 
précoces d’hypersensibilité (p. ex., fièvre et 
lymphadénopathie) peuvent être observées 
même en l’absence de signes d’éruption. 
En présence de ces signes ou de ces 
symptômes, on doit immédiatement 
évaluer le patient. On doit cesser 
l’administration de LAMICTAL si aucune 
autre cause ne peut expliquer ces signes 
ou symptômes. Avant de commencer le 
traitement par LAMICTAL, le patient doit 
être avisé qu’une éruption cutanée ou 
d’autres signes ou symptômes 
d’hypersensibilité (p. ex., fièvre et 
lymphadénopathie) peuvent présager un 
trouble médical grave et, le cas échéant, il 
devra en informer le médecin 
immédiatement. 

- Système immunitaire : Des cas de 
lymphohistiocytose hémophagocytaire 
(LHH) sont survenus chez des enfants et 
des adultes prenant LAMICTAL pour 
diverses indications (voir Effets 
indésirables, Effets indésirables du 
médicament signalés après la 
commercialisation du produit). La LHH est 
un syndrome d’activation immunitaire 
pathologique potentiellement mortel, 
caractérisé par des signes et des 
symptômes cliniques d’inflammation 
générale extrême et associé à un taux 
élevé de mortalité s’il n’est pas reconnu 
rapidement et traité. Les sujets atteints 
présentent fréquemment de la fièvre, une 
hépatosplénomégalie, une éruption 
cutanée, une lymphadénopathie, des 
symptômes neurologiques, une cytopénie, 
une concentration élevée de ferritine 
sérique, des bilans hépatique et rénal 
anormaux et des troubles de la 
coagulation. Dans les cas de LHH 
survenus au cours du traitement par 
LAMICTAL, les patients ont présenté des 

- Œdème périphérique : LYRICA 
peut causer de l'œdème 
périphérique. Durant les essais 
cliniques comparatifs ayant porté 
sur la douleur neuropathique 
périphérique et sur la fibromyalgie, 
9 % des sujets ayant reçu la 
prégabaline et 3 % des sujets sous 
placebo ont présenté un œdème 
périphérique; de plus, 0,7 % des 
sujets sous prégabaline et 0,3 % 
des sujets sous placebo ont dû 
interrompre leur participation à 
cause de cet effet (voir Effets 
indésirables, Effets indésirables 
peu courants du médicament 
observés au cours des essais 
cliniques (<2 %), Œdème 
périphérique). Le gain pondéral et 
l'œdème périphérique étaient plus 
fréquents chez les patients qui 
prenaient à la fois LYRICA et un 
antidiabétique de la classe des 
thiazolidinediones que chez ceux 
qui prenaient l'un ou l'autre de ces 
médicaments seul. La majorité des 
patients faisant usage d'un 
antidiabétique de la classe des 
thiazolidinediones et inscrits dans 
la base de données sur l'innocuité 
globale avaient participé à des 
études sur la douleur associée à la 
neuropathie diabétique 
périphérique. Ainsi, des cas 
d'œdème périphérique ont été 
rapportés chez 3 % (2/60) des 
patients recevant un antidiabétique 
de la classe des thiazolidinediones 
en monothérapie, 8 % (69/859) 
des patients sous prégabaline 
seulement, et 19 % (23/120) des 
patients recevant ces 2 agents en 
association. De même, un gain 
pondéral a été observé chez 0 % 
(0/60) des patients sous 
thiazolidinediones seulement, 4 % 
(35/859) des patients sous 
prégabaline uniquement, et 7,5 % 
(9/120) des patients prenant ces 2 
agents. Comme les 
antidiabétiques de la classe des 

faudrait envisager l'arrêt du 
traitement par le topiramate ou 
le valproate chez les patients 
qui présentent une hypothermie 
pouvant se manifester par 
diverses anomalies cliniques, y 
compris la léthargie, la 
confusion, le coma et des 
altérations significatives 
d'autres systèmes ou organes 
importants, tels que les 
systèmes cardiovasculaire et 
respiratoire. La prise en charge 
et l'évaluation clinique devraient 
comprendre l'analyse du taux 
sanguin d'ammoniaque. 

- L'oligohidrose (diminution de 
la transpiration), l'anhidrose et 
l'hyperthermie (élévation de la 
température corporelle au-
dessus de la normale), 
entraînant dans de rares cas 
l'hospitalisation, y compris la 
mort, ont été signalées chez 
des patients traités par 
TOPAMAX. Certains cas ont 
été signalés après une 
exposition à des températures 
ambiantes élevées. 
L'oligohidrose et l'hyperthermie 
peuvent entraîner des séquelles 
potentiellement graves dont la 
prévention est possible grâce à 
l'identification rapide des 
symptômes et à un traitement 
approprié. Les cas signalés 
portent surtout sur des enfants. 
Les patients traités par 
TOPAMAX, et notamment les 
patients pédiatriques, doivent 
être surveillés de près en 
faisant attention, surtout par 
temps chaud, aux signes de 
diminution de la transpiration et 
d'augmentation de la 
température corporelle. Une 
hydratation appropriée est 
recommandée avant et pendant 
des activités telles que 
l'exercice physique ou 
l'exposition à la chaleur. Des 

chronique de doses 
importantes, 
résultant en délire, 
convulsions ou la 
mort. L’arrêt du 
traitement doit être 
prudent et 
progressif. 
 
Rarement, des cas 
de rachitisme et 
d'ostéomalacie ont 
été signalés suite à 
une utilisation 
prolongée de 
phénobarbital, en 
raison de 
l'augmentation du 
métabolisme de la 
vitamine D. 
Le phénobarbital 
devrait être utilisé 
avec prudence chez 
les patients souffrant 
d’insuffisance 
hépatique ou chez 
les patients ayant 
des antécédents de 
pharmacodépendan
ce ou de 
toxicomanie. La 
prudence est de 
mise lorsque le 
médicament est 
administré en 
présence de 
difficultés 
respiratoires. Une 
attention spéciale 
est requise lorsque 
le phénobarbital est 
administré à des 
patients chez qui 
l'effet hypnotique 
peut être prolongé 
ou intensifié, comme 
chez ceux qui 
souffrent de choc, 
de 
dysfonctionnement 
hépatique, d’urémie, 

- Carcinogenèse et mutagenèse : 
Des études de toxicité à long terme 
réalisées chez l’animal indiquent que 
l’acide valproïque exerce un faible 
effet carcinogène ou « activateur » 
chez le rat et la souris. La 
signification de ces résultats chez 
l’humain demeure inconnue à l’heure 
actuelle. 

- Anomalies du cycle de l’urée : On a 
signalé des cas d’encéphalopathie 
hyperammoniémique, parfois 
mortelle, après le début du traitement 
par le divalproex de sodium en 
présence d’anomalies du cycle de 
l’urée, groupe d’anomalies 
génétiques rares, notamment chez 
des patients souffrant de carence en 
ornithine transcarbamylase. Avant 
d’entreprendre un traitement par le 
divalproex de sodium, il convient de 
s’assurer que les patients suivants ne 
présentent pas d’anomalies du cycle 
de l’urée :patients présentant des 
antécédents d’encéphalopathie ou de 
coma inexpliqués, d’encéphalopathie 
associée à la charge protéique ou 
d’encéphalopathie liée à la grossesse 
ou au post-partum, un retard mental 
inexpliqué ou des antécédents 
d’élévation des taux plasmatiques 
d’ammoniaque ou de glutamine; 
patients présentant des signes et 
symptômes d’anomalies du cycle de 
l’urée, par exemple, vomissements et 
léthargie cycliques, irritabilité extrême 
épisodique, ataxie, faible taux d’azote 
uréique sanguin et refus de manger 
des protéines; patients présentant 
des antécédents familiaux 
d’anomalies du cycle de l’urée ou de 
décès inexpliqué chez les 
nourrissons (surtout les garçons); 
patients qui présentent d’autres 
signes ou symptômes d’anomalies du 
cycle de l’urée. Les patients qui, au 
cours d’un traitement par APO-
DIVALPROEX, présentent des 
symptômes d’encéphalopathie 
hyperammoniémique inexpliquée 
doivent être traités sans délai (ce qui 
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de la carbamazépine peut se 
manifester après quelques 
mois de traitement et il faut 
chercher à la dépister. 

- TEGRETOL ne doit pas être 
administré en concomitance 
avec la delavirdine, un agent 
antirétroviral, en raison du 
risque de perte de la réponse 
virologique et de résistance à 
la delavirdine ou à la classe 
des inhibiteurs non 
nucléosidiques de la 
transcriptase inverse. 

- Effets anticholinergiques : À 
l’instar d'autres composés 
tricycliques, la carbamazépine 
exerce une action 
anticholinergique modérée qui 
est la cause de certains de ses 
effets indésirables. En 
conséquence, on doit, si l’on 
ne peut faire autrement, 
prescrire ce médicament avec 
beaucoup de prudence chez 
les patients qui présentent une 
augmentation de la pression 
intraoculaire ou une rétention 
urinaire. 

- Chutes : Le traitement par 
TEGRETOL a été associé à 
des effets tels : ataxie, 
étourdissements, somnolence, 
hypotension, confusion 
mentale et sédation. Ces effets 
peuvent entraîner des chutes 
et, conséquemment, des 
fractures ou d’autres blessures. 
Chez les patients atteints d’une 
maladie ou d’un trouble, ou 
soignés par des médicaments 
qui peuvent exacerber ces 
effets, une évaluation complète 
du risque de chute doit être 
envisagée périodiquement au 
cours d’un traitement prolongé 
par TEGRETOL. 

- Excipients spéciaux : La 
suspension orale TEGRETOL 
contient des 
parahydroxybenzoates pouvant 

traduisant une 
dépression du 
SNC et, le cas 
échéant, réduire 
la dose de 
gabapentine ou 
d’opioïde en 
conséquence. 

- Carcinogenèse 
et mutagenèse : 
Au cours des 
études de 
carcinogenèse, 
l'administration de 
gabapentine à 
une dose de 2 
000 mg/kg, ce qui 
correspond à des 
concentrations 
plasmatiques 14 
fois supérieures à 
celles que produit 
chez l'humain une 
dose de 2 400 
mg/jour, a été 
associée à une 
augmentation de 
la fréquence des 
adénomes et des 
carcinomes des 
cellules 
acineuses du 
pancréas chez les 
rats mâles, mais 
pas chez les rats 
femelles ni chez 
les souris. On ne 
sait pas quel 
rapport existe 
entre ces tumeurs 
des cellules 
acineuses du 
pancréas chez les 
rats mâles et les 
risques chez les 
humains, d'autant 
moins que chez 
ces derniers, les 
cancers du 
pancréas 
prépondérants 

signes d’inflammation générale (p. ex., 
fièvre, éruption cutanée, 
hépatosplénomégalie et 
dysfonctionnement organique) et de 
dyscrasies sanguines (p. ex., neutropénie, 
thrombopénie, anémie, etc.). Les 
symptômes signalés sont survenus moins 
d’une à quatre semaines environ après le 
début du traitement par la lamotrigine. Les 
patients qui présentent ces signes et 
symptômes doivent être immédiatement 
évalués, et un diagnostic de LHH doit être 
envisagé. Si aucune autre cause ne peut 
expliquer les signes et les symptômes de 
LHH, il convient de cesser le traitement par 
LAMICTAL et d’envisager d’autres options 
thérapeutiques (voir Mises en garde et 
précautions, Arrêt du traitement). On ne 
doit pas dépasser la dose initiale de 
LAMICTAL ni l’augmentation posologique 
graduelle qui sont recommandées. 

- Hypersensibilité : L’enrobage du 
comprimé à 100 mg contient un colorant 
azoïque (laque d’aluminium FD&C jaune 
no 6) qui pourrait causer des réactions 
allergiques. 

- Méningite aseptique : Le traitement par 
LAMICTAL augmente le risque de 
survenue d’une méningite aseptique. Étant 
donné que des complications graves 
peuvent se produire lorsqu’une méningite 
attribuable à d’autres causes n’est pas 
traitée, on doit évaluer les patients pour 
écarter les autres causes possibles de la 
méningite et leur administrer le traitement 
approprié. Des cas de méningite aseptique 
ont été signalés après la commercialisation 
du produit chez des enfants et des adultes 
prenant LAMICTAL pour diverses 
indications. La maladie s’est manifestée 
notamment par des céphalées, de la fièvre, 
des nausées, des vomissements et une 
raideur de la nuque. Une éruption cutanée, 
une photophobie, une myalgie, des 
frissons, des troubles de la conscience et 
une somnolence ont également été 
observés dans certains cas. Les 
symptômes seraient apparus 1 à 40 jours 
après la mise en route du traitement. Dans 
la plupart des cas, les symptômes se sont 
résorbés après l’arrêt de LAMICTAL. La 

thiazolidinediones peuvent causer 
un gain de poids et/ou une 
rétention liquidienne, risquant ainsi 
d'exacerber ou de provoquer une 
insuffisance cardiaque, l'emploi 
concomitant de LYRICA et de tels 
agents exige la prudence. 

- Insuffisance cardiaque 
congestive : Durant les études 
cliniques comparatives, les cas 
rapportés d'insuffisance cardiaque 
congestive ont été peu fréquents 
(de 0,1 à 1 %;).Des cas 
d'insuffisance cardiaque 
congestive ont été rapportés après 
la commercialisation du produit 
chez quelques patients traités par 
la prégabaline. Même si ces 
réactions indésirables ont été 
observées principalement durant 
un traitement par la prégabaline 
pour une douleur neuropathique 
chez des patients âgés dont la 
santé cardiovasculaire était déjà 
compromise, certains cas se sont 
produits chez des patients n'ayant 
pas d'œdème, selon les rapports, 
ou n'ayant aucun antécédent de 
maladie cardiovasculaire. La 
prégabaline doit être prescrite 
avec prudence à ces patients. 
L'arrêt du traitement par la 
prégabaline peut mettre fin à cette 
réaction. 

- Réactions cutanées graves : 
Après la commercialisation du 
produit, on a signalé de très rares 
cas de réactions cutanées graves 
(syndrome de Stevens-Johnson, 
érythrodermie bulleuse avec 
épidermolyse, dermatite 
exfoliatrice, troubles cutanés 
bulleux, érythème polymorphe) 
chez des patients traités par 
LYRICA. En raison du faible 
nombre de déclarations, il est 
généralement admis que les taux 
de déclaration après la 
commercialisation des produits 
sont des sous-estimations. La 
plupart des cas ont été signalés 

précautions sont nécessaires 
lorsque TOPAMAX est prescrit 
en concomitance avec d'autres 
médicaments qui prédisposent 
les patients aux troubles liés à 
la chaleur. Parmi ces 
médicaments, on peut citer, 
mais non exclusivement, 
d'autres inhibiteurs de 
l'anhydrase carbonique et des 
agents à activité 
anticholinergique. 

- Une acidose métabolique 
hyperchlorémique à trou non 
anionique (diminution du taux 
sérique de bicarbonate au-
dessous de l'intervalle de 
référence normal en l'absence 
d'alcalose respiratoire) est 
associée au traitement par le 
topiramate. Cette diminution du 
taux sérique de bicarbonate est 
causée par l'effet inhibiteur du 
topiramate sur l'anhydrase 
carbonique rénale. De façon 
générale, la diminution du taux 
de bicarbonate survient peu 
après le début du traitement, 
bien qu'elle puisse se produire 
n'importe quand durant le 
traitement. La diminution est 
généralement légère à modérée 
(diminution moyenne de 4 
mmol/L aux doses de 100 
mg/jour ou plus chez les 
adultes et d'environ 6 
mg/kg/jour chez les enfants). 
Les patients ont rarement 
affiché des taux inférieurs à 10 
mmol/L. Les affections ou 
traitements qui prédisposent à 
l'acidose (maladie rénale, 
troubles respiratoires graves, 
status epilepticus, diarrhée, 
chirurgie, régime alimentaire 
cétogène ou certains 
médicaments) peuvent 
potentialiser les effets de 
réduction du bicarbonate liés au 
topiramate.à 

- Un supplément alimentaire ou 

ou après une 
administration 
récente d'autres 
dépresseurs 
respiratoires. 
- Maladies 

osseuses :L’utilis
ation à long terme 
des 
antiépileptiques 
comme la 
carbamazépine, 
le phénobarbital, 
la phénytoïne, la 
primidone, 
l’oxcarbazépine, 
la lamotrigine et 
le valproate de 
sodium est 
associée à un 
risque de 
diminution de la 
densité minérale 
osseuse qui peut 
conduire à des os 
affaiblis ou 
cassants. L’arrêt 
du phénobarbital 
doit être envisagé 
si des signes de 
dépression 
importante de la 
moelle osseuse 
se développent. 

- Amoindrisseme
nt des facultés : 
Conduite et 
activités 
dangereuses : 
Le phénobarbital 
peut altérer les 
capacités 
mentales et/ou 
physiques 
nécessaires à 
l'accomplissemen
t de tâches 
potentiellement 
dangereuses, 
comme la 
conduite d'un 

comprend l’arrêt du traitement par 
APO-DIVALPROEX) et subir des 
épreuves visant à déterminer la 
présence d’anomalies sous-jacentes 
du cycle de l’urée 

- Hyperammoniémie : On a signalé 
l’apparition d’une hyperammoniémie 
en association avec le traitement par 
le divalproex de sodium; cette 
hyperammoniémie peut être présente 
même si les résultats des épreuves 
de la fonction hépatique sont 
normaux. Lorsque des patients 
présentent des vomissements et une 
léthargie inexpliquéé ou que leur état 
mental change, il faut vérifier si une 
encéphalopathie 
hyperammoniémique pourrait être en 
cause et doser l’ammoniaque 
plasmatique. L’hyperammoniémie 
doit également être envisagée chez 
les patients qui présentent de 
l’hypothermie. Si l’ammoniaque 
plasmatique a augmenté, le 
traitement par APO-DIVALPROEX 
doit être interrompu. Il faut ensuite 
prendre les mesures qui s’imposent 
pour traiter l’hyperammoniémie, et 
faire subir au patient des épreuves 
visant à déterminer la présence 
d’anomalies sous-jacentes du cycle 
de l’urée. L’élévation asymptomatique 
des concentrations plasmatiques 
d’ammoniaque est plus fréquente et, 
le cas échéant, ces concentrations 
doivent faire l’objet d’un suivi étroit. Si 
l’élévation persiste, il faut songer à 
interrompre le traitement par APO-
DIVALPROEX. L’emploi concomitant 
de topiramate d’acétazolamide, de 
phénobarbital ou de phénytoïne et de 
divalproex de sodium a été associé à 
de l’hyperammoniémie avec ou sans 
encéphalopathie chez des patients 
qui toléraient bien l’un ou l’autre 
médicament en monothérapie. Les 
symptômes cliniques de 
l’encéphalopathie 
hyperammoniémique comprennent 
souvent des altérations subites du 
niveau de conscience et (ou) de la 
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causer des réactions 
allergiques (possiblement à 
retardement). 

- Appareil cardiovasculaire : 
On recommande la prudence 
dans l’administration de 
TEGRETOL chez les patients 
dont l’anamnèse révèle une 
maladie coronarienne, une 
cardiopathie organique ou une 
insuffisance cardiaque 
congestive. La carbamazépine 
peut supprimer l’automatisme 
ventriculaire par son effet 
dépresseur de membrane qui 
ressemble à celui de la 
quinidine et de la 
procaïnamide, associé à la 
suppression de la 
dépolarisation de phase 4 de la 
fibre myocardique. Si l’on 
soupçonne une anomalie du 
système de la conduction, il 
faut obtenir un ECG avant 
d’administrer TEGRETOL afin 
d’exclure les patients atteints 
de bloc auriculo-ventriculaire. 

- Troubles osseux : L’emploi 
prolongé d’antiépileptiques, 
tels que la carbamazépine, le 
phénobarbital, la phénytoïne, la 
primidone, l’oxcarbazépine, le 
lamotrigine et le valproate de 
sodium, est associé à un 
risque de diminution de la 
densité minérale osseuse 
pouvant entraîner 
l’affaiblissement et la fragilité 
des os. 

- Patients présentant une 
intolérance au fructose : La 
suspension de TEGRETOL 
contient aussi du sorbitol et ne 
devrait donc pas être 
administrée aux patients aux 
prises avec un trouble 
héréditaire rare d’intolérance 
au fructose. 

- Hyponatrémie : Des cas 
d’hyponatrémie sont survenus 
chez des patients traités par la 

sont des tumeurs 
du canal 
excréteur et non 
pas des cellules 
acineuses. 

- Dépendance/tolé
rance : Le risque 
d'abus et 
d'accoutumance 
n'a pas été 
évalué chez 
l'humain. Des cas 
d’abus de la 
gabapentine et 
d’accoutumance 
à ce médicament 
ont été 
enregistrés dans 
la base de 
données de 
pharmacovigilanc
e. Il s’agissait de 
patients qui 
avaient utilisé la 
gabapentine à 
des doses 
supérieures aux 
doses 
recommandées et 
suivant des 
indications non 
approuvées. La 
plupart d’entre 
eux avaient des 
antécédents de 
polytoxicomanie 
ou avaient pris la 
gabapentine pour 
atténuer les 
symptômes de 
sevrage liés à 
l’abandon 
d’autres 
substances. 
Comme avec tout 
autre médicament 
agissant sur le 
SNC, le médecin 
traitant doit 
vérifier 
soigneusement la 

réexposition au médicament a entraîné un 
retour rapide des symptômes (de 30 
minutes à 1 jour après la reprise du 
traitement), souvent plus sévères. Certains 
des patients traités par LAMICTAL qui ont 
développé une méningite aseptique 
présentaient des affections sous-jacentes 
comme un lupus érythémateux disséminé 
ou une autre maladie auto-immune. La 
lamotrigine ne doit pas être réadministrée 
aux patients qui ont dû par le passé 
interrompre un traitement par la lamotrigine 
en raison d’une méningite aseptique 
associée à ce médicament. Le liquide 
céphalorachidien (LCR) analysé au 
moment de la survenue des symptômes 
cliniques dans les cas signalés était 
caractérisé par une pléocytose légère ou 
modérée, un taux de glucose normal, et 
une élévation légère ou modérée du taux 
de protéines. La formule leucocytaire du 
LCR a révélé une prédominance des 
neutrophiles dans la majorité des cas, bien 
qu’une prédominance de lymphocytes ait 
été signalée dans environ le tiers des cas. 
Certains patients ont également présenté 
des signes et symptômes de novo 
témoignant d’une atteinte d’autres organes 
(en général, une atteinte hépatique et 
rénale), pouvant indiquer que la méningite 
aseptique observée faisait partie d’une 
réaction d’hypersensibilité. 

- État de mal épileptique : Des publications 
font état de convulsions sévères, y compris 
de l’état de mal épileptique, pouvant mener 
à la rhabdomyolyse, au dysfonctionnement 
multi-organique et à la coagulation 
intravasculaire disséminée, parfois d’issue 
fatale. Des cas semblables sont survenus 
lors de l’emploi de la lamotrigine. 

- Idées et comportements suicidaires : 
Des symptômes de dépression ou de 
trouble bipolaire peuvent survenir chez des 
patients épileptiques et il est prouvé que 
les patients atteints d’épilepsie et d’un 
trouble bipolaire présentent un risque élevé 
de suicidalité. De 25 à 50 % des patients 
atteints d’un trouble bipolaire tentent de se 
suicider au moins une fois et peuvent 
connaître une aggravation de leurs 
symptômes dépressifs et/ou l’apparition 

chez des patients qui prenaient 
d'autres médicaments également 
susceptibles de provoquer de 
telles réactions. Par conséquent, 
dans la plupart de ces cas, il était 
impossible d'établir avec certitude 
un lien de causalité entre ces 
effets et la prise de LYRICA. Il faut 
dire aux patients de cesser de 
prendre LYRICA et de 
communiquer avec leur médecin si 
une éruption cutanée se 
manifeste. 

- Troubles gastro-intestinaux : 
Dans les rapports de 
pharmacovigilance, des cas de 
manifestations associées à une 
réduction de l'activité du tube 
digestif inférieur (occlusion 
intestinale, iléus paralytique et 
constipation) ont été signalés chez 
des patients, dont certains n'ayant 
jamais signalé d'antécédent de 
cette manifestation, qui 
commençaient à prendre LYRICA 
ainsi que chez des patients qui 
recevaient le traitement de façon 
ponctuelle ou chronique, surtout 
lorsqu'il était pris avec d'autres 
médicaments pouvant causer de la 
constipation. Certaines de ces 
manifestations ont été jugées 
graves et ont exigé l'hospitalisation 
des patients. Dans bien des cas, 
les patients prenaient en 
concomitance un analgésique 
opioïde, y compris le tramadol. La 
prudence s'impose lorsque 
LYRICA est administré en 
concomitance avec un 
analgésique opioïde. De plus, des 
mesures visant à prévenir la 
constipation peuvent être 
envisagées, surtout chez les 
femmes et les personnes âgées, 
qui peuvent être exposées à un 
plus grand risque de 
manifestations touchant le tube 
digestif inférieur (voir Effets 
indésirables, Effets indésirables du 
médicament signalés après la 

une augmentation de l'apport 
alimentaire peuvent être 
considérés si le patient perd du 
poids pendant le traitement par 
ce médicament. 

- Insuffisance hépatique :Chez 
les insuffisants hépatiques, 
TOPAMAX doit être administré 
avec prudence étant donné que 
dans leur cas la clairance du 
topiramate se trouve réduite par 
rapport aux sujets qui ont une 
fonction hépatique normale. 

- Effets sur le système nerveux 
central (SNC) : Les 
événements indésirables 
associés le plus souvent avec 
l'utilisation de TOPAMAX 
relevaient du SNC et ont été 
observés tant chez la 
population atteinte d'épilepsie 
que chez celle atteinte de 
migraine. Chez les adultes, les 
manifestations les plus 
significatives de ce type 
s'inscrivent dans trois 
catégories principales : 
ralentissement psychomoteur, 
difficulté à se concentrer, 
troubles de la parole ou du 
langage, en particulier difficulté 
à trouver ses mots, somnolence 
ou fatigue et troubles de 
l'humeur, y compris irritabilité et 
dépression. Parmi d'autres 
effets non spécifiques sur le 
SNC parfois observés avec 
TOPAMAX administré comme 
traitement adjuvant de 
l'épilepsie, on peut citer des 
étourdissements ou pertes 
d'équilibre, une confusion 
mentale et des troubles de la 
mémoire. Bien que la durée des 
essais portant sur le traitement 
de l'épilepsie en monothérapie 
ait été nettement plus longue 
que la durée des essais sur le 
traitement de l'épilepsie en 
adjuvant, ces événements 
indésirables ont été rapportés à 

véhicule ou 
l’opération de 
machinerie. La 
prise 
concomitante 
d'alcool ou 
d'autres 
dépresseurs du 
SNC peut avoir 
un effet additif. 
Les patients 
doivent être 
avertis en 
conséquence. 
L'incidence des 
fractures causées 
par les chutes 
peut être accrue, 
particulièrement 
chez les 
personnes âgées. 
Suite à l'utilisation 
du phénobarbital 
dans les 
procédures de 
bureau, mettre en 
garde les patients 
contre l'utilisation 
des véhicules à 
moteur pour le 
reste de la 
journée. 

- Des idées et 
comportements 
suicidaires ont 
été signalés chez 
des patients 
traités avec des 
agents 
antiépileptiques 
dans plusieurs 
indications. Tous 
les patients traités 
avec des 
antiépileptiques, 
quelle que soit 
l'indication, 
devraient être 
surveillés pour 
tout signe d'idées 
et de 

fonction cognitive accompagnées de 
léthargie ou de vomissements. 
L’hypothermie peut aussi être une 
manifestation d’hyperammoniémie. 
Dans la plupart des cas, les signes et 
les symptômes ont diminué à l’arrêt 
de l’administration de l’un ou l’autre 
médicament. Cet effet indésirable 
n’est pas attribuable à une interaction 
pharmacocinétique. On ignore si la 
monothérapie par le topiramate 
d’acétazolamide, de phénobarbital ou 
de phénytoïne est associée à 
l’hyperammoniémie. 

- Hypothermie : L’hypothermie, définie 
comme étant un abaissement non 
intentionnel de la température interne 
de l’organisme à < 35 °C (95 °F), a 
été signalée en association avec le 
traitement par le divalproex de 
sodium, aussi bien en présence qu’en 
absence d’hyperammoniémie. Cet 
effet indésirable peut aussi survenir 
chez les patients qui prennent du 
topiramate en concomitance avec le 
divalproex de sodium après le début 
du traitement par le topiramate ou 
l’augmentation de la dose 
quotidienne de ce dernier. 
L’hypothermie peut se manifester par 
une variété d’anomalies cliniques y 
compris léthargie, confusion, coma et 
modifications significatives d’autres 
systèmes vitaux comme les appareils 
cardiovasculaire et respiratoire. La 
prise en charge et l’évaluation 
cliniques doivent comprendre 
l’examen du taux d’ammoniaque 
dans le sang. Il faut envisager la 
possibilité de cesser l’administration 
du divalproex de sodium aux patients 
qui commencent à souffrir 
d’hypothermie 

- Thrombocytopénie : Comme des 
cas de thrombocytopénie, d’inhibition 
de la seconde phase de l’agrégation 
plaquettaire et d’anomalies des 
paramètres de la coagulation (p. ex., 
faible taux de fibrinogène) ont été 
signalés, on recommande de 
procéder à la numération plaquettaire 
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carbamazépine. Bien qu’elle 
survienne chez 10 à 15 % des 
patients qui prennent de la 
carbamazépine, l’hyponatrémie 
est rarement symptomatique 
ou suffisamment grave pour 
entraîner une rétention 
liquidienne. Il faut mesurer les 
concentrations sériques de 
sodium avant d’entreprendre 
un traitement par la 
carbamazépine chez les 
patients présentant une 
affection rénale associée à une 
hyponatrémie ou recevant 
d’autres médicaments connus 
pour réduire la natrémie (par 
exemple, des diurétiques ou 
des agents associés à une 
sécrétion inappropriée de 
vasopressine). Il convient de 
mesurer les concentrations 
sériques de sodium environ 
deux semaines après l’amorce 
du traitement, puis à intervalles 
mensuels au cours des trois 
premiers mois du traitement, 
ou selon ce que commande 
l’état du patient. Le risque 
d’hyponatrémie est 
particulièrement élevé chez les 
personnes âgées et les 
patients ayant une fonction 
rénale affaiblie. En présence 
d’hyponatrémie, il est essentiel 
de soumettre le patient à une 
restriction hydrique, si l’état 
clinique de ce dernier l’indique. 

- Hypothyroïdie : Puisque la 
carbamazépine peut réduire 
les concentrations sériques 
d’hormones thyroïdiennes par 
induction enzymatique, il faut 
augmenter la dose de 
l’hormonothérapie substitutive 
de la thyroïde chez les patients 
atteints d’hypothyroïdie. Au 
moment d’ajuster la posologie 
d’un tel traitement chez les 
patients sous TEGRETOL, 
particulièrement les enfants, il 

présence 
d’antécédents de 
toxicomanie et, le 
cas échéant, 
surveiller 
étroitement 
l’apparition de 
signes d’emploi 
abusif ou d’usage 
détourné de 
NEURONTIN (p. 
ex., épuisement 
de l’effet, 
augmentation de 
la dose par le 
patient lui-même 
et comportement 
témoignant d’une 
quête de 
médicament). De 
rares cas de 
symptômes de 
sevrage survenus 
peu après l’arrêt 
du traitement 
chez des patients 
qui avaient utilisé 
la gabapentine à 
des doses 
supérieures aux 
doses 
recommandées et 
suivant des 
indications non 
approuvées ont 
été signalés 
après la 
commercialisation
. Ces symptômes 
(agitation, 
désorientation et 
confusion), qui 
s’étaient 
manifestés après 
une soudaine 
interruption du 
traitement, ont 
disparu après la 
reprise de celui-
ci. La plupart des 
patients 

d’idées ou de comportements suicidaires 
(suicidalité), qu’ils prennent ou non des 
médicaments pour traiter un trouble 
bipolaire, y compris la lamotrigine. Des 
idées et comportements suicidaires ont été 
signalés chez les patients traités par des 
antiépileptiques pour diverses indications. 
Tous les patients traités par des 
antiépileptiques, sans égard à l’indication, 
doivent faire l’objet d’un suivi afin de 
déceler tout signe d’idées ou de 
comportements suicidaires, auquel cas un 
traitement approprié doit être envisagé. On 
doit demander aux patients (et aux 
soignants) de consulter un médecin en cas 
d’apparition de signes d’idées ou de 
comportements suicidaires. Effectuée par 
la FDA, une méta-analyse d’essais 
cliniques contrôlés par placebo et à 
répartition aléatoire dans le cadre desquels 
des antiépileptiques étaient administrés 
pour diverses indications a révélé un risque 
légèrement accru d’idées et de 
comportements suicidaires chez les 
patients traités par ces médicaments. La 
raison de ce risque n’est pas connue. 

- Manifestations cutanées :  
- Des éruptions cutanées graves exigeant 

l’hospitalisation se sont produites avec 
l’emploi de LAMICTAL (lamotrigine). La 
fréquence de ces éruptions cutanées au 
cours des essais cliniques a été de 1 % 
(1/100) chez les enfants (< 16 ans) et de 
0,3 % (3/1 000) chez les adultes. La 
fréquence des éruptions cutanées graves 
rapportées comme des cas de syndrome 
de Stevens-Johnson au cours des essais 
cliniques a été de 0,5 % (1/200) chez les 
enfants et de 0,1 % (1/1 000) chez les 
adultes. De rares cas d’épidermolyse 
nécrosante suraiguë ou de décès associés 
à des éruptions cutanées ont été signalés 
dans le cadre des activités de 
pharmacovigilance à l’échelle mondiale, 
mais leur nombre était trop faible pour 
permettre d’en préciser la fréquence. Chez 
les enfants, les manifestations initiales 
d’une éruption cutanée peuvent être 
confondues avec celles d’une infection. Le 
médecin doit envisager la possibilité d’une 
réaction au médicament chez un enfant qui 

commercialisation du produit). 
- Gain pondéral : LYRICA peut 

occasionner un gain pondéral. Au 
cours des essais cliniques 
comparatifs ayant porté sur la 
douleur neuropathique 
périphérique et sur la fibromyalgie 
(durée maximale de 14 semaines), 
on a constaté un gain pondéral 
d'au moins 7 % chez 8 % des 
patients traités par la prégabaline 
et 3 % des sujets sous placebo. 
Peu de patients sous prégabaline 
(0,6 %) ont interrompu leur 
participation à cause de cet effet. 
Le gain de poids associé à la 
prégabaline était fonction de la 
dose et de la durée d'exposition. 
Le gain de poids associé à la 
prégabaline ne semblait pas lié à 
l'indice de masse corporelle (IMC) 
initial, pas plus qu'au sexe ou à 
l'âge du patient. Il ne se limitait pas 
non plus aux patients œdémateux. 
Même si le gain pondéral associé 
à la prégabaline n'a pas provoqué 
de variations cliniquement 
importantes de la tension artérielle 
lors des études comparatives de 
courte durée, ses répercussions à 
long terme sur la fonction 
cardiovasculaire ne sont pas 
connues. Les patients diabétiques 
qui recevaient la prégabaline ont 
pris en moyenne 1,6 kg (extrêmes 
: −16 et 16 kg), tandis que les 
sujets témoins ont pris 0,3 kg 
(extrêmes : −10 et 9 kg). Dans une 
cohorte composée de 333 patients 
diabétiques ayant reçu de la 
prégabaline pendant au moins 2 
ans, le gain de poids moyen était 
de 5,2 kg. Dans les essais 
cliniques comparatifs sur la 
fibromyalgie, 10,7 % des sujets 
sous prégabaline et 4,9 % des 
sujets sous placebo ont subi un 
gain pondéral d'au moins 7 %. Les 
patients sous prégabaline ont 
gagné en moyenne 1,7 kg et les 
patients sous placebo, en 

une incidence plus faible lors 
des essais en monothérapie. 

- La paresthésie, un effet 
associé à l'utilisation d'autres 
inhibiteurs de l'anhydrase 
carbonique, semble également 
être un effet fréquent de 
TOPAMAX. La paresthésie était 
plus fréquemment signalée lors 
des essais de prophylaxie de la 
migraine et de traitement de 
l'épilepsie en monothérapie que 
lors des essais de traitement de 
l'épilepsie en adjuvant. 
L'incidence plus élevée lors des 
essais sur le traitement de 
l'épilepsie en monothérapie 
pourrait être liée aux 
concentrations plasmatiques 
plus fortes de topiramate 
obtenues dans les essais en 
monothérapie. Dans la majorité 
des cas, la paresthésie 
n'entraînait pas l'arrêt du 
traitement. 

- Myopie aiguë et glaucome 
secondaire à angle fermé : On 
a signalé chez des patients 
recevant TOPAMAX un 
syndrome consistant en une 
myopie aiguë associée à un 
glaucome secondaire à angle 
fermé. Les symptômes 
comprennent une diminution 
rapide de l'acuité visuelle et/ou 
une douleur oculaire. Les 
constatations ophtalmologiques 
peuvent inclure : myopie, 
diminution de la profondeur de 
la chambre antérieure, 
hyperémie oculaire (rougeur) et 
augmentation de la pression 
intraoculaire. Une mydriase 
peut être ou ne pas être 
présente. Un épanchement 
supraciliaire peut accompagner 
ce syndrome, causant un 
déplacement du cristallin et de 
l'iris vers l'avant, avec un 
glaucome secondaire à angle 
fermé. Ces symptômes se 

comportements 
suicidaires, 
auquel cas un 
traitement 
approprié doit 
être envisagé.Les 
patients (et ceux 
qui les soignent) 
devraient être 
avisés d'obtenir 
de l'assistance 
médicale si des 
signes d'idées ou 
de 
comportements 
suicidaires 
émergent. 

- Des réactions 
cutanées graves 
et parfois 
mortelles, y 
compris le 
syndrome de 
Stevens-
Johnson (SSJ) 
et la nécrolyse 
épidermique 
toxique (NET, 
aussi appelée 
épidermolyse 
bulleuse toxique), 
ont été 
rapportées avec 
le phénobarbital. 
Le taux de 
déclaration post-
commercialisation 
est généralement 
considéré être 
sous-estimé en 
raison de la sous-
déclaration. La 
récurrence des 
réactions 
cutanées graves 
suite à la reprise 
du traitement 
avec le 
phénobarbital a 
également été 
signalée. Par 

et à la détermination des paramètres 
de la coagulation avant 
d’entreprendre le traitement, puis à 
intervalles réguliers. Avant une 
intervention chirurgicale planifiée, on 
recommande aussi de procéder à la 
numération plaquettaire et à la 
détermination des paramètres de la 
coagulation chez les patients qui 
reçoivent APO-DIVALPROEX. 
Devant toute manifestation clinique 
d’hémorragie, de contusion ou de 
trouble de l’hémostase ou de la 
coagulation, il est indiqué de réduire 
la dose du médicament ou 
d’interrompre le traitement.  

- Effets indésirables liés à la 
posologie : thrombocytopénie : La 
fréquence des effets indésirables 
(particulièrement l’élévation du taux 
des enzymes hépatiques et la 
thrombocytopénie) peut augmenter 
avec la dose. Par conséquent, il est 
important d’évaluer les bienfaits 
thérapeutiques pouvant résulter de 
l’administration de doses plus 
élevées par rapport au risque d’une 
augmentation de la fréquence des 
effets indésirables. 

- Hépatotoxicité grave ou mortelle : 
Des cas d’insuffisance hépatique 
mortelle sont survenus chez des 
patients recevant du divalproex de 
sodium et ses dérivés. La plupart du 
temps, ces cas se sont produits dans 
les six premiers mois du traitement 
par le divalproex de sodium. Il faut 
faire preuve de prudence lorsque l’on 
administre APO-DIVALPROEX à des 
patients ayant des antécédents 
d’affections hépatiques. Les patients 
prenant plusieurs anticonvulsivants, 
les enfants, ainsi que les personnes 
qui souffrent de troubles 
métaboliques congénitaux, d’une 
épilepsie grave accompagnée de 
déficience intellectuelle ou d’une 
encéphalopathie organique peuvent 
être plus susceptibles que les autres 
de présenter ce type d’effets 
indésirables.L’expérience dans le 
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est conseillé de mesurer les 
taux d’hormones thyroïdiennes 
en raison du risque 
d’hypothyroïdie et d’effets 
indésirables à long terme sur la 
croissance associé à une 
variation non détectée du taux 
d’hormones thyroïdiennes. 

- Augmentation de la 
fréquence des crises 
d’épilepsie : L’interruption 
soudaine du traitement par 
TEGRETOL peut précipiter les 
crises d’épilepsie; 
l’administration de la 
carbamazépine doit donc être 
cessée graduellement sur une 
période de six mois. Chez les 
patients épileptiques, on 
recommande d’effectuer le 
changement au nouvel 
antiépileptique sous couverture 
d’un médicament approprié. 
On doit administrer 
TEGRETOL avec prudence 
lorsque le patient a des crises 
de types mixtes qui 
comprennent des absences, 
typiques ou atypiques. 
TEGRETOL peut en effet 
exacerber ces crises. Dans 
une telle éventualité, 
interrompre l’administration de 
TEGRETOL. L’apparition 
d’effets indésirables sur le SNC 
pourrait être une manifestation 
d’un surdosage relatif ou d’une 
fluctuation importante des 
concentrations plasmatiques. 
Dans ces cas, on recommande 
de surveiller les concentrations 
plasmatiques. Un certain 
nombre d’investigateurs ont 
signalé une détérioration des 
anomalies 
électroencéphalographiques en 
relation avec des altérations 
focales, et une plus grande 
fréquence d’enregistrements 
indiquant une activité bêta 
nulle lors de l’emploi de la 

concernés 
avaient des 
antécédents de 
polytoxicomanie 
ou avaient pris la 
gabapentine pour 
atténuer les 
symptômes de 
sevrage liés à 
l’abandon 
d’autres 
substances. 

- Réactions 
cutanées 
graves : On a 
signalé des cas 
de syndrome de 
Stevens-Johnson 
et d'érythème 
polymorphe chez 
des patients 
traités par la 
gabapentine 
après la 
commercialisation 
du produit. En 
présence de 
signes et 
symptômes 
évocateurs de 
ces affections, il 
faut interrompre 
immédiatement le 
traitement par la 
gabapentine. On 
a signalé des 
réactions 
d'hypersensibilité, 
y compris des 
réactions 
systémiques et 
des cas d'urticaire 
et d'œdème 
angioneurotique, 
chez des patients 
traités par la 
gabapentine 
après la 
commercialisation 
du produit 

- Syndrome 

présente des symptômes d’éruption 
cutanée et de fièvre au cours des huit 
premières semaines de traitement. 
Éruption cutanée grave associée à un 
ajustement posologique rapide : Ne pas 
dépasser la dose initiale de LAMICTAL ni 
l’augmentation posologique graduelle qui 
sont recommandées. Un ajustement plus 
rapide de la dose initiale (dose initiale plus 
élevée ou vitesse d’augmentation de la 
dose plus rapide que celles 
recommandées) a été associé à une 
fréquence accrue de réactions 
dermatologiques graves 

- Lors d’essais contrôlés menés sur le 
traitement d’appoint par la lamotrigine chez 
des adultes, la fréquence des éruptions 
cutanées (habituellement des éruptions 
maculo-papuleuses et/ou érythémateuses) 
a été de 10 % chez les sujets traités par 
LAMICTAL, et de 5 % chez les sujets 
recevant un placebo. Ces éruptions sont 
survenues habituellement durant les 6 
premières semaines du traitement par 
LAMICTAL et ont disparu sans interruption 
de ce dernier. On a cessé d’administrer 
LAMICTAL à cause des éruptions 
cutanées chez 1,1 % des sujets adultes 
admis aux essais contrôlés, et chez 3,8 % 
des sujets adultes participant à l’ensemble 
des essais. Lors des essais cliniques, la 
fréquence des abandons de traitement 
attribuables aux éruptions cutanées a été 
plus élevée lorsque la posologie initiale de 
LAMICTAL était augmentée plus 
rapidement et lorsque les patients 
prenaient simultanément LAMICTAL et de 
l’acide valproïque, surtout en l’absence 
d’antiépileptiques inducteurs de la 
glucuroconjugaison de la lamotrigine. 

- Patients ayant des antécédents 
d’allergies ou d’éruptions cutanées à la 
suite de la prise d’autres 
antiépileptiques : La prudence s’impose 
lorsqu’on traite des patients ayant des 
antécédents d’allergies ou d’éruptions 
cutanées à la suite de la prise d’autres 
médicaments antiépileptiques. Deux 
études (n=767 et n=988) portant sur la 
fréquence des éruptions cutanées après le 
traitement par la lamotrigine révèlent que 

moyenne 0,7 kg. Même si les 
effets du gain pondéral lié à la 
prégabaline sur l'équilibre de la 
glycémie n'ont pas fait l'objet d'une 
évaluation systématique, il semble 
que la prégabaline n'a pas eu 
d'influence défavorable à ce 
chapitre (d'après le taux d'HbA1C) 
au cours des essais cliniques 
comparatifs sans insu de plus 
longue durée menés chez des 
patients diabétiques. 

- Étourdissements et 
somnolence : LYRICA peut 
causer des étourdissements et de 
la somnolence. En conséquence, il 
faut prévenir les patients de ne 
pas conduire, ni faire fonctionner 
de machines complexes, ni 
s'adonner à quelque autre activité 
dangereuse jusqu'à ce qu'ils aient 
pris la prégabaline suffisamment 
longtemps pour déterminer si elle 
affecte leurs capacités mentales 
et/ou motrices.  

- Arrêt subit ou rapide du 
traitement : Après l'arrêt subit ou 
rapide de la prégabaline, quelques 
patients ont rapporté la survenue 
de symptômes, dont l'insomnie, les 
nausées, les céphalées, l'anxiété, 
l'hyperhidrose et la diarrhée. Au 
lieu de l'interrompre brusquement, 
il faut donc mettre fin au traitement 
en réduisant peu à peu la dose de 
prégabaline durant au moins 1 
semaine. Des convulsions, 
incluant les états de mal 
épileptiques et les états de grand 
mal, sont survenues chez des 
patients non épileptiques pendant 
le traitement par LYRICA ou après 
l'arrêt brusque de celui-ci.  

- Encéphalopathie : Des cas 
graves d'encéphalopathie ont été 
signalés après la 
commercialisation du produit, la 
plupart chez des patients qui 
souffraient d'une affection sous-
jacente susceptible de conduire à 
une encéphalopathie. Certains de 

présentent généralement entre 
quelques jours et un mois après 
le commencement du 
traitement par TOPAMAX. 
Contrairement au glaucome 
primaire à angle fermé (qui est 
rare chez les patients âgés de 
moins de 40 ans), le glaucome 
secondaire à angle fermé 
associé au traitement par 
TOPAMAX a été signalé chez 
des enfants de même que chez 
des adultes. Le traitement 
principal pour corriger ces 
symptômes consiste à 
interrompre le traitement par 
TOPAMAX aussi rapidement 
que possible, selon le jugement 
du médecin traitant. D'autres 
mesures, en plus de 
l'interruption du traitement par 
TOPAMAX, peuvent s'avérer 
utiles (voir Effets indésirables, 
Effets indésirables du 
médicament signalés après la 
commercialisation du produit). 
Dans tous les cas aigus de 
vision trouble et/ou de douleur 
ou rougeur oculaire, on 
recommande de consulter 
immédiatement un 
ophtalmologiste ou d'aller à un 
service d'urgence. Toute 
pression intraoculaire élevée, 
quelle qu'en soit la cause, peut 
en l'absence de traitement avoir 
des conséquences graves, y 
compris la perte permanente de 
la vue. La maculopathie, 
comprenant les anomalies du 
champ visuel, a été très 
rarement signalée dans les 
rapports depuis la 
commercialisation. 

- Des anomalies du champ 
visuel, qui ne dépendent pas 
d’une pression intraoculaire 
élevée, ont été signalées chez 
des patients traités par le 
topiramate. Bien que la plupart 
des cas survenus dans le cadre 

conséquent, si un 
patient développe 
une réaction 
cutanée au cours 
du traitement 
avec le 
phénobarbital, il 
faut envisager 
l'interruption 
permanente et le 
remplacement de 
la drogue avec un 
traitement 
alternatif. 

- Des réactions 
d’hypersensibilit
é multi-
organique, aussi 
appelées 
réactions 
médicamenteus
es 
s’accompagnant 
d’éosinophilie et 
de symptômes 
généraux 
(DRESS), se sont 
produites lors du 
traitement par le 
phénobarbital. 
Certaines ont 
menacé le 
pronostic vital ou 
entraîné la mort 
du patient. Ce 
type de réaction 
se manifeste 
habituellement, 
mais pas 
toujours, de la 
façon suivante : 
fièvre, éruption 
cutanée et/ou 
lymphadénopathi
e, en association 
avec d’autres 
atteintes 
organiques, 
comme l’hépatite, 
la néphrite, les 
anomalies 

traitement de l’épilepsie chez les 
enfants de plus de 2 ans a permis de 
constater que l’incidence 
d’hépatotoxicité mortelle diminuait 
considérablement avec l’âge. On n’a 
signalé aucun décès chez les enfants 
de plus de 10 ans ayant reçu du 
divalproex de sodium en 
monothérapie. Il arrive qu’une 
hépatotoxicité grave ou même 
mortelle soit précédée de symptômes 
non spécifiques tels que malaises, 
faiblesse, léthargie, œdème facial, 
anorexie et vomissements. Chez les 
patients épileptiques, il peut aussi y 
avoir perte de la maîtrise des crises. 
Il faut surveiller de près la survenue 
de ces symptômes chez tous les 
patients. Par conséquent, on doit 
demander au patient ou aux parents 
de signaler ces symptômes dès qu’ils 
se présentent. En raison de l’absence 
de spécificité de certains des 
premiers signes de l’atteinte 
hépatique, on doit soupçonner une 
hépatotoxicité chez les patients qui, 
pendant le traitement par APO-
DIVALPROEX, éprouvent des 
malaises qu’on ne peut attribuer à 
aucune autre cause évidente. Des 
épreuves de la fonction hépatique 
s’imposent avant le traitement et à 
intervalles fréquents par la suite, 
surtout pendant les six premiers 
mois. Cependant, le médecin ne doit 
pas se fonder uniquement sur les 
résultats des épreuves biochimiques 
puisqu’ils ne sont pas toujours 
anormaux, mais doit porter une 
attention particulière aux antécédents 
médicaux obtenus et à l’examen 
physique réalisé dans l’intervalle. 
Chez les patients présentant des 
risques élevés, il peut être utile de 
surveiller les taux sériques de 
fibrinogène, d’albumine et 
d’ammoniaque. Dès qu’un 
changement se produit – diminution 
dans les deux premiers cas, 
augmentation dans le troisième – on 
doit interrompre l’administration 
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carbamazépine en 
polythérapie. 

- Conduite automobile et 
manœuvre de machines : 
L’habileté des patients à réagir 
peut être diminuée, tant par la 
maladie (crises d’épilepsie) 
que par les effets indésirables 
du traitement par TEGRETOL 
(étourdissements, somnolence, 
ataxie, diplopie, troubles de 
l’accommodation et vision 
trouble). Il faut recommander 
aux patients de s’abstenir de 
conduire un véhicule, de faire 
fonctionner une machine 
complexe ou d’entreprendre 
toute autre activité pouvant 
comporter des risques jusqu’à 
ce qu’ils aient acquis 
suffisamment d’expérience 
avec la prise de la 
carbamazépine pour être en 
mesure de déterminer si elle 
altère ou non leurs facultés 
mentales et/ou motrices. 

- Facultés mentales : En raison 
de la relation étroite qui existe 
entre la carbamazépine et les 
autres composés tricycliques, il 
est possible que la 
carbamazépine réveille une 
psychose latente ou provoque 
chez les personnes âgées de 
l’agitation ou de la confusion, 
surtout si d’autres 
médicaments sont administrés 
en concomitance. On 
recommande aussi la prudence 
chez les patients qui 
présentent une dépendance à 
l’alcool. 

- Idées et comportement 
suicidaires : Des idées et un 
comportement suicidaire ont 
été signalés chez des patients 
recevant des antiépileptiques, 
et ce, dans plusieurs 
indications. Tous les patients 
sous antiépileptiques, quelle 
que soit l’indication du 

d’hypersensibilit
é 
médicamenteus
e ou syndrome 
DRESS (Drug 
Reaction with 
Eosinophilia and 
Systemic 
Symptoms) : Des 
réactions 
d'hypersensibilité 
systémiques 
sévères, voire 
mortelles, comme 
une toxidermie 
avec éosinophilie 
et symptômes 
généraux, ont été 
signalées chez 
des patients 
traités par des 
antiépileptiques, y 
compris la 
gabapentine. Il 
importe de 
souligner que les 
premiers signes 
d'hypersensibilité, 
comme la fièvre 
ou une 
lymphadénopathi
e, peuvent être 
présents même si 
aucune éruption 
cutanée n'est 
apparente. En 
présence de tels 
signes ou 
symptômes, il faut 
évaluer 
immédiatement 
l'état du patient. 
Si l'examen 
étiologique ne 
révèle aucune 
autre cause 
possible, il faut 
mettre fin à 
l'administration de 
gabapentine. 
Avant la mise en 

les éruptions cutanées étaient de 3 à 4 fois 
plus fréquentes chez les patients ayant des 
antécédents que chez les patients sans 
antécédents. 

- Reprise du traitement par LAMICTAL : 
On recommande de ne pas reprendre le 
traitement par LAMICTAL chez les patients 
qui avaient cessé de l’utiliser en raison 
d’une éruption cutanée associée à ce 
médicament, à moins que les avantages 
escomptés ne l’emportent nettement sur 
les risques. Si le médecin décide de 
reprendre le traitement par LAMICTAL 
chez un patient qui l’avait abandonné pour 
une raison quelconque, il doit évaluer la 
nécessité de prescrire la dose initiale 
recommandée. Plus l’intervalle depuis la 
prise de la dernière dose est long, plus on 
doit sérieusement songer à reprendre le 
traitement au moyen de la dose initiale 
recommandée. Si un patient a cessé de 
prendre LAMICTAL pendant une période 
équivalant à plus de 5 demi-vies, il 
convient de suivre les recommandations et 
les directives s’appliquant à l’administration 
de la dose initiale. La demi-vie de 
LAMICTAL est affectée par la prise de 
médicaments en concomitance.  

- Grossesse : LAMICTAL ne doit être 
administré au cours de la grossesse que si 
les avantages escomptés du traitement 
l’emportent sur les risques possibles qui y 
sont associés. Si le traitement par 
LAMICTAL est jugé nécessaire durant la 
grossesse, on recommande d’employer la 
plus faible dose thérapeutique possible. 
Les modifications physiologiques 
survenant pendant la grossesse peuvent 
affecter les concentrations de la 
lamotrigine ou son effet thérapeutique, 
voire les deux. On a fait état de diminutions 
des concentrations de lamotrigine durant la 
grossesse. Une prise en charge clinique 
appropriée de la femme enceinte doit être 
assurée pendant le traitement par la 
lamotrigine. LAMICTAL ne s’est pas révélé 
tératogène à l’issue d’études menées chez 
des souris femelles, des rates et des 
lapines auxquelles on avait administré de 
la lamotrigine par voie orale ou 
intraveineuse. On a toutefois observé des 

ces cas sont survenus chez des 
patients ayant des antécédents de 
maladie rénale ou hépatique. Étant 
donné que de rares cas 
d'insuffisance rénale ont été 
rapportés durant le traitement par 
LYRICA, on doit faire preuve de 
prudence lorsqu'on prescrit 
LYRICA à des personnes âgées 
dont la fonction rénale est altérée 
en raison de l'âge ou à des 
patients présentant une 
néphropathie ou des risques 
d'insuffisance rénale.  

- Comportement et idées 
suicidaires : Il y a eu des rapports 
de pharmacovigilance concernant 
des manifestations de type 
suicidaire (suicide, tentative de 
suicide et idées suicidaires) chez 
des patients traités par LYRICA 
pour diverses indications : douleur 
neuropathique, fibromyalgie, etc. 
Dans certains cas, des troubles 
psychiatriques sous-jacents 
peuvent avoir contribué à ces 
manifestations, mais le 
mécanisme par lequel cela aurait 
pu se produire est inconnu. Il 
importe de surveiller les patients 
afin de déceler tout signe d'idées 
ou de comportements suicidaires, 
et d'entreprendre un traitement 
approprié s'il y a lieu. On doit 
encourager les patients à signaler 
à leur professionnel de la santé 
toute pensée ou tout sentiment qui 
les bouleversent. 

- Fonction sexuelle/reproduction : 
Atteinte à la fertilité masculine : 
Durant une étude clinique 
comparative avec placebo menée 
à double insu et visant à évaluer 
les effets de la prégabaline sur la 
motilité des spermatozoïdes, 30 
hommes en bonne santé ont été 
exposés à la prégabaline à raison 
de 600 mg/jour pendant 3 mois 
(durée du cycle de 
spermatogenèse). D'après les 
résultats de l'analyse du sperme, 

des essais cliniques se soient 
résolus, certains ont été 
irréversibles après l’arrêt du 
traitement par le topiramate. Si 
des troubles visuels surviennent 
à tout moment pendant le 
traitement par le topiramate, il 
faut envisager l’arrêt du 
traitement. 

- Des idées et des 
comportements suicidaires 
ont été signalés chez des 
patients traités par des agents 
épileptiques, dans plusieurs 
indications. Tous les patients 
traités par des MAE, quelle que 
soit l'indication, doivent faire 
l'objet d'une surveillance à la 
recherche d'idées ou de 
comportements suicidaires, et 
un traitement approprié doit être 
envisagé le cas échéant. Il faut 
recommander aux patients (et à 
leurs aidants) de demander des 
conseils médicaux en cas 
d'apparition d'idées ou de 
comportements suicidaires 

- Des réactions cutanées 
graves (syndrome de Stevens-
Johnson [SSJ] et nécrolyse 
épidermique toxique [NET]) ont 
été signalées chez des patients 
sous TOPAMAX. La majorité 
des cas sont survenus chez des 
patients prenant simultanément 
d’autres médicaments connus 
pour être associés au SSJ et à 
la NET. Plusieurs cas ont 
également été signalés chez 
des patients recevant une 
monothérapie. La période de 
latence le plus fréquemment 
signalée (cette période étant 
évaluable dans la moitié des 
cas) était de 3 semaines à 4 
mois après l’instauration du 
traitement par TOPAMAX. Il est 
recommandé que les patients 
soient informés des signes de 
réactions cutanées graves. Si 
l’on soupçonne un SSJ ou une 

hématologiques, 
la méningite 
aseptique, la 
myocardite ou la 
myosite, 
ressemblant 
parfois à une 
infection virale 
aiguë. 
L’éosinophilie est 
souvent présente. 
Les symptômes 
de ce trouble 
varient et d’autres 
organes qui ne 
sont pas 
mentionnés ici 
pourraient aussi 
être touchés. Le 
syndrome 
présente des 
degrés de gravité 
très variables et 
peut, dans de 
rares cas, mener 
à une coagulation 
intravasculaire 
disséminée et à 
une insuffisance 
multi-organique. Il 
est important de 
noter que des 
manifestations 
précoces 
d’hypersensibilité 
(p. ex., fièvre et 
lymphadénopathi
e) peuvent être 
observées même 
en l’absence de 
signes d’éruption. 
En présence de 
ces signes ou de 
ces symptômes, 
on doit 
immédiatement 
évaluer le patient. 
On doit cesser 
l’administration de 
PHÉNOBARB et 
PHÉNOBARB 

d’APO-DIVALPROEX. Il importe 
d’ajuster constamment la posologie 
de façon que le patient reçoive 
toujours la plus faible dose 
permettant de prévenir les crises. Aux 
premiers signes d’un 
dysfonctionnement hépatique 
important, qu’il soit manifeste ou 
soupçonné, il faut cesser 
immédiatement l’administration du 
médicament. Cette mesure ne suffit 
cependant pas toujours à interrompre 
l’évolution du dysfonctionnement 
hépatique. La fréquence des effets 
indésirables, particulièrement 
l’élévation du taux des enzymes 
hépatiques, peut augmenter avec la 
dose. Par conséquent, il est important 
d’évaluer les bienfaits thérapeutiques 
pouvant résulter de l’administration 
de doses plus élevées par rapport au 
risque d’une augmentation de la 
fréquence des effets indésirables. 

- Maladies mitochondriales : Des cas 
d’insuffisance hépatique aiguë et de 
décès de cause hépatique induite par 
le valproate ont été signalés plus 
fréquemment chez des patients 
présentant un syndrome 
neurométabolique héréditaire dû à la 
mutation du gène de la polymérase 
gamma (POLG) de l’ADN 
mitochondrial (p. ex., syndrome 
d’Alpers-Huttenlocher) que chez ceux 
qui ne sont pas atteints de tels 
syndromes. On doit soupçonner la 
présence d’un trouble lié au gène 
POLG chez les patients ayant des 
antécédents familiaux ou des 
symptômes évoquant la présence 
d’un trouble lié au gène POLG, y 
compris, entre autres, les maladies 
inexpliquées suivantes : 
encéphalopathie, épilepsie réfractaire 
(focale, myoclonique), état de mal 
épileptique au départ, retard de 
développement, régression 
psychomotrice, neuropathie motrice 
axonale, myopathie, ataxie 
cérébelleuse, ophtalmoplégie ou 
migraine compliquée avec aura dans 
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traitement, doivent faire l’objet 
d’une surveillance visant la 
détection de tout signe d’idées 
ou de comportement 
suicidaires et, le cas échéant, 
être soumis au traitement qui 
s’impose. Il faut aviser les 
patients (et leurs aidants) de 
consulter un médecin advenant 
l’apparition de signes d’idées 
ou de comportement 
suicidaires. 

- Risque de suicide chez les 
patients atteints de trouble 
bipolaire : Les patients atteints 
de trouble bipolaire peuvent 
présenter une aggravation de 
leurs symptômes dépressifs ou 
avoir des idées ou des 
comportements suicidaires, et 
ce, peu importe s’ils prennent 
ou non des médicaments 
contre ce trouble. Ils doivent 
faire l’objet d’une surveillance 
étroite visant à déceler les 
signes cliniques d’aggravation 
(y compris l’émergence de 
nouveaux symptômes) et les 
symptômes suicidaires, 
particulièrement au début d’un 
cycle de traitement ou lors de 
modifications de la posologie. 
De plus, les patients ayant des 
antécédents de comportement 
ou de pensées suicidaires, les 
patients ayant des idées 
suicidaires d’importance avant 
l’amorce du traitement et les 
jeunes adultes sont exposés à 
un risque accru d’idées 
suicidaires et de tentatives de 
suicide et doivent, par 
conséquent, être étroitement 
surveillés pendant le 
traitement. Les patients doivent 
être mis au courant de la 
nécessité de surveiller leur état 
(y compris l’émergence de 
nouveaux symptômes) et 
l’apparition d’idées ou de 
comportements suicidaires ou 

route d'un 
traitement par la 
gabapentine, il 
faut expliquer au 
patient que 
l'apparition d'une 
éruption cutanée 
ou d'autres 
signes et 
symptômes 
d'hypersensibilité, 
comme la fièvre 
ou une 
lymphadénopathi
e, peut être 
annonciatrice 
d'une 
manifestation 
indésirable grave 
et qu'il faut en 
informer un 
médecin sans 
tarder. 

- Anaphylaxie : La 
gabapentine peut 
causer des 
réactions 
anaphylactiques. 
Dans les cas 
signalés, les 
signes et les 
symptômes 
comprenaient la 
difficulté à 
respirer, l’enflure 
des lèvres, de la 
gorge et de la 
langue, et 
l’hypotension 
ayant nécessité 
un traitement 
d’urgence. Il faut 
aviser les patients 
de cesser leur 
traitement par la 
gabapentine et 
d’obtenir des 
soins médicaux 
d’urgence s’ils 
éprouvent des 
signes ou des 

effets toxiques chez la mère et, par voie de 
conséquence chez le fœtus, qui se sont 
traduits par une baisse du poids fœtal et/ou 
par un retard d’ossification chez les souris 
et les rats. On présume qu’une carence en 
acide folique est associée à un risque 
accru de malformations congénitales chez 
les animaux ainsi que chez les humains. 
On pourrait envisager la prise d’acide 
folique au moment de la planification de la 
grossesse et au début de celle-ci. Dans 
des études où des prélèvements 
simultanés du sang maternel et du cordon 
ombilical ont été réalisés, le rapport entre 
la concentration de lamotrigine dans le 
cordon ombilical et la concentration 
plasmatique maternelle de lamotrigine était 
généralement près de 1 (plage de 0,4 à 
1,4). Les résultats de grossesses ont été 
recensés dans une population de quelque 
8 700 femmes exposées à la lamotrigine 
en monothérapie durant le premier 
trimestre de grossesse selon des données 
de pharmacovigilance regroupant 6 
registres de grossesse prospectifs. Dans 2 
registres, un risque accru de fissure 
labiopalatine isolée a été observé chez des 
nouveau-nés exposés à la lamotrigine 
durant le premier trimestre de grossesse 
comparativement à la population de 
référence de l’étude et aux taux historiques 
signalés dans la littérature. 

- Travail et accouchement : Les effets de 
LAMICTAL sur le travail et l’accouchement 
chez la femme sont inconnus. 

- Allaitement : On a signalé que LAMICTAL 
passe dans le lait maternel, entraînant des 
concentrations plasmatiques totales de 
lamotrigine chez le nourrisson, tant le 
nouveau-né que l’enfant plus âgé, pouvant 
atteindre environ 50 % des concentrations 
observées chez la mère. Par conséquent, 
chez certains nourrissons allaités, les 
concentrations plasmatiques de LAMICTAL 
peuvent atteindre des niveaux pouvant 
produire des effets pharmacologiques. En 
raison des effets indésirables possibles 
chez le nourrisson, il n’est pas 
recommandé d’allaiter pendant le 
traitement par LAMICTAL. Si une femme 
allaite pendant le traitement par la 

la prégabaline n'a pas eu d'effets 
nocifs significatifs sur la fonction 
reproductrice des hommes en 
bonne santé, comparativement au 
placebo (n=16). Cependant, à 
cause de la petite taille de 
l'échantillon et de la brièveté de 
l'exposition à la prégabaline 
(seulement un cycle de 
spermatogenèse), on ne peut pas 
tirer de conclusion sur les effets 
que pourrait avoir sur la 
reproduction une exposition de 
longue durée à la prégabaline. 
Aucune étude bien conçue n'a 
porté sur les effets de la 
prégabaline sur d'autres 
paramètres de la fonction 
reproductive chez l'homme. 

- Fonction rénale : On a rapporté 
des cas d'insuffisance rénale 
durant un traitement par la 
prégabaline seule ou en 
association avec d'autres 
médicaments chez des patients 
avec ou sans antécédents. Dans 
certains cas, l'arrêt de la 
prégabaline a corrigé la situation. 
Comme la prégabaline est 
éliminée principalement par les 
reins, la dose doit être réglée en 
conséquence tant chez les 
patients âgés que chez les 
patients en insuffisance rénale.  

- Grossesse : Aucune étude 
comparative adéquate n'a été 
menée chez la femme enceinte. 
Par conséquent, on ne doit 
employer la prégabaline durant la 
grossesse que si les bienfaits 
éventuels l'emportent sur les 
risques auxquels le fœtus est 
exposé.  

- Travail et accouchement : On ne 
connaît pas les effets de la 
prégabaline sur le travail et 
l'accouchement.  

- Allaitement : La prégabaline est 
excrétée dans le lait maternel. 
Étant donné que l’on n’a pas établi 
l’innocuité de la prégabaline chez 

NET, l’utilisation de TOPAMAX 
doit être arrêtée. 

- Grossesse : TOPAMAX peut 
nuire au fœtus lorsqu'il est 
administré à une femme 
enceinte. Les données 
provenant des registres de 
grossesses indiquent que les 
nouveau-nés exposés au 
topiramate in utero présentent 
un risque accru de bec de lièvre 
ou de fente palatine (fissures 
labiopalatines). TOPAMAX ne 
doit être utilisé pendant la 
grossesse que si les bienfaits 
escomptés l'emportent sur les 
risques potentiels pour le fœtus. 
Si ce médicament est utilisé 
durant la grossesse ou si une 
patiente devient enceinte 
pendant qu'elle prend ce 
médicament, elle doit être 
informée du danger possible 
pour le fœtus. Le traitement par 
TOPAMAX peut entraîner une 
acidose métabolique. L'effet 
d'une acidose métabolique 
induite par le topiramate n'a pas 
fait l'objet d'études dans les cas 
de grossesse; toutefois, 
l'acidose métabolique durant 
une grossesse (attribuable à 
d'autres causes) peut 
provoquer une réduction de la 
croissance du fœtus, diminuer 
son oxygénation et entraîner sa 
mort, et peut nuire à sa 
capacité à tolérer le travail lors 
de l'accouchement. Les 
patientes enceintes devraient 
faire l'objet d'une surveillance 
pour déceler la présence 
d'acidose métabolique et 
recevoir un traitement comme si 
elles n'étaient pas enceintes. 
Les nouveau-nés de mères 
traitées par TOPAMAX 
devraient faire l'objet d'une 
surveillance pour déceler la 
présence d'acidose 
métabolique en raison du 

ÉLIXIR si aucune 
autre cause ne 
peut expliquer 
ces signes ou 
symptômes. 
Avant de 
commencer le 
traitement par 
PHÉNOBARB et 
PHÉNOBARB 
ÉLIXIR, le patient 
doit être avisé 
qu’une éruption 
cutanée ou 
d’autres signes 
ou symptômes 
d’hypersensibilité 
(p. ex., fièvre et 
lymphadénopathi
e) peuvent 
présager un 
trouble médical 
grave et, le cas 
échéant, il devra 
en informer le 
médecin 
immédiatement. 

- Grossesse : Le 
phénobarbital 
traverse 
facilement la 
barrière 
placentaire. 

- Phénobarbital et 
Primidone : La 
grande majorité 
des mères 
prenant des 
médicaments 
antiépileptiques 
délivrent des 
nourrissons 
normaux. Il est 
important de 
noter que les 
médicaments 
antiépileptiques 
ne doivent pas 
être interrompus 
chez les patients 
chez lesquels le 

la région occipitale. Le dépistage de 
la mutation du gène POLG doit être 
effectué conformément à la pratique 
clinique actuelle, dans le cadre de 
l’évaluation diagnostique de telles 
maladies. Les mutations A467T et 
W748S sont présentes chez environ 
les deux tiers des patients présentant 
un trouble associé à la transmission 
autosomique récessive du gène 
POLG. Chez les enfants âgés de plus 
de 2 ans qui présentent des signes 
cliniques évoquant une maladie 
mitochondriale héréditaire, le 
divalproex de sodium ne doit être 
administré que si le traitement par 
d’autres antiépileptiques a échoué. 
Pendant le traitement par APO-
DIVALPROEX, ce groupe d’enfants 
plus âgés doit faire l’objet d’une 
surveillance étroite au moyen 
d’évaluations cliniques et de dosages 
sériques des enzymes hépatiques 
réalisés périodiquement, afin de 
détecter la présence d’une atteinte 
hépatique aiguë. Aux premiers signes 
d’un dysfonctionnement important de 
la fonction hépatique, manifeste ou 
soupçonné, il faut cesser le 
traitement par APO-DIVALPROEX et 
prescrire un autre traitement. Cette 
mesure ne suffit cependant pas 
toujours à interrompre l’évolution de 
l’insuffisance hépatique. 

- Pancréatite : On a signalé des cas 
de pancréatite, pouvant mettre la vie 
du patient en danger, tant chez des 
enfants que chez des adultes 
recevant du divalproex de sodium. 
Certains de ces cas ont été décrits 
comme des cas de pancréatite 
hémorragique dont l’évolution, des 
premiers symptômes à la mort, était 
rapide. Certains cas sont apparus 
peu de temps après le début du 
traitement, alors que d’autres sont 
survenus après plusieurs années 
d’utilisation. Le taux établi à partir des 
cas signalés est supérieur à celui 
auquel on s’attend dans la population 
en général; il y a également eu des 
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encore d’envies de se faire du 
mal, et leurs aidants doivent 
également en être avisés. On 
doit également leur 
recommander de consulter 
immédiatement un médecin en 
présence de tels symptômes. 
Pour diminuer le risque de 
surdosage, il est recommandé 
de prescrire la plus petite 
quantité de comprimés qui 
permette une prise en charge 
satisfaisante, et ce, quel que 
soit le médicament prescrit, y 
compris TEGRETOL. 

- Fonction 
sexuelle/reproduction : De 
rares cas de diminution de la 
fertilité masculine et/ou de 
spermatogenèse anormale ont 
été rapportés. 

- Peau et annexes 
cutanées :Les réactions 
cutanées légères, par exemple, 
des cas isolés d’exanthème 
maculaire ou maculopapuleux, 
disparaissent habituellement 
en l’espace de quelques jours 
ou de quelques semaines, à 
mesure que le traitement se 
poursuit ou à la suite d’une 
diminution de la dose. Il faut 
toutefois garder le patient sous 
surveillance étroite en raison 
de l’apparition possible, 
quoique rare, du syndrome de 
Stevens-Johnson ou de 
l’érythrodermie bulleuse avec 
épidermolyse. En plus d’être 
associé à de graves réactions 
indésirables cutanées, l’allèle 
HLA-A*3101 a été lié à des 
réactions indésirables 
cutanées moins graves 
attribuables à l’emploi de la 
carbamazépine, et il pourrait 
être indicateur du risque de 
réactions tels le syndrome 
d’hypersensibilité aux 
anticonvulsivants et une 
éruption cutanée bénigne 

symptômes 
d’anaphylaxie. 

- Système 
nerveux : Le 
traitement par la 
gabapentine a 
entraîné des 
étourdissements 
et de la 
somnolence, ce 
qui pourrait 
accroître le risque 
de blessure 
accidentelle 
(chute). On a 
également 
rapporté, après la 
commercialisation
, des cas 
d’agitation, de 
confusion, de 
perte de 
connaissance et 
d’altération 
mentale. Par 
conséquent, il 
faut prévenir les 
patients d’agir 
avec prudence 
jusqu’à ce qu’ils 
connaissent bien 
les effets 
possibles de ce 
médicament. 

- Idées et 
comportements 
suicidaires : Des 
idées et des 
comportements 
suicidaires ont 
déjà été signalés 
chez des patients 
traités par des 
anticonvulsivants 
pour diverses 
indications. Il 
importe de 
surveiller tous les 
patients qui 
prennent des 
anticonvulsivants, 

lamotrigine, on doit surveiller le nourrisson 
à la recherche d’effets indésirables tels que 
la sédation, une éruption cutanée et un 
faible gain pondéral. Parmi les symptômes 
signalés chez les nourrissons allaités par 
leur mère durant un traitement par la 
lamotrigine, mentionnons l’apnée, la 
somnolence et les difficultés à la tétée; on 
ignore si ces symptômes sont causés par 
la lamotrigine. 

- Personnes âgées : Comme il n’y a pas de 
différence significative dans les données 
pharmacocinétiques entre ce groupe d’âge 
et la population adulte en général, il n’est 
pas nécessaire de modifier le schéma 
posologique recommandé pour les adultes. 

- Patients souffrant de maladies 
particulières : On ne dispose que de 
données cliniques limitées sur l’emploi de 
LAMICTAL chez les personnes atteintes en 
même temps d’épilepsie et d’une autre 
maladie. On doit donc faire preuve de 
prudence lorsqu’on administre LAMICTAL 
à des personnes souffrant d’une affection 
pouvant influer sur le métabolisme ou 
l’élimination du médicament. 

- Atteinte rénale : Un essai mené auprès de 
personnes souffrant d’insuffisance rénale 
chronique (qui ne prenaient pas d’autres 
antiépileptiques) a permis de constater que 
la demi-vie d’élimination de la lamotrigine 
sous sa forme inchangée est plus longue 
chez ces personnes que chez celles dont 
la fonction rénale est normale. On doit 
donc user de prudence lorsqu’on 
administre LAMICTAL à des patients ayant 
une atteinte rénale sévère. 

- Atteinte hépatique : Selon les résultats 
d’une étude pharmacocinétique à dose 
unique, la clairance apparente de la 
lamotrigine a diminué chez les patients 
présentant une atteinte hépatique de stade 
A, B ou C. Par conséquent, on doit réduire 
les doses de LAMICTAL chez ce groupe 
de patients et être particulièrement prudent 
lorsqu’on administre LAMICTAL à des 
patients présentant une atteinte hépatique 
sévère.  

- Troubles de la conduction cardiaque : 
Dans le cadre d’un essai contrôlé par 
placebo au cours duquel on a comparé les 

le nourrisson, l’allaitement est 
déconseillé durant l’emploi de ce 
médicament. Il faut donc choisir 
entre l’allaitement et le traitement 
par la prégabaline, en tenant 
compte des bienfaits de 
l’allaitement pour l’enfant et des 
effets bénéfiques du traitement 
pour la mère. Il faut avertir les 
patientes d’informer leur médecin 
si elles allaitent.On a évalué les 
paramètres pharmacocinétiques 
de la prégabaline administrée à 
raison de 150 mg toutes les 12 
heures (dose quotidienne de 300 
mg) chez 10 femmes qui allaitaient 
et qui avaient accouché au moins 
12 semaines auparavant. La 
prégabaline a été excrétée dans le 
lait maternel; les concentrations 
maximales moyennes et les 
concentrations moyennes à l’état 
d’équilibre mesurées dans le lait 
maternel correspondaient 
respectivement à environ 53 et 76 
% de celles mesurées dans le 
plasma maternel. Selon les 
estimations, la dose quotidienne 
moyenne de prégabaline excrétée 
dans le lait maternel qui a été 
ingérée par les nourrissons (en 
supposant qu’ils aient consommé 
en moyenne 150 mL/kg/jour de lait 
maternel) était de 0,31 mg/kg/jour, 
ce qui représente 
approximativement 7 % de la dose 
quotidienne totale (en mg/kg) 
administrée à leurs mères. 

- Enfants (<18 ans) : L'innocuité et 
l'efficacité de la prégabaline n'ont 
pas été établies chez les enfants 
(de moins de 18 ans). 

- Personnes âgées (>65 ans) : Des 
1831 patients qui ont reçu de la 
prégabaline au cours des études 
portant sur la douleur 
neuropathique, 528 avaient entre 
65 et 74 ans, et 452 avaient 
franchi le cap des 75 ans. Aucune 
différence significative n'a été 
observée sur le plan de l'efficacité 

transfert de topiramate au 
fœtus ainsi que la survenue 
possible d'une acidose 
métabolique passagère après la 
naissance. 

- Femmes en mesure de 
procréer : Les bienfaits et les 
risques de TOPAMAX sont à 
prendre en considération 
lorsqu'on administre ce 
médicament à des femmes en 
mesure de procréer. En raison 
du risque de fissures 
labiopalatines pour le fœtus, 
lesquelles se produisent au 
cours du premier trimestre de la 
grossesse, avant que nombre 
de femmes ne sachent qu'elles 
sont enceintes, toute femme en 
mesure de procréer doit être 
informée des dangers potentiels 
pour le fœtus attribuables à 
l'exposition à TOPAMAX. Si 
elles décident d'utiliser 
TOPAMAX, les femmes qui ne 
prévoient pas devenir enceintes 
devraient utiliser une méthode 
de contraception efficace Il 
faudrait informer les femmes qui 
prévoient devenir enceintes des 
risques et des bienfaits relatifs 
de l'utilisation de TOPAMAX 
durant la grossesse, et 
envisager de prescrire d'autres 
options thérapeutiques à ces 
patientes  

- Travail et accouchement : 
TOPAMAX peut nuire au fœtus 
lorsqu’il est administré à une 
femme enceinte. Il existe un 
risque accru de travail et 
d’accouchement prématurés 
associé à l’utilisation des MAE, 
y compris le topiramate. 
TOPAMAX ne doit être utilisé 
pendant la grossesse que si 
l’avantage thérapeutique 
potentiel justifie le risque 
potentiel pour le fœtus. La 
survenue d'une acidose 
métabolique induite par le 

médicament est 
administré pour 
prévenir des 
crises convulsives 
majeures en 
raison de la forte 
probabilité de 
précipitation de 
l'état de mal 
épileptique avec 
hypoxie auxiliaire 
et menace à la 
vie. Dans des cas 
particuliers où la 
gravité et la 
fréquence des 
troubles 
convulsifs sont 
telles que 
l'élimination du 
médicament ne 
pose pas une 
menace sérieuse 
pour le patient, 
l’arrêt de la 
médication peut 
être considéré 
avant et pendant 
la grossesse, 
même si on ne 
peut affirmer avec 
quelque certitude 
que ce soit que 
des troubles 
convulsifs, même 
mineurs, ne 
posent pas de 
danger pour 
l'embryon ou le 
fœtus en 
développement. 
Outre les rapports 
d'augmentation 
de l'incidence des 
malformations 
congénitales 
comme la fente 
labiale ou palatine 
et des 
malformations 
cardiaques chez 

cas de récurrence de la pancréatite 
après la réintroduction du divalproex 
de sodium. Il faut prévenir les 
patients, et leurs tuteurs le cas 
échéant, que les douleurs 
abdominales, les nausées, les 
vomissements et (ou) l’anorexie 
peuvent être des symptômes de 
pancréatite qui requièrent une 
évaluation médicale immédiate. S’il y 
a diagnostic de pancréatite, il faut 
normalement cesser l’utilisation 
d’APO-DIVALPROEX. Il est 
recommandé d’entreprendre un autre 
traitement contre l’affection sous-
jacente, compte tenu des données 
cliniques.  

- Effets sur les 
muscles/rhabdomyolyse : De rares 
cas de rhabdomyolyse, sans lien 
avec un syndrome malin des 
neuroleptiques, ont été signalés chez 
des patients traités par le divalproex 
de sodium, y compris des cas 
d’insuffisance rénale et des décès. 
Les patients doivent être surveillés de 
près afin de détecter toute douleur 
musculaire, sensibilité ou faiblesse, 
particulièrement en présence de 
malaise, de fièvre ou d’urine ayant la 
couleur du thé. Le taux sanguin de 
créatine phosphokinase (CPK) doit 
être évalué chez les patients 
présentant ces symptômes et le 
traitement par le divalproex de 
sodium doit être interrompu si une 
élévation marquée du taux de CPK 
est notée ou en cas de signes et de 
symptômes évocateurs de 
rhabdomyolyse. Des précautions 
s’imposent lorsque l’on prescrit APO-
DIVALPROEX à des patients ayant 
des facteurs prédisposants/de risque, 
notamment les suivants : antécédents 
de troubles musculaires, tels qu’un 
déficit en carnitine 
palmitoyltransférase II, hypothyroïdie 
non maîtrisée, insuffisance hépatique 
ou rénale, prise de médicaments 
concomitants connus pour être 
associés à la rhabdomyolyse (p. ex., 
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(maculopapulaire). Cependant, 
on n’a pas constaté que l’allèle 
HLA-B*1502 pouvait être 
indicateur du risque de 
survenue de ces réactions 
cutanées. 

- Femmes enceintes : Il faut 
exercer une grande prudence 
chez les femmes épileptiques 
enceintes ou qui ont l’intention 
de le devenir. Chez les 
femmes en âge de procréer, il 
faut autant que possible 
prescrire TEGRETOL en 
monothérapie, puisque 
l’incidence d’anomalies 
congénitales chez les enfants 
des mères qui ont pris plus 
d’un antiépileptique est plus 
élevée que chez celles qui ont 
pris un seul antiépileptique. Le 
risque de malformations 
suivant l’exposition à la 
carbamazépine en association 
avec d’autres médicaments 
varie en fonction des 
médicaments utilisés en 
concomitance et peut être plus 
élevé en présence 
d’associations 
médicamenteuses comportant 
du valproate. Lorsqu’une 
patiente prenant TEGRETOL 
tombe enceinte ou lorsqu’on 
doit amorcer un traitement par 
TEGRETOL au cours d’une 
grossesse, il faut peser les 
avantages attendus du 
traitement par rapport aux 
risques que cela présente, plus 
particulièrement durant les trois 
premiers mois de la grossesse. 
Le traitement par TEGRETOL 
ne devrait pas être interrompu 
ou refusé aux patientes qui 
éprouvent des crises majeures, 
en raison des risques que 
présente l’état de mal 
épileptique accompagné 
d’hypoxie pour la mère et le 
fœtus. Pendant la grossesse, 

pour quelque 
raison que ce 
soit, afin de 
déceler tout signe 
d'idées ou de 
comportements 
suicidaires et 
d'entreprendre un 
traitement 
approprié s'il y a 
lieu. Il faut avertir 
les patients (et 
leurs aidants) de 
consulter un 
médecin s'ils 
commencent à 
avoir des idées 
ou des 
comportements 
suicidaires. 

- Grossesse : 
D’après des 
données 
obtenues chez 
l’animal, la 
gabapentine peut 
être dangereuse 
pour le fœtus. 
Lors d’études non 
cliniques menées 
sur des souris, 
des rats et des 
lapins, la 
gabapentine s’est 
avérée toxique 
pour le 
développement 
(causant entre 
autres des 
anomalies 
squelettiques et 
viscérales fœtales 
plus fréquentes 
ainsi qu’une 
augmentation de 
la mortalité 
embryofœtale) 
lorsqu’elle était 
administrée à des 
femelles gravides 
à des doses 

électrocardiogrammes avant et pendant le 
traitement, on a constaté un léger 
allongement de l’intervalle P-R associé à 
l’administration de LAMICTAL. Cet 
allongement a été significatif sur le plan 
statistique, mais non sur le plan clinique. 
On a toutefois systématiquement exclu des 
essais cliniques les personnes chez 
lesquelles on a observé des anomalies 
électrocardiographiques ou une affection 
cardiovasculaire importante. Par 
conséquent, on doit administrer LAMICTAL 
avec prudence aux personnes présentant 
des anomalies de la conduction cardiaque, 
et à celles qui prennent en concomitance 
des médicaments réduisant la conduction 
auriculoventriculaire. 

entre ces patients et les sujets 
plus jeunes. La clairance rénale de 
la prégabaline administrée par 
voie orale tendait à diminuer avec 
l'âge. Cette diminution cadre avec 
la réduction, elle aussi liée à l'âge, 
de la clairance de la créatinine. Il 
peut être nécessaire de réduire la 
dose de prégabaline chez les 
patients dont la fonction rénale est 
altérée en raison de l'âge. En 
général, la fréquence des effets 
indésirables n'augmentait pas en 
fonction de l'âge. 

- Élévation du taux de créatine 
kinase : Des élévations du taux de 
créatine kinase sont survenues 
durant le traitement par la 
prégabaline. La différence 
moyenne entre le taux de créatine 
kinase de départ et la valeur 
maximale atteinte était de 60 U/L 
chez les patients traités et de 28 
U/L chez les sujets témoins. 
Durant tous les essais 
comparatifs, qui ont porté sur 
plusieurs types de patients, le taux 
de créatine kinase a atteint ou 
dépassé 3 fois la limite normale 
supérieure chez 2 % des patients 
traités par la prégabaline et 1 % 
des sujets témoins. Durant les 
essais cliniques antérieurs à la 
commercialisation, 3 des sujets qui 
recevaient la prégabaline ont 
rapporté des effets qualifiés de 
rhabdomyolyse. Le lien de 
causalité entre ces manifestations 
de myopathie et la prise de 
prégabaline n'a pas été élucidé, 
car les rapports de cas faisaient 
mention de facteurs pouvant avoir 
causé ces effets ou contribué à 
leur survenue. Le prescripteur doit 
dire au patient de rapporter sans 
délai toute douleur, sensibilité ou 
faiblesse musculaire inexpliquée, 
surtout si ces symptômes 
s'accompagnent de malaises ou 
de fièvre. Il faut abandonner le 
traitement par la prégabaline en 

topiramate chez la mère ou le 
fœtus pourrait nuire à la 
capacité du fœtus à tolérer le 
travail. 

- Allaitement : Le topiramate est 
excrété dans le lait des rates en 
lactation. L’excrétion de 
topiramate dans le lait maternel 
humain n’a pas été évaluée 
dans des études contrôlées. 
Toutefois, certaines 
observations chez les patientes 
suggèrent que TOPAMAX est 
excrété de façon importante 
dans le lait maternel humain. 
Des cas de diarrhée et de 
somnolence ont été signalés 
chez les enfants allaités par des 
mères recevant un traitement 
par le topiramate. En 
conséquence, une décision doit 
être prise pour, soit arrêter 
l’allaitement, soit arrêter 
TOPAMAX en prenant en 
compte le bienfait de 
l’allaitement pour l’enfant et le 
bienfait du médicament pour la 
mère. La prudence est de mise 
lorsqu’il s’agit d’administrer le 
topiramate aux femmes qui 
allaitent. 

- Calculs rénaux : Les 
inhibiteurs de l'anhydrase 
carbonique, comme 
l'acétazolamide, favorisent la 
formation de calculs rénaux en 
réduisant l'excrétion du citrate 
urinaire et en augmentant le pH 
urinaire. L'utilisation 
concomitante de TOPAMAX, un 
faible inhibiteur de l'anhydrase 
carbonique, pourrait créer, en 
présence d'autres inhibiteurs de 
l'anhydrase carbonique, un 
milieu physiologique qui 
augmente le risque de 
formation de calculs rénaux; 
elle doit donc être évitée.Les 
patients, spécialement ceux qui 
sont prédisposés à la 
néphrolithiase, peuvent 

les enfants de 
femmes ayant 
reçu du 
phénobarbital et 
autres 
médicaments 
antiépileptiques, 
on a aussi signalé 
le syndrome fœtal 
dû à l'hydantoïne. 
Il s'agit d'une 
carence en 
croissance 
prénatale, une 
microcéphalie et 
une déficience 
mentale chez les 
enfants nés de 
mères ayant reçu 
du phénobarbital, 
de la phénytoïne, 
de l’alcool ou du 
triméthadione. 
Toutefois, ces 
caractéristiques 
sont toutes 
interdépendantes 
et sont 
fréquemment 
associées à un 
retard de 
croissance intra-
utérin lié à 
d'autres causes. 
Si les femmes 
recevant du 
phénobarbital 
deviennent 
enceintes, 
prévoient de 
devenir 
enceintes, ou si le 
besoin d'initier le 
traitement par le 
phénobarbital 
survient durant la 
grossesse, les 
avantages 
potentiels du 
traitement doivent 
être 

statines, antipsychotiques, 
diurétiques, certains 
antidépresseurs). 

- Atrophie du cerveau : Après la 
commercialisation du produit, on a 
signalé des cas d’atrophie cérébrale 
et cérébelleuse réversible et 
irréversible accompagnée de 
symptômes neurologiques, chez des 
enfants, des adultes et des 
personnes âgées recevant un 
traitement par le valproate. On a 
également constaté qu’il y avait une 
relation temporelle entre le traitement 
par le valproate et l’apparition de 
l’atrophie cérébrale et des signes et 
symptômes qui y sont associés. Dans 
certains cas, les symptômes ont 
disparu après l’abandon du traitement 
par le valproate, mais les patients se 
sont rétablis avec des séquelles 
permanentes. Il faut surveiller 
régulièrement les fonctions cognitives 
et motrices des patients sous 
valproate et cesser l’administration du 
médicament aux premiers signes 
apparents ou manifestes d’atrophie 
du cerveau.  

- Problèmes neurologiques chez les 
enfants après une exposition in 
utero au valproate : On a signalé 
des cas d’atrophie cérébrale 
accompagnée de divers types de 
problèmes neurologiques, y compris 
un retard de développement, des 
troubles psychomoteurs et une 
baisse des scores de QI chez des 
enfants ayant été exposés in utero à 
des produits à base de valproate. 

- Conduite automobile et activités 
dangereuses : APO-DIVALPROEX 
peut entraîner une dépression du 
système nerveux central (SNC), 
surtout lorsqu’il est pris avec d’autres 
dépresseurs du SNC, comme l’alcool. 
Il y a donc lieu de conseiller aux 
patients d’éviter les activités telles 
que la conduite d’une automobile et 
la manœuvre de machines 
dangereuses avant d’être bien sûrs 
que le médicament n’entraîne pas de 
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on ne doit pas interrompre un 
traitement antiépileptique 
efficace, puisqu’une 
aggravation de la maladie 
pourrait survenir au détriment 
de la mère et du fœtus. À 
l’instar de tous les principaux 
antiépileptiques, on a signalé 
que la carbamazépine pourrait 
accroître le risque de 
malformations. Des troubles du 
développement et des 
malformations, y compris le 
spina bifida et d’autres 
anomalies congénitales telles 
que des malformations cranio-
faciales et des anomalies du 
système cardiovasculaire, 
l’hypospadias et d’autres 
systèmes de l’organisme ont 
été signalés en association 
avec la carbamazépine. Il 
n’existe pas de preuves 
concluantes à cet effet 
provenant d’études contrôlées 
portant sur la carbamazépine 
en monothérapie. Il faut donc 
discuter avec les patientes de 
l’éventualité d’un risque accru 
de malformations et leur offrir 
la possibilité de faire un 
dépistage prénatal. Il est bien 
connu qu’une carence en acide 
folique se manifeste durant la 
grossesse. On a rapporté que 
les antiépileptiques aggravent 
cette carence, ce qui peut 
contribuer à une augmentation 
de l’incidence de 
malformations chez les enfants 
des femmes épileptiques 
traitées. On recommande donc 
d’administrer des suppléments 
d’acide folique avant et 
pendant la grossesse 

- Chez le nouveau-né : Afin de 
prévenir les hémorragies 
néonatales, on recommande 
d’administrer de la vitamine K1 
à la mère pendant les 
dernières semaines de la 

inférieures à la 
dose maximale 
recommandée 
pour les humains 
(DMRH), soit 3 
600 mg/jour, 
calculées en 
fonction de la 
surface corporelle 
(mg/m2). 

- Pouvoir 
tératogène : La 
gabapentine 
traverse la 
barrière 
placentaire chez 
l’humain. Bien 
qu’aucune étude 
comparative 
rigoureuse n’ait 
été réalisée chez 
la femme 
enceinte, 
l’utilisation de la 
gabapentine a été 
associée à des 
complications 
liées à la 
grossesse et à 
des 
malformations 
congénitales, tant 
dans la littérature 
que dans les 
registres de 
grossesses. Étant 
donné que le 
risque chez 
l’humain n’est pas 
certain, la 
gabapentine ne 
doit être 
administrée à la 
femme enceinte 
que si les 
bienfaits 
éventuels pour la 
mère justifient le 
risque pour le 
fœtus. Pour toute 
femme qui décide 

présence de myopathie 
diagnostiquée ou présumée, ou 
encore d'élévation marquée du 
taux de créatine kinase. 

- Altérations des paramètres 
biologiques, baisse de la 
numération plaquettaire : Une 
baisse de la numération 
plaquettaire est survenue durant la 
prise de prégabaline. La plus 
importante baisse s'est établie en 
moyenne à 20×103/µL chez les 
sujets traités, comparativement à 
11×103/µL chez les patients 
témoins. Selon la base de 
données globale où sont versés 
les résultats des essais 
comparatifs, une baisse de la 
numération plaquettaire pouvant 
avoir une portée clinique 
significative (correspondant à un 
chiffre de 20 % inférieur à la valeur 
de départ et inférieur à 
150×103/µL) est survenue chez 2 
% des sujets témoins et chez 3 % 
des patients ayant reçu la 
prégabaline. Durant les essais 
comparatifs avec répartition 
aléatoire, l'emploi de la 
prégabaline n'a pas entraîné 
d'augmentation de la fréquence 
des effets indésirables de type 
hémorragique. 

- Altérations de 
l'électrocardiogramme (ECG), 
allongement de l'intervalle 
PR :Un léger allongement de 
l'intervalle PR est survenu durant 
l'emploi de la prégabaline. Au 
cours de l'analyse des ECG 
réalisés durant les essais 
cliniques, on a observé que 
l'intervalle PR s'était allongé de 3 à 
6 ms en moyenne durant l'emploi 
de doses de prégabaline égales 
ou supérieures à 300 mg/jour. 
Cette différence moyenne n'était 
pas liée à une augmentation du 
risque que l'intervalle PR de départ 
allonge d'au moins 25 %, à une 
hausse du pourcentage de sujets 

présenter un risque plus élevé 
de former des calculs rénaux et 
de montrer des signes et 
symptômes associés tels que 
colique néphrétique, douleur 
rénale ou douleur au flanc. Un 
apport hydrique plus important 
permet d'augmenter le débit 
urinaire et de réduire ainsi la 
concentration de substances 
intervenant dans la formation 
de calculs. On recommande 
donc une hydratation suffisante 
pour réduire ce risque. Aucun 
des facteurs de risque de 
néphrolithiase ne permet de 
prévoir de façon certaine la 
formation de calculs pendant le 
traitement avec TOPAMAX. 

- Infection : De très jeunes 
patients pédiatriques (<2 ans) 
semblaient présenter un risque 
accru d'infections (toutes doses 
de topiramate confondues : 12 
% p/r au placebo : 0 %) et de 
troubles respiratoires (toutes 
doses de topiramate 
confondues : 40 % p/r au 
placebo : 16 %). Les effets 
indésirables suivants ont été 
observés chez au moins 3 % 
des patients recevant le 
topiramate et sont survenus à 
une fréquence de 3 à 7 % plus 
élevée que chez les patients 
recevant un placebo : infection 
virale, bronchite, pharyngite, 
rhinite, otite moyenne, infection 
des voies respiratoires 
supérieures, toux et 
bronchospasme. On a observé 
un profil généralement 
semblable chez les enfants plus 
âgés. 

- Créatinine et AUS : Le 
topiramate a augmenté 
l'incidence de patients 
présentant un taux accru de 
créatinine (toutes doses de 
topiramate confondues : 5 % p/r 
au placebo : 0 %), d'AUS 

soigneusement 
mis en balance 
avec ses 
dangers, surtout 
pendant les 3 
premiers mois de 
grossesse. Le 
médecin 
prescripteur doit 
soupeser toutes 
ces 
considérations 
dans le traitement 
et dans le conseil 
des femmes 
épileptiques en 
état de procréer, 
concernant la 
possibilité d'un 
risque accru de 
malformations, et 
en tenant compte 
de l’opportunité 
de dépistage 
prénatal. La 
concentration 
sérique 
d'anticonvulsivant
s peut diminuer 
pendant la 
grossesse, 
nécessitant des 
ajustements de 
dosage. La 
restauration de la 
posologie initiale 
après 
l'accouchement 
sera 
probablement 
indiquée. Des 
défauts de 
coagulation 
néonatale ont été 
rapportés dans 
les 24 premières 
heures chez les 
bébés nés de 
mères 
épileptiques 
recevant du 

somnolence. 
- Aggravation des convulsions : 

Comme avec d’autres 
antiépileptiques, une augmentation 
de la fréquence et de la gravité des 
convulsions ou la survenue de 
nouveaux types de convulsions 
peuvent être observées chez certains 
patients traités par le valproate. Des 
cas d’intensification grave des 
convulsions, y compris un état de mal 
épileptique et le décès, ont été 
signalés après la commercialisation 
chez des patients traités par l’acide 
valproïque. Les patients doivent être 
avisés de consulter immédiatement 
leur médecin en cas d’aggravation 
des convulsions. 

- Des cas d’idéation et de 
comportement suicidaires ont été 
observés chez des patients traités 
par des antiépileptiques dans 
différentes indications. Il faut 
surveiller tous les patients traités par 
des antiépileptiques, quelle que soit 
l’indication, pour détecter tout signe 
d’idéation et de comportement 
suicidaires et envisager un traitement 
approprié. Il faut conseiller à ces 
patients (et à leurs soignants) de 
consulter un médecin en cas de 
survenue d’idées ou de 
comportement suicidaires. 

- Troubles du comportement : Après 
la commercialisation, on a signalé 
des cas de troubles de 
comportement, dont les suivants : 
agressivité, agitation, comportement 
anormal, troubles de l’attention et 
troubles d’apprentissage. Des 
patients de tous âges ont été 
touchés, y compris des personnes 
âgées et des enfants exposés in 
utero à des produits à base de 
valproate, mais un grand nombre de 
cas ont été signalés chez les enfants. 
On n’a pas observé de tendance 
claire quant à la dose de valproate. 
Dans certains cas, l’abandon du 
traitement par le valproate a entraîné 
une amélioration de l’état du patient 
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grossesse, ainsi qu’au 
nouveau-né. On a signalé des 
cas d’hépatite cholestatique 
chez des nouveau-nés 
exposés à la carbamazépine 
pendant la grossesse. Il faut 
donc surveiller de près les 
nourrissons nés de mères 
ayant été traitées par 
TEGRETOL afin de détecter la 
présence d’effets 
hépatobiliaires indésirables. 
Quelques cas de crises 
d’épilepsie et de dépression 
respiratoire chez le nourrisson 
ont été associés à l’emploi de 
TEGRETOL en concomitance 
avec d’autres anticonvulsivants 
chez la mère. Des 
vomissements, de la diarrhée 
ou une diminution de 
l’alimentation chez le nouveau-
né ont également été associés, 
dans quelques cas, à l’emploi 
de TEGRETOL chez la mère. 
Ces réactions peuvent être le 
reflet d’un syndrome de 
sevrage néonatal. 

- Femmes aptes à procréer et 
méthodes de contraception : 
Les femmes aptes à procréer 
doivent utiliser une méthode 
contraceptive efficace durant le 
traitement par TEGRETOL et 
au cours des 2 semaines 
suivant la dernière dose. En 
raison d’un phénomène 
d’induction enzymatique, 
TEGRETOL peut rendre 
inefficaces les contraceptifs 
oraux renfermant des 
œstrogènes et/ou de la 
progestérone. Par conséquent, 
on doit recommander aux 
femmes aptes à procréer 
d’utiliser une méthode 
contraceptive de rechange 
pendant l’emploi de 
TEGRETOL. Il faut savoir que 
la carbamazépine peut nuire à 
la fiabilité des contraceptifs 

de devenir 
enceinte pendant 
un traitement par 
NEURONTIN, il 
convient de 
réévaluer 
soigneusement 
l’emploi du 
médicament. 

- Allaitement : La 
gabapentine est 
excrétée dans le 
lait maternel. Il 
n’existe pas 
d’études 
comparatives sur 
les effets de la 
gabapentine sur 
le nourrisson 
allaité. Étant 
donné les effets 
indésirables 
graves possibles 
chez le 
nourrisson allaité, 
il convient de 
décider s’il y a 
lieu de mettre fin 
à l’allaitement 
maternel ou de 
cesser le 
traitement par 
NEURONTIN, en 
tenant compte 
des bienfaits du 
médicament pour 
la mère. 

- Enfants : 
L'efficacité et 
l'innocuité de la 
gabapentine chez 
les patients de 
moins de 18 ans 
n'ont pas été 
établies. Selon 
les données sur 
l'innocuité du 
médicament 
issues d'essais 
comparatifs avec 
placebo, menés à 

chez qui cet intervalle a dépassé 
les 200 ms durant le traitement ni 
à une augmentation du risque de 
survenue d'un bloc AV du 
deuxième ou du troisième degré. 

(toutes doses de topiramate 
confondues : 3 % p/r au 
placebo : 0 %), de protéines 
(toutes doses de topiramate 
confondues : 34 % p/r au 
placebo : 6 %) et une 
augmentation de l'incidence de 
taux réduits de potassium 
(toutes doses de topiramate 
confondues : 7 % p/r au 
placebo : 0 %). Cette fréquence 
accrue de valeurs anormales 
n'était pas liée à la dose. La 
portée clinique de ces 
observations est incertaine. 

- Autres événements : Le 
traitement par le topiramate a 
également provoqué une 
augmentation liée à la dose du 
pourcentage de patients 
subissant une modification du 
nombre total d'éosinophiles 
passant de normal au départ à 
élevé/accru (supérieur à 
l'intervalle de référence 
normale) à la fin du traitement 
(placebo : 6 %; 5 mg/kg/jour : 
10 %; 15 mg/kg/jour : 9 %; 25 
mg/kg/jour : 14 %; toutes doses 
de topiramate confondues : 11 
%). Il y a eu une augmentation 
moyenne de la phosphatase 
alcaline liée à la dose. La 
portée clinique de ces 
observations est incertaine. Le 
topiramate a entraîné une 
incidence accrue liée à la dose 
d'hyperammoniémie en cours 
de traitement Le traitement par 
le topiramate pendant des 
durées pouvant atteindre un an 
a été associé à des réductions 
des SCORES Z pour ce qui est 
de la taille et du poids, ainsi que 
de la circonférence de la tête 

- Personnes âgées (>65 ans) : Il 
y a peu d'informations 
concernant l'emploi de 
TOPAMAX chez les patients 
âgés de 65 ans ou plus, mais 
on doit envisager la possibilité 

phénobarbital, de 
la primidone et/ou 
de la phénytoïne. 
Il a été démontré 
que la vitamine K 
peut prévenir ou 
corriger ce défaut 
et il a été 
recommandé de 
la donner à la 
mère avant 
l'accouchement et 
au nouveau-né 
après la 
naissance.Il est 
connu qu’une 
carence en acide 
folique peut 
survenir pendant 
la grossesse et 
peut contribuer à 
l'augmentation de 
l'incidence des 
anomalies 
congénitales dans 
la descendance 
des femmes 
épileptiques 
traitées. Comme 
beaucoup 
d'autres 
médicaments 
contre l'épilepsie, 
la primidone peut 
contribuer à la 
carence en acide 
folique, ou 
l’aggraver. La 
supplémentation 
en acide folique 
est recommandée 
avant et pendant 
la grossesse. Des 
symptômes de 
sevrage au 
phénobarbital ont 
été observés 
chez les 
nouveau-nés qui 
ont été exposés à 
la drogue dans 

ou le rétablissement. 
- Insuffisance rénale : L’insuffisance 

rénale est associée à une 
augmentation de la fraction libre du 
valproate. Selon plusieurs études, la 
fraction plasmatique libre du 
valproate de patients souffrant d’une 
insuffisance rénale était environ le 
double de celle des sujets dont la 
fonction rénale était normale. Par 
conséquent, le dosage des 
concentrations de valproate total 
chez les insuffisants rénaux peut 
porter à confusion, les concentrations 
de la fraction libre pouvant être très 
élevées, alors que les concentrations 
de valproate total semblent normales. 
L’hémodialyse chez les patients 
souffrant d’insuffisance rénale peut 
retirer un maximum de 20 % du 
valproate circulant.  

- On a rarement fait état de cas de 
réaction d’hypersensibilité 
pluriorganique présentant un lien 
temporel étroit avec l’instauration du 
traitement par le divalproex de 
sodium chez des patients adultes et 
des enfants (temps médian de 
détection de la réaction de 21 jours; 
plage de 1 à 40 jours). Bien que le 
nombre de cas signalés soit limité, un 
grand nombre d’entre eux ont 
nécessité l’hospitalisation, et au 
moins un s’est soldé par un décès. 
Les signes et les symptômes de la 
réaction d’hypersensibilité 
pluriorganique se sont manifestés de 
différentes façons; d’une manière 
générale, les patients ont souffert 
entre autres de fièvre et d’éruptions 
cutanées associées à l’atteinte 
d’autres systèmes organiques. 
D’autres manifestations pouvant être 
associées à une telle réaction 
comprennent : lymphadénopathie, 
hépatite, anomalies des résultats des 
tests de la fonction hépatique, 
anomalies hématologiques (p. ex., 
éosinophilie, thrombocytopénie, 
neutropénie), prurit, néphrite, oligurie, 
syndrome hépato-rénal, arthralgie et 
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oraux. 

- Allaitement : La 
carbamazépine passe dans le 
lait maternel dans une 
proportion de 25 à 60 % de la 
concentration plasmatique. Il 
n’existe pas de données sur 
l’effet à long terme de 
l’allaitement, mais on a fait état 
de cas d’hépatite cholestatique 
chez des nouveau-nés 
exposés à la carbamazépine 
pendant l’allaitement. Il faut 
donc peser les avantages de 
l’allaitement au sein par rapport 
aux risques pour le nourrisson 
avant de décider s’il faut 
cesser l’allaitement ou l’emploi 
de TEGRETOL et ce, en tenant 
compte de l’importance du 
médicament pour la mère. Il 
importe donc d’observer 
attentivement les nourrissons 
allaités par des mères qui 
reçoivent de la carbamazépine, 
afin de déceler toute 
manifestation indésirable telle 
que somnolence, réactions 
allergiques cutanées et 
troubles hépatobiliaires. 

- Personnes âgées (>65 ans) : 
En raison d’interactions 
médicamenteuses et de la 
pharmacocinétique de divers 
antiépileptiques, la posologie 
de TEGRETOL doit être établie 
avec précaution chez les 
patients âgés. Ainsi, il faut en 
général amorcer le traitement à 
la plus faible dose 
recommandée, compte tenu de 
la fréquence accrue de 
dysfonctionnement hépatique, 
rénal ou cardiaque, ainsi que 
d’affections concomitantes 
chez ces patients. 

double insu chez 
39 sujets de 12 à 
18 ans à qui on a 
administré des 
doses de 900 à 1 
200 mg/jour, la 
fréquence des 
effets indésirables 
dans ce groupe 
de patients était 
semblable à celle 
qu'on a observée 
chez les sujets 
plus âgés. 

- Personnes 
âgées :  
Aucune étude 
systématique n'a 
été réalisée chez 
les personnes 
âgées. Les effets 
indésirables 
signalés chez 59 
sujets âgés de 
plus de 65 ans et 
traités par 
NEURONTIN ne 
sont pas 
différents de ceux 
qu'on a observés 
chez des patients 
plus jeunes. La 
petite taille de 
l'échantillon 
étudié et la durée 
restreinte 
d'exposition des 
sujets au 
médicament ne 
permettent pas de 
tirer des 
conclusions en ce 
qui a trait à 
l'influence de 
l'âge sur le type 
et la fréquence 
des effets 
indésirables 
associés à 
NEURONTIN. 
NEURONTIN 

d'anomalies de la fonction 
rénale liées à l'âge 

l'utérus, et 
peuvent être 
caractérisés par 
une hypotonie, de 
l’irritabilité et des 
vomissements. 

- Allaitement : Le 
phénobarbital 
passe dans le lait 
maternel. La 
concentration de 
barbituriques 
dans le lait 
maternel se situe 
à un niveau de 35 
à 50 % des taux 
sériques 
maternels. Le 
phénobarbital est 
éliminé lentement 
chez les 
nouveau-nés et 
peut s'accumuler. 
Par conséquent, 
les avantages de 
l'allaitement 
devraient être mis 
en balance avec 
les risques 
possibles pour 
l'enfant, et une 
décision devrait 
être prise, que ce 
soit d'arrêter 
l'allaitement ou de 
cesser de 
phénobarbital, 
compte tenu de 
l'importance du 
médicament pour 
la mère. Les 
nourrissons 
allaités doivent 
être observées 
pour une 
somnolence 
excessive, des 
vertiges, des 
problèmes 
d'alimentation, 
des réactions 

asthénie. Comme les manifestations 
de la réaction d’hypersensibilité 
pluriorganique sont variables, 
d’autres signes et symptômes, non 
mentionnés ici, en regard d’autres 
systèmes organiques peuvent se 
manifester. Si une telle réaction est 
soupçonnée, il faut arrêter le 
traitement par APO-DIVALPROEX et 
amorcer un traitement par un autre 
médicament. Bien que l’existence 
d’une sensibilité croisée avec 
d’autres médicaments qui provoquent 
ce syndrome n’ait pas été établie, 
l’expérience avec certains 
médicaments dont l’emploi a été 
associé à une réaction 
d’hypersensibilité pluriorganique 
laisse croire à cette possibilité. 

- Fertilité : On ignore l’effet du 
divalproex de sodium sur le 
développement testiculaire, la 
production de sperme et la fertilité 
chez l’humain. Des cas 
d’aménorrhée, de syndrome des 
ovaires polykystiques et d’élévation 
du taux de testostérone ont été 
signalés chez des femmes traitées 
par le valproate. L’administration de 
valproate peut aussi nuire à la fertilité 
chez l’homme. Des rapports de cas 
indiquent que les effets sur la fertilité 
sont réversibles après l’arrêt du 
traitement. 

- Réactions cutanées graves : Il faut 
réduire la dose de lamotrigine 
lorsqu’on l’administre en 
concomitance avec APO-
DIVALPROEX. On a fait état de 
réactions cutanées graves 
(notamment le syndrome de Stevens-
Johnson et l’épidermolyse nécrosante 
toxique) lors de l’administration 
concomitante de lamotrigine et de 
divalproex de sodium (consulter la 
monographie de la lamotrigine pour 
les renseignements complets sur la 
posologie de la lamotrigine 
administrée en concomitance avec le 
divalproex de sodium). 

- Risques chez le nouveau-né : De 
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étant 
principalement 
éliminé par voie 
urinaire, un 
réglage 
posologique peut 
s'avérer 
nécessaire chez 
les patients âgés, 
en raison de la 
diminution de leur 
fonction rénale 

allergiques 
cutanées telles 
des éruptions 
cutanées, ou 
autres effets 
indésirables. Si 
l’un de ces effets 
est observé, 
l'allaitement 
devrait être 
interrompu. 
Lorsque 
l'allaitement est 
interrompu, il y a 
un potentiel pour 
des symptômes 
de sevrage chez 
le nourrisson. 

- Interactions 
médicamenteuse
s 

 

très rares cas de syndrome 
hémorragique ont été signalés chez 
des nouveau-nés dont la mère avait 
pris du valproate pendant la 
grossesse. Ce syndrome est lié à une 
thrombocytopénie, à une 
hypofibrinogénémie et (ou) à une 
diminution des taux d’autres facteurs 
de coagulation. Des cas 
d’afibrinogénémie, dont l’issue peut 
être fatale, ont aussi été signalés. Ce 
syndrome doit toutefois être distingué 
de la diminution des taux de facteurs 
dépendants de la vitamine K causée 
par le phénobarbital et d’autres 
enzymes. Par conséquent, chez le 
nouveau-né, la numération des 
plaquettes, le dosage plasmatique du 
fibrinogène, des épreuves de 
coagulation et le dosage des facteurs 
de coagulation doivent être effectués. 
Des cas d’hypoglycémie ont été 
signalés chez des nouveau-nés dont 
la mère avait pris du valproate au 
cours du troisième trimestre de la 
grossesse. Des cas d’hypothyroïdie 
ont été signalés chez des nouveau-
nés dont la mère avait pris du 
valproate pendant la grossesse. Un 
syndrome de sevrage (dont les 
symptômes comprennent : agitation, 
irritabilité, hyperexcitabilité, 
énervement, hyperkinésie, troubles 
du tonus, tremblements, convulsions 
et troubles de l’alimentation) peut se 
produire dans les jours suivant la 
naissance chez lesnourrissons dont 
la mère a reçu du valproate au cours 
du dernier trimestre de la grossesse. 

- Malformations congénitales : Le 
valproate peut se révéler nocif pour le 
fœtus lorsqu’il est administré à une 
femme enceinte; L’utilisation du 
valproate par la mère peut causer 
des anomalies du tube neural (p. ex., 
spina bifida) et d’autres 
malformations (p. ex., anomalies 
craniofaciales, malformations 
cardiovasculaires telles qu’une 
communication interauriculaire, un 
hypospadias, des malformations des 



 

379 

Carbamazépine (TegretolMD) 
Novartis 

2018 

Gabapentin 
(NeurontinMD) 

Upjohn Canada 
2020 

Lamotrigine (LamictalMD) 
GlaxoSmithKline 

2019 

Prégabaline (LyricaMD) 
Pfizer 
2016 

Topiramate (TopamaxMD) 
Janssen 

2020 

Phénobarbital 
(PhénobarbMD) 
Pendopharm  

2018 

Divalproex de sodium 
(Apo-DivalproexMD) 

Apotex 
2019 

 
membres telles qu’un pied bot ou une 
polydactylie); Le taux de 
malformations congénitales chez les 
bébés nés de mères utilisant le 
valproate en monothérapie est 
environ 4 fois plus élevé que chez les 
bébés nés de mères épileptiques 
utilisant d’autres antiépileptiques en 
monothérapie. Ce risque est 
dépendant de la dose, mais on ne 
peut établir de dose seuil en dessous 
de laquelle le risque serait nul. 

- Anomalies de la coagulation : 
Après la commercialisation, on a 
signalé des cas d’anomalies de la 
coagulation chez des patients de tous 
âges traités par le valproate, 
notamment une thrombocytopénie, 
de l’hypofibrinogénémie et (ou) une 
baisse des autres facteurs de 
coagulation, ce qui peut entraîner des 
saignements et d’autres 
complications, particulièrement s’il 
s’agit d’une baisse des facteurs VII, 
VIII et XIII. Ces anomalies ne sont 
pas nécessairement proportionnelles 
à la dose. Certaines hémorragies 
peuvent comprendre des 
saignements des muqueuses (p. ex., 
ménorragie, épistaxis, hématurie, 
méléna), une tendance aux 
ecchymoses, des hématomes des 
tissus mous, de l’hémarthrose et une 
hémorragie intracrânienne. Il faut 
faire preuve de prudence chez les 
patients prenant du valproate et des 
anticoagulants et en cas de blessure 
ou d’intervention chirurgicale, afin 
d’éviter les saignements menaçant le 
pronostic vital ou d’issue fatale. Les 
femmes enceintes qui prennent du 
divalproex de sodium peuvent 
également présenter des anomalies 
de la coagulation, ce qui peut 
entraîner des complications 
hémorragiques chez le nouveau-né, y 
compris le décès.  

- Femmes qui allaitent : Le divalproex 
de sodium passe dans le lait 
maternel. On a noté que sa 
concentration dans le lait maternel 
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pouvait atteindre de 1 à 10 % de la 
concentration sérique chez la mère. 
Les femmes ne doivent pas allaiter 
pendant le traitement par APO-
DIVALPROEX ni pendant un mois 
après l’arrêt du traitement. Selon la 
littérature et l’expérience clinique, des 
troubles hématologiques ont été 
observés chez des nouveau-nés et 
des nourrissons allaités par des 
femmes traitées. 

- Enfants (< 18 ans) : L’expérience a 
montré que les risques 
d’hépatotoxicité mortelle étaient 
considérablement plus grands chez 
les enfants de moins de 2 ans, 
surtout chez ceux qui souffraient des 
affections énumérées. Si l’on doit 
administrer APO-DIVALPROEX à 
cette population, il faut faire preuve 
d’une très grande prudence et utiliser 
le produit seul. Il importe d’évaluer les 
avantages du traitement par rapport 
aux risques. L’expérience dans le 
traitement de l’épilepsie chez les 
enfants de plus de 2 ans a permis de 
constater que l’incidence 
d’hépatotoxicité mortelle diminuait 
considérablement avec l’âge. Chez 
les enfants âgés de plus de 2 ans qui 
présentent des signes cliniques 
évoquant une maladie mitochondriale 
héréditaire, APO-DIVALPROEX ne 
doit être administré que si le 
traitement par d’autres 
antiépileptiques a échoué.  
Chez les jeunes enfants, 
particulièrement chez ceux qui 
reçoivent des médicaments 
inducteurs d’enzymes, on doit 
administrer des doses d’entretien 
plus fortes pour atteindre les 
concentrations visées de valproate 
libre et total. La variabilité de la 
fraction libre restreint l’utilité clinique 
du dosage des concentrations 
plasmatiques totales de valproate. En 
interprétant les concentrations de 
valproate chez l’enfant, il faut tenir 
compte des facteurs influant sur le 
métabolisme hépatique et la liaison 
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aux protéines. L’innocuité et 
l’efficacité du divalproex de sodium 
dans le traitement de la manie aiguë 
n’ont pas été étudiées chez les moins 
de 18 ans. 

- Personnes âgées (≥ 65 ans) : Les 
modifications dans la cinétique du 
valproate libre chez les personnes 
âgées indiquent que la dose initiale 
doit être réduite dans cette 
population. L’innocuité et l’efficacité 
du divalproex de sodium chez les 
patients âgés souffrant d’épilepsie et 
de manie n’ont pas fait l’objet 
d’études cliniques. Compte tenu du 
peu d’expérience dont on dispose en 
ce qui concerne l’utilisation du 
divalproex de sodium chez les 
patients âgés, on doit faire preuve de 
prudence en ce qui concerne la 
détermination de la dose du produit 
dans cette population, qui présente 
plus fréquemment des troubles 
hépatiques et rénaux. 

- Somnolence chez les patients 
âgés : On doit, chez le patient âgé, 
augmenter la dose plus 
graduellement et suivre régulièrement 
la consommation de liquides ainsi 
que les signes de déshydratation, de 
somnolence, d’infections urinaires et 
d’autres effets indésirables. Il faut 
songer à réduire la dose, voire même 
à interrompre l’administration d’APO-
DIVALPROEX chez les patients qui 
présentent une réduction de l’apport 
alimentaire ou liquidien ou encore 
une somnolence excessive. 

- Résidus médicamenteux : Dans de 
rares cas, on a noté la présence de 
résidus médicamenteux dans les 
fèces, notamment chez des patients 
qui souffraient de diarrhée passagère 
ou qui présentaient des troubles 
gastro-intestinaux fonctionnels ou 
anatomiques ou un temps de transit 
gastro-intestinal court (p. ex., 
iléostomie ou colostomie, etc.). Par 
conséquent, chez les patients dont le 
temps de transit est court, il est 
recommandé d’administrer le 
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valproate uniquement sous forme de 
préparation à libération immédiate. Il 
importe de surveiller les 
concentrations plasmatiques de 
valproate chez tout patient qui 
présente des crises non maîtrisées 
ou inattendues. Compte tenu des 
données cliniques, on pourrait devoir 
interrompre graduellement le 
traitement par le valproate et 
envisager un autre traitement. 

 

4. EFFETS INDÉSIRABLES LES PLUS FRÉQUENTS 

Les effets indésirables les plus 
fréquents à la suite de 
l’administration de TEGRETOL 
(carbamazépine) ont été des 
troubles du SNC (par exemple, 
somnolence, céphalées, manque 
d’équilibre en position debout, 
diplopie, étourdissements); des 
troubles gastro-intestinaux 
(nausées, vomissements), et des 
réactions allergiques cutanées. 
Ces manifestations 
n’apparaissent habituellement 
qu’en début de traitement, lorsque 
la dose initiale est trop élevée ou 
chez des patients âgés. Il est rare 
que leur importance exige l’arrêt 
du traitement par TEGRETOL, et 
une dose initiale faible peut 
souvent réduire au minimum ces 
réactions. L’apparition d’effets 
indésirables sur le SNC pourrait 
être une manifestation d’un 
surdosage relatif ou d’une 
fluctuation importante des 
concentrations plasmatiques. 
Dans ces cas, on recommande de 
surveiller les concentrations 
plasmatiques. 
 
Les effets indésirables plus 
graves sont de nature 
hématologique, hépatique, 
cardiovasculaire et 
dermatologique et exigent l’arrêt 
du traitement. 
 

Effets indésirables 
courants du 
médicament : Les 
effets indésirables 
observés le plus 
souvent avec 
l'emploi de 
NEURONTIN 
(gabapentine) en 
association avec 
d'autres 
antiépileptiques, et 
non observés à une 
fréquence 
équivalente chez les 
sujets prenant le 
placebo, ont été la 
somnolence, les 
étourdissements, 
l'ataxie, la fatigue, le 
nystagmus et les 
tremblements. 
 
Effets indésirables 
ayant mené à 
l'arrêt du 
traitement : Lors 
des essais 
comparatifs avec 
placebo, on a 
enregistré environ 
6,4 % de cas 
d'abandon pour 
cause d'effets 
indésirables dans le 
groupe des 543 
sujets traités par 

Dans de rares cas, des éruptions cutanées 
graves, y compris le syndrome de Stevens-
Johnson et l’épidermolyse nécrosante 
suraiguë (syndrome de Lyell), ont été 
signalées. Bien que la majorité des patients 
se soient rétablis après le retrait du 
médicament, certains ont présenté des 
cicatrices irréversibles et il y a eu de rares cas 
de décès associés. 
 
Les effets indésirables observés chez les 
personnes prenant LAMICTAL (lamotrigine) 
ont été, en général, de faible intensité; ils sont 
survenus au cours des 2 premières semaines 
de traitement et ont disparu sans interruption 
du traitement. 
 
Effets indésirables courants : Les effets 
indésirables le plus couramment observés en 
association avec le traitement d’appoint par 
LAMICTAL (fréquence d’au moins 10 %) ont 
été les étourdissements, les céphalées, la 
diplopie, la somnolence, l’ataxie, les nausées 
et l’asthénie. Les étourdissements, la diplopie, 
l’ataxie et la vision trouble ont été 
proportionnels à la dose administrée; ces 
effets ont été plus fréquents chez les sujets 
qui recevaient en association avec LAMICTAL 
de la carbamazépine plutôt que d’autres 
antiépileptiques qui induisent la 
glucuroconjugaison de la lamotrigine. La 
réduction de la dose quotidienne et/ou la 
modification de l’intervalle entre les doses de 
LAMICTAL et/ou des antiépileptiques 
administrés en concomitance peuvent 
permettre d’atténuer ou d’éliminer ces 
symptômes. Les données cliniques semblent 

- Effets indésirables les plus 
fréquents durant l'ensemble des 
études cliniques comparatives 
de précommercialisation portant 
sur la douleur neuropathique : 
Les effets indésirables observés le 
plus souvent (chez au moins 5 % 
des patients et 2 fois plus souvent 
que dans les groupes témoins) 
chez les patients traités par la 
prégabaline étaient les suivants : 
étourdissements, somnolence, 
œdème périphérique et 
sécheresse buccale. Ces 
manifestations étaient 
généralement d'intensité légère à 
modérée. 

- Effets indésirables signalés lors 
d'une étude clinique 
comparative portant sur la 
douleur neuropathique 
secondaire à une lésion de la 
moelle épinière : Les effets 
indésirables les plus fréquents liés 
au traitement (survenus à une 
fréquence ≥5 % et égale ou 
supérieure à 2 fois celle observée 
dans le groupe placebo) chez les 
patients traités par la prégabaline 
ont été les suivants : somnolence, 
étourdissements, asthénie, 
sécheresse buccale, œdème, 
myasthénie, constipation, 
anomalies de la pensée, 
amblyopie et amnésie. Ces effets 
indésirables étaient généralement 
d'intensité légère à modérée. 

- Adultes : Quand le topiramate 
a été administré à raison de 
100 à 400 mg/jour lors d'essais 
contrôlés, les événements 
indésirables observés le plus 
fréquemment chez les patients 
adultes atteints d'une épilepsie 
de diagnostic récent ont été : 
paresthésie, fatigue, maux de 
tête, somnolence, 
étourdissements, infections des 
voies respiratoires supérieures, 
anorexie, perte de poids, 
dépression et nausées. Environ 
19 % des 886 adultes qui ont 
pris du topiramate en 
monothérapie dans le cadre 
d'essais cliniques contrôlés 
portant sur des patients atteints 
d'une épilepsie de diagnostic 
récent ont interrompu le 
traitement en raison 
d'événements indésirables.  

- Parmi les événements 
indésirables ayant entraîné 
l'interruption du traitement, on 
compte : paresthésie (2,6 %), 
somnolence (2,5 %), fatigue 
(2,3 %), nausées (2,0 %) et 
ralentissement psychomoteur 
(1,6 %). 

- Quand TOPAMAX (topiramate) 
a été administré à raison de 
200 à 400 mg/jour en 
association avec d'autres 
antiépileptiques dans des 
études contrôlées, les 

- Système 
Nerveux Central 
(SNC) : La 
somnolence est 
fréquente, surtout 
au début du 
traitement. Des 
troubles légers de 
la concentration, 
de la mémoire, du 
jugement et de la 
motricité fine 
peuvent survenir. 
L’exacerbation de 
la douleur 
préexistante peut 
se produire. Des 
troubles du 
sommeil, des 
étourdissements, 
des vertiges, des 
maux de tête et la 
dépression 
peuvent se 
produire. Les 
patients souffrant 
de douleur non 
contrôlée peuvent 
expérimenter de 
la confusion, de 
l’exaltation, une 
excitation et une 
euphorie 
paradoxale. Chez 
les enfants, 
l'hyperactivité 
n'est pas rare; 

- Troubles des systèmes sanguin et 
lymphatique :La thrombocytopénie 
et l’inhibition de la seconde phase de 
l’agrégation plaquettaire peuvent se 
manifester par une modification du 
temps de saignement, des pétéchies, 
des contusions, la formation 
d’hématomes, des épistaxis et des 
hémorragies. On a observé 
également des cas de lymphocytose 
relative, de macrocytose, 
d’hypofibrinogénémie, de leucopénie, 
d’éosinophilie, d’anémie (y compris 
d’anémie macrocytaire avec ou sans 
carence en folates), d’anémie 
aplasique, de pancytopénie, 
d’hypoplasie médullaire, 
d’agranulocytose et de porphyrie 
intermittente aiguë 

- Troubles cardiaques :Bradycardie. 
- Troubles de l’oreille et du 

labyrinthe : On a observé des cas, 
réversibles et irréversibles, de perte 
de l’ouïe. Cependant, aucun lien de 
cause à effet n’a encore été établi. 
On a également signalé des douleurs 
aux oreilles. 

- Troubles gastro-intestinaux : Les 
effets indésirables le plus 
fréquemment signalés au début du 
traitement sont les nausées, les 
vomissements et l’indigestion. Ils sont 
d’ordinaire passagers et requièrent 
rarement l’interruption du traitement. 
La diarrhée, des crampes 
abdominales, la constipation, des 
troubles gingivaux (principalement 
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- Affections du système 

lymphatique ou sanguin : 
Fréquentes : leucopénie. 
Courantes : éosinophilie, 
thrombocytopénie. Rares : 
leucocytose, 
lymphadénopathie. Cas isolés : 
agranulocytose, anémie 
aplasique, pancytopénie, 
érythroblastopénie chronique 
acquise, anémie macrocytaire, 
anémie mégaloblastique, 
réticulocytose, purpura 
thrombocytopénique et anémie 
hémolytique. Dans quelques 
cas, ces réactions ont 
provoqué la mort. 

- Troubles hépatiques : Rares : 
hépatite de type cholestatique, 
parenchymateuse 
(hépatocellulaire) ou mixte, 
syndrome de disparition des 
canaux biliaires, ictère. Cas 
isolés : insuffisance hépatique, 
trouble hépatique 
granulomateux. 

- Troubles cutanés et troubles 
des tissus sous-cutanés : 
Fréquents : éruptions 
érythémateuses, urticaire 
pouvant être sévère, eczéma 
allergique et éruptions 
cutanées. Peu courants : 
dermatite exfoliative. Rares : 
lupus érythémateux aigu 
disséminé, prurit. Cas isolés : 
syndrome de Stevens-
Johnson[†], érythrodermie 
bulleuse avec épidermolyse 
(syndrome de Lyell), réactions 
de photosensibilité, érythème 
polymorphe, érythème noueux, 
troubles pigmentaires, purpura, 
acné, diaphorèse, alopécie, 
névrodermite, hirsutisme. 

- Troubles du système 
nerveux : Fréquents : ataxie, 
étourdissements, somnolence. 
Courants : augmentation des 
crises motrices (voir Indications 
et usage clinique), diplopie, 

NEURONTIN, par 
rapport à environ 4,5 
% dans le groupe 
des 378 témoins. 
Les effets 
indésirables le plus 
souvent invoqués 
comme cause 
d'abandon ont été la 
somnolence (1,2 %), 
l'ataxie (0,8 %), la 
fatigue, les nausées 
et/ou les 
vomissements et les 
étourdissements 
(0,6 % pour chacun). 
 
Effets indésirables 
liés à la dose, 
observés au cours 
du traitement 
Parmi les effets 
indésirables 
observés chez les 
patients traités par 
NEURONTIN, la 
somnolence et 
l'ataxie semblaient 
liées à la dose. Chez 
54 sujets faisant 
partie d'un des 
essais comparatifs 
et traités par 1 800 
mg/jour de 
NEURONTIN, la 
fréquence de 
certains effets 
indésirables—le 
nystagmus (20,4 %), 
les tremblements 
(14,8 %), la rhinite 
(13 %), l'œdème 
périphérique (7,4 
%), les troubles de 
la coordination, la 
dépression et la 
myalgie (5,6 % pour 
chacune)—a été 
environ 2 fois plus 
élevée que chez les 
489 sujets de 

indiquer une fréquence plus élevée 
d’éruptions cutanées chez les patients 
prenant LAMICTAL et de l’acide valproïque 
ou encore LAMICTAL et des antiépileptiques 
non-inducteurs d’enzymes. 
Effets indésirables associés à l’arrêt du 
traitement : Pour l’ensemble des études 
portant sur l’emploi de LAMICTAL en 
traitement d’appoint chez des adultes, les 
effets indésirables le plus fréquemment 
associés au retrait de LAMICTAL ont été les 
éruptions cutanées, les étourdissements, les 
céphalées, l’ataxie, les nausées, la diplopie, 
la somnolence, l’exacerbation des crises, 
l’asthénie et la vision trouble. Dans le cadre 
des essais cliniques contrôlés, 6,9 % des 711 
sujets traités par LAMICTAL ont dû cesser 
leur traitement en raison d’effets indésirables, 
comparativement à 2,9 % des 419 sujets 
ayant reçu un placebo. Sur les 3 501 sujets 
épileptiques ou volontaires ayant reçu 
LAMICTAL lors des études cliniques de 
précommercialisation, 358 (10,2 %) ont arrêté 
leur traitement en raison d’effets indésirables. 
 
Effets indésirables graves associés à 
l’arrêt du traitement : En tout, 2,3 % des 
patients épileptiques et des volontaires 
adultes ayant reçu LAMICTAL lors des études 
de précommercialisation ont dû abandonner 
leur traitement en raison d’effets indésirables 
définis comme graves. Les éruptions 
cutanées ont été la cause de l’arrêt du 
traitement dans près de la moitié de ces cas. 
Lors des essais cliniques, la fréquence plus 
élevée de retraits de traitement attribuables 
aux éruptions cutanées a été associée à un 
ajustement plus rapide de la posologie initiale 
de LAMICTAL et à l’administration de 
LAMICTAL et d’acide valproïque en 
concomitance 
 
Au moins 1 % des sujets épileptiques et 
volontaires ayant pris LAMICTAL ont signalé 
à au moins une occasion les effets 
indésirables suivants : anorexie, gain 
pondéral, amnésie, troubles de la 
concentration, confusion, instabilité 
émotionnelle, nervosité, nystagmus, 
paresthésie, troubles de la pensée et vertige 
 

- Effets indésirables les plus 
fréquents lors des études 
cliniques comparatives sur la 
fibromyalgie : Les 
étourdissements (37,5), la 
somnolence (18,6), le gain 
pondéral (10,6), la sécheresse de 
la bouche (7,9), la vision brouillée 
(6,7), l'œdème périphérique (6,1), 
la constipation (5,8) et les troubles 
de l'attention (5,3) sont les effets 
indésirables liés au traitement le 
plus souvent observés (fréquence 
≥5 % et le double de la fréquence 
notée chez les témoins ayant reçu 
un placebo) chez les sujets traités 
par la prégabaline. Ces effets 
indésirables ont été généralement 
bénins ou modérés. 

- Effets indésirables observés 
après l'arrêt subit ou rapide du 
traitement : Après l'arrêt subit ou 
rapide de la prégabaline, quelques 
patients ont rapporté la survenue 
de symptômes, dont l'insomnie, les 
nausées, les céphalées, l'anxiété, 
l'hyperhidrose et la diarrhée. Au 
lieu de l'interrompre brusquement, 
il faut donc mettre fin au traitement 
en réduisant peu à peu la dose de 
prégabaline durant au moins 1 
semaine. 

- Œdème périphérique : Au cours 
des études comparatives sur la 
douleur neuropathique 
périphérique, la fréquence 
d'œdème périphérique a été de 
10,4 % dans le groupe prégabaline 
et de 2,9 % dans le groupe 
placebo. Au cours des études 
comparatives sur la fibromyalgie, 
elle a été de 7,6 % dans le groupe 
prégabaline et de 2,5 % dans le 
groupe placebo. Durant les essais 
cliniques, l'œdème périphérique, 
était fonction de la dose, léger ou 
modéré dans la plupart des cas, et 
a rarement mené à l'abandon. On 
n'a pas établi de lien entre 
l'œdème périphérique et des 
complications cardiovasculaires 

événements indésirables 
observés le plus fréquemment 
chez les patients adultes 
prenant TOPAMAX, et ne 
semblant pas être 
proportionnels à la dose dans 
cet intervalle posologique, ont 
été : somnolence, 
étourdissements, ataxie, 
troubles de la parole et 
problèmes d'élocution associés, 
ralentissement psychomoteur, 
nystagmus et paresthésie. Les 
événements indésirables liés à 
la dose le plus fréquemment 
observés aux posologies allant 
de 200 à 1 000 mg/jour ont été : 
nervosité, difficulté à se 
concentrer et troubles de 
l'attention, confusion mentale, 
dépression, anorexie, troubles 
du langage et de l'humeur. 

- Enfants : Quand le topiramate 
a été administré à raison de 
100 à 400 mg/jour lors d'essais 
contrôlés, les événements 
indésirables observés le plus 
fréquemment chez les enfants 
atteints d'une épilepsie de 
diagnostic récent, ont été : 
infection des voies respiratoires 
supérieures, maux de tête, 
anorexie, difficulté à se 
concentrer et troubles de 
l'attention, perte de poids, 
somnolence, paresthésie, fièvre 
et fatigue. Environ 10 % des 
245 patients pédiatriques qui 
ont pris du topiramate en 
monothérapie dans le cadre 
d'essais cliniques contrôlés 
portant sur des patients atteints 
d'une épilepsie de diagnostic 
récent ont interrompu le 
traitement en raison 
d'événements indésirables. 
Parmi les événements 
indésirables ayant entraîné 
l'interruption du traitement, on 
compte la difficulté à se 
concentrer et les troubles de 

des troubles du 
comportement et 
des troubles 
cognitifs peuvent 
survenir. Les 
patients 
gériatriques 
peuvent éprouver 
de l’excitation, de 
la confusion ou 
une dépression. 

- Système 
cardiovasculaire
 : L'hypotension 
peut être 
observée avec 
l'administration IV 
et est 
généralement 
reliée à la vitesse 
d'administration. 

- Appareil 
digestif : Douleur 
épigastrique, 
nausées, 
vomissements, 
diarrhée et 
constipation. 

- Anémie 
mégaloblastique 
(répond au 
traitement par 
l'acide folique). 
L’agranulocytose 
et la 
thrombopénie 
sont rares. 

- Hépatique : Des 
réactions 
allergiques 
graves peuvent 
provoquer une 
jaunisse due à 
des changements 
dégénératifs dans 
le foie. L'hépatite 
toxique est rare. 

- Hypersensibilité 
: Œdème du 
visage, éruption 
cutanée (1 à 2 %) 

l’hyperplasie gingivale) et un œdème 
des parotides ont également été 
observés. L’administration de 
divalproex de sodium à action 
retardée pourrait réduire l’incidence 
des effets indésirables gastro-
intestinaux chez certains patients. 
Des rapports de pharmacovigilance 
ont fait état de la présence de 
comprimés de divalproex de sodium 
à libération prolongée dans les fèces 
de certains patients, dont un grand 
nombre présentait des troubles 
gastro-intestinaux fonctionnels ou 
anatomiques (notamment iléostomie 
ou colostomie) caractérisés par un 
temps de transit gastro-intestinal 
court.On a signalé des cas de 
pancréatite aiguë, notamment de 
rares cas de décès, associés au 
traitement par le divalproex de 
sodium. 

- Troubles généraux et atteintes au 
point d’administration :Œdème des 
extrémités, fièvre et hypothermie. 

- Troubles hépatobiliaires :Une 
légère augmentation du taux des 
transaminases [aspartate 
aminotransférase (AST) et alanine 
aminotransférase (ALT)] et de 
lacticodéshydrogénase (LDH) est 
observée fréquemment et semble 
dépendre de la dose administrée. Les 
épreuves de laboratoire révèlent 
parfois une élévation de la 
concentration sérique de bilirubine de 
même que d’autres anomalies de la 
fonction hépatique. Ces résultats 
peuvent traduire une hépatotoxicité 
potentiellement grave 

- Troubles du système immunitaire : 
Réaction allergique et anaphylaxie. 

- Infections et infestations : 
Pneumonie et otite moyenne. 

- Épreuves de laboratoire : Résultats 
anormaux aux épreuves de la 
fonction thyroïdienne (y compris 
l’hyperthyroïdie et l’hypothyroïdie)  

- Troubles du métabolisme et de la 
nutrition : On a fait état de cas 
d’hyperammoniémie, d’hyponatrémie, 
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céphalées. Peu courants : 
mouvements involontaires 
anormaux (par exemple, 
tremblements, astérixis, 
dystonie, tics), nystagmus. 
Rares : dyskinésie, parésie, 
troubles des mouvements de 
l’œil, anomalies de l’élocution 
(par exemple, dysarthrie ou 
langue pâteuse), choréo-
athétose, neuropathie 
périphérique, paresthésie, 
faiblesse musculaire. Cas 
isolés : syndrome malin des 
neuroleptiques, méningite à 
liquide clair s’accompagnant de 
myoclonie et d’éosinophilie 
périphérique, dysgueusie. 

- Troubles cardiaques : Rares : 
troubles de la conduction (y 
compris un bloc cardiaque 
auriculoventriculaire du 
deuxième ou du troisième 
degré). Cas isolés : arythmies, 
syndrome de Stokes-Adams 
chez les patients atteints de 
bloc atrio-ventriculaire, 
bradycardie, insuffisance 
cardiaque congestive, 
aggravation de cardiopathie 
coronarienne. Certaines de ces 
complications 
cardiovasculaires se sont 
soldées par un décès. 
L’infarctus du myocarde et les 
arythmies ont été signalés 
avec d’autres composés 
tricycliques. 

- Troubles vasculaires : Rares 
: hypertension ou hypotension. 
Cas isolés : collapsus 
circulatoire, thromboembolie 
(par exemple; embolie 
pulmonaire), thrombophlébite. 

- Troubles psychiatriques : 
Rares : hallucinations 
(visuelles ou auditives), 
dépression, loquacité, 
agitation, anorexie, impatience 
musculaire, état de confusion. 
Cas isolés : activation d’une 

plusieurs autres 
essais comparatifs 
traités par des doses 
quotidiennes de 600 
à 1 200 mg. Les 
effets indésirables 
étaient 
généralement 
d'intensité légère à 
modérée et avaient 
une durée médiane 
de 2 semaines. Les 
données des essais 
sans insu non 
comparatifs de 
longue durée 
indiquent qu'aucun 
effet indésirable 
nouveau ou 
inhabituel n'apparaît 
avec l'administration 
de NEURONTIN. 
 
Organisme entier – 
fréquentes : 
asthénie, malaise, 
oedème facial; peu 
fréquentes : allergie, 
œdème généralisé, 
perte de poids, 
frissons; rares : 
sensations étranges, 
lassitude, 
intolérance à l’alcool 
et sensation de 
gueule de bois. 
Système 
cardiovasculaire – 
fréquentes : 
hypertension; peu 
fréquentes : 
hypotension, angine 
de poitrine, troubles 
vasculaires 
périphériques, 
palpitations, 
tachycardie, 
migraine, souffle; 
rares : fibrillation 
auriculaire, 
insuffisance 

Essais cliniques—monothérapie chez des 
adultes 
Des abandons dus aux effets indésirables ont 
été signalés chez 42 (9,5 %) des patients 
recevant LAMICTAL en monothérapie chez 
lesquels la maladie était nouvellement 
diagnostiquée. Les effets indésirables le plus 
fréquemment associés à l’arrêt de LAMICTAL 
ont été les éruptions cutanées (6,1 %), 
l’asthénie (1,1 %), les céphalées (1,1 %), les 
nausées (0,7 %) et les vomissements (0,7 %). 
 
Essais cliniques—monothérapie chez des 
patients âgés : Lors d’une étude réalisée 
chez des patients âgés ayant reçu un 
diagnostic récent d’épilepsie, les effets 
indésirables ont été signalés à des 
fréquences généralement comparables à 
celles qui étaient rapportées chez des adultes 
(voir Tableau 3). Le taux des abandons 
attribuables aux effets indésirables a été de 
21,6 %, l’éruption cutanée (3 %), les nausées 
(3 %) et les troubles de la coordination (3 %) 
constituant les effets le plus souvent associés 
à l’abandon du traitement, suivis de la 
somnolence (2 %), de la dépression (2 %), 
des blessures accidentelles (2 %) et du 
malaise (2 %). 
 
Utilisation comme traitement d’appoint 
chez des patients atteints du syndrome de 
Lennox-Gastaut :Chez 169 adultes et 
enfants atteints du syndrome de Lennox-
Gastaut, 3,8 % des patients recevant 
LAMICTAL et 7,8 % des patients recevant un 
placebo ont arrêté leur traitement en raison 
d’effets indésirables. Les effets indésirables le 
plus fréquemment signalés qui ont été la 
cause de l’arrêt du traitement étaient les 
éruptions cutanées chez les patients traités 
par LAMICTAL et une détérioration dans la 
maîtrise des crises chez les patients traités 
avec le placebo. La fièvre et l’infection sont 
survenues au moins 10 % plus fréquemment 
chez les patients de 12 ans ou moins que 
chez les patients de plus de 12 ans recevant 
LAMICTAL. Les éruptions cutanées se sont 
manifestées au moins 10 % plus 
fréquemment chez les patients de sexe 
féminin que chez les patients de sexe 
masculin recevant LAMICTAL. 

telles l'hypertension et 
l'insuffisance cardiaque. On n'a 
pas observé de signe 
d'hémodilution ni d'altération des 
paramètres biologiques évocateur 
d'un dysfonctionnement organique 
sous-jacent. 

- Gain pondéral : Au cours des 
études comparatives portant sur la 
douleur neuropathique 
périphérique, le gain pondéral, 
défini par une hausse d'au moins 7 
% du poids initial, a été plus 
fréquent chez les patients sous 
prégabaline (5,9 %) que dans le 
groupe placebo (1,6 %). En 
moyenne, ce gain s'est élevé à 1,5 
kg dans le groupe prégabaline et à 
0,2 kg dans le groupe placebo. 
Peu de patients (0,1 %) ont 
abandonné les études à cause du 
gain pondéral.Au cours des études 
comparatives sur la fibromyalgie, 
on a noté une fréquence des cas 
de gain pondéral de 11,5 % dans 
le groupe prégabaline contre 2,5 
% dans le groupe placebo; environ 
1 % des sujets traités par la 
prégabaline se sont rétirés de 
l'étude à cause du gain de poids. 
Le gain de poids, qui était lié à la 
dose, n'a pas été associé à des 
variations cliniquement 
importantes de la tension artérielle 
ni à des effets indésirables de 
nature cardiovasculaire. On n'a 
observé aucun lien entre l'indice 
de masse corporelle initial et la 
fréquence de gain pondéral d'au 
moins 7 % enregistrée durant les 
essais comparatifs. D'après les 
résultats d'une étude comparative 
portant sur la fonction 
reproductrice de volontaires sains 
de sexe masculin, le gain pondéral 
d'au moins 7 % imputable à la 
prégabaline semblait réversible. 
Durant cette étude, aucun cas 
d'œdème périphérique n'a été 
signalé. 
Effets indésirables du 

l'attention (2,0 %). Aucun 
patient pédiatrique n'a 
interrompu le traitement en 
raison de ralentissement 
psychomoteur. 

Lors d'essais cliniques chez des 
enfants à travers le monde, les 
événements indésirables 
associés à l'utilisation de 
TOPAMAX à raison de 5 à 9 
mg/kg/jour et observés 
davantage chez les patients 
traités avec TOPAMAX ont été 
les suivants : fatigue, 
somnolence, anorexie, 
nervosité, difficulté à se 
concentrer et/ou troubles de 
l'attention, troubles de la 
mémoire, réactions 
d'agressivité, perte de poids 

qui peut être 
purpurique, 
vésiculaire ou 
érythémateuse. 
La dermatite 
exfoliative et 
l’érythème 
polymorphe sont 
rares. Les 
réactions 
d'hypersensibilité 
ont tendance à 
survenir chez des 
patients ayant 
des antécédents 
d'asthme, 
d'urticaire ou 
d’angiœdème 
(œdème de 
Quincke). Des 
réactions 
cutanées graves 
et parfois 
mortelles, y 
compris le 
syndrome de 
Stevens-Johnson 
(SSJ) et la 
nécrolyse 
épidermique 
toxique (NET, 
aussi appelée 
épidermolyse 
bulleuse toxique), 
ont été 
rapportées lors du 
traitement par le 
phénobarbital. 
Des réactions 
d’hypersensibilité 
multi-organique, 
aussi appelées 
réactions 
médicamenteuse
s s’accompagnant 
d’éosinophilie et 
de symptômes 
généraux 
(DRESS), se sont 
produites lors du 
traitement par le 

de carence en biotine/biotinidase et 
de sécrétion inappropriée d’hormone 
antidiurétique. On a également 
signalé de rares cas du syndrome de 
Fanconi (dysfonctionnement du 
tubule rénal proximal), surtout chez 
des enfants. On a signalé une 
diminution des concentrations de 
carnitine, mais la pertinence clinique 
de ce fait demeure indéterminée. 
Enfin, on a fait état d’hyperglycinémie 
(augmentation des concentrations 
plasmatiques de glycine) dont l’issue 
a été fatale chez un patient déjà 
atteint d’une hyperglycinémie sans 
cétose. Une anorexie avec une 
certaine perte de poids et une 
augmentation de l’appétit avec un 
certain gain pondéral ont également 
été observées. Des cas d’obésité ont 
été signalés après la 
commercialisation du produit. 

- Troubles musculosquelettiques et 
atteintes du tissu conjonctif : On a 
signalé de la faiblesse, une 
rhabdomyolyse et des douleurs 
osseuses. Des cas de diminution de 
la masse osseuse, conduisant 
potentiellement à l’ostéoporose et à 
l’ostéopénie, ont été signalés pendant 
le traitement à long terme par 
certains anticonvulsivants, y compris 
le divalproex de sodium. D’après 
certaines études, des suppléments 
de calcium et de vitamine D peuvent 
être bénéfiques aux patients qui 
prennent du divalproex de sodium en 
traitement à long terme. On a noté de 
rares cas d’un syndrome 
s’apparentant au lupus érythémateux. 

- Néoplasmes bénins, malins et non 
précisés (y compris les kystes et les 
polypes) : Syndrome 
myélodysplasique chez les adultes et 
les enfants (tous les enfants 
recevaient le valproate en 
monothérapie). Chez certains adultes 
et (ou) enfants, on a noté que le 
syndrome myélodysplasique était 
réversible après l’arrêt du traitement 
par le valproate. 
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psychose. Des cas isolés de 
tentative de suicide et de 
suicide ont été signalés. 
Cependant, aucune relation 
causale n’a été établie. 

- Troubles rénaux et 
urinaires : Cas isolés : 
néphrite tubulo-interstitielle, 
insuffisance rénale, dysfonction 
rénale (par exemple, 
albuminurie, glycosurie, 
hématurie, oligurie parfois 
associée à une hausse de la 
pression artérielle, et hausse 
de l’azote uréique 
sanguin/azotémie), rétention 
urinaire, fréquence urinaire. 

- Troubles de l’appareil 
reproducteur : Cas isolés : 
dysfonctionnement 
sexuel/troubles érectiles, 
spermatogenèse anormale 
(avec diminution du nombre 
et/ou de la motilité des 
spermatozoïdes). 

- Troubles gastro-intestinaux : 
Fréquents : vomissements, 
nausées. Courants : 
Sécheresse de la bouche et de 
la gorge. Peu courants : 
diarrhée, constipation. Rares : 
douleur abdominale. Cas isolés 
: pancréatite, glossite, 
stomatite. 

- Troubles de la vue : Courants 
: troubles de l’accommodation 
(par exemple, vision brouillée). 
Cas isolés : opacité 
cristallinienne, conjonctivite, 
changements rétiniens. 

- Troubles auriculaires et 
labyrinthiques : Cas isolés : 
troubles de l’ouïe (par 
exemple, acouphène, 
hyperacousie, hypoacousie), 
modification de la perception 
des tonalités. 

- Troubles endocriniens : 
Courants : œdème, rétention 
liquidienne, gain pondéral, 
hyponatrémie et réduction de 

cardiaque, 
thrombophlébite, 
thrombophlébite 
profonde, infarctus 
du myocarde, 
accident vasculaire 
cérébral, thrombose 
pulmonaire, 
extrasystoles 
ventriculaires, 
bradycardie, 
extrasystoles 
auriculaires, 
frottement 
péricardique, bloc 
cardiaque, embolie 
pulmonaire, 
hyperlipidémie, 
hypercholestérolémi
e, épanchement 
péricardique et 
péricardite.  
Appareil digestif – 
fréquentes : 
anorexie, flatulence, 
gingivite; peu 
fréquentes : glossite, 
hémorragie 
gingivale, soif, 
stomatite, ptyalisme, 
gastroentérite, 
hémorroïdes, selles 
sanguinolentes, 
incontinence fécale, 
hépatomégalie; 
rares : dysphagie, 
éructations, 
pancréatite, ulcère 
gastroduodénal, 
colite, aphtes 
buccaux, coloration 
dentaire, perlèche, 
hypertrophie des 
glandes salivaires, 
hémorragie labiale, 
oesophagite, hernie 
hiatale, 
hématémèse, 
proctite, syndrome 
du côlon irritable, 
hémorragie rectale 

 
Effets indésirables peu courants du 
médicament, observés au cours des 
essais cliniques (≥1 et <2 %) : douleur 
thoracique, frissons, infarctus cérébral, 
bouffées vasomotrices, palpitations. 
xérostomie, troubles articulaires, myasthénie, 
rêves anormaux, dysarthrie, crise tonico-
clonique généralisée, hostilité, hypertension, 
hypo-esthésie, tachypsychie, spasmes 
musculaires, troubles du sommeil, 
hyperkaliémie, œdème périphérique, acné, 
alopécie, troubles oculaires, aménorrhée, 
dysurie. 
 
Effets indésirables du médicament 
signalés après la commercialisation du 
produit 
En plus des effets indésirables signalés au 
cours des essais cliniques effectués sur 
LAMICTAL, les effets indésirables qui suivent 
ont été observés chez des patients traités par 
LAMICTAL dans les pays où ce produit est 
commercialisé et chez des patients du monde 
entier recevant LAMICTAL dans le cadre 
d’études cliniques. Ces effets ne sont pas 
énumérés ci-dessus et les données obtenues 
jusqu’à maintenant sont encore trop limitées 
pour permettre d’établir un lien de causalité. 
réaction d’hypersensibilité, insuffisance multi-
organique, immunosuppression progressive, 
fatigue, œsophagite, anomalies 
hématologiques (anémie, agranulocytose, 
anémie aplasique, coagulation intravasculaire 
disséminée, anémie hémolytique, leucopénie, 
neutropénie, pancytopénie et 
thrombocytopénie), lymphadénopathie, 
lymphohistiocytose hémophagocytaire, 
augmentations des valeurs des épreuves de 
la fonction hépatique, atteinte hépatique, y 
compris insuffisance hépatique, pancréatite, 
hypogammaglobulinémie, réactions 
s’apparentant aux symptômes du lupus, 
vascularite, apnée, rhabdomyolyse (observée 
chez des patients présentant des réactions 
d’hypersensibilité, agressivité, méningite 
aseptique[, exacerbation des symptômes 
parkinsoniens, effets extrapyramidaux, 
choréo-athétose, hallucinations, perturbations 
des mouvements (tels que des tics et une 
instabilité), cauchemars 

médicament signalés après la 
commercialisation du produit 

- Troubles gastro-intestinaux : 
Dans les rapports de 
pharmacovigilance, des cas de 
manifestations associées à une 
réduction de l'activité du tube 
digestif inférieur (occlusion 
intestinale, iléus paralytique et 
constipation) ont été signalés, 
surtout lorsque LYRICA était pris 
avec d'autres médicaments 
pouvant causer de la constipation, 
comme les analgésiques opioïdes 

- Troubles urinaires et rénaux : 
insuffisance rénale. Après la 
commercialisation, on a rapporté 
de rares cas d'insuffisance rénale, 
avec ou sans antécédents, durant 
un traitement par la prégabaline 
seule ou en association avec 
d'autres médicaments. Dans 
certains cas, l'arrêt de la 
prégabaline a corrigé la situation. Il 
faut donc user de prudence quand 
on prescrit de la prégabaline aux 
personnes âgées ou atteintes d'un 
dysfonctionnement rénal. 

- Affections cardiovasculaires : 
insuffisance cardiaque congestive. 
On a surtout observé de tels cas 
durant le traitement d'une douleur 
neuropathique par la prégabaline 
chez des patients âgés dont la 
fonction cardiovasculaire était 
compromise.  

- Troubles respiratoires, 
thoraciques et médiastinaux : 
œdème pulmonaire. Des cas 
d'œdème pulmonaires ont été 
signalés depuis la 
commercialisation chez des 
patients qui prenaient de la 
prégabaline. Bien que la plupart de 
ces cas soient survenus chez des 
sujets âgés déjà prédisposés à 
l'œdème pulmonaire en raison de 
certains facteurs, quelques cas 
sont survenus chez des sujets 
sans antécédents d'œdème 
pulmonaire ni affection ayant pu 

phénobarbital  
- Métabolisme : Le 

phénobarbital 
peut augmenter 
les exigences en 
vitamine D, 
possiblement en 
augmentant le 
métabolisme de 
la vitamine D par 
induction 
enzymatique. 
Rarement, le 
rachitisme et 
l'ostéomalacie ont 
été rapportés 
suite à l’utilisation 
prolongée du 
phénobarbital. 

- Dépression 
respiratoire  

- Divers : 
Exacerbation de 
la porphyrie, 
retrait 

 
Effets indésirables 
du médicament 
signalés après la 
commercialisation 
du produit :  
 
- Troubles 

locomoteurs, 
affections du 
tissu conjonctif 
et maladies 
osseuses : On a 
signalé des cas 
de diminution de 
la densité 
minérale 
osseuse, 
d’ostéopénie, 
d’ostéoporose et 
de fractures chez 
les patients 
recevant un 
traitement à long 
terme avec des 
médicaments 

- Troubles du système nerveux : La 
sédation peut survenir chez le patient 
qui prend le divalproex de sodium 
seul, mais elle est plus fréquente 
chez le patient qui prend du 
divalproex de sodium en association 
avec d’autres antiépileptiques. La 
réduction de la posologie des autres 
antiépileptiques corrige en général 
cet effet. Les symptômes suivants ont 
aussi été signalés en lien avec 
l’emploi de valproate : hallucinations, 
ataxie, céphalées, nystagmus, 
diplopie, astérixis, mouches volantes, 
tremblements (peut-être liés à la 
dose), confusion, dysarthrie, 
étourdissements, hypoesthésie, 
vertiges, troubles de la coordination, 
troubles de la mémoire, troubles 
cognitifs et troubles extrapyramidaux 
dont le parkinsonisme. Il est 
également fait mention de rares cas 
de coma chez les patients prenant du 
divalproex de sodium seul ou en 
association avec du phénobarbital. 
On a signalé des cas 
d’encéphalopathie, avec ou sans 
fièvre ou hyperammoniémie, en 
l’absence de dysfonctionnement 
hépatique ou de concentrations 
plasmatiques inappropriées de 
valproate. La plupart des patients se 
sont rétablis et leurs symptômes ont 
nettement diminué à l’arrêt du 
traitement. Après la 
commercialisation du produit, on a 
signalé des cas d’atrophie cérébrale 
et cérébelleuse réversible et 
irréversible ayant une relation avec 
l’utilisation de produits à base de 
valproate. Dans certains cas, les 
patients se sont rétablis avec des 
séquelles permanentes. Les cas 
d’atrophie cérébrale observés chez 
les enfants exposées in utero au 
valproate comprenaient divers types 
de problèmes neurologiques, dont un 
retard de développement et des 
troubles psychomoteurs. Des cas de 
malformations congénitales et de 
troubles du développement ont aussi 
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l’osmolalité sanguine à cause 
de la survenue d’un effet 
semblable à celui de l’hormone 
antidiurétique (ADH), résultant 
en cas isolés d’intoxication par 
l’eau accompagnée de 
léthargie, vomissements, 
céphalées, état de confusion et 
troubles neurologiques. Cas 
isolés : galactorrhée, 
gynécomastie. 

- Troubles métaboliques et 
nutritionnels : Rares : 
carence en acide folique, 
diminution de l’appétit. Cas 
isolés : porphyrie aiguë 
(porphyrie aiguë intermittente 
et porphyrie variegata), 
porphyrie non aiguë (porphyrie 
cutanée tardive). 

- Troubles de l’appareil 
locomoteur et des tissus 
conjonctifs : Cas isolés : 
troubles du métabolisme 
osseux (baisse de la calcémie 
et du taux sanguin de 25-
hydroxycholécalciférol) menant 
à l’ostéomalacie ou à 
l’ostéoporose, arthralgie, 
myalgie, spasmes musculaires. 

- Troubles respiratoires, 
thoraciques et 
médiastinaux : Cas isolés : 
hypersensibilité pulmonaire 
caractérisée par de la fièvre, 
une dyspnée, une 
pneumopathie ou une 
pneumonie. 

- Troubles du système 
immunitaire : Rares : 
hypersensibilité multi-
organique retardée 
accompagnée de fièvre, 
éruptions cutanées, vasculite, 
lymphadénopathie, 
pseudolymphome, arthralgie, 
leucopénie, éosinophilie, 
hépato-splénomégalie, 
anomalies dans les tests de la 
fonction hépatique et syndrome 
de disparition des canaux 

et spasmes 
oesophagiens. 
Système 
endocrinien – rares 
: hyperthyroïdie, 
hypothyroïdie, 
goitre, 
hypoestrogénie, 
insuffisance 
ovarienne, 
épididymite, enflure 
des testicules et 
apparence 
cushingoïde 
Systèmes 
hématopoïétique et 
lymphatique – 
fréquentes : purpura, 
le plus souvent 
décrit comme des 
ecchymoses dues à 
un trauma; peu 
fréquentes : anémie, 
thrombocytopénie, 
lymphadénopathie; 
rares : augmentation 
du nombre de 
leucocytes, 
lymphocytose, 
lymphome non 
hodgkinien et 
prolongation du 
temps de 
saignement. 
Appareil 
locomoteur – 
fréquentes : 
arthralgie; peu 
fréquentes : 
tendinite, arthrite, 
raideur articulaire, 
enflure articulaire, 
signe de Romberg; 
rares : syndrome de 
Tietze (douleurs des 
articulations costales 
et sternales), 
ostéoporose, bursite 
et contracture. 
Système nerveux – 
fréquentes : 

 
Contraceptifs oraux : Après la 
commercialisation du médicament, des 
récidives de crises ont été signalées chez des 
femmes prenant de la lamotrigine et des 
contraceptifs hormonaux. Dans certains cas, 
des concentrations sériques réduites de 
lamotrigine lors de l’administration 
concomitante d’un contraceptif hormonal ont 
été documentées. Dans la plupart des cas, 
les patientes ont répondu à une augmentation 
de la dose de lamotrigine. 

les y prédisposer. 
- Troubles oculaires : diplopie, 

vision brouillée et troubles visuels 
et perte de vision. On a rapporté 
également de rares cas de 
troubles de l'accommodation, 
d'œdème palpébral et de rougeur 
oculaire. 

- Encéphalopathie : Des cas 
graves d'encéphalopathie ont été 
signalés après la 
commercialisation du produit, la 
plupart chez des patients qui 
souffraient d'une affection sous-
jacente susceptible de conduire à 
une encéphalopathie. Certains de 
ces cas sont survenus chez des 
patients ayant des antécédents de 
maladie rénale ou hépatique. Étant 
donné que de rares cas 
d'insuffisance rénale ont été 
rapportés durant le traitement par 
LYRICA, on doit faire preuve de 
prudence lorsqu'on prescrit 
LYRICA à des personnes âgées 
dont la fonction rénale est altérée 
en raison de l'âge ou à des 
patients présentant une 
néphropathie ou des risques 
d'insuffisance rénale. 

- Convulsions : Des convulsions, 
incluant les états de mal 
épileptiques et les états de grand 
mal, sont survenues chez des 
patients non épileptiques pendant 
le traitement par LYRICA ou après 
l'arrêt brusque de celui-ci. 

- Comportement et idées 
suicidaires : Il y a eu des rapports 
de pharmacovigilance concernant 
des manifestations de type 
suicidaire (suicide, tentative de 
suicide et idées suicidaires) chez 
des patients traités par LYRICA 
pour diverses indications : douleur 
neuropathique, fibromyalgie, etc. 
Dans certains cas, des troubles 
psychiatriques sous-jacents 
peuvent avoir contribué à ces 
manifestations, mais le 
mécanisme par lequel cela aurait 

antiépileptiques, y 
compris 
PHÉNOBARB et 
PHÉNOBARB 
ÉLIXIR. Le 
mécanisme par 
lequel le 
phénobarbital 
affecte le 
métabolisme 
osseux n'a pas 
été identifié. 

- Des réactions 
d’hypersensibilit
é multi-organique, 
aussi appelées 
réactions 
médicamenteuse
s s’accompagnant 
d’éosinophilie et 
de symptômes 
généraux 
(DRESS), se sont 
produites lors du 
traitement par le 
phénobarbital. 

été signalés. Une aggravation des 
convulsions (augmentation du 
nombre de crises convulsives, 
apparition de nouveaux types de 
convulsions ou intensification des 
convulsions) a été signalée chez des 
patients épileptiques traités par le 
valproate en monothérapie. 

- Troubles psychiatriques : Troubles 
émotifs, dépression, psychose, 
agressivité, hyperactivité 
psychomotrice, hostilité, agitation, 
troubles de l’attention, comportement 
anormal, troubles d’apprentissage et 
dégradation du comportement.  

- Troubles rénaux et urinaires : 
Énurésie, incontinence urinaire, 
insuffisance rénale aiguë, néphrite 
tubulo-interstitielle et infections des 
voies urinaires. 

- Troubles de l’appareil 
reproducteur et affections 
mammaires : 
On a noté une irrégularité des 
menstruations, une aménorrhée 
secondaire, une augmentation du 
volume des seins et une galactorrhée 
chez des patientes recevant du 
divalproex de sodium. 
Hyperandrogénie (hirsutisme, 
virilisme, acné, alopécie masculine et 
[ou] augmentation de la production 
d’androgène). Des cas d’aspermie, 
d’azoospermie, de diminution du 
nombre de spermatozoïdes, de 
diminution de la motilité des 
spermatozoïdes, d’infertilité 
masculine et d’anomalies de la 
morphologie des spermatozoïdes ont 
été signalés chez les patients de 
sexe masculin qui ont reçu des 
produits à base de valproate de 
sodium après la commercialisation de 
ces produits. De rares cas de maladie 
polykystique ovarienne ont été 
signalés de façon spontanée. Une 
relation de cause à effet n’a 
cependant pas été établie. 

- Troubles respiratoires, thoraciques 
et médiastinaux : Augmentation de 
la toux, épanchement pleural. 
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biliaires (destruction et 
disparition des canaux biliaires 
intrahépatiques), se présentant 
en associations diverses. 
D’autres organes peuvent 
aussi être touchés (poumons, 
reins, pancréas, myocarde, 
côlon). Cas isolés : réaction 
anaphylactique, angio-œdème, 
hypogammaglobulinémie. 

- Troubles généraux et 
réactions au point 
d’administration : Fréquents : 
fatigue. 

- Modifications des résultats 
d’épreuves de laboratoire : 
Fréquentes : élévation du 
gamma-GT (imputable à 
l’induction enzymatique 
hépatique), habituellement non 
cliniquement significative. 
Courantes : élévation de la 
phosphatase alcaline. Peu 
courantes : élévation des 
transaminases. Cas isolés : 
augmentation de la pression 
intraoculaire, 
hypercholestérolémie, hausse 
du cholestérol HDL, hausse 
des triglycérides. Anomalies 
dans les tests de la fonction 
thyroïdienne : baisse de la L-
thyroxine, (thyroxine libre, 
thyroxine, tri-iodothyronine) et 
hausse de la thyréostimuline 
sanguine, augmentation de 
prolactinémie (habituellement 
sans manifestations cliniques). 

 
Effets indésirables du 
médicament signalés après la 
commercialisation du produit : Les 
manifestations indésirables 
touchant chaque appareil, 
système ou organe sont 
énumérées en ordre décroissant 
de gravité. 
 
- Affections du système 

lymphatique ou sanguin : 
aplasie médullaire. 

vertiges, 
hyperkinésie, 
paresthésie, 
diminution ou 
abolition des 
réflexes, 
augmentation des 
réflexes, anxiété, 
hostilité; peu 
fréquentes : tumeurs 
du SNC, syncope, 
rêves anormaux, 
aphasie, 
hypoesthésie, 
hémorragie 
intracrânienne, 
hypotonie, 
dysesthésie, 
parésie, dystonie, 
hémiplégie, 
paralysie faciale, 
stupeur, 
dysfonctionnement 
cérébelleux, signe 
de Babinski, 
diminution de la 
sensibilité posturale, 
hématome sous-
dural, apathie, 
hallucinations, 
baisse ou perte de la 
libido, agitation, 
paranoïa, 
dépersonnalisation, 
euphorie, sensation 
d’ivresse, 
impression d’avoir 
pris un stupéfiant, 
tentative de suicide, 
psychose; rares : 
choréoathétose, 
dyskinésie 
orofaciale, 
encéphalopathie, 
paralysie nerveuse, 
troubles de la 
personnalité, 
augmentation de la 
libido, comportement 
amorti, apraxie, 
trouble de la 

pu se produire est inconnu. Il 
importe de surveiller les patients 
afin de déceler tout signe d'idées 
ou de comportements suicidaires, 
et d'entreprendre un traitement 
approprié s'il y a lieu. On doit 
encourager les patients à signaler 
à leur professionnel de la santé 
toute pensée ou tout sentiment qui 
les bouleversent. 

- Réactions cutanées graves : 
Après la commercialisation du 
produit, on a signalé de très rares 
cas de réactions cutanées graves 
(syndrome de Stevens-Johnson, 
érythrodermie bulleuse avec 
épidermolyse, dermatite 
exfoliatrice, troubles cutanés 
bulleux, érythème polymorphe) 
chez des patients traités par 
LYRICA. En raison du faible 
nombre de déclarations, il est 
généralement admis que les taux 
de déclaration après la 
commercialisation des produits 
sont des sous-estimations. La 
plupart des cas ont été signalés 
chez des patients qui prenaient 
d'autres médicaments également 
susceptibles de provoquer de 
telles réactions. Par conséquent, 
dans la plupart de ces cas, il était 
impossible d'établir avec certitude 
un lien de causalité entre ces 
effets et la prise de LYRICA. Il faut 
dire aux patients de cesser de 
prendre LYRICA et de 
communiquer avec leur médecin si 
une éruption cutanée se 
manifeste. 

- Risque d'emploi abusif et de 
pharmacodépendance : Durant 
une étude portant sur des 
utilisateurs occasionnels (n=15) de 
sédatifs ou d'hypnotiques, y 
compris d'alcool, la prise d'une 
seule dose de 450 mg de LYRICA 
(prégabaline) a produit un effet 
qualifié de «bon», d'«euphorisant» 
et d'«agréable», comparable à 
celui d'une seule dose de 30 mg 

- Troubles de la peau et des tissus 
sous-cutanés : Des cas d’alopécie 
(perte de cheveux) et de troubles 
capillaires (p. ex., texture anormale 
des cheveux, altération de la couleur 
des cheveux, croissance pileuse 
anormale) transitoires et (ou) 
associés à la dose ont été observés. 
On a également noté, quoique 
rarement, les symptômes suivants : 
éruptions cutanées, photosensibilité, 
prurit généralisé, érythème 
polymorphe, syndrome de Stevens-
Johnson, et pétéchies. On a signalé 
de rares cas d’épidermolyse 
nécrosante toxique, y compris le 
décès d’un nourrisson de six mois qui 
prenait du divalproex de sodium et 
divers autres médicaments en 
association. Un autre rapport 
d’épidermolyse nécrosante toxique 
signale le décès d’un patient de 35 
ans souffrant de sida qui prenait 
divers médicaments de façon 
concomitante et présentait des 
antécédents de multiples effets 
cutanés indésirables à la prise de 
médicaments. On a fait état de 
réactions cutanées graves lors de 
l’administration concomitante de 
lamotrigine et de divalproex de 
sodium. On a également signalé des 
cas de vasculite cutanée. Des 
troubles des ongles et du lit des 
ongles ont aussi été signalés après la 
commercialisation du produit. 
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- Troubles gastro-intestinaux : 

colite. 
- Troubles du système 

immunitaire :éruptions 
d’origine médicamenteuse 
s’accompagnant d’une 
éosinophilie et de symptômes 
généraux. 

- Infections et infestations : 
réactivation de l’herpèsvirus 
humain de type 6. 

- Lésions, intoxications et 
complications liées aux 
interventions : chute 
(associée aux effets du 
traitement par TEGRETOL tels 
que l’ataxie, les 
étourdissements, la 
somnolence, l’hypotension, la 
confusion mentale et la 
sédation).  

- Modifications des résultats 
d’épreuves de laboratoire : 
diminution de la densité 
osseuse. 

- Troubles de l’appareil 
locomoteur et des tissus 
conjonctifs : fractures. 

- Troubles du système 
nerveux : sédation, trouble de 
la mémoire. 

- Troubles cutanés et troubles 
des tissus sous-cutanés : 
pustulose exanthématique 
aiguë généralisée, kératose 
lichénoïde, onychomadèse. 

motricité fine, 
méningisme, 
myoclonie locale, 
hyperesthésie, 
hypokinésie, manie, 
névrose, hystérie, 
réaction antisociale 
et suicide. 
Appareil 
respiratoire – 
fréquentes : 
pneumonie; peu 
fréquentes : 
épistaxis, dyspnée, 
apnée; rares : 
mucosite, 
pneumonie par 
aspiration, 
hyperventilation, 
hoquet, laryngite, 
obstruction nasale, 
ronflement, 
bronchospasme, 
hypoventilation et 
oedème pulmonaire. 
Peau et annexes 
cutanées – peu 
fréquentes : 
alopécie, eczéma, 
sécheresse de la 
peau, diaphorèse, 
urticaire, hirsutisme, 
séborrhée, kyste, 
herpès; rares : zona, 
coloration anormale 
de la peau, papules, 
réaction de 
photosensibilisation, 
ulcère à la jambe, 
séborrhée du cuir 
chevelu, psoriasis, 
desquamation, 
macération, nodules 
cutanés et sous-
cutanés, mélanose, 
nécrose cutanée et 
enflure localisée. 
Appareil génito-
urinaire – peu 
fréquentes : 
hématurie, dysurie, 

de diazépam. Dans le cadre 
d'études comparatives ayant porté 
sur plus de 5 500 patients, 4 % 
des patients traités par LYRICA et 
1 % des sujets témoins ont 
mentionné l'euphorie parmi les 
effets indésirables. Cependant, 
l'euphorie a été rapportée par 1,8 
% et 0 % respectivement des 
patients traités et témoins durant 
les essais portant sur la 
neuropathie diabétique 
périphérique, et par 0,9 % et 0 % 
respectivement des participants 
traités et témoins aux études 
portant sur les névralgies 
postzostériennes. Durant les 
études cliniques, quelques 
patients ont rapporté la survenue 
de symptômes évocateurs d'une 
dépendance physique tels que 
l'insomnie, les nausées, les 
céphalées, l'anxiété, l'hyperhidrose 
et la diarrhée après l'arrêt subit ou 
rapide de la prégabaline. La 
prégabaline n'est pas réputée agir 
sur les sites récepteurs 
habituellement sensibles aux 
substances ayant un potentiel 
toxicomanogène. Le médecin doit 
mener une évaluation rigoureuse 
du patient afin de déceler tout 
antécédent de toxicomanie et 
assurer une surveillance afin de 
détecter les signes d'emploi 
détourné ou abusif de LYRICA 
comme de tout autre médicament 
à action centrale (p. ex., 
épuisement de l'effet, 
augmentation de la dose, 
syndrome de sevrage). 
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pollakiurie, cystite, 
rétention urinaire, 
incontinence 
urinaire, hémorragie 
vaginale, 
aménorrhée, 
dysménorrhée, 
ménorragie, cancer 
du sein, frigidité, 
troubles de 
l’éjaculation; rares : 
douleur rénale, 
leucorrhée, prurit 
génital, calcul rénal, 
insuffisance rénale 
aiguë, anurie, 
glycosurie, 
syndrome 
néphrotique, 
nycturie, pyurie, 
urgence 
mictionnelle, douleur 
vaginale, douleur 
aux seins et douleur 
aux testicules. 
Organes sensoriels 
– fréquentes : 
troubles de la vue; 
peu fréquentes : 
cataracte, 
conjonctivite, 
sécheresse oculaire, 
douleur oculaire, 
déficit du champ 
visuel, photophobie, 
ptosis unilatéral ou 
bilatéral, hémorragie 
oculaire, orgelet, 
perte de l’ouïe, 
otalgie, acouphène, 
otite interne, otite, 
agueusie, 
dysgueusie, 
nystagmus, 
sensation de 
pression dans 
l’oreille; rares : 
démangeaison 
oculaire, troubles de 
l’accommodation, 
perforation du 



 

390 

Carbamazépine (TegretolMD) 
Novartis 

2018 

Gabapentin 
(NeurontinMD) 

Upjohn Canada 
2020 

Lamotrigine (LamictalMD) 
GlaxoSmithKline 

2019 

Prégabaline (LyricaMD) 
Pfizer 
2016 

Topiramate (TopamaxMD) 
Janssen 

2020 

Phénobarbital 
(PhénobarbMD) 
Pendopharm  

2018 

Divalproex de sodium 
(Apo-DivalproexMD) 

Apotex 
2019 

 
tympan, sensibilité 
au bruit, troubles de 
la focalisation, 
larmoiement, 
rétinopathie, 
glaucome, iritis, 
troubles de la 
cornée, 
dysfonctionnement 
lacrymal, 
dégénérescence 
oculaire, cécité, 
dégénérescence 
rétinienne, myosis, 
choriorétinite, 
strabisme, 
dysfonctionnement 
de la trompe 
d’Eustache, 
labyrinthite, otite 
externe et troubles 
olfactifs. 
 
Les effets 
indésirables 
signalés après la 
commercialisation 
du produit et qui 
pourraient n’avoir 
aucun rapport 
causal avec la 
gabapentine, sont 
les suivants :, 
agitation, réaction 
anaphylactique, 
oedème 
angioneurotique, 
hausse du taux 
sanguin de créatine 
kinase, anomalie de 
la glycémie, 
toxidermie avec 
éosinophilie et 
symptômes 
généraux, chute, 
gynécomastie, 
dysfonctionnement 
hépatique, hépatite, 
hépatite 
cholestatique, 
hépatite fulminante, 
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hyperglycémie, 
hypoglycémie, 
hypersensibilité, 
hyponatrémie, 
ictère, perte de 
connaissance, 
pancréatite, oedème 
pulmonaire, 
insuffisance rénale 
aiguë, 
rhabdomyolyse, 
dysfonction sexuelle 
(incluant 
modifications de la 
libido, troubles de 
l’éjaculation et 
anorgasmie), 
syndrome de 
Stevens-Johnson. 

5. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

L’enzyme 3A4 du cytochrome 
P450 (CYP3A4) est la principale 
enzyme responsable du 
métabolisme de la 
carbamazépine. 
Inhibition enzymatique 
L’administration concomitante 
d’inhibiteurs du CYP3A4 peut 
accroître les concentrations 
plasmatiques de carbamazépine 
et entraîner des effets 
indésirables. Les agents dont on 
sait ou on s’attend qu’ils 
augmentent les concentrations 
plasmatiques de carbamazépine 
comprennent les suivants : 
cimétidine, danazol, diltiazem, 
macrolides, érythromycine, 
troléandomycine, clarithromycine, 
fluoxétine, fluvoxamine, 
néfazodone, loratadine, 
terfénadine, isoniazide, 
niacinamide, nicotinamide, 
propoxyphène, dérivés azolés (p. 
ex., kétoconazole, itraconazole, 
fluconazole), acétazolamide, 
vérapamil, jus de pamplemousse, 
inhibiteurs de la protéase, 
valproate[‡]. 

On a procédé à des 
études in vitro dans 
le but d'évaluer le 
potentiel d'inhibition 
de la gabapentine 
sur les principales 
isoenzymes du 
cytochrome P450 
(CYP1A2, CYP2A6, 
CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6, CYP2E1 
et CYP3A4)—qui 
sont des médiateurs 
de la 
biotransformation 
des médicaments et 
des corps étrangers. 
Ces études ont été 
réalisées au moyen 
de substrats 
agissant à titre de 
marqueurs sélectifs 
des isoformes et de 
préparations de 
microsomes 
hépatiques humains. 
Ce n'est qu'à la plus 
forte concentration 
étudiée (171 µg/mL; 
1 mM) qu'un léger 

Les uridine 5’-
diphosphoglucuronosyltransférases (UGT) 
sont les enzymes responsables du 
métabolisme de la lamotrigine. Les 
médicaments qui induisent ou inhibent la 
glucuroconjugaison peuvent, par conséquent, 
modifier la clairance apparente de la 
lamotrigine. Des inducteurs puissants ou 
modérés de l’isoenzyme 3A4 du cytochrome 
P450 (CYP3A4), qui sont également connus 
pour induire les UGT, peuvent également 
potentialiser le métabolisme de la lamotrigine. 
 
Les effets de la lamotrigine sur l’induction de 
familles spécifiques d’isoenzymes oxydases à 
fonctions mixtes n’ont pas été évalués de 
façon systématique. La lamotrigine peut 
induire son propre métabolisme, mais l’effet 
est modeste et il est peu probable que cela ait 
des conséquences importantes sur le plan 
clinique. 
La lamotrigine n’influe pas sur les 
concentrations plasmatiques des 
antiépileptiques qui induisent la 
glucuroconjugaison de la lamotrigine 
administrés en concomitance. Par contre, les 
antiépileptiques (comme la phénytoïne, la 
carbamazépine, le phénobarbital et la 
primidone) qui induisent les isoenzymes du 
cytochrome P450 induisent également les 

Étant donné que la prégabaline est 
principalement excrétée sous forme 
inchangée dans l'urine, qu'elle subit 
une biotransformation négligeable 
chez l'être humain (moins de 2 % de 
la dose sont récupérés dans les 
urines sous forme de métabolites), 
qu'elle n'inhibe pas la 
biotransformation des médicaments 
in vitro et qu'elle ne se lie pas aux 
protéines plasmatiques, il est peu 
probable que LYRICA (prégabaline) 
soit mis en jeu dans des interactions 
pharmacocinétiques. 
 
- Pharmacocinétique : Études in 

vitro : Les résultats d'études in 
vitro portant sur la 
biotransformation du médicament 
ont révélé que la présence de 
prégabaline en concentrations 
généralement 10 fois supérieures 
à celles qui ont été observées au 
cours des essais de phases II et III 
n'entraîne pas l'inhibition des 
isoenzymes 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 
2D6, 2E1 et 3A4 du cytochrome 
P450 chez l'être humain. 

- Carbamazépine, acide 
valproïque, lamotrigine, 

Effets de TOPAMAX sur d’autres 
MAE : L'association de TOPAMAX 
à d'autres MAE (phénytoïne, 
carbamazépine, acide valproïque, 
phénobarbital, primidone) n'a pas 
d'effet sur leur concentration 
plasmatique à l'état d'équilibre, 
sauf chez quelques patients chez 
qui l'ajout de TOPAMAX à la 
phénytoïne peut provoquer une 
augmentation des concentrations 
plasmatiques de phénytoïne. 
L'effet de TOPAMAX sur les 
paramètres pharmacocinétiques 
de la phénytoïne à l'état d'équilibre 
peut être lié à la fréquence des 
doses de phénytoïne. On a 
observé une légère augmentation 
des concentrations plasmatiques 
de phénytoïne à l'état d'équilibre, 
essentiellement chez les patients 
recevant la dose de phénytoïne 
fractionnée en deux prises. Cette 
légère augmentation peut être due 
au caractère saturable de la 
pharmacocinétique de la 
phénytoïne et à l'inhibition du 
métabolisme de la phénytoïne 
(CYP2C19). L'association de 
TOPAMAX à la phénytoïne doit 

La plupart des 
interactions 
médicamenteuses 
ont été 
documentées avec 
le phénobarbital, 
mais elles sont 
probablement 
applicables aux 
autres barbituriques 
également. Les 
barbituriques sont 
des inducteurs des 
isoenzymes du 
cytochrome P450 : 
CYP1A2, CYP2C9, 
CYP2C19 et 
CYP3A4, et sont 
capables 
d'augmenter la 
clairance de 
beaucoup de 
médicaments 
métabolisés par le 
foie. Cela peut 
aboutir à deux 
préoccupations : i) la 
diminution ou la 
perte d'efficacité 
d’autres 

- Acétaminophène (effet :↔ 
acétaminophène) : Le divalproex de 
sodium n’a eu aucun effet sur les 
paramètres pharmacocinétiques de 
l’acétaminophène lorsque ces deux 
médicaments ont été administrés en 
concomitance chez trois patients 
épileptiques. 

- Acétazolamide : L’administration 
concomitante de valproate et 
d’acétazolamide a été associée à des 
cas d’encéphalopathie et (ou) 
d’hyperammoniémie. Il faut surveiller 
étroitement les signes et symptômes 
d’encéphalopathie 
hyperammoniémique chez les 
patients traités par ces deux 
médicaments. 

- Acide acétylsalicylique (effet : ↑ 
valproate) :Une étude portant sur l’
administration concomitante d’
acide acétylsalicylique à doses 
antipyrétiques (de 11 à 16 mg/kg) et 
de divalproex de sodium à des 
enfants (n = 6) a fait état d’une 
baisse de la liaison aux protéines et 
d’une inhibition du métabolisme du 
valproate. La fraction libre de 
valproate était quatre fois supérieure 
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On a établi l’enzyme époxyde-
hydrolase microsomale humaine 
comme responsable de la 
formation du dérivé 10, 11-
transdiol du métabolite 10, 11-
époxyde de la carbamazépine. 
Aussi l’administration conjointe 
d’inhibiteurs de l’enzyme 
époxyde-hydrolase microsomale 
humaine risque-t-elle d’augmenter 
les concentrations plasmatiques 
de ce dernier. Le valproate, la 
quétiapine, le felbamate et la 
loxapine comptent au nombre des 
agents reconnus ou présumés 
capables d’inhiber l’enzyme 
époxyde-hydrolase microsomale 
humaine. 
 
Induction enzymatique 
L’administration concomitante 
d’inducteurs du CYP3A4 peut 
accélérer le métabolisme de 
TEGRETOL, ce qui risque 
d’abaisser les concentrations 
sériques de carbamazépine et 
l’effet thérapeutique. De même, 
l’interruption du traitement par un 
inducteur du CYP3A4 peut ralentir 
le métabolisme de la 
carbamazépine et faire augmenter 
les concentrations plasmatiques 
de carbamazépine. Les agents 
dont on sait ou on s’attend qu’ils 
abaissent les concentrations 
plasmatiques de carbamazépine 
comprennent les suivants : 
cisplatine, chlorhydrate de 
doxorubicine, felbamate[§], 
rifampine, phénobarbital, 
phénytoïne, primidone, 
methsuximide, théophylline. La 
carbamazépine est un puissant 
inducteur du CYP3A4 et d’autres 
systèmes enzymatiques 
hépatiques de phase I et de 
phase II, et risque d’abaisser les 
concentrations plasmatiques des 
médicaments concomitants 
principalement métabolisés par le 
CYP3A4 par induction de leur 

degré d'inhibition (de 
14 à 30 %) a été 
observé avec 
l'isoforme CYP2A6. 
Aucune inhibition n'a 
été relevée avec les 
autres isoformes 
étudiées à des 
concentrations de 
gabapentine allant 
jusqu'à 171 µg/mL 
(environ 15 fois la 
Cmax à la dose de 3 
600 mg/jour). La 
gabapentine n'est 
pas un inducteur des 
isoenzymes du 
cytochrome P450. 
Aux concentrations 
plasmatiques 
associées à des 
doses pouvant 
atteindre 3 600 
mg/jour (Cmax de 
11,6 µg/mL), soit la 
dose quotidienne 
maximale 
recommandée, il est 
peu probable que 
survienne une 
interaction 
métabolique entre la 
gabapentine et un 
médicament dont la 
clairance est 
tributaire des 
principales 
isoenzymes du 
cytochrome P450. 
 
La gabapentine ne 
subit pas de 
biotransformation 
appréciable dans 
l'organisme humain 
et ne nuit pas à la 
biotransformation 
d'autres 
antiépileptiques 
d'usage courant. Par 
ailleurs, la 

UGT et, par voie de conséquence, intensifient 
le métabolisme de la lamotrigine en 
accroissant la clairance plasmatique de la 
lamotrigine et en réduisant sa demi-vie 
d’élimination. 
 
Antiépileptiques :  

Antiépilepti
que 

Concentrati
on 
plasmatique 
de 
l’antiépilepti
que avec 
LAMICTAL 
en 
traitement 
d’appoint[a] 

Concentrati
on 
plasmatique 
de la 
lamotrigine 
avec 
l’antiépilepti
que en 
traitement 
d’appoint[b] 

Carbamazé
pine 

Aucun effet 
significatif 

↓ de 40 % 

Époxyde de 
carbamazé
pine[c] 

Données 
discordante
s 

↓ de 40 % 

Felbamate Non 
évaluée 

Aucun effet 
significatif 

Gabapentin
e 

Non 
évaluée 

Aucun effet 
significatif 

Lacosamide Non 
évaluée 

Aucun effet 
significatif 

Lévétiracét
am 

Aucun effet 
significatif 

Aucun effet 
significatif 

Oxcarbazép
ine 

Aucun effet 
significatif 

Aucun effet 
significatif 

Métabolite 
monohydro
xylé 10-
hydroxy 
oxcarbazépi
ne 

Aucun effet 
significatif 

Non 
évaluée 

Pérampanel Aucun effet 
significatif[d
] 

Aucun effet 
significatif 

Phénobarbit
al 

Aucun effet 
significatif 

↓ de 40 % 

Phénytoïne Aucun effet 
significatif 

↓ de 40 % 

Prégabaline Aucun effet 
significatif 

Aucun effet 
significatif 

Primidone Aucun effet 
significatif 

↓ de 40 % 

Topiramate Aucun effet Aucun effet 

phénytoïne, phénobarbital et 
topiramate : D'après les résultats 
d'études in vitro et in vivo, il est 
peu probable que LYRICA 
interagisse de manière notable 
avec d'autres médicaments. Plus 
précisément, on n'a observé 
aucune interaction significative sur 
le plan pharmacocinétique entre la 
prégabaline et les 
anticonvulsivants suivants : 
carbamazépine, acide valproïque, 
lamotrigine, phénytoïne, 
phénobarbital et topiramate. 
Aucune interaction grave ne 
devrait survenir entre la 
prégabaline et les 
anticonvulsivants d'usage courant. 

- Tiagabine : Les résultats d'une 
analyse pharmacocinétique 
démographique ont révélé que la 
tiagabine n'a pas d'effet 
cliniquement significatif sur la 
clairance de la prégabaline chez 
les patients victimes de crises 
partielles. 

- Gabapentine : Les paramètres 
pharmacocinétiques de la 
prégabaline et de la gabapentine 
ont fait l'objet d'une étude chez 12 
sujets en bonne santé ayant 
simultanément reçu des doses 
uniques de 100 mg de prégabaline 
et de 300 mg de gabapentine, 
ainsi que chez 18 sujets sains 
ayant reçu des doses multiples et 
concomitantes de 200 mg de 
prégabaline et de 400 mg de 
gabapentine toutes les 8 heures. 
Or, l'administration conjointe d'une 
dose unique ou de multiples doses 
de prégabaline et de gabapentine 
n'a aucun effet sur les paramètres 
pharmacocinétiques de la 
gabapentine. La vitesse 
d'absorption de la prégabaline a 
toutefois diminué de 26 % (dose 
unique) et de 18 % (doses 
multiples) environ, comme en 
témoigne la réduction des 
concentrations maximales (Cmax). 

être guidée par les résultats 
cliniques. En général, comme les 
études cliniques l'ont démontré, 
des ajustements posologiques ne 
sont pas requis. On devrait 
toutefois vérifier les taux de 
phénytoïne chez tout patient 
recevant cet agent et présentant 
des signes cliniques ou des 
symptômes de toxicité. 
- Phénytoïne et 

carbamazépine : La 
phénytoïne et la carbamazépine 
diminuent les concentrations 
plasmatiques du topiramate. 
Par conséquent, lorsqu'on 
ajoute ou retire de la 
phénytoïne et/ou de la 
carbamazépine pendant un 
traitement en association avec 
TOPAMAX, il peut devenir 
nécessaire d'ajuster la dose de 
TOPAMAX. Pour ce faire, on 
devrait ajuster la dose jusqu'à 
obtention de l'effet clinique. 

- Acide valproïque : L'ajout ou 
le retrait de l'acide valproïque 
ne produit pas de changements 
cliniquement significatifs des 
concentrations plasmatiques du 
topiramate, et par le fait même, 
ne demande pas que l'on ajuste 
la posologie de TOPAMAX. De 
rares cas d’encéphalopathie 
avec ou sans 
hyperammoniémie ont été 
signalés dans le cadre des 
rapports de pharmacovigilance 
chez des patients recevant 
TOPAMAX en monothérapie ou 
en concomitance avec de 
l’acide valproïque ou d’autres 
agents antiépileptiques. Dans la 
majorité de ces cas, on signalait 
l’administration concomitante 
de topiramate et d’acide 
valproïque. Cet effet indésirable 
n’est pas la conséquence d’une 
interaction pharmacocinétique 
entre le topiramate et l’acide 
valproïque. On doit faire preuve 

médicaments 
pendant l'utilisation 
du phénobarbital; ii) 
l’augmentation de 
l’effet ou une toxicité 
franche de l'autre 
(des autres) 
médicament(s) sur 
l'arrêt du 
phénobarbital. 
Lors de l'ajout ou de 
la suppression d’un 
barbiturique au 
schéma 
thérapeutique du 
patient, la 
pharmacothérapie 
doit être étroitement 
surveillée, puisque 
l'ajustement de la 
posologie peut être 
nécessaire. 
 
- Anticoagulants 

oraux : Le 
métabolisme des 
anticoagulants 
coumariniques 
peut être 
accéléré, 
résultant en une 
diminution de la 
réponse 
anticoagulante. 
En conséquence, 
si le 
phénobarbital est 
supprimé à partir 
d'un régime 
stabilisé, la 
réponse 
hypoprothrombiné
mique peut être 
grandement 
accrue, résultant 
potentiellement 
en des 
complications 
hémorragiques. 
Le temps de 
prothrombine doit 

en présence d’acide acétylsalicylique 
par comparaison à l’emploi du 
divalproex de sodium seul. Le taux de 
métabolites excrétés par suite de la 
β-oxydation (trans-2-en-VPA, 3-
hydroxy-VPA et 3-céto-VPA) est 
passé de 25 %, lorsque le divalproex 
de sodium était administré seul, à 8,3 
%, lorsqu’il était administré en 
concomitance avec de l’acide 
acétylsalicylique. Il faut donc faire 
preuve de prudence lorsqu’on 
administre le divalproex de sodium en 
même temps que des médicaments 
qui modifient la coagulation (p. ex., 
acide acétylsalicylique et warfarine).  

- Alcool (Aucune interaction 
pharmacocinétique) : Le divalproex 
de sodium peut potentialiser l’effet 
dépresseur de l’alcool sur le SNC. 

- Amitriptyline et nortriptyline (En 
général : ↓ amitriptyline, ↓ 
nortriptyline) : À la suite de l’
administration d’une dose unique 
d’amitriptyline (50 mg) par voie orale 
à 15 volontaires sains (10 hommes et 
5 femmes) recevant déjà le 
divalproex de sodium (500 mg 2 
f.p.j.[a]), la clairance plasmatique de 
l’amitriptyline a baissé de 21 % et la 
clairance nette de la nortriptyline, de 
34 %. (Rarement : ↑ amitriptyline
↑ nortriptyline) : Des rapports de 
pharmacovigilance portant sur 
l’utilisation concomitante de 
divalproex de sodium et 
d’amitriptyline ont fait état de rares 
cas d’augmentation des 
concentrations d’amitriptyline et de 
nortriptyline. On a rarement associé 
l’utilisation concomitante 
d’amitriptyline et de divalproex de 
sodium à une intoxication. Il faut 
songer à surveiller les concentrations 
d’amitriptyline chez les patients qui 
prennent ce médicament en même 
temps que le divalproex de sodium; il 
faut également songer à réduire la 
dose d’amitriptyline ou de nortriptyline 
dans ce cas. 
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métabolisme. À l’instar d’autres 
médicaments psycho-actifs, la 
carbamazépine peut réduire la 
tolérance à l’alcool; il est donc 
recommandé de s’abstenir de 
prendre de l’alcool durant le 
traitement. 
 
Effets de TEGRETOL sur les 
concentrations plasmatiques 
d’agents concomitants 
La carbamazépine peut abaisser 
les concentrations plasmatiques 
ou diminuer, voire annuler, 
l’activité de certains médicaments. 
Il peut être nécessaire d’adapter 
la posologie des médicaments 
suivants selon les besoins 
cliniques lorsqu’ils sont 
administrés conjointement avec 
TEGRETOL : 
- Analgésiques, agents anti-

inflammatoires : 
buprénorphine, méthadone, 
paracétamol (l’administration à 
long terme de la 
carbamazépine et du 
paracétamol [acétaminophène] 
peut être associée à de 
l’hépatotoxicité), phénazone 
(antipyrine), tramadol. 

- Antibiotiques : doxycycline, 
rifabutine. 

- Anticoagulants : 
anticoagulants oraux 
(warfarine, phenprocoumon, 
dicoumarol, acénocoumarol, 
rivaroxaban, dabigatran, 
apixaban, edoxaban). 

- Antidépresseurs : bupropion, 
citalopram, mianserin, 
néfazodone, sertraline, 
trazodone, antidépresseurs 
tricycliques (par exemple, 
imipramine, amitriptyline, 
nortryptyline, clomipramine). 

- Antiémétiques : aprépitant. 
- Antiépileptiques : 

oxcarbazépine, clobazam, 
clonazépam, éthosuximide, 
primidone, acide valproïque, 

gabapentine se fixe 
faiblement aux 
protéines 
plasmatiques (dans 
une mesure 
d'environ 3 %) et est 
éliminée uniquement 
par voie rénale, sous 
forme inchangée. 
Par conséquent, on 
note peu de cas 
d'interactions 
médicamenteuses 
ayant provoqué une 
altération 
appréciable des 
paramètres 
pharmacocinétiques 
de la gabapentine 
ou d'autres 
médicaments 
administrés en 
concomitance. 
Antiépileptiques : Il 
n'y a pas 
d'interaction entre 
NEURONTIN 
(gabapentine) et la 
phénytoïne, l'acide 
valproïque, la 
carbamazépine ou le 
phénobarbital. On 
peut donc employer 
NEURONTIN en 
association avec les 
antiépileptiques 
d'usage courant 
sans risquer de 
modifier les 
concentrations 
plasmatiques de la 
gabapentine ou de 
ces autres 
antiépileptiques. 
Hydrocodone : 
L'administration 
concomitante de 
doses uniques de 
gabapentine (de 125 
à 500 mg; N=48) et 
d'hydrocodone (10 

significatif significatif 
Acide 
valproïque 

Diminution[
e] 

↑ de 200 
% 

Acide 
valproïque 
+ 
phénytoïne 
et/ou 
carbamazé
pine 

Non 
évaluée 

Aucun effet 
significatif 

Zonisamide Non 
évaluée 

Aucun effet 
significatif 

[a] D’après les essais cliniques sur le traitement 
d’appoint et les études auprès de volontaires. 
[b] Les effets nets ont été estimés par 
comparaison des valeurs moyennes de la 
clairance obtenues dans les essais sur le 
traitement d’appoint et les études menées auprès 
de volontaires. 
[c] Non administré, mais il s’agit d’un métabolite 
actif de la carbamazépine. 
[d] Faible augmentation qui ne devrait pas être 
pertinente sur le plan clinique. 
[e] Se reporter au paragraphe sur l’acide 
valproïque ci-dessous pour plus de 
renseignements. 
 

- Gabapentine : Selon une analyse 
rétrospective des concentrations 
plasmatiques observées chez 34 patients 
épileptiques ayant reçu de la lamotrigine 
avec ou sans gabapentine, la gabapentine 
n’a pas semblé modifier la clairance 
apparente de la lamotrigine. Il n’existe 
aucune donnée sur l’effet de la 
gabapentine sur la Cmax ou l’ASC de la 
lamotrigine. 

- Lacosamide : Dans le cadre de trois 
essais cliniques contrôlés par placebo 
menés chez des patients manifestant des 
crises partielles, les concentrations 
plasmatiques de la lamotrigine n’ont pas 
été modifiées par l’administration 
concomitante de lacosamide (à raison de 
200, 400 ou 600 mg/jour). 

- Lévétiracétam : Les interactions 
médicamenteuses possibles entre le 
lévétiracétam et la lamotrigine ont été 
évaluées d’après les concentrations 
sériques des 2 agents lors d’essais 
cliniques contrôlés par placebo. Chez 48 
patients épileptiques réfractaires au 
traitement recevant des doses stables de 

Le degré d'absorption de la 
prégabaline n'a cependant pas été 
influencé par l'administration 
simultanée de gabapentine. 

- Contraceptifs oraux : La prise 
concomitante de prégabaline (à 
raison de 200 mg, 3 f.p.j.) n'a pas 
eu d'effet sur les paramètres 
pharmacocinétiques de la 
noréthindrone ni de 
l'éthinylestradiol (1 mg/35 µg, 
respectivement) à l'état d'équilibre 
chez des sujets sains. 

- Lorazépam : L'administration de 
doses multiples de prégabaline 
(300 mg, 2 f.p.j.) à des sujets sains 
n'a pas eu d'effet sur la vitesse ni 
sur le degré d'absorption d'une 
dose unique de lorazépam, et 
l'administration d'une dose unique 
de lorazépam (1 mg) n'a pas eu 
d'effet clinique significatif sur les 
paramètres pharmacocinétiques 
de la prégabaline à l'état 
d'équilibre. 

- Oxycodone : L'administration de 
doses multiples de prégabaline 
(300 mg, 2 f.p.j.) à des sujets sains 
n'a pas eu d'effet sur la vitesse ni 
sur le degré d'absorption d'une 
dose unique d'oxycodone, et 
l'administration d'une dose unique 
d'oxycodone (10 mg) n'a pas eu 
d'effet clinique significatif sur les 
paramètres pharmacocinétiques 
de la prégabaline à l'état 
d'équilibre. 

- Éthanol : L'administration de 
doses multiples de prégabaline 
(300 mg, 2 f.p.j.) à des sujets sains 
n'a pas eu d'effet sur la vitesse ni 
sur le degré d'absorption d'une 
dose unique d'éthanol, et 
l'administration d'une dose unique 
d'éthanol (0,7 g/kg) n'a pas eu 
d'effet clinique significatif sur les 
paramètres pharmacocinétiques 
de la prégabaline à l'état 
d'équilibre. 

- Diurétiques, hypoglycémiants 
oraux et insuline : Une analyse 

de prudence lorsqu’une 
polythérapie est nécessaire. 
L'administration concomitante 
de TOPAMAX et de l'acide 
valproïque a été également 
associée à une hypothermie 
(avec ou sans 
hyperammoniémie) chez des 
patients ayant toléré l'un ou 
l'autre de ces médicaments en 
monothérapie. Il pourrait être 
indiqué de faire preuve de 
prudence en examinant les taux 
sanguins d'ammoniaque des 
patients chez lesquels on a 
signalé la survenue d'une 
hypothermie.  

- Digoxine : Dans une étude à 
dose unique, l'aire sous la 
courbe de la concentration 
sérique de digoxine a diminué 
de 12 % en raison de 
l'administration concomitante de 
TOPAMAX (200 mg/jour). On 
n'a pas fait d'études à doses 
multiples. Quand on ajoute ou 
qu'on arrête un traitement avec 
TOPAMAX chez des patients 
recevant de la digoxine, on doit 
s'assurer de surveiller 
systématiquement les taux 
sériques de digoxine. 

- Dépresseurs du SNC : La 
prise concomitante de 
TOPAMAX et d'alcool ou 
d'autres dépresseurs du SNC 
n'a pas été évaluée lors 
d'études cliniques. Il est 
recommandé de ne pas utiliser 
TOPAMAX de façon 
concomitante avec de l'alcool 
ou d'autres dépresseurs du 
SNC. 

- Contraceptifs oraux : 
TOPAMAX (50 à 200 mg/jour) 
chez des volontaires sains : 
Dans une étude sur les 
interactions 
pharmacocinétiques menée 
auprès de volontaires sains, les 
sujets ont été stratifiés comme 

être étroitement 
surveillé lorsque 
les barbituriques 
sont ajoutés ou 
supprimés d'un 
schéma 
comprenant des 
anticoagulants 
oraux. 

- Anticonvulsivant
s : Phénytoïne : 
Lorsque le 
phénobarbital est 
utilisé avec la 
phénytoïne, les 
concentrations de 
l’un des 
médicaments ou 
des deux peuvent 
augmenter, 
diminuer ou rester 
inchangées. Alors 
que le 
phénobarbital 
peut induire le 
métabolisme de 
la phénytoïne, il 
peut également le 
diminuer parce 
que les deux 
médicaments se 
disputent la 
même voie 
métabolique. Les 
concentrations 
plasmatiques des 
deux drogues 
doivent être 
surveillées lors de 
toute modification 
dans le schéma 
thérapeutique. 

- Acide 
valproïque : 
L'administration 
concomitante 
d'acide 
valproïque et de 
phénobarbital se 
traduit 
généralement par 

- Antiacides (Effet : ↔ valproate) : 
Une étude portant sur l’administration 
concomitante de divalproex de 
sodium (500 mg) et d’antiacides 
d’usage courant (Maalox, Trisogel et 
Titralac à des doses de 160 mEq) n’a 
fait état d’aucun effet sur le degré 
d’absorption du valproate. 

- Autres antipsychotiques, 
inhibiteurs de la monoamine-
oxydase (IMAO) et antidépresseurs 
tricycliques : Lorsqu’ils sont 
administrés avec le divalproex de 
sodium, les antipsychotiques, les 
antidépresseurs tricycliques et les 
IMAO favorisent la dépression du 
SNC et risquent d’abaisser le seuil 
épileptogène. Il peut être nécessaire 
de procéder à des ajustements 
posologiques afin de maîtriser 
l’épilepsie. 

- Antirétroviraux (Ritonavir, 
Lopinavir, Zidovudinem 
Lamivudine : effet : ↓ valproate, 
↑ zidovudine) : Les inhibiteurs de 
la protéase, comme le lopinavir et le 
ritonavir, réduisent la concentration 
plasmatique de valproate lorsque les 
deux médicaments sont administrés 
de façon concomitante. Une 
réduction de l’effet thérapeutique du 
valproate a été observée chez un 
patient atteint de troubles bipolaires 
au début du traitement anti-VIH par le 
lopinavir/ritonavir, la zidovudine et la 
lamivudine. Chez 6 patients infectés 
par le VIH (séropositifs), la clairance 
de la zidovudine (100 mg toutes les 8 
heures) était diminuée de 38 % après 
l’administration de valproate (250 ou 
500 mg toutes les 8 heures); la demi-
vie de la zidovudine était inchangée.  

- Benzodiazépines : Le divalproex de 
sodium peut diminuer le métabolisme 
d’oxydation par le foie de certaines 
benzodiazépines, ce qui entraîne une 
augmentation des concentrations 
plasmatiques. 

- Carbamazépine / carbamazépine-
10,11-époxyde (Effet : ↓CBZ↑ 
CBZ-E ↓ valproate) : L’
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felbamate, lamotrigine, 
eslicarbazépine, zonisamide, 
tiagabine, topiramate. On a 
signalé que les concentrations 
plasmatiques de phénytoïne 
étaient augmentées ou 
réduites par la carbamazépine. 
On a également observé que la 
phénytoïne abaisse les 
concentrations plasmatiques 
de carbamazépine. Afin 
d’éviter une intoxication à la 
phénytoïne et des 
concentrations sous-
thérapeutiques de 
carbamazépine, on 
recommande de surveiller les 
concentrations plasmatiques 
des deux médicaments durant 
la période d’adaptation 
posologique et d’ajuster la 
posologie en conséquence. 
Dans de rares cas, les 
concentrations de la 
méphénytoïne ont augmenté.  

- Antifongiques : caspofongine, 
itraconazole, voriconazole. 
TEGRETOL ne doit pas être 
utilisé en association avec le 
voriconazole ou l’itraconazole. 

- Anthelminthique : 
praziquantel, albendazole. 

- Antinéoplasiques : imatinib, 
irinotécan, géfitinib, 
cyclophosphamide, lapatinib, 
temsirolimus. 

- Antipsychotiques : clozapine, 
halopéridol et brompéridol, 
olanzapine, quétiapine, 
rispéridone, ziprasidone, 
aripiprazole, palipéridone. 

- Antiviraux : inhibiteurs de la 
protéase employés dans le 
traitement du VIH par exemple, 
indinavir, ritonavir, saquinavir, 
delavirdine (agent 
antirétroviral). 

- Anxiolytiques : alprazolam, 
midazolam. 

- Bronchodilatateurs ou 
médicaments anti-

mg; N=50) s'est 
traduite par une 
diminution 
proportionnelle à la 
dose de la Cmax et 
de l'ASC de 
l'hydrocodone, par 
comparaison à 
l'administration 
d'hydrocodone 
seule; les valeurs de 
la Cmax et de l'ASC 
de l'hydrocodone ont 
chuté de 2 et 4 %, 
respectivement, 
après 
l'administration de 
125 mg de 
gabapentine, et de 
16 et 22 %, 
respectivement, 
après 
l'administration de 
500 mg de 
gabapentine. On ne 
connaît pas le 
mécanisme à 
l'origine de cette 
interaction. 
L'hydrocodone a fait 
augmenter de 14 % 
l'ASC de la 
gabapentine. On ne 
connaît pas 
l'importance de 
l'interaction avec des 
doses plus élevées 
de gabapentine. 
Morphine : Selon 
un article de la 
littérature médicale, 
l'administration 
d'une capsule de 
morphine à 
libération contrôlée 
dosée à 60 mg à 
des volontaires 
sains (N=12), 2 
heures avant la prise 
d'une capsule de 
gabapentine dosée 

lamotrigine, l’administration concomitante 
de lévétiracétam (1 000-4 000 mg/jour) n’a 
pas influencé les concentrations sériques 
moyennes à l’état d’équilibre de la 
lamotrigine. De même, la lamotrigine n’a 
pas influencé les paramètres 
pharmacocinétiques du lévétiracétam. 

- Oxcarbazépine : L’ASC et la Cmax de 
l’oxcarbazépine et de son métabolite actif 
monohydroxylé, la 10-hydroxy 
oxcarbazépine, n’ont pas été 
significativement différentes que 
l’oxcarbazépine (600 mg, 2 f.p.j.) ait été 
ajoutée à LAMICTAL (200 mg, 1 f.p.j.) chez 
des hommes volontaires en bonne santé 
(n=13) ou prise seule par des hommes 
volontaires en bonne santé (n=13). Des 
données cliniques limitées laissent 
supposer une fréquence plus élevée de 
céphalées, d’étourdissements, de nausées 
et de somnolence lorsque LAMICTAL et 
l’oxcarbazépine sont administrés 
concurremment que lorsqu’ils sont 
employés en monothérapie. 

- Pérampanel : Dans une analyse 
pharmacocinétique de population des 
données de trois essais cliniques contrôlés 
par placebo portant sur l’emploi du 
pérampanel en traitement d’appoint chez 
des patients manifestant des crises 
partielles et des crises tonico-cloniques 
primaires généralisées, la dose la plus 
élevée de pérampanel évaluée (12 
mg/jour) a augmenté la clairance de la 
lamotrigine de moins de 10 %. Un effet de 
cette envergure n’est pas considéré 
comme étant pertinent sur le plan clinique. 

- Prégabaline : Chez 12 patients 
manifestant des crises partielles et 
recevant une association de lamotrigine 
(dose moyenne de 287,5 mg/jour, plage de 
100-600 mg/jour) et de prégabaline à 600 
mg/jour (200 mg, 3 f.p.j.), les 
concentrations plasmatiques minimales de 
lamotrigine à l’état d’équilibre n’étaient pas 
modifiées par la prégabaline. Les 
paramètres pharmacocinétiques de la 
prégabaline, lorsqu’elle était administrée 
en concomitance avec la lamotrigine dans 
le cadre de cette étude, semblaient 
similaires aux valeurs observées par le 

pharmacocinétique 
démographique menée chez des 
patients souffrant de douleurs 
chroniques a révélé que la prise 
concomitante de diurétiques, 
d'hypoglycémiants oraux et 
d'insuline n'a pas d'effet clinique 
significatif sur la clairance de la 
prégabaline. 

- Pharmacodynamie :  
- Oxycodone, lorazépam et 

éthanol L'administration de doses 
multiples de prégabaline par voie 
orale en association avec de 
l'oxycodone, du lorazépam ou de 
l'éthanol n'a pas eu d'effet 
cliniquement important sur la 
fonction respiratoire. La 
prégabaline pourrait potentialiser 
les effets de l'éthanol et du 
lorazépam. Elle semble intensifier 
les effets indésirables de 
l'oxycodone sur la fonction 
cognitive et la motricité globale. 
Dans le cadre du programme de 
pharmacovigilance, on a signalé 
des cas d'insuffisance respiratoire 
et de coma chez des patients 
traités par la prégabaline seule ou 
en association avec d'autres 
dépresseurs du SNC. 

- Antidiabétique de la classe des 
thiazolidinediones : Le gain 
pondéral et l'œdème périphérique 
étaient plus fréquents chez les 
patients qui prenaient à la fois 
LYRICA et un antidiabétique de la 
classe des thiazolidinediones que 
chez ceux qui prenaient l'un ou 
l'autre de ces médicaments. La 
majorité des patients faisant usage 
d'un antidiabétique de la classe 
des thiazolidinediones et inscrits 
dans la base de données sur 
l'innocuité globale avaient participé 
à des études sur la douleur 
associée à la neuropathie 
diabétique périphérique. Comme 
les antidiabétiques de la classe 
des thiazolidinediones et LYRICA 
peuvent causer un gain de poids 

suit : 12 sujets obèses et 12 
sujets non obèses. Les sujets 
des deux groupes ont reçu un 
produit contraceptif oral 
renfermant 1 mg de 
noréthindrone et 35 µg 
d'éthinylestradiol en 
concomitance avec TOPAMAX 
(50 à 200 mg/jour), en 
l'absence de tout autre 
médicament. Pour ce qui est de 
la composante éthinylestradiol, 
l'ASC et la Cmax moyennes ont 
diminué avec la dose de 200 
mg/jour, tant chez les sujets 
obèses que chez les sujets non 
obèses (−10,7 % et −9,4 % par 
rapport à −15,2 % et −11,3 %, 
respectivement), ces baisses 
n'étant pas statistiquement 
significatives. Les variations 
chez les sujets individuels 
allaient d'une baisse d'environ 
35 à 90 % chez cinq sujets à 
une augmentation d'environ 35 
à 60 % chez trois autres sujets. 
Aux doses de TOPAMAX de 50 
et 100 mg/jour, on a observé 
des variations semblables de la 
Cmax et de l'ASC moyennes 
chez les volontaires non 
obèses. La signification clinique 
de ces variations n'est pas 
connue. Dans le cas de la 
composante noréthindrone, 
seuls les sujets non obèses ont 
affiché une baisse (−11,8 %). 
Compte tenu des baisses de 
concentrations liées à la dose 
qu'on a observées pour la 
composante éthinylestradiol 
chez des patientes épileptiques 
recevant TOPAMAX comme 
traitement adjuvant (ci-après), 
et vu que la dose 
recommandée peut atteindre 
400 mg/jour, il se peut qu'on 
observe des baisses plus 
importantes aux doses 
supérieures à 200 mg/jour en 
monothérapie. 

des niveaux 
accrus de 
phénobarbital et 
une sursédation 
résultante. Il y a 
eu des rapports 
de cas de 
progression de 
dépression du 
SNC vers le 
coma. Les 
concentrations 
plasmatiques des 
deux drogues 
doivent être 
surveillées lors de 
toute modification 
dans le schéma 
thérapeutique. 

- Carbamazépine : 
Lorsque le 
phénobarbital et 
la carbamazépine 
sont utilisés 
ensemble, le 
métabolisme de 
la carbamazépine 
est généralement 
accéléré et les 
concentrations 
plasmatiques 
peuvent être 
diminuées. On ne 
connaît pas la 
signification 
clinique de cette 
interaction. Les 
concentrations 
plasmatiques des 
deux drogues 
doivent être 
surveillées lors de 
toute modification 
dans le schéma 
thérapeutique. 

- Antidépresseurs 
et inhibiteurs de 
la MAO : Les 
inhibiteurs de la 
MAO peuvent 
inhiber le 

administration concomitante de 
carbamazépine (CBZ) et de 
divalproex de sodium peut abaisser 
les concentrations sériques et la 
demi-vie du valproate en raison d’
une augmentation du métabolisme 
provoquée par l’activité des 
enzymes microsomaux hépatiques. 
La surveillance des concentrations 
sériques est recommandée lorsqu’on 
amorce ou interrompt l’administration 
de l’un ou de l’autre de ces deux 
médicaments. Les modifications de la 
concentration sérique du métabolite 
carbamazépine-10,11-époxyde (CBZ-
E) ne peuvent cependant pas être 
décelées par le dosage sérique 
standard de la carbamazépine. Chez 
des patients épileptiques, 
l’administration concomitante de 
divalproex de sodium et de 
carbamazépine a fait diminuer de 17 
% les concentrations sériques de la 
carbamazépine, tandis qu’elle a fait 
augmenter de 45 % celles du 
métabolite carbamazépine-10,11-
époxyde. 

- Antibiotiques de la famille des 
carbapénems (Effet : ↓ 
valproate) : Les antibiotiques de la 
famille des carbapénems (ertapénem, 
imipénem, méropénem, doripénem) 
peuvent réduire les concentrations 
sériques d’acide valproïque et les 
amener sous le seuil thérapeutique. 
Cela peut se traduire par la perte de 
la maîtrise des convulsions chez les 
patients épileptiques ou une perte 
d’efficacité chez les patients non 
épileptiques. Certains cas 
d’administration en concomitance à 
des patients épileptiques ont conduit 
à des crises convulsives 
perthérapeutiques. L’augmentation 
de la dose d’acide valproïque peut ne 
pas suffire pour contrer cette 
interaction. Si l’administration en 
concomitance est essentielle, il faut 
exercer une surveillance quotidienne 
des concentrations sériques d’acide 
valproïque. Un traitement de 
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asthmatiques : théophylline. 

- Contraceptifs : contraceptifs 
hormonaux. 

- Médicaments 
cardiovasculaires : inhibiteurs 
calciques (famille des 
dihydropyridines), par exemple, 
félodipine, digoxine, 
disopyramide, quinidine, 
propranolol, simvastatine, 
atorvastatine, lovastatine, 
ivabradine. 

- Corticostéroïdes : par 
exemple, prednisolone, 
dexaméthasone 

- Médicaments employés pour 
traiter la dysfonction 
érectile : tadalafil. 

- Immunosuppresseurs : 
cyclosporine, évérolimus, 
tacrolimus, sirolimus. 

- Agents thyroïdiens : 
lévothyroxine. 

- Autres interactions 
médicamenteuses : produits 
contenant des œstrogènes et 
(ou) des progestatifs. 

 
Médicaments pouvant augmenter 
les concentrations plasmatiques 
de la carbamazépine et/ou de la 
carbamazépine-10, 11-époxyde 
Vu qu’une augmentation des 
concentrations plasmatiques de 
carbamazépine et/ou de 
carbamazépine-10,11-époxyde 
peut donner lieu à des effets 
indésirables (par exemple, 
étourdissements, somnolence, 
ataxie et diplopie), il faut adapter 
la posologie de TEGRETOL en 
conséquence et surveiller les 
concentrations sanguines lorsqu’il 
est employé en concomitance 
avec les substances indiquées ci-
dessous. 
- Analgésiques, médicaments 

anti-inflammatoires : 
dextropropoxyphène, 
ibuprofène. 

- Androgènes : danazol. 

à 600 mg, a fait 
augmenter de 44 % 
la valeur moyenne 
de l'ASC de la 
gabapentine, 
comparativement à 
la gabapentine 
administrée sans 
morphine. Lors de 
cette étude, les 
valeurs des 
paramètres 
pharmacocinétiques 
de la morphine n'ont 
pas été influencées 
par la prise de 
gabapentine 2 
heures après 
l'administration de 
morphine. Comme il 
s'agissait d'une 
étude où seules des 
doses uniques ont 
été administrées, on 
ignore l'ampleur que 
cette interaction 
pourrait avoir à l'état 
d'équilibre et avec 
des doses plus 
élevées de 
gabapentine. 
Naproxène : Chez 
des adultes sains 
(N=18), 
l'administration 
concomitante de 
doses uniques de 
naproxène sodique 
en capsules (250 
mg) et de 
gabapentine (125 
mg) a fait augmenter 
de 12 à 15 % la 
quantité de 
gabapentine 
absorbée. Lors de 
cette étude, la 
gabapentine n'a eu 
aucun effet sur les 
paramètres 
pharmacocinétiques 

passé pour la prégabaline chez des 
volontaires sains. 

- Topiramate :Dans le cadre de 3 études 
menées chez des épileptiques (n=52), 
l’administration de topiramate (l’éventail 
posologique du topiramate dans les 2 
études où ces données ont été notées était 
de 75 à 800 mg/jour) n’a entraîné aucune 
variation des concentrations plasmatiques 
de lamotrigine. L’administration de 
lamotrigine a entraîné une augmentation 
de 15 % des concentrations plasmatiques 
du topiramate. 

- Acide valproïque : L’acide valproïque 
réduit la clairance plasmatique de la 
lamotrigine et prolonge sa demi-vie 
d’élimination (voir Mode d'action et 
pharmacologie clinique). Lorsqu’on a 
administré LAMICTAL à 18 sujets en 
bonne santé qui prenaient déjà de l’acide 
valproïque, on a constaté une diminution 
modérée (de 25 % en moyenne) de la 
concentration plasmatique minimale de 
l’acide valproïque à l’état d’équilibre sur 
une période de 3 semaines, diminution qui 
s’est stabilisée par la suite. L’ajout de 
LAMICTAL au schéma thérapeutique n’a 
toutefois pas influé sur la concentration 
plasmatique d’acide valproïque chez les 
personnes qui prenaient en plus des 
antiépileptiques qui induisent la 
glucuroconjugaison de la lamotrigine. 

- Aripiprazole : Dans une étude réalisée 
auprès de 18 patients adultes souffrant 
d’un trouble bipolaire de type I et recevant 
un traitement établi par la lamotrigine 
(≥100 mg/jour), les doses d’aripiprazole de 
10 mg/jour ont été augmentées sur une 
période de 7 jours jusqu’à la dose cible de 
30 mg par jour, laquelle a été maintenue 
pendant 7 jours supplémentaires. Une 
baisse moyenne d’environ 10 % de la 
Cmax et de l’ASC de la lamotrigine a été 
observée. Il est peu probable qu’une 
réduction de cet ordre ait des 
conséquences cliniques. 

- Atazanavir-ritonavir : Dans le cadre d’une 
étude menée chez 21 adultes volontaires 
en bonne santé, l’administration de 
l’association atazanavir-ritonavir (300 
mg/100 mg) a entraîné une baisse 

et/ou une rétention liquidienne, 
risquant ainsi d'exacerber ou de 
provoquer une insuffisance 
cardiaque, l'emploi concomitant de 
LYRICA et de tels agents exige la 
prudence.  

- Interactions médicament-
aliment : La prise d'aliments avec 
la prégabaline entraîne une 
réduction de la vitesse 
d'absorption de ce médicament, 
qui se traduit par une diminution 
d'environ 25 à 30 % de la Cmax et 
un allongement du délai 
d'obtention de la concentration 
maximale (Tmax) portant ce délai 
à 3 heures environ. Cela dit, la 
prise concomitante de prégabaline 
et de nourriture n'a pas d'effet 
cliniquement pertinent sur la 
quantité totale de prégabaline 
absorbée. La prégabaline peut 
donc être prise avec ou sans 
aliments. 

- Interactions médicament-herbe 
médicinale : Il n'existe pas 
d'interaction connue entre LYRICA 
et les herbes médicinales 

- Contraceptifs oraux : 
TOPAMAX comme traitement 
adjuvant en association avec 
de l’acide valproïque chez des 
patientes épileptiques : Dans 
une étude sur les interactions 
pharmacocinétiques, des 
patientes épileptiques ont reçu 
TOPAMAX comme traitement 
adjuvant en association avec de 
l'acide valproïque et un produit 
contraceptif oral renfermant 1 
mg de noréthindrone et 35 µg 
d'éthinylestradiol. Dans le cadre 
de cette étude, TOPAMAX n'a 
pas influencé de façon 
significative la clairance de la 
noréthindrone administrée par 
voie orale. Pour ce qui est de la 
composante œstrogène, les 
taux sériques ont diminué de 
18, 21 et 30 % avec des 
posologies quotidiennes de 
200, 400 et 800 mg de 
topiramate, respectivement. Il 
existe peu de données cliniques 
concernant l'interaction de 
l'acide valproïque et des 
contraceptifs oraux. Étant 
donné les résultats des deux 
études ci-dessus, l'efficacité 
des contraceptifs oraux à faible 
dosage (p. ex. 20 µg) peut se 
trouver réduite, tant dans le cas 
d'une monothérapie par 
topiramate que dans le cas de 
son emploi comme traitement 
adjuvant. Avec des doses de 
topiramate atteignant 200 
mg/jour, y compris la dose de 
100 mg/jour recommandée pour 
prévenir la migraine, la 
réduction moyenne de 
l'exposition à la noréthindrone 
et à l'éthinylestradiol attribuable 
au topiramate n'est pas 
significative, bien que certaines 
patientes puissent présenter 
une variation marquée. Quand 
le traitement de l'épilepsie 
demande des doses 

métabolisme de 
phénobarbital, 
résultant en une 
augmentation des 
effets 
dépresseurs du 
SNC. Une 
réduction de la 
posologie du 
phénobarbital 
peut être 
nécessaire. 

- Antidépresseurs 
tricycliques : Le 
phénobarbital 
peut augmenter le 
métabolisme des 
antidépresseurs 
tricycliques, 
résultant en 
l'absence d'effet. 
Les 
concentrations 
plasmatiques 
d’antidépresseurs 
tricycliques 
devraient être 
surveillées si 
possible, surtout 
si le patient ne 
répond pas à des 
doses standards 
d'antidépresseurs
. L'utilisation de 
ces deux 
médicaments en 
même temps que 
peut entraîner 
des effets 
dépresseurs 
respiratoires 
additifs. 

- Dépresseurs du 
SNC : L'alcool, 
les 
benzodiazépines 
et autres 
dépresseurs du 
SNC utilisés en 
même temps que 
le phénobarbital 

rechange antibactérien ou 
anticonvulsivant doit être envisagé si 
les concentrations sériques d’acide 
valproïque chutent significativement 
ou si la maîtrise des convulsions 
diminue.  

- Chlorpromazine (Effet : ↑ 
valproate) : Dans le cadre d’une 
étude où des patients schizophrènes 
prenant déjà du divalproex de sodium 
(200 mg 2 f.p.j.[a]) ont reçu de 100 à 
300 mg/jour de chlorpromazine, les 
concentrations plasmatiques 
minimales du valproate ont augmenté 
de 15 %. Cette augmentation n’a pas 
été jugée importante sur le plan 
clinique. 

- Cholestyramine (Effet : ↓ 
valproate) :La cholestyramine peut 
entraîner une diminution de la 
concentration plasmatique de 
valproate lorsque ces deux 
médicaments sont administrés en 
concomitance. 

- Cimétidine (Effet : ↑ 
valproate) :La cimétidine peut 
ralentir la clairance du divalproex de 
sodium et augmenter sa demi-vie en 
modifiant le métabolisme de ce 
dernier. Chez les patients qui 
reçoivent APO-DIVALPROEX, on doit 
surveiller les concentrations sériques 
d’acide valproïque lorsqu’on 
entreprend ou interrompt le traitement 
par la cimétidine ou qu’on en 
augmente ou diminue la posologie. 
La dose d’APO-DIVALPROEX doit 
être ajustée en conséquence. 

- Clonazépam : (Aucune interaction 
pharmacocinétique). 
L’administration concomitante d’APO-
DIVALPROEX et de clonazépam peut 
provoquer l’état d’absence chez les 
patients qui ont des antécédents 
d’absence. 

- Clozapine : (Aucune interaction) 
Aucune interaction n’a été observée 
chez des patients psychotiques (n = 
11) recevant concurremment du 
divalproex de sodium et la clozapine. 



 

396 

Carbamazépine (TegretolMD) 
Novartis 

2018 

Gabapentin 
(NeurontinMD) 

Upjohn Canada 
2020 

Lamotrigine (LamictalMD) 
GlaxoSmithKline 

2019 

Prégabaline (LyricaMD) 
Pfizer 
2016 

Topiramate (TopamaxMD) 
Janssen 

2020 

Phénobarbital 
(PhénobarbMD) 
Pendopharm  

2018 

Divalproex de sodium 
(Apo-DivalproexMD) 

Apotex 
2019 

 
- Antibiotiques : antibiotiques 

macrolides (par exemple, 
érythromycine, 
troléandomycine, josamycine 
et clarithromycine, 
télithromycine), ciprofloxacine. 

- Antidépresseurs : 
vraisemblablement 
désipramine, fluoxétine, 
fluvoxamine, néfazodone, 
paroxétine, trazodone, 
viloxazine. 

- Antiépileptiques : stiripentol, 
vigabatrine. 

- Antifongiques : dérivés 
azolés (itraconazole, 
kétoconazole, fluconazole, 
voriconazole). TEGRETOL ne 
doit pas être utilisé en 
association avec le 
voriconazole ou l’itraconazole.  

- Antihistaminiques : 
terfénadine, loratadine. 

- Antipsychotiques : loxapine, 
olanzapine, quétiapine. 

- Antituberculeux : isoniazide. 
- Antiviraux : inhibiteurs de la 

protéase employés dans le 
traitement du VIH (par 
exemple, ritonavir). 

- Inhibiteurs d’anhydrase 
carbonique : acétazolamide. 

- Médicaments 
cardiovasculaires : vérapamil, 
diltiazem. 

- Médicaments gastro-
intestinaux : cimétidine, 
oméprazole. 

- Relaxants musculaires : 
oxybutynine, dantrolène. 

- Inhibiteurs de l’agrégation 
plaquettaire : ticlopidine. 

- Autres interactions : 
nicotinamide. 

- On a signalé que la loxapine, le 
felbamate, la quétiapine, la 
primidone, l’acide valproïque et 
le valpromide augmentent la 
concentration du métabolite 
actif, la carbamazépine-10, 11-
époxyde. 

du naproxène. Les 
doses des 2 
médicaments 
administrés étaient 
inférieures aux 
doses 
thérapeutiques. Par 
conséquent, 
l'importance de cette 
interaction à l'état 
d'équilibre pour 
l'ensemble des 
doses 
recommandées est 
inconnue. 
Contraceptifs 
oraux : 
L'administration 
concomitante de 
gabapentine et du 
contraceptif oral 
Norlestrin n'a pas 
d'effet sur la 
pharmacocinétique 
de la noréthindrone 
ou de 
l'éthinylestradiol à 
l'état d'équilibre. 
Antiacides : 
L'administration 
concomitante de 
gabapentine et d'un 
antiacide à base 
d'aluminium et de 
magnésium fait 
baisser la 
biodisponibilité de la 
gabapentine dans 
une proportion allant 
jusqu'à 20 %. Bien 
qu'on ne sache pas 
si une telle 
diminution peut avoir 
quelque 
conséquence sur le 
plan clinique, il n'est 
pas recommandé 
d'administrer ce 
genre d'antiacide en 
même temps que la 
gabapentine. 

moyenne de l’ASC, de la Cmax et de la 
demi-vie d’élimination plasmatique de la 
lamotrigine (une seule dose de 100 mg) de 
32 %, de 6 % et de 27 %, respectivement. 
Toutefois, l’atazanavir administré seul n’a 
pas induit de glucuroconjugaison de la 
lamotrigine (c. à-d. n’a pas modifié les 
paramètres pharmacocinétiques de la 
lamotrigine) de façon cliniquement 
significative.Pour instaurer le traitement par 
la lamotrigine chez des patients recevant 
déjà une association atazanavir-ritonavir, il 
convient de suivre les lignes directrices 
recommandées pour l’augmentation 
posologique graduelle que la lamotrigine 
soit ajoutée au valproate (un inhibiteur de 
la glucuroconjugaison de la lamotrigine) ou 
à un inducteur de la glucuroconjugaison de 
la lamotrigine, ou encore qu’elle soit 
ajoutée en l’absence de valproate ou d’un 
inducteur de la glucuroconjugaison de la 
lamotrigine (voir Posologie et mode 
d'administration, Tableau 6). Pour instaurer 
le traitement par l’association atazanavir-
ritonavir chez des patients recevant déjà 
une dose d’entretien de lamotrigine, il 
pourrait s’avérer nécessaire d’augmenter la 
dose de lamotrigine si les patients 
prennent un autre inducteur de la 
glucuroconjugaison de la lamotrigine, mais 
la dose pourrait demeurer inchangée en 
l’absence d’un tel inducteur. Il convient de 
réduire la dose de lamotrigine si le 
traitement par l’association atazanavir-
ritonavir est arrêté. 

- Lopinavir-ritonavir : Une étude menée 
auprès de volontaires en bonne santé a 
révélé que l’association lopinavir ritonavir 
réduit de moitié environ les concentrations 
plasmatiques de la lamotrigine. Au moins 
14 des 22 volontaires adultes en bonne 
santé ont fait état de diarrhée et 5 des 22 
sujets ont signalé une éruption cutanée 
après l’ajout de l’association lopinavir-
ritonavir (400 mg/100 mg, 2 f.p.j.) au 
traitement par la lamotrigine (doses 
atteignant 200 mg, 2 f.p.j.) alors que 1 des 
24 volontaires a signalé de la diarrhée ou 
une éruption cutanée lorsque la lamotrigine 
a été employée seule (doses atteignant 
100 mg, 2 f.p.j.). La diarrhée est un effet 

supérieures à 200 mg/jour, il 
faut s'attendre à des baisses 
significatives de l'exposition à 
l'éthinylestradiol liées à la dose. 
Si une patiente est traitée avec 
des doses de topiramate 
dépassant 200 mg/jour, son 
contraceptif oral devrait contenir 
au moins 30 µg d'œstrogène. 
La possibilité d'une efficacité 
contraceptive réduite et de 
saignements intermenstruels 
accrus doit être prise en compte 
chez les patientes prenant un 
contraceptif œstroprogestatif 
oral en même temps que 
TOPAMAX. On doit demander 
aux patientes prenant des 
contraceptifs contenant un 
œstrogène de signaler tout 
changement au niveau des 
caractéristiques des 
saignements. L'efficacité 
contraceptive peut se trouver 
réduite même en l'absence de 
saignements intermenstruels. 

- Hydrochlorothiazide : la Cmax 
moyenne du topiramate a 
augmenté de 27 % et l'ASC 
moyenne a augmenté de 29 % 
quand on a ajouté 
l'hydrochlorothiazide au 
topiramate. La portée clinique 
de cette variation 
statistiquement significative 
n'est pas connue. Par 
conséquent, la coadministration 
de topiramate et 
d'hydrochlorothiazide 
nécessiterait une baisse de la 
dose de topiramate. La 
pharmacocinétique de 
l'hydrochlorothiazide à l'état 
d'équilibre n'a pas été 
influencée de façon significative 
par l'administration 
concomitante du topiramate. De 
plus, on a observé des baisses 
plus marquées du potassium 
sérique lors du traitement 
concomitant que lors de 

peuvent entraîner 
une dépression 
excessive du 
SNC. 

- Corticostéroïdes
 : Le 
phénobarbital 
peut augmenter le 
métabolisme des 
corticostéroïdes. 
On a signalé 
plusieurs cas 
d'exacerbation de 
l'asthme et 
d’autres 
conditions lorsque 
le phénobarbital a 
été ajouté aux 
schémas 
thérapeutiques 
contenant des 
corticostéroïdes. 

- Contraceptifs 
oraux : Le 
phénobarbital 
peut accélérer le 
métabolisme des 
composantes 
œstrogéniques et 
progestageniques 
du contraceptif, 
entraînant une 
diminution de 
l’efficacité, qui 
peut être ou non 
signalée par des 
saignements 
intermenstruels. 
On a signalé des 
cas de grossesse 
résultant de cette 
combinaison. Si 
le phénobarbital 
est nécessaire, il 
serait souhaitable 
d'utiliser une 
autre forme de 
contraception. 

- Divers : On a 
rapporté que le 
phénobarbital a 

- Diazépam : (Effet↑ diazépam) : Le 
valproate déplace le diazépam de ses 
sites de liaison à l’albumine 
plasmatique et en inhibe le 
métabolisme. L’administration 
concomitante de divalproex de 
sodium (1 500 mg/jour) et de 
diazépam (10 mg) à des volontaires 
sains (n = 6) a augmenté la fraction 
libre de diazépam de 90 %. La 
clairance plasmatique et le volume de 
distribution du diazépam libre ont 
diminué de 25 et de 20 %, 
respectivement, en présence de 
valproate. L’ajout du valproate n’a 
pas influé sur la demi-vie 
d’élimination du diazépam. 

- Éthosuximide (Effet ↑ 
éthosuximide) :Le valproate inhibe 
le métabolisme de l’éthosuximide. 
L’administration concomitante d’
une dose unique de 500 mg d’
éthosuximide et de divalproex de 
sodium (800 à 1 600 mg/jour) à des 
volontaires sains (n = 6) a prolongé 
de 25 % la demi-vie d’élimination de 
l’éthosuximide et a diminué de 15 % 
sa clairance totale, par comparaison 
à l’emploi de l’éthosuximide seul. 
Chez les patients recevant APO-
DIVALPROEX et de l’éthosuximide, il 
faut vérifier la survenue de 
modifications dans les concentrations 
plasmatiques des deux médicaments, 
surtout s’ils les prennent en 
concomitance avec d’autres 
anticonvulsivants. 

- Produits contenant des 
oestrogènes (Effet :↓ valproate). 
Les produits contenant des 
oestrogènes, y compris les 
contraceptifs hormonaux contenant 
des oestrogènes, peuvent faire 
augmenter la clairance du valproate, 
ce qui peut entraîner une diminution 
de la concentration sérique du 
valproate et, potentiellement, une 
diminution de l’efficacité du valproate. 
Les prescripteurs doivent surveiller la 
réponse clinique (maîtrise de 
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- jus de pamplemousse. 
 
Médicaments pouvant diminuer 
les concentrations plasmatiques 
de la carbamazépine : La dose de 
TEGRETOL pourrait devoir être 
ajustée lorsque ce médicament 
est utilisé en concomitance avec 
les substances décrites ci-après :  
- Antiépileptiques : felbamate 

(peut entraîner une diminution 
des concentrations sériques de 
carbamazépine conjointement 
avec une augmentation des 
taux de carbamazépine-
époxyde, ainsi qu’une 
diminution des concentrations 
sériques de felbamate), 
methsuximide, oxcarbazépine, 
phénobarbital, phensuximide, 
phénytoïne (afin d’éviter une 
intoxication à la phénytoïne et 
des concentrations sous-
thérapeutiques de 
carbamazépine, on 
recommande de surveiller les 
concentrations plasmatiques 
des deux médicaments durant 
la période d’adaptation 
posologique, fosphénytoïne, 
primidone, progabide et 
vraisemblablement 
clonazépam, acide valproïque 
ou valpromide. 

- Antinéoplasiques : cisplatine 
ou doxorubicine. 

- Antituberculeux : rifampine. 
- Bronchodilatateurs ou 

médicaments anti-
asthmatiques : théophylline, 
aminophylline. 

- Médicaments 
dermatologiques : 
isotrétinoïne. 

- médicaments à base d’herbes 
contenant du millepertuis 
(Hypericum perforatum). 

Cimétidine : 
Lorsque la 
gabapentine est 
administrée en 
même temps que la 
cimétidine, on 
observe une légère 
diminution de 
l'excrétion rénale de 
la gabapentine qui 
ne semble pas 
porter à 
conséquence sur le 
plan clinique. L'effet 
de la gabapentine 
sur la cimétidine n'a 
pas été évalué. 
Probénécide : Le 
probénécide ne 
modifie pas 
l'excrétion rénale de 
la gabapentine. 
 
Opioïdes, 
benzodiazépines et 
alcool : La 
gabapentine semble 
intensifier les effets 
indésirables des 
opioïdes, des 
benzodiazépines et 
de l’alcool sur les 
fonctions cognitives 
et la motricité 
globale. 
 
Interactions 
médicament-
aliment : 
NEURONTIN est 
pris par voie orale, 
avec ou sans 
aliments. 
 
Interactions 
médicament-herbe 
médicinale : 
Aucune interaction 
n'a été établie avec 
des produits à base 
d'herbes 

indésirable courant de l’association 
lopinavir-ritonavir. Dans le cadre de cette 
étude, l’augmentation de la dose de 
lamotrigine a été rapide, ce qui constitue 
un facteur de risque connu d’éruption 
cutanée. Les éruptions cutanées ont 
commandé l’arrêt des médicaments. Un 
sujet a également dû cesser la prise des 
médicaments en raison de taux élevés 
d’AST et d’ALT. Il convient d’être prudent 
lorsque la lamotrigine et l’association 
lopinavir-ritonavir sont employées 
concurremment. Chez les patients 
recevant un traitement concomitant par 
l’association lopinavir-ritonavir, on doit 
utiliser le schéma thérapeutique 
recommandé pour l’ajout de LAMICTAL à 
des médicaments qui induisent la 
glucuroconjugaison de la lamotrigine (sans 
acide valproïque). 

- Olanzapine : L’ajout d’olanzapine (15 mg, 
1 f.p.j.) au traitement par LAMICTAL (200 
mg, 1 f.p.j.) chez des hommes volontaires 
en bonne santé (n=16) a réduit en 
moyenne l’ASC et la Cmax de la 
lamotrigine de 24 % et de 20 % 
respectivement, comparativement aux 
valeurs obtenues chez des hommes 
volontaires en bonne santé prenant 
LAMICTAL seul (n=12). Cette réduction 
des concentrations plasmatiques de la 
lamotrigine ne devrait pas être pertinente 
sur le plan clinique. 

- Transporteur de cations organiques 2 
(OCT 2) : La lamotrigine est un inhibiteur 
de la sécrétion rénale tubulaire dépendant 
des protéines OCT 2. Cela peut faire 
augmenter la concentration plasmatique de 
certains médicaments dont l’élimination 
s’effectue essentiellement par cette voie. 
La coadministration de lamotrigine et de 
substrats de l’OCT 2 (c.-à-d. la 
procaïnamide et la metformine) à marge 
thérapeutique étroite n’est pas 
recommandée.Une évaluation in vitro de 
l’effet de la lamotrigine sur l’OCT 2 révèle 
que la lamotrigine, mais non son 
métabolite, le 2-N-glucoro-conjugué, est un 
inhibiteur de l’OCT 2 à des concentrations 
potentiellement significatives sur le plan 
clinique, avec une concentration inhibitrice 

l'administration de chaque 
médicament seul. Cela s'est 
manifesté au niveau de la 
proportion de patients ayant 
une kaliémie inférieure à 3,6 
mEq/L à la fin de chaque 
période de traitement [61 % 
(14/23) avec les traitements 
concomitants, 27 % (3/11) avec 
le topiramate seul et 25 % 
(3/12) avec 
l'hydrochlorothiazide seul] ainsi 
que dans la variation moyenne 
par rapport au départ (environ 
−0,60 mEq/L avec les deux 
agents en association, −0,25 
mEq/L avec le topiramate seul 
et −0,12 mEq/L pour 
l'hydrochlorothiazide seul). L'un 
des sujets hypokaliémiques 
recevant les traitements en 
concomitance avait aussi 
obtenu des résultats anormaux 
à l'ECG (variation non 
spécifique des ondes ST-T) qui 
pourraient être liés à la baisse 
des taux de potassium 
plasmatiques. 

- Metformine : la Cmax et 
l'ASC0-12 h moyennes de la 
metformine augmentaient de 18 
% et de 25 % respectivement, 
tandis que la clairance 
plasmatique apparente (CL/F) 
moyenne diminuait de 20 % 
quand la metformine était 
coadministrée avec TOPAMAX 
(administré en doses 
croissantes jusqu'à 100 mg 
b.i.d.). TOPAMAX n'a pas eu 
d'effet sur le Tmax de la 
metformine. Les effets de doses 
plus élevées de topiramate 
(>100 mg b.i.d.) sur la 
metformine sont inconnus. La 
portée clinique de l'effet du 
topiramate sur la 
pharmacocinétique de la 
metformine est incertaine. La 
clairance plasmatique du 
topiramate oral semble être 

augmenté le 
métabolisme, 
réduisant 
l'efficacité des 
drogues 
suivantes : 
griséofulvine, 
digitoxine et 
doxycycline. 
Lorsque la 
kétamine est 
utilisée pour 
l'anesthésie après 
une 
administration 
préopératoire du 
phénobarbital, 
une dépression 
respiratoire 
profonde peut 
survenir. 

l’épilepsie ou maîtrise de l’humeur) à 
l’ajout ou à l’arrêt d’un traitement par 
des produits contenant des 
oestrogènes. Il faut envisager de 
surveiller le taux plasmatique de 
valproate. Le valproate n’a 
habituellement aucun effet d’induction 
enzymatique; par conséquent, le 
valproate ne réduit pas l’efficacité des 
oestroprogestatifs chez les femmes 
utilisant la contraception hormonale. 
Selon les données limitées 
disponibles dans la littérature 
clinique, une augmentation de la 
clairance du valproate d’environ 20 % 
a été rapportée chez certaines 
patientes traitées en concomitance 
par du valproate et des produits 
contenant des oestrogènes; cela peut 
entraîner une diminution du taux 
sérique de valproate. On a observé 
une variabilité interindividuelle. Les 
données sont insuffisantes pour 
établir une relation 
pharmacocinétique-
pharmacodynamique robuste 
résultant de cette interaction 
pharmacocinétique. 

- Felbamate (Effet :↑ valproate) : 
Dans le cadre d’une étude où des 
patients épileptiques (n = 10) ont reçu 
1 200 mg/jour de felbamate en 
concomitance avec du divalproex de 
sodium, la concentration maximale 
moyenne du valproate a augmenté 
de 35 % (de 86 à 115 mcg/mL) par 
comparaison au divalproex de 
sodium employé seul. Lorsque l’on a 
augmenté la dose de felbamate à 2 
400 mg/jour, la concentration 
maximale moyenne du valproate est 
passée à 133 mcg/mL (augmentation 
supplémentaire de 16 %). 
L’instauration d’un traitement par le 
felbamate peut commander une 
diminution de la posologie d’APO-
DIVALPROEX. L’emploi concomitant 
de felbamate et de divalproex de 
sodium peut nécessiter des doses 
plus faibles de ce dernier. 

- Halopéridol (Effet : ↔ 
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médicinales. à 50 % (CI50) de 53,8 µM. 

- Effet des contraceptifs oraux sur 
LAMICTAL : Dans un essai mené auprès 
de 16 femmes volontaires, une préparation 
contraceptive orale renfermant 30 µg 
d’éthinylestradiol et 150 µg de 
lévonorgestrel a augmenté la clairance 
apparente de la lamotrigine (300 mg/j) 
d’environ 2 fois et a diminué l’ASC et la 
Cmax de 52 % et de 39 % en moyenne, 
respectivement. Dans cette étude, la 
concentration sérique minimale de la 
lamotrigine a augmenté graduellement et 
s’est avérée environ 2 fois plus élevée en 
moyenne à la fin de la semaine de prise de 
la préparation inactive, comparativement à 
la fin du cycle hormonal 
actif.L’augmentation passagère et 
graduelle des concentrations de 
lamotrigine surviendra durant la semaine 
de repos thérapeutique de la préparation 
hormonale active (semaine sans prise du 
contraceptif oral) chez les femmes qui ne 
prennent pas simultanément un 
médicament augmentant la clairance de la 
lamotrigine (carbamazépine, phénytoïne, 
phénobarbital, primidone ou rifampine). 
L’élévation des concentrations de 
lamotrigine sera plus marquée si la dose 
de LAMICTAL est majorée quelques jours 
avant ou pendant la semaine sans prise du 
contraceptif oral. Des récidives de crises 
ont été signalées après commercialisation 
chez des femmes prenant de la lamotrigine 
et des contraceptifs hormonaux. Des 
ajustements posologiques seront 
nécessaires chez la plupart des femmes 
recevant des contraceptifs oraux (voir 
Posologie et mode d'administration, 
Instauration de LAMICTAL chez les 
femmes prenant des contraceptifs oraux; et 
Effets indésirables, Effets indésirables du 
médicament signalés après la 
commercialisation du produit). 

- Effet de LAMICTAL sur les contraceptifs 
oraux : L’administration concomitante de 
LAMICTAL (300 mg/j) n’a pas affecté les 
paramètres pharmacocinétiques de 
l’éthinylestradiol, l’un des ingrédients du 
contraceptif oral que prenaient 16 femmes 
volontaires et qui renfermait 30 µg 

réduite quand il est administré 
avec la metformine. L'amplitude 
du changement de la clairance 
est inconnue. La portée clinique 
de l'effet de la metformine sur la 
pharmacocinétique du 
topiramate est incertaine. 
Quand on ajoute ou retire 
TOPAMAX chez des patients 
traités par la metformine, une 
attention particulière doit être 
apportée à la surveillance 
systématique pour assurer un 
contrôle adéquat de leur état 
diabétique. 

- Glyburide : On a observé une 
réduction statistiquement 
significative de l'exposition 
systémique au glyburide 
lorsqu'il a été administré avec le 
topiramate : la Cmax moyenne 
et l'ASC24h moyenne du 
glyburide ont diminué de 22 et 
25 % respectivement alors que 
la CL/F moyenne a augmenté 
de 21 %. L'exposition 
systémique aux métabolites 
actifs, le 4-trans-
hydroxyglyburide et le 3-cis-
hydroxyglyburide, a également 
diminué de façon 
statistiquement significative de 
13 et 15 % respectivement. La 
pharmacocinétique à l'état 
d'équilibre du topiramate est 
restée inchangée lors de 
l'administration concomitante de 
glyburide. La portée clinique de 
l'effet du glyburide sur la 
pharmacocinétique du 
topiramate est incertaine. On a 
observé des baisses légères à 
modérées du taux de 
bicarbonate sérique sans 
acidose métabolique lors de 
l'ajout du topiramate. Les effets 
de doses de topiramate 
supérieures à 150 mg/jour sur 
le glyburide ne sont pas 
connus. Lorsqu'on ajoute le 
topiramate au traitement par le 

valproate) :Dans le cadre d’une 
étude où des patients schizophrènes 
prenant déjà du divalproex de sodium 
(200 mg 2 f.p.j) ont reçu de 6 à 10 
mg/jour d’halopéridol, aucune 
modification significative des 
concentrations plasmatiques 
minimales du valproate n’a été 
signalée. 

- Lamotrigine (Effet↑ lamotrigine↓ 
valproate) :On a évalué l’effet du 
divalproex de sodium sur la 
lamotrigine chez 6 hommes en bonne 
santé. Chaque sujet a reçu, d’une 
part, une dose unique de lamotrigine 
seule par voie orale, et, d’autre part, 
une dose unique de lamotrigine par 
voie orale et 6 doses de 200 mg de 
divalproex de sodium (une dose 
toutes les 8 heures, la première dose 
de divalproex de sodium ayant été 
administrée une heure avant la dose 
de lamotrigine). L’administration de 
divalproex de sodium a réduit de 21 
% la clairance totale de la lamotrigine 
et a fait passer la demi-vie 
d’élimination plasmatique de 37,4 à 
48,3 heures (p < 0,005). La clairance 
rénale de la lamotrigine est demeurée 
inchangée. Dans une étude de la 
lamotrigine à l’état d’équilibre chez 10 
volontaires sains, la demi-vie 
d’élimination de la lamotrigine est 
passée de 26 à 70 heures (une 
augmentation de 165 %) lorsque le 
médicament était administré en 
concomitance avec le divalproex de 
sodium. Dans le cadre d’une étude 
menée chez 16 patients épileptiques, 
le divalproex de sodium a fait doubler 
la demi-vie d’élimination de la 
lamotrigine. Dans le cadre d’une 
étude ouverte, la demi-vie 
d’élimination plasmatique moyenne 
de la lamotrigine était de 14 heures 
chez les patients qui recevaient des 
antiépileptiques inducteurs 
d’enzymes (p. ex., carbamazépine, 
phénytoïne, phénobarbital ou 
primidone), par comparaison à 30 
heures chez ceux qui recevaient du 
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d’éthinylestradiol et 150 µg de 
lévonorgestrel. On a noté une diminution 
moyenne de l’ASC et de la Cmax du 
lévonorgestrel de 19 % et de 12 %, 
respectivement. La mesure de la 
progestérone sérique a indiqué qu’il n’y 
avait aucun signe hormonal d’ovulation 
chez aucune des 16 volontaires, bien que 
le dosage de FHS, de LH et d’estradiol 
dans le sérum ait révélé une certaine perte 
de freinage de l’axe hypothalamo 
hypophyso ovarien. Les effets de 
LAMICTAL administré à des doses autres 
que 300 mg/j n’ont pas été étudiés. La 
portée clinique des variations hormonales 
observées sur l’activité ovulatoire est 
inconnue. Cependant, on ne peut exclure 
la possibilité d’une efficacité réduite du 
contraceptif chez certaines patientes. Par 
conséquent, on doit demander aux 
patientes de signaler rapidement toute 
modification de leur profil de saignements 
menstruels (p. ex., saignements 
intermenstruels). 

- Interactions avec d’autres contraceptifs 
hormonaux ou l’hormonothérapie 
substitutive : L’effet des autres 
préparations contraceptives hormonales ou 
de l’hormonothérapie substitutive sur les 
paramètres pharmacocinétiques de la 
lamotrigine n’a pas été évalué, bien qu’il 
puisse être similaire à celui des 
contraceptifs oraux. Par conséquent, des 
ajustements posologiques seront 
nécessaires dans la plupart des cas, au 
même titre qu’avec les contraceptifs oraux 
(voir Posologie et mode d'administration, 
Instauration de LAMICTAL chez les 
femmes prenant des contraceptifs oraux; et 
Effets indésirables, Effets indésirables du 
médicament signalés après la 
commercialisation du produit). 

- Rifampine : Lors d’une étude réalisée 
chez 10 hommes volontaires, la rifampine 
(600 mg/j, pendant 5 jours) a augmenté 
significativement, soit d’environ 2 fois, la 
clairance apparente d’une dose unique de 
25 mg de lamotrigine (diminution de l’ASC 
d’à peu près 40 %). Chez les patients 
prenant à la fois de la rifampine et 
LAMICTAL, on doit suivre le calendrier 

glyburide ou vice versa, on doit 
porter une attention particulière 
à la surveillance systématique 
des patients pour assurer un 
contrôle adéquat de leur état 
diabétique. 

- Pioglitazone :. La 
coadministration des deux 
agents n'a eu aucun effet sur 
les paramètres 
pharmacocinétiques du 
topiramate; l'ASC moyenne de 
la pioglitazone a baissé de 15 
% et la Cmax moyenne a 
augmenté de façon non 
significative, soit de 10 %. 
Quelques sujets ont cependant 
présenté des augmentations 
marquées de la Cmax, trois des 
quatre valeurs les plus élevées 
ayant été relevées chez des 
sujets de sexe masculin. En 
outre, la Cmax et l'ASC des 
métabolites actifs hydroxylé et 
cétonique ont accusé des 
baisses moyennes d'environ 15 
% pour le métabolite hydroxylé 
et d'environ 60 % pour le 
métabolite cétonique. La 
signification clinique de ces 
observations n'est pas connue. 
Lors de l'ajout de TOPAMAX à 
un traitement par pioglitazone 
ou vice versa, on doit porter 
une attention particulière à la 
surveillance systématique des 
patients pour assurer un 
contrôle adéquat de leur état 
diabétique. 

- Lithium Volontaires sains : on 
a observé une réduction 
statistiquement significative de 
l'exposition systémique au 
lithium lorsqu'il a été administré 
en association avec le 
topiramate : la Cmax et l'ASC0-
8h ont diminué de 20 et 18 % 
respectivement, alors que la 
CL/F et la CLR moyennes ont 
augmenté de 36 et 12 % 
respectivement. On n'a pas pu 

divalproex de sodium en plus d’un 
antiépileptique inducteur d’enzymes. 
Cette dernière valeur est comparable 
à la demi-vie de la lamotrigine en 
monothérapie, ce qui donne à penser 
que l’acide valproïque risque de 
neutraliser l’effet de l’inducteur 
enzymatique. Si l’on cesse 
l’administration du divalproex de 
sodium chez un patient recevant de 
la lamotrigine en concomitance avec 
un antiépileptique inducteur 
d’enzymes, les concentrations 
sériques de la lamotrigine risquent de 
diminuer. On doit surveiller de près 
l’état des patients recevant une 
polythérapie antiépileptique si l’on 
ajoute un médicament à leur 
traitement, ou si l’on cesse 
l’administration ou que l’on modifie la 
dose d’un médicament. On a fait état 
de réactions cutanées graves 
(notamment le syndrome de Stevens-
Johnson et l’épidermolyse nécrosante 
toxique) lors de l’administration 
concomitante de lamotrigine et de 
divalproex de sodium. 

- Lithium (Effet :↔ lithium) :Dans le 
cadre d’une étude croisée de doses 
multiples, comparative avec placebo, 
à double insu, portant sur 16 
volontaires sains de sexe masculin, 
les paramètres pharmacocinétiques 
du lithium n’ont pas été modifiés par 
la présence ou l’absence du 
valproate. La présence de lithium a 
toutefois entraîné une augmentation 
de 11 à 12 % de l’ASC et de la Cmax 
du valproate. Le Tmax, pour sa part, 
était réduit. Bien que ces 
modifications soient statistiquement 
significatives, on ne croit pas qu’elles 
aient d’importance sur le plan 
clinique. L’administration 
concomitante de divalproex de 
sodium (500 mg 2 f.p.j.) et de 
carbonate de lithium (300 mg 3 f.p.j.) 
à des volontaires sains de sexe 
masculin (n = 16) n’a eu aucun effet 
sur la cinétique à l’état d’équilibre du 
lithium. 
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d’augmentation posologique graduelle se 
rapportant aux médicaments pris en 
concomitance qui induisent la 
glucuroconjugaison de la lamotrigine (sans 
acide valproïque) 

- Rispéridone : Après l’administration 
concomitante de la rispéridone (2 mg) et 
de la lamotrigine (doses atteignant 400 
mg/j), 12 des 14 volontaires adultes en 
bonne santé ont signalé de la somnolence 
comparativement à 1 des 20 volontaires et 
à 0 des 20 volontaires, respectivement, 
lorsque ces médicaments ont été 
administrés en monothérapie. 

mesurer les creux des 
concentrations du lithium au 
jour 14 chez un sujet, ce qui 
pourrait indiquer l'omission 
d'une dose. En excluant ce 
sujet des analyses, on a 
observé que l'exposition 
systémique au lithium était 
légèrement réduite en présence 
du topiramate (Cmax : 12 % et 
ASC0-8h : 10 %) alors que la 
CL/F et la CLR moyennes 
avaient augmenté de 11 et 16 
% respectivement. La portée 
clinique de l'effet du topiramate 
sur la pharmacocinétique du 
lithium est incertaine. Les effets 
de doses de topiramate 
supérieures à 200 mg/jour sur 
la pharmacocinétique du lithium 
ne sont pas connus. 

- Lithium Patients atteints d’un 
trouble bipolaire : Les 
paramètres 
pharmacocinétiques du lithium 
n'ont pas été affectés lors du 
traitement en association avec 
le topiramate à des doses 
atteignant 200 mg/jour ou au 
cours du traitement de courte 
durée (une semaine) à des 
doses atteignant 600 mg/jour. 
Néanmoins, on a observé une 
augmentation statistiquement 
significative de l'exposition 
systémique au lithium (environ 
27 % pour la Cmax et l'ASC), 
après l'administration du 
topiramate à des doses 
atteignant 600 mg/jour pendant 
trois semaines. L'exposition au 
topiramate a été comparable 
dans les deux groupes (dose 
faible et dose forte) après une 
semaine et trois semaines 
d'administration concomitante 
avec le lithium. Les effets sur le 
lithium de doses de topiramate 
supérieures à 600 mg/jour n'ont 
pas été étudiés et sont 
inconnus. On devrait surveiller 

- Lorazépam (Effet :↑ 
lorazépam) :L’administration 
concomitante de divalproex de 
sodium (500 mg 2 f.p.j.[a]) et de 
lorazépam (1 mg 2 f.p.j.[a]) à des 
volontaires sains de sexe masculin (n 
= 9) a occasionné une réduction de 
17 % de la clairance plasmatique du 
lorazépam. Cette réduction n’a pas 
été jugée importante sur le plan 
clinique. 

- Nimodipine (Effet↑ nimodipine) : 
Le traitement concomitant par la 
nimodipine et l’acide valproïque peut 
faire augmenter la concentration 
plasmatique de nimodipine de 50 %. 

- Olanzapine (Effet :↓ 
olanzapine) :Le valproate peut 
causer une diminution de la 
concentration plasmatique d’
olanzapine. L’administration d’une 
seule dose de 5 mg d’olanzapine à 
10 volontaires sains non épileptiques 
recevant de divalproex de sodium en 
comprimés à libération prolongée à 
raison de 1000 mg toutes les 4 
heures n’a pas influé sur la Cmax ni 
la demi-vie d’élimination de 
l’olanzapine. Toutefois, l’ASC de 
l’olanzapine était 35 % plus basse en 
présence de divalproex de sodium en 
comprimés à libération. L’importance 
clinique de ces observations est 
inconnue. 

- Contraceptifs oraux stéroïdiens 
(Aucune interaction 
pharmacocinétique) : Il semble qu’il 
y ait une association entre la prise de 
certains antiépileptiques capables de 
provoquer une induction enzymatique 
et l’échec de la contraception orale. 
Cette interaction peut s’expliquer par 
le fait que les médicaments 
inducteurs d’enzymes abaisseraient 
de façon significative les 
concentrations plasmatiques de ces 
préparations d’hormones 
stéroïdiennes, ce qui donnerait lieu à 
une ovulation. Il est cependant 
possible que d’autres mécanismes 
sans lien avec l’induction 
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les taux de lithium quand on 
l'administre en association avec 
le topiramate et l'ajustement 
posologique du lithium devrait 
être basé sur le taux de lithium 
ainsi que sur l'évolution clinique 
chez le patient. 

- Rispéridone : Volontaires 
sains : En présence du 
topiramate, on a noté une 
réduction de l'exposition 
systémique à la fraction active 
totale (rispéridone plus 9-
hydroxy-rispéridone) : l'ASC0-
∞ moyenne a été inférieure de 
11 % et la Cmax moyenne a 
baissé de façon statistiquement 
significative (18 %). En 
présence du topiramate, 
l'exposition systémique à la 
rispéridone a diminué de façon 
statistiquement significative, de 
sorte que la Cmax et l'ASC0-∞ 
moyennes ont baissé de 29 et 
23 %, respectivement. Les 
paramètres 
pharmacocinétiques de la 9-
hydroxy-rispéridone n'ont subi 
aucune modification. Les effets 
d'une dose unique de 
rispéridone (2 mg/jour) sur la 
pharmacocinétique de doses 
multiples de topiramate n'ont 
pas été étudiés. On devrait 
donc surveiller de près les 
patients recevant de la 
rispéridone en concomitance 
avec du topiramate pour suivre 
la réponse clinique à la 
rispéridone. Patients atteints 
d’un trouble bipolaire : On a 
observé une réduction 
statistiquement significative de 
l'exposition systémique à la 
rispéridone (16 et 33 % pour 
l'ASC12h et 13 et 34 % pour la 
Cmax aux doses de 250 et 400 
mg/jour, respectivement). On a 
signalé des modifications 
minimes au niveau de la 
pharmacocinétique de la 

enzymatique soient responsables de 
l’échec de la contraception orale. Le 
divalproex de sodium n’entraînant 
pas de forte induction enzymatique, 
on ne s’attend pas à ce qu’il soit 
responsable d’une diminution des 
concentrations d’hormones 
stéroïdiennes. Néanmoins, les 
données cliniques portant sur 
l’interaction entre le divalproex de 
sodium et les contraceptifs oraux sont 
rares. L’administration d’une dose 
unique d’éthinylestradiol (50 
µg)/lévonorgestrel (250 µg) à 6 
femmes recevant du divalproex de 
sodium (200 mg 2 f.p.j.[a]) depuis 
deux mois n’a laissé entrevoir aucune 
interaction pharmacocinétique. 

- Phénobarbital (Effet↑ 
phénobarbital ↓ valproate) : Le 
phénobarbital augmente le 
métabolisme de l’acide valproïque et, 
par là, augmente les taux de 
métabolites de l’acide valproïque. Par 
conséquent, il faut surveiller 
attentivement les signes et 
symptômes d’hyperammoniémie chez 
les patients traités par ce 
médicament. On a montré que le 
valproate inhibe le métabolisme du 
phénobarbital. Chez des sujets sains 
(n = 6), l’administration concomitante 
de divalproex de sodium (250 mg 2 
f.p.j.[a] pendant 14 jours) et de 
phénobarbital (dose unique de 60 
mg) a prolongé la demi-vie du 
phénobarbital de 50 % et fait chuter 
sa clairance plasmatique de 30 %. En 
présence de valproate, la fraction du 
phénobarbital excrétée sous forme 
inchangée a augmenté de 50 %. Ce 
phénomène peut provoquer une 
grave dépression du SNC, avec ou 
sans augmentation significative des 
concentrations sériques des 
barbituriques ou du valproate. Il faut 
donc suivre de près les patients 
traités concurremment avec des 
barbituriques pour déceler tout signe 
d’intoxication neurologique, mesurer 
les concentrations sériques des 
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fraction active totale 
(rispéridone plus 9-hydroxy-
rispéridone) et de la 9-hydroxy-
rispéridone. En présence de la 
rispéridone, l'exposition 
systémique au topiramate a 
subi une légère réduction 
(Cmax moyenne : 12,5 % et 
ASC12h moyenne : 11 %), ce 
qui a été statistiquement 
significatif. Aucune modification 
cliniquement significative n'était 
observée au niveau de 
l'exposition systémique à la 
fraction active totale de la 
rispéridone ou au topiramate. 
Les effets de doses de 
topiramate supérieures à 400 
mg/jour sur la rispéridone sont 
inconnus. On devrait surveiller 
de près les patients atteints de 
trouble bipolaire et recevant de 
la rispéridone en concomitance 
avec du topiramate pour suivre 
la réponse clinique à la 
rispéridone. 

- Halopéridol : Chez 13 adultes 
sains (6 hommes et 7 femmes) 
auxquels on a administré des 
doses multiples de topiramate à 
raison de 200 mg/jour, les 
paramètres 
pharmacocinétiques d'une dose 
unique de 5 mg d'halopéridol, 
un antipsychotique, n'ont pas 
changé. 

- Venlafaxine : Les paramètres 
pharmacocinétiques de la 
venlafaxine en dose unique 
n'ont pas changé lorsqu'elle 
était administrée en 
concomitance avec le 
topiramate. Bien que la Cmax, 
l'ASC∞ et la CL/F du 
métabolite actif O-desméthyl-
venlafaxine soient restées 
inchangées, la clairance rénale 
du métabolite actif a augmenté 
de 53 % au cours du traitement 
avec le topiramate. 
L'augmentation de l'excrétion 

barbituriques si cela est possible et 
en réduire la posologie au besoin. 

- Phénytoïne (Effet↑ 
phénytoïne) :La phénytoïne 
augmente le métabolisme de l’
acide valproïque et, par là, augmente 
les taux de métabolites de l’acide 
valproïque. Par conséquent, il faut 
surveiller attentivement les signes et 
symptômes d’hyperammoniémie chez 
les patients traités par ce 
médicament. Le valproate déplace la 
phénytoïne de ses sites de liaison à 
l’albumine plasmatique et en inhibe le 
métabolisme hépatique. 
L’administration concomitante de 
divalproex de sodium (400 mg 3 
f.p.j.[a]) et de phénytoïne (250 mg) à 
des volontaires sains (n = 7) a 
augmenté la fraction libre de 
phénytoïne de 60 %. La clairance 
plasmatique totale et le volume 
apparent de distribution de la 
phénytoïne ont augmenté de 30 % en 
présence de valproate. La clairance 
et le volume apparent de distribution 
de la phénytoïne libre ont tous deux 
diminué de 25 %. On a signalé des 
cas de crises convulsives 
perthérapeutiques chez des patients 
épileptiques recevant l’association de 
divalproex de sodium et de 
phénytoïne. Il y a donc lieu d’ajuster 
la posologie de la phénytoïne selon 
l’état clinique du patient. 

- Primidone (Effet : ↑ 
phénobarbital) :La primidone est 
transformée en un barbiturique (le 
phénobarbital). Ainsi, en présence de 
divalproex de sodium, elle peut 
causer une interaction semblable ou 
identique à celle du phénobarbital. 

- Propofol (Effet:↑ propofol) : Le 
valproate peut inhiber le métabolisme 
du propofol, augmentant ainsi 
l’exposition au propofol. Des 
réductions de 26 à 35 % de la dose 
de propofol ont été notées lors de 
l’administration concomitante avec du 
valproate. La dose normale de 
propofol peut être excessive pour les 
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urinaire de l'O-desméthyl-
venlafaxine observée pendant 
le traitement avec le topiramate 
n'a eu aucun effet sur 
l'exposition systémique. 
L'administration répétée des 
doses quotidiennes de 
venlafaxine pendant cinq jours 
n'a pas eu d'effet sur les 
paramètres 
pharmacocinétiques à l'état 
d'équilibre du topiramate. L'effet 
de doses de topiramate 
supérieures à 150 mg/jour sur 
la pharmacocinétique de la 
venlafaxine, ainsi que l'effet de 
doses de venlafaxine jusqu'au 
maximum de 375 mg/jour sur la 
pharmacocinétique du 
topiramate, sont inconnus. 

- Amitriptyline : L'ASC et la 
Cmax de cet antidépresseur 
tricyclique ont augmenté de 12 
% lors de son administration à 
raison de 25 mg/jour à 18 sujets 
normaux (9 hommes et 9 
femmes) recevant 200 mg/jour 
de topiramate. Certains sujets 
ont présenté des variations 
importantes de la concentration 
d'amitriptyline, à la hausse ou à 
la baisse, en présence du 
topiramate; tout ajustement de 
la dose d'amitriptyline doit se 
faire en fonction de la réponse 
clinique du patient et non en 
fonction des taux plasmatiques. 

- Pizotifène : L'administration de 
doses multiples de topiramate 
(200 mg/jour) à 19 volontaires 
sains (12 hommes et 7 femmes) 
a eu peu d'effet sur les 
paramètres 
pharmacocinétiques du 
pizotifène, un antihistaminique, 
administré à des doses 
quotidiennes de 1,5 mg. La 
Cmax et l'ASC du topiramate 
ont diminué de 12 et 15 % 
respectivement en moyenne 
chez les 12 hommes et 7 

patients recevant du valproate par 
voie orale et peut entraîner des 
complications ou retarder la 
récupération après l’anesthésie 
associée au traitement par les 
électrochocs. 

- Quétiapine : L’administration 
concomitante de valproate et de 
quétiapine peut augmenter le risque 
de neutropénie ou leucopénie. 

- Rifampicine (Effet :↓ 
valproate) :Dans le cadre d’une 
étude où les patients ont reçu une 
dose unique de divalproex de sodium 
(7 mg/kg) 36 heures après un 
traitement comportant la prise de 
rifampicine durant 5 soirs (600 
mg/jour), la clairance orale du 
valproate a augmenté de 40 %. 
L’emploi concomitant de rifampicine 
et d’APO-DIVALPROEX peut 
nécessiter un ajustement de la 
posologie du valproate. 

- Rufinamide (Effet↑ 
rufinamide) :Le valproate peut 
entraîner une augmentation liée à la 
dose de la concentration plasmatique 
de rufinamide. Cette augmentation 
est dépendante de la concentration 
de valproate. La prudence est de 
mise, particulièrement chez les 
enfants, car cet effet est plus 
important dans cette population de 
patients. 

- Inhibiteurs sélectifs du recaptage 
de la sérotonine (ISRS) :(Effet↑ 
valproate) :Il semble que les ISRS 
inhibent le métabolisme du divalproex 
de sodium, ce qui donne lieu à des 
concentrations anormalement 
élevées de valproate. 

- Tolbutamide (Effet :↑ 
tolbutamide) :D’après les résultats 
d’expériences in vitro, la fraction libre 
de tolbutamide est passée de 20 à 50 
% lorsque ce médicament a été 
ajouté aux échantillons de plasma 
provenant de patients traités par le 
divalproex de sodium. On ignore la 
portée clinique de ce déplacement. 

- Topiramate (Effet inconnu): 
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femmes prenant 200 mg/jour de 
topiramate et 1,5 mg/jour de 
pizotifène. Cette variation n'est 
pas considérée significative sur 
le plan clinique. 

- Dihydroergotamine :L'administ
ration de doses multiples de 
topiramate (200 mg/jour) à 24 
volontaires sains (12 hommes 
et 12 femmes) a eu peu d'effet 
sur les paramètres 
pharmacocinétiques d'une dose 
de dihydroergotamine de 1 mg 
administrée par voie sous-
cutanée. Similairement, 
l'administration d'une dose de 
dihydroergotamine de 1 mg par 
voie sous-cutanée a eu peu 
d'effet sur les paramètres 
pharmacocinétiques du 
topiramate à 200 mg/jour. 

- Sumatriptan : L'administration 
de doses multiples de 
topiramate (200 mg/jour) à 24 
volontaires sains (14 hommes 
et 10 femmes) a eu peu d'effet 
sur les paramètres 
pharmacocinétiques de doses 
uniques de sumatriptan, un 
antimigraineux, que ce dernier 
ait été administré par voie orale 
(100 mg) ou par voie sous-
cutanée (6 mg). 

- Propranolol : L'administration 
de doses multiples de 
topiramate (100, puis 200 
mg/jour) à 34 volontaires sains 
(17 hommes et 17 femmes) a 
eu peu d'effet sur les 
paramètres 
pharmacocinétiques du 
propranolol administré à des 
doses quotidiennes de 160 mg. 
En présence de topiramate à 
100 mg/jour, la Cmax du 
métabolite 4-OH-propranolol a 
augmenté de 17 %. 
L'administration de doses de 
propranolol de 80, puis de 160 
mg/jour à 39 volontaires (27 
hommes et 12 femmes) a 

Hyperammoniémie L’administration 
concomitante de valproate et de 
topiramate a été associée à des cas 
d’encéphalopathie et (ou) 
d’hyperammoniémie. Il faut surveiller 
étroitement les signes et symptômes 
d’encéphalopathie 
hyperammoniémique chez les 
patients traités par ces deux 
médicaments. Hypothermie : L’emploi 
concomitant de divalproex de sodium 
et de topiramate a également été 
associé à de l’hypothermie chez des 
patients qui avaient bien toléré 
chaque médicament en 
monothérapie. Il faut mesurer le taux 
d’ammoniaque dans le sang des 
patients chez qui on a signalé la 
survenue d’hypothermie.  

- Warfarine (Effet inconnu) :Dans le 
cadre d’une étude in vitro, le 
valproate a fait augmenter la fraction 
libre de la warfarine d’un taux 
pouvant atteindre 32,6 %. On ignore 
la signification clinique de ce 
phénomène; cependant, il faut 
surveiller les épreuves de la 
coagulation lorsque l’on instaure un 
traitement par APO-DIVALPROEX 
chez les patients recevant des 
anticoagulants. Il faut faire preuve de 
prudence lorsqu’on administre APO-
DIVALPROEX en même temps que 
des médicaments qui modifient la 
coagulation. 
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exercé un effet proportionnel à 
la dose sur l'exposition au 
topiramate (200 mg/jour). Aux 
doses quotidiennes de 
propranolol de respectivement 
80 et 160 mg, l'augmentation de 
la Cmax du topiramate a atteint 
environ 9 % et 16 %, et celle de 
l'ASC environ 9 % et 17 %. 

- Diltiazem : Lors du traitement 
par le topiramate, on a observé 
une réduction statistiquement 
significative de l'exposition 
systémique au diltiazem : la 
Cmax et l'ASC∞ ont accusé 
des réductions de 10 et 25 % 
respectivement suivant 
l'administration unique. La CL/F 
du diltiazem a augmenté 
d'environ 30 %. L'exposition 
systémique au métabolite actif 
désacétyl diltiazem a été 
réduite de façon statistiquement 
significative pendant le 
traitement avec le topiramate, 
où l'on a observé des 
réductions respectives de 27 et 
de 18 % de la Cmax et de 
l'ASC36h. Le topiramate n'a pas 
eu d'effet sur les paramètres 
pharmacocinétiques du 
métabolite actif, le N-déméthyl-
diltiazem, suivant 
l'administration d'une dose 
unique. Après l'administration 
répétée de doses uniques 
quotidiennes de diltiazem 
pendant cinq jours, l'exposition 
systémique au topiramate à 
l'état d'équilibre a été 
supérieure au cours du 
traitement par le diltiazem, où 
l'on a observé des 
augmentations respectives de 
17 et 20 % de la Cmax et de 
l'ASC12h, ainsi qu'une 
réduction de la CL/F de 16 %. 
L'effet de doses de topiramate 
supérieures à 150 mg/jour sur 
la pharmacocinétique du 
diltiazem ou ses métabolites n'a 
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pas été étudié. Dans 
l'ensemble, la portée clinique de 
ces observations est incertaine. 

- Les anticoagulants 
antagonistes de la vitamine 
K : Une diminution du temps de 
prothrombine/rapport 
international normalisé (TP/RIN) 
a été signalée après 
l’administration concomitante 
de topiramate et 
d’anticoagulants antagonistes 
de la vitamine K. Lors de 
l’administration concomitante 
d’un traitement à base de 
topiramate et d’anticoagulants 
antagonistes de la vitamine K, 
une surveillance étroite du RIN 
doit être effectuée. 

- Flunarizine : La CL/F moyenne 
de la flunarizine n'a pas été 
modifiée par le traitement avec 
le topiramate. L'exposition 
systémique au topiramate 
(Cmax et ASC0-12) a doublé 
lors de l'augmentation de la 
dose de topiramate de 50 à 100 
mg/jour. La CL/F moyenne a 
été comparable pendant 
l'administration des deux doses 
et elle a été conforme à celle 
observée au préalable chez des 
volontaires sains. Ces 
changements n'ont 
probablement pas d'importance 
clinique. Cependant, on ne 
dispose pas de données sur 
l'effet des doses plus élevées 
de topiramate sur les 
concentrations de la flunarizine. 
De même, on ne dispose pas 
d'information concernant les 
interactions entre le topiramate 
et la flunarizine chez des 
patients ayant des antécédents 
de crises convulsives ou 
d'épilepsie. 

- Agents favorisant la 
néphrolithiase : L'utilisation 
concomitante de TOPAMAX et 
d'autres agents favorisant la 
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néphrolithiase, tels les 
inhibiteurs de l'anhydrase 
carbonique, comme 
l'acétazolamide, peut accroître 
le risque de néphrolithiase. Lors 
du traitement par TOPAMAX, 
on doit éviter l'administration de 
tels médicaments étant donné 
qu'ils peuvent créer un 
environnement physiologique 
qui augmente le risque de 
formation de calculs rénaux.  

- Interactions médicament-
aliment La prise de nourriture 
n'a pas eu d'effet cliniquement 
significatif sur la biodisponibilité 
du topiramate. 

- Interactions médicament-
herbe médicinale : Les 
interactions du topiramate avec 
des plantes médicinales n'ont 
pas été établies. 

6. PRÉSENTATION, VOIE D’ADMINISTRATION, TENEUR 

Comprimés : 200 mg 
Comprimés CR (libération 
contrôlée) : 200 mg et 400 mg 
Suspension orale: 100 mg/5ml 
 

Capsules : 100 mg, 
300 mg, 400 mg 

Comprimés 
sécables : 600 mg, 

800 mg 

Comprimés : 25 mg, 100 mg, 150 mg 
Comprimés croquables/dispersables : 2 mg, 5 

mg 
Capsules : 25 mg, 50 mg, 75 mg, 150 

mg, 225 mg, 300 mg 

Comprimés : 25 mg, 100 mg, 200 
mg 

Capsules à saupoudrer : 15 mg, 
25 mg 

Comprimés : 15 mg, 
30 mg, 60 mg, 100 

mg 
Élixir : 5 mg/ml 

Comprimés entérosolubles : 125 mg, 
250 mg, 500 mg 
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7. Posologie 

(Aucune posologie 
pour sevrage 
alcoolique ou 
maintien de 
l’abstinence car pas 
d’indication 
officielle) 
Épilepsie  
TEGRETOL peut 
être administré seul 
ou en association 
avec d’autres 
anticonvulsivants. 
On recommande 
d’amorcer le 
traitement par 
TEGRETOL à une 
faible dose 
quotidienne et de 
l’augmenter 
graduellement. Afin 
de maîtriser 
efficacement les 
crises d’épilepsie, il 
faut adapter la 
posologie selon les 
besoins de chaque 
patient. Il peut être 
utile de déterminer 
les concentrations 
plasmatiques afin 
d’établir la 
posologie optimale. 
Chez les patients 
atteints d’épilepsie, 
la dose de 
carbamazépine doit 
être ajustée de 
façon à maintenir 
une concentration 
plasmatique à l’état 
d’équilibre d’environ 
4 à 10 µg/mL.  
Prendre 
TEGRETOL avec 
les repas dans la 
mesure du possible. 

(Aucune posologie pour 
sevrage alcoolique ou 
maintien de l’abstinence 
car pas d’indication 
officielle) 
Adultes 
NEURONTIN est pris par 
voie orale, avec ou sans 
aliments. 
 
Dose initiale 
La dose initiale est de 300 
mg, 3 fois par jour. 
 
Posologie 
Selon la réponse du 
patient et la tolérabilité du 
produit, cette dose peut 
être portée à un maximum 
de 1 800 mg/jour, 
administrés à raison de 3 
prises par jour en 
capsules dosées à 300 ou 
à 400 mg ou en 
comprimés dosés à 600 
ou à 800 mg. Lors 
d'études cliniques à long 
terme, menées sans insu, 
les patients ont bien toléré 
des doses allant jusqu'à 2 
400 mg/jour. De plus, on a 
administré une dose de 3 
600 mg/jour à un petit 
nombre de patients 
pendant une période 
limitée, et cette dose a été 
bien tolérée. 
 
Selon les données des 
essais cliniques, dans 
certains cas, des doses 
>1 200 mg/jour peuvent 
être plus efficaces, mais, 
avec des doses plus 
élevées, la fréquence des 
effets indésirables peut 
augmenter 

(Aucune posologie pour sevrage alcoolique ou maintien de 
l’abstinence car pas d’indication officielle) 
 
Risque de réactions dermatologiques graves : Ne pas dépasser 
la dose initiale de LAMICTAL ni l’augmentation posologique 
graduelle qui sont recommandées. Une augmentation plus rapide de 
la dose initiale a été associée à une fréquence accrue de réactions 
dermatologiques graves (voir Mises en garde et précautions) tout 
comme l’emploi concomitant d’acide valproïque, surtout en 
l’absence d’antiépileptiques qui induisent la glucuroconjugaison de 
la lamotrigine. Les patients ayant déjà eu une éruption cutanée ou 
une allergie avec la prise d’autres antiépileptiques sont plus 
susceptibles d’avoir une éruption cutanée associée à LAMICTAL 
que les patients sans ces antécédents. 
 
Reprise du traitement par LAMICTAL : On recommande de ne 
pas reprendre le traitement par LAMICTAL chez les patients qui 
avaient cessé de l’utiliser en raison d’une éruption cutanée associée 
à ce médicament, à moins que les avantages escomptés ne 
l’emportent nettement sur les risques. Si le médecin décide de 
reprendre le traitement par LAMICTAL chez un patient qui l’avait 
abandonné pour une raison quelconque, il doit évaluer la nécessité 
de prescrire la dose initiale recommandée. Plus l’intervalle depuis la 
prise de la dernière dose est long, plus on doit sérieusement songer 
à reprendre le traitement au moyen de la dose initiale 
recommandée. Si un patient a cessé de prendre LAMICTAL pendant 
une période équivalant à plus de 5 demi-vies, il convient de suivre 
les recommandations et les directives s’appliquant à l’administration 
d’une dose initiale. La demi-vie de LAMICTAL est affectée par la 
prise de médicaments en concomitance. 
 
Retrait des antiépileptiques administrés en concomitance chez 
les adultes : On peut réduire la dose des antiépileptiques 
administrés en concomitance d’environ 20 % de la dose initiale par 
semaine, sur une période de 5 semaines. Cependant, cette 
réduction de la dose peut être plus lente selon les besoins cliniques. 
Durant cette période, la dose de LAMICTAL dépendra de l’effet du 
médicament à retirer du traitement sur les paramètres 
pharmacocinétiques de la lamotrigine et de la réponse clinique 
globale du patient. Le retrait des antiépileptiques inducteurs 
d’enzymes (c.-à-d. la phénytoïne, le phénobarbital, la primidone et la 
carbamazépine) entraînera une augmentation d’environ 2 fois la 
demi-vie d’élimination de la lamotrigine. Dans ces cas, il peut être 
nécessaire de réduire la dose de LAMICTAL. Par contre, le retrait de 
médicaments inhibiteurs d’enzymes (c.-à-d. l’acide valproïque) 
provoquera une diminution de la demi-vie de la lamotrigine et peut 
nécessiter une dose plus élevée de LAMICTAL. 

(Aucune posologie pour sevrage 
alcoolique ou maintien de 
l’abstinence car pas d’indication 
officielle) 
 
 
Douleur neuropathique secondaire 
à la neuropathie diabétique 
périphérique : La dose de départ 
recommandée de LYRICA s'établit à 
150 mg/jour, fractionnée en 2 ou 3 
prises (75 mg, 2 f.p.j., ou 50 mg, 3 
f.p.j.), avec ou sans aliments, quand 
la clairance de la créatinine est d'au 
moins 60 mL/min. L'effet du 
traitement commence à se faire sentir 
dans un délai de 1 semaine. Selon la 
réponse et la tolérance du patient, on 
peut porter la dose à 300 mg/jour 
(150 mg, 2 f.p.j.) après la première 
semaine de traitement. En présence 
de douleurs intenses et tenaces, si le 
patient tolère bien la dose 
quotidienne de 300 mg, on peut 
augmenter la dose jusqu'à 
concurrence de 600 mg/jour (300 mg, 
2 f.p.j.). Cependant, la dose de 600 
mg/jour ne s'est pas révélée 
significativement plus efficace durant 
les essais cliniques, tandis que les 
fréquences d'effets indésirables et 
d'abandons ont augmenté de façon 
marquée chez les patients qui 
recevaient une telle dose (voir Effets 
indésirables, Tableau 1 et Tableau 5). 
On déconseille d'administrer des 
doses supérieures à 600 mg/jour, de 
telles doses n'ayant pas été 
évaluées. 
 
Douleur neuropathique secondaire 
aux névralgies postzostériennes : 
La dose de départ recommandée de 
LYRICA s'établit à 150 mg/jour, 
fractionnée en 2 ou 3 prises (75 mg, 
2 f.p.j., ou 50 mg, 3 f.p.j.), avec ou 
sans aliments, quand la clairance de 

(Aucune posologie pour 
sevrage alcoolique ou maintien 
de l’abstinence car pas 
d’indication officielle) 
 
Chez les patients ayant ou 
n'ayant pas d'antécédents de 
crises convulsives ou 
d'épilepsie, l'arrêt de TOPAMAX 
(topiramate) devrait se faire de 
façon progressive afin de limiter 
le risque d'apparition de crises 
convulsives ou d'augmentation 
de la fréquence des crises.Lors 
d'essais cliniques chez des 
adultes atteints d'épilepsie, les 
posologies ont été réduites par 
paliers de 50 à 100 mg/jour à 
intervalles d'une semaine. Lors 
d'essais cliniques chez des 
enfants, le traitement par 
TOPAMAX a été arrêté 
progressivement sur une 
période allant de deux à huit 
semaines. Lors d'essais 
cliniques chez des adultes 
recevant TOPAMAX pour la 
prévention de la migraine, les 
posologies ont été réduites par 
paliers de 25 à 50 mg/jour à 
intervalles d'une semaine. 
 
Dans le cas où il faut arrêter 
rapidement le traitement par 
TOPAMAX pour des raisons 
médicales, une surveillance 
appropriée du patient est 
recommandée 
 
On peut prendre les comprimés 
ou les capsules à saupoudrer 
TOPAMAX sans tenir compte 
des repas. 
Administration 
TOPAMAX est offert en 
comprimés ou en capsules à 
saupoudrer à prendre par voie 

(Aucune 
posologie pour 
sevrage 
alcoolique ou 
maintien de 
l’abstinence car 
pas d’indication 
officielle) 
 
Les comprimés 
de PHÉNOBARB 
sont administrés 
par voie orale 
 
Sédatif 
Adultes (≥18 ans) 
: 15 à 30 mg, 2 ou 
3 fois par jour. 
Enfants (<18 ans) 
: 2 mg/kg ou 60 
mg/m2 de la 
surface 
corporelle, 3 fois 
par jour. 
 
Hypnotique 
Adultes (≥18 ans) 
: 100 à 200 mg au 
coucher. 
 
Anticonvulsivant 
Adultes (≥18 ans) 
: 50 à 100 mg, 2 
ou 3 fois par jour. 
Enfants (<18 ans) 
: 15 à 50 mg, 2 ou 
3 fois par jour. 
 
La posologie 
habituelle chez 
l’adulte varie de 
30 à 600 mg par 
jour. 
 
PHÉNOBARB 
ÉLIXIR est 
administré par 

(Aucune posologie pour 
sevrage alcoolique ou maintien 
de l’abstinence car pas 
d’indication officielle) 
 
Épilepsie : APO-DIVALPROEX 
(divalproex de sodium) en 
comprimés entérosolubles est 
destiné à la voie orale. La dose 
initiale recommandée est de 15 
mg/kg/jour que l’on augmente, à 
intervalles d’une semaine, de 5 
à 10 mg/kg/jour jusqu’à la 
suppression des crises, à moins 
que des effets indésirables ne 
l’interdisent. La dose maximale 
recommandée est de 60 
mg/kg/jour. Si la dose 
quotidienne totale est de 250 
mg et plus, on l’administrera en 
prises fractionnées 
 
Dose initiale : 
De 10 à 24,9 kg : 250 mg par 
jour (125 mg 2 fpj) 
De 25 à 39,9 kg : 500 mg par 
jour (250 mg 2 fpj) 
De 40 à 59,9 kg : 750 mg par 
jour (250 mg 3 fpj) 
De 60 à 74,9 kg : 1000 mg par 
jour (250 mg 2 fpj -doses 1 et 2- 
et 500 mg 1 fpj – dose 3) 
De 75 à 89,9 kg : 1250 mg par 
jour  
(250 mg 1 fpj -dose 2- et 500 
mg 2 fpj – doses 1 et 3) 
 
Concentrations 
thérapeutiques : Aucune 
corrélation nette n’a encore été 
établie entre la dose 
quotidienne, la concentration 
sérique de valproate total et 
l’effet thérapeutique. 
Cependant, la concentration 
sérique thérapeutique chez la 
plupart des patients 
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Prendre les 
comprimés, les 
comprimés à 
croquer et la 
suspension 
TEGRETOL en 2 à 
4 doses 
fractionnées par 
jour.  
Adultes et enfants 
de plus de 12 ans : 
La dose initiale est 
de 100 à 200 mg, 1 
ou 2 fois par jour, 
selon la gravité du 
cas et les 
antécédents 
thérapeutiques. On 
augmente ensuite 
graduellement la 
dose, en la 
fractionnant, jusqu’à 
l’obtention de la 
meilleure réponse 
possible. La 
posologie optimale 
habituelle est de 
800 à 1200 mg par 
jour. Dans de rares 
cas, des patients 
adultes ont reçu 
1600 mg. Dès que 
les crises 
disparaissent et que 
l’état se stabilise, on 
réduit la dose très 
graduellement 
jusqu’à la plus 
petite dose efficace 
possible. 
 
La suspension et 
les comprimés à 
croquer 
TEGRETOL 
conviennent 
particulièrement aux 
patients qui ont de 
la difficulté à avaler 

 
Traitement d'entretien 
On doit diviser la dose 
quotidienne d'entretien en 
3 prises avec, entre 
chaque prise, un intervalle 
maximal de 12 heures 
pour éviter la survenue de 
crises convulsives 
perthérapeutiques. Il n'est 
pas nécessaire de 
surveiller la concentration 
plasmatique de la 
gabapentine afin 
d'optimiser le traitement 
par NEURONTIN. De 
plus, comme celui-ci 
n'interagit pas avec les 
antiépileptiques d'usage 
courant, on peut 
l'administrer en 
association avec ces 
derniers sans craindre de 
modifier les 
concentrations 
plasmatiques de la 
gabapentine ou de ces 
antiépileptiques. 
 
Arrêt du traitement, 
réduction de la dose ou 
ajout d'un antiépileptique 
d'appoint : Si la dose de 
NEURONTIN est réduite, 
si le traitement est 
interrompu ou remplacé 
par un autre 
anticonvulsivant ou 
encore si un autre 
antiépileptique est ajouté 
à NEURONTIN, il faut 
procéder de façon 
graduelle sur une période 
d'au moins 1 semaine, ou 
plus longtemps, si le 
médecin le juge 
nécessaire.  

 
Posologie recommandée et ajustement posologique 
LAMICTAL doit être ajouté au traitement antiépileptique en cours. 
 
L’acide valproïque augmente de plus du double la demi-vie 
d’élimination de la lamotrigine et diminue de moitié sa clairance 
plasmatique; inversement, les antiépileptiques qui induisent la 
glucuroconjugaison de la lamotrigine tels que la carbamazépine, la 
phénytoïne, le phénobarbital et la primidone réduisent de moitié la 
demi-vie d’élimination de la lamotrigine et doublent sa clairance 
plasmatique (voir Mode d'action et pharmacologie clinique). Les 
Tableau 6, Tableau 7 et Tableau 8 résument les posologies de 
LAMICTAL à adopter en raison de ces interactions importantes sur 
le plan clinique. 
 
LAMICTAL n’influe pas sur la concentration plasmatique des 
antiépileptiques qui induisent la glucuroconjugaison de la lamotrigine 
administrés en concomitance; par conséquent, il n’est 
habituellement pas nécessaire d’ajuster la posologie de ces agents 
pour maintenir les concentrations plasmatiques thérapeutiques. 
Lorsqu’on administre LAMICTAL en association avec d’autres 
antiépileptiques, on doit envisager la réévaluation du traitement 
antiépileptique si les crises sont moins bien maîtrisées, ou encore si 
des effets indésirables surviennent ou deviennent plus marqués 
chez le patient. Si l’on doit cesser le traitement par LAMICTAL, une 
réduction graduelle de la dose sur une période d’au moins 2 
semaines (réduction d’environ 50 % par semaine) est recommandée 
à moins que, pour des raisons d’innocuité (c.-à-d. les éruptions 
cutanées), un arrêt plus rapide ne s’impose (voir Mises en garde et 
précautions). 
 
On n’a pas établi de relation entre la concentration plasmatique de 
la lamotrigine et la réponse clinique au traitement. Les ajustements 
posologiques doivent donc être déterminés d’après la réponse au 
traitement. Dans le cadre des essais cliniques contrôlés, les doses 
efficaces de LAMICTAL ont généralement produit une concentration 
plasmatique minimale de lamotrigine à l’état d’équilibre qui variait 
entre 1 et 4 µg/mL chez les personnes prenant un ou plusieurs 
autres antiépileptiques en concomitance. Ces doses de LAMICTAL 
ont été bien tolérées. Comme pour tout autre antiépileptique, on doit 
adapter la posologie de LAMICTAL à chaque patient, en tenant 
compte des antiépileptiques pris en concomitance. 
 
Adultes et enfants de plus de 12 ans 
Chez les patients prenant des antiépileptiques dont les interactions 
pharmacocinétiques avec LAMICTAL sont présentement inconnues, 
la posologie doit être augmentée comme s’ils recevaient de l’acide 
valproïque en concomitance, sans égard à tout autre médicament 
administré. 

la créatinine est d'au moins 60 
mL/min. L'effet du traitement 
commence à se faire sentir dans un 
délai de 1 semaine. Selon la réponse 
et la tolérance du patient, on peut 
porter la dose à 300 mg/jour (150 mg, 
2 f.p.j.) après la première semaine de 
traitement. En présence de douleurs 
intenses et tenaces, si le patient 
tolère bien la dose quotidienne de 
300 mg, on peut augmenter la dose 
jusqu'à concurrence de 600 mg/jour 
(300 mg, 2 f.p.j.). Cependant, la dose 
de 600 mg/jour ne s'est pas révélée 
significativement plus efficace durant 
les essais cliniques, tandis que les 
fréquences d'effets indésirables et 
d'abandons ont augmenté de façon 
marquée chez les patients qui 
recevaient une telle dose (voir Effets 
indésirables, Tableau 3 et Tableau 6). 
On déconseille d'administrer des 
doses supérieures à 600 mg/jour, de 
telles doses n'ayant pas été 
évaluées. 
 
Douleur neuropathique secondaire 
à une lésion de la moelle épinière : 
La dose de départ recommandée de 
LYRICA s'établit à 150 mg/jour, 
fractionnée en 2 prises (75 mg, 2 
f.p.j.), avec ou sans aliments, quand 
la clairance de la créatinine est d'au 
moins 60 mL/min. L'effet du 
traitement commence à se faire sentir 
dans un délai de 1 semaine. Selon la 
réponse et la tolérance du patient, on 
peut porter la dose à 300 mg/jour 
(150 mg, 2 f.p.j.) après la première 
semaine de traitement. En présence 
de douleurs intenses et tenaces, si le 
patient tolère bien la dose 
quotidienne de 300 mg, on peut 
envisager d'augmenter la dose 
jusqu'à concurrence de 600 mg/jour 
(300 mg, 2 f.p.j.). On déconseille 
d'administrer des doses supérieures 
à 600 mg/jour, de telles doses 
n'ayant pas été évaluées. 

orale. Les comprimés ne 
doivent pas être rompus. Dans 
le cas des capsules à 
saupoudrer TOPAMAX, on peut 
les avaler entières ou les 
administrer en ouvrant la 
capsule avec soin pour en 
répandre tout le contenu sur 
une petite quantité (une 
cuillerée à thé) de nourriture 
molle. Ce mélange de 
médicament et de nourriture 
doit être avalé immédiatement 
sans mastiquer. Il ne faut pas le 
conserver pour plus tard. La 
préparation à saupoudrer est 
prévue pour les patients qui ont 
de la difficulté à avaler les 
comprimés (p. ex. les enfants et 
les personnes âgées). 
 
Épilepsie (enfants de 6 ans et 
plus et adultes) :  
La dose cible de départ 
recommandée pour le 
topiramate en monothérapie 
chez les adultes et les enfants 
âgés de 6 ans et plus est 100 
mg/jour et la dose maximale 
recommandée est 400 mg/jour, 
fractionnées en deux prises, 
selon le besoin et la tolérance 
du patient. Si le patient 
nécessite des doses dépassant 
100 mg/jour, on peut augmenter 
la dose à intervalles d'une 
semaine par paliers de 50 
mg/jour jusqu'à un maximum de 
400 mg/jour. La dose prescrite 
et la rapidité d'ajustement de la 
dose devraient être 
déterminées par le résultat 
clinique. Pour certains patients, 
il peut s'avérer bénéfique de 
procéder à un programme 
d'ajustement moins rapide. On 
n'a pas étudié à fond des doses 
quotidiennes supérieures à 400 
mg/jour. Des doses de 500 

voie orale. 
 
Sédatif 
Adultes (≥18 ans) 
: 4 à 8 mL, 2 ou 3 
fois par jour. 

épileptiques se situe entre 50 et 
100 mcg/mL (de 350 à 700 
micromol/L), mais des 
concentrations sériques 
inférieures ou supérieures à cet 
intervalle se sont montrées 
efficaces chez certains patients 
 
Passage de l’acide valproïque 
au divalproex de sodium : Le 
divalproex de sodium en 
comprimés entérosolubles se 
dissocie en ion valproate dans 
le tractus gastro-intestinal. 
L’absorption des comprimés de 
divalproex de sodium est 
uniforme et constante; les 
comprimés étant 
entérosolubles, elle est 
cependant retardée d’une heure 
par rapport à celle des capsules 
d’acide valproïque. La 
biodisponibilité des deux types 
de comprimés de divalproex de 
sodium est équivalente à celle 
des capsules d’acide 
valproïque. Chez les patients 
qui recevaient un traitement par 
l’acide valproïque, le traitement 
par le divalproex de sodium doit 
être entrepris à la même dose 
quotidienne et à la même 
fréquence d’administration. Une 
fois que le patient est stabilisé 
avec la prise de divalproex de 
sodium, on peut choisir une 
administration 2 f.p.j. ou 3 f.p.j. 
chez certains patients. Lorsque 
l’on ajuste la posologie du 
divalproex de sodium ou de 
médicaments concomitants, il 
faut surveiller de plus près les 
concentrations plasmatiques du 
valproate et des autres 
médicaments de même que 
l’état clinique du patient.  
Manie aiguë : La posologie 
initiale recommandée est de 
250 mg trois fois par jour. La 
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des comprimés ou 
qui nécessitent un 
ajustement précis 
de la dose en début 
de traitement. 
TEGRETOL CR à 
libération contrôlée 
réduit les 
fluctuations 
quotidiennes de 
carbamazépine 
plasmatique. Les 
comprimés  
 
Névralgie du 
trijumeau : La dose 
initiale quotidienne 
doit être faible; on 
recommande 200 
mg par jour en 2 
prises de 100 mg. 
On peut ensuite 
augmenter la dose 
quotidienne totale 
par paliers de 200 
mg par jour jusqu’à 
ce que la douleur 
soit soulagée. Il 
suffit généralement 
de 200 à 800 mg 
par jour pour obtenir 
ce résultat, bien 
qu’une dose 
quotidienne pouvant 
atteindre 1200 mg 
soit parfois 
nécessaire. La dose 
maximale 
recommandée est 
de 1200 mg/jour. 
Dès que le patient a 
éprouvé un 
soulagement 
soutenu de sa 
douleur, on doit 
essayer de réduire 
progressivement la 
dose jusqu’à la plus 
petite dose efficace 

 Patients prenant des 
médicaments qui 
induisent la 
glucuroconjugaison de 
la lamotrigine[a] 

Patients prenant des 
médicaments qui 
n’induisent ni 
n’inhibent la 
glucuroconjugaison de 
la lamotrigine[b]  Avec 

valproat
e[c] 

Sans 
valproat
e[c] 

Sem. 1 
et 2 

25 mg, 1 
f.p.j. 

50 mg, 1 
f.p.j. 

25 mg, 1 f.p.j. 

Sem. 3 
et 4 

25 mg, 2 
f.p.j. 

50 mg, 2 
f.p.j. 

25 mg, 2 f.p.j. 

De la 5e 
semaine 
jusqu’à 
la dose 
d’entreti
en 

Augment
ation de 
25–50 
mg à 
intervalle
s de 1 à 
2 
semaine
s 

Augment
ation de 
100 mg 
à 
intervalle
s de 1 à 
2 
semaine
s 

Augmentation de 25–
50 mg à intervalles de 
1 à 2 semaines 

Posologi
e 
d’entreti
en 
habituell
e 

50–100 
mg, 2 
f.p.j. 

150–250 
mg, 2 
f.p.j. 

50–100 mg, 2 f.p.j 

[a] Les médicaments qui induisent la glucuroconjugaison de la 
lamotrigine comprennent la carbamazépine, le phénobarbital, la 
phénytoïne, la primidone, la rifampine, l’association lopinavir-
ritonavir et l’association atazanavir-ritonavir. 
[b] Les médicaments qui n’inhibent ni n’induisent la 
glucuroconjugaison de la lamotrigine comprennent l’olanzapine, 
l’oxcarbazépine, le felbamate, la gabapentine, le lévétiracétam, la 
prégabaline, le topiramate et le zonisamide. 
[c] L’acide valproïque est un inhibiteur de la glucuroconjugaison de 
la lamotrigine. 
 
Pour les patients prenant de l’acide valproïque, sans égard à tout 
autre médicament administré en concomitance, il existe un schéma 
d’ajustement posologique plus prudent que celui présenté au 
Tableau précédent. Les semaines 1 et 2, une dose de 25 mg tous 
les 2 jours peut être administrée au lieu de 25 mg, 1 fois par jour. 
Les semaines 3 et 4, une dose de 25 mg, 1 fois par jour, peut être 
employée au lieu de 25 mg, 2 fois par jour (dose quotidienne totale 
de 50 mg). 
 
On n’a pas effectué d’essai contrôlé visant à établir l’efficacité ou le 
schéma posologique optimal de LAMICTAL comme traitement 

 
Douleur associée à la 
fibromyalgie : La posologie 
recommandée est de 300 à 450 
mg/jour, fractionnés en 2 doses. La 
posologie initiale recommandée de 
LYRICA est de 150 mg/jour, 
fractionnés en 2 doses (75 mg 2 
f.p.j.), avec ou sans aliments chez les 
patients dont la clairance de la 
créatinine est d'au moins 60 mL/min. 
D'après la réponse et la tolérabilité 
individuelles, on peut augmenter la 
dose à 150 mg 2 f.p.j. (300 mg/jour) 1 
semaine plus tard. Quand les effets 
bénéfiques ne sont toujours pas 
satisfaisants, on peut augmenter la 
dose à 225 mg 2 f.p.j. (450 mg/jour). 
Chez certains patients, LYRICA a fait 
preuve d'efficacité dès la 1re semaine 
de traitement. Chez les patients qui 
éprouvent une douleur importante et 
soutenue et qui tolèrent bien 300 mg 
de prégabaline par jour, on peut faire 
l'essai de la dose quotidienne 
maximale de 600 mg (300 mg 2 
f.p.j.). Toutefois, au cours des essais 
cliniques sur la fibromyalgie, 
l'administration de 600 mg/jour de 
LYRICA n'a pas apporté de bienfaits 
additionnels; en outre, les patients 
traités ont subi un taux 
significativement plus élevé d'effets 
indésirables et ont mis fin à leur 
participation plus souvent (voir Effets 
indésirables, Tableau 7 et Tableau 
10). Compte tenu de la hausse des 
effets indésirables avec la dose, la 
décision d'administrer des doses de 
plus 450 mg/jour revient au médecin 
traitant qui doit tenir compte du 
contexte clinique. On déconseille 
d'administrer des doses supérieures 
à 600 mg/jour, de telles doses 
n'ayant pas été évaluées. 

mg/jour ont été administrées à 
seulement 14 patients 
pédiatriques dans le cadre 
d'essais cliniques contrôlés 

dose doit être augmentée aussi 
rapidement que possible de 
façon à atteindre la dose 
thérapeutique la plus faible 
permettant d’obtenir l’effet 
clinique désiré ou les 
concentrations plasmatiques 
souhaitées 
Administration 
APO-DIVALPROEX peut être 
pris avec ou sans nourriture. En 
cas d’irritation gastro-
intestinale, l’ingestion du 
médicament avec de la 
nourriture ou l’augmentation 
progressive de la posologie 
après l’administration d’une 
dose initiale faible se révèlent 
souvent des mesures utiles. Il 
ne faut pas croquer les 
comprimés. Le fait de prendre 
APO-DIVALPROEX en même 
temps que des aliments ne 
devrait pas causer de problème 
clinique dans le traitement de 
patients épileptiques 
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possible. Étant 
donné que la 
névralgie du 
trijumeau se 
caractérise par des 
périodes de 
rémission, on doit 
tenter de diminuer 
la dose ou 
d’interrompre le 
traitement par 
TEGRETOL à 
intervalles d’au plus 
trois mois, selon 
l’évolution clinique 
de chaque patient. 
Manie et troubles 
bipolaires 
(maniaco-
dépressifs) : La 
dose initiale doit 
être faible, soit de 
200 à 400 mg par 
jour en plusieurs 
prises. Dans la 
manie aiguë, on 
peut toutefois 
amorcer le 
traitement avec des 
doses de 400 à 600 
mg par jour. 
Augmenter 
graduellement cette 
dose jusqu’à la 
maîtrise des 
symptômes ou 
jusqu’à concurrence 
d’une dose 
quotidienne totale 
de 1600 mg. On 
augmentera la dose 
par paliers afin 
d’assurer la 
meilleure tolérance 
possible de la part 
du patient. La 
posologie habituelle 
s’étend de 400 à 
1200 mg par jour 

d’appoint chez des patients recevant uniquement des 
antiépileptiques qui n’inhibent ni n’induisent la glucuroconjugaison 
de la lamotrigine ou de l’acide valproïque. Toutefois, les données 
obtenues à partir d’essais cliniques ouverts indiquent que l’ajout de 
LAMICTAL dans ces circonstances est associé à une fréquence 
plus élevée de manifestations cutanées graves ou d’abandons de 
LAMICTAL dus aux éruptions cutanées, même à la dose 
quotidienne initiale de 12,5 mg. Les bienfaits possibles de l’ajout de 
LAMICTAL dans ces circonstances doivent être soupesés en regard 
des risques plus élevés d’éruptions cutanées graves. Si, toutefois, 
l’administration de LAMICTAL dans ces circonstances est indiquée 
sur le plan clinique, on doit procéder à l’ajustement de la posologie 
avec une extrême prudence, particulièrement pendant les 6 
premières semaines du traitement. 
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que l’on administre 
en doses 
fractionnées. En 
traitement 
d’entretien, on 
continuera d’utiliser 
les doses qui ont 
permis d’obtenir 
une réponse et une 
tolérance optimales 
durant le traitement 
initial. En 
association avec le 
lithium et les 
neuroleptiques, on 
doit instituer le 
traitement à une 
faible dose, de 100 
à 200 mg par jour, 
que l’on 
augmentera 
graduellement. Il est 
rarement 
nécessaire de 
dépasser 800 mg 
par jour lorsqu’on 
administre 
TEGRETOL en 
association avec les 
neuroleptiques et le 
lithium ou d’autres 
psychotropes, telles 
les 
benzodiazépines. 
Les taux 
plasmatiques se 
révèlent rarement 
utiles dans 
l’établissement de 
la thérapie des 
troubles bipolaires. 
 
TEGRETOL CR 
doivent être avalés 
entiers, avec un peu 
de liquide durant ou 
après un repas, 
qu’ils soient 
prescrits en 
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comprimés 
complets ou en 
demi-comprimés. 
Cette formulation à 
libération contrôlée 
doit être prescrite à 
une posologie de 
deux prises par 
jour. Au besoin, 
prescrire trois doses 
fractionnées par 
jour. On a signalé 
que pour certains 
patients, le fait de 
passer des 
comprimés 
ordinaires aux 
comprimés CR a 
nécessité une 
augmentation de la 
dose. L’adaptation 
de la dose doit se 
faire de façon 
individuelle, compte 
tenu de la réponse 
clinique et, s’il y a 
lieu, des taux 
plasmatiques de la 
carbamazépine. 
 
Bien agiter la 
suspension 
TEGRETOL avant 
l’usage parce qu’un 
mélange insuffisant 
pourrait entraîner 
l’administration de 
la mauvaise dose. 
Étant donné qu’une 
dose donnée de 
suspension 
TEGRETOL produit 
des concentrations 
maximales de 
carbamazépine plus 
élevées que celles 
d’une dose 
équivalente de 
comprimés 
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TEGRETOL, il est 
conseillé de 
commencer le 
traitement par une 
faible dose que l’on 
augmentera 
lentement pour 
éviter les effets 
indésirables. Quand 
on substitue la 
suspension 
TEGRETOL aux 
comprimés 
TEGRETOL, il faut 
administrer la 
même quantité (en 
mg) quotidienne de 
médicament, mais 
en doses plus 
petites et plus 
fréquentes (par 
exemple, passer de 
comprimés 
administrés deux [2] 
fois par jour à la 
suspension 
administrée trois [3] 
fois par jour). 
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8. AJUSTEMENT 

Gériatrie : En raison 
d’interactions 
médicamenteuses et de la 
pharmacocinétique de 
divers antiépileptiques, la 
posologie de TEGRETOL 
(carbamazépine) doit être 
établie avec précaution chez 
les patients âgés. Ainsi, il 
faut en général amorcer le 
traitement à la plus faible 
dose recommandée, compte 
tenu de la fréquence accrue 
de dysfonctionnement 
hépatique, rénal ou 
cardiaque, ainsi que 
d’affections concomitantes 
chez ces patients. 
 
Insuffisance rénale et 
hépatique : On ne dispose 
actuellement d’aucune 
donnée portant sur la 
pharmacocinétique de la 
carbamazépine chez les 
patients atteints 
d’insuffisance rénale ou 
hépatique, quelle qu’en soit 
la gravité. 

Personnes 
âgées et 
insuffisance 
rénale : Comme 
NEURONTIN est 
éliminé 
principalement 
par voie urinaire, 
on recommande 
de régler la 
posologie selon 
les directives ci-
après en cas 
d'atteinte rénale 
(y compris chez 
les patients âgés 
dont la fonction 
rénale est 
diminuée) et chez 
les sujets sous 
hémodialyse 

Instauration de LAMICTAL chez les femmes prenant des 
contraceptifs oraux : Bien que des études aient montré que les 
contraceptifs oraux augmentent la clairance de la lamotrigine (voir 
Interactions médicamenteuses, Interactions médicament-
médicament, Autres interactions médicamenteuses), il n’est pas 
nécessaire de modifier l’augmentation posologique graduelle 
recommandée pour LAMICTAL uniquement parce que la patiente 
prend des contraceptifs oraux. Par conséquent, l’augmentation 
posologique graduelle doit se faire selon les recommandations, 
que LAMICTAL soit ajouté à l’acide valproïque (un inhibiteur de la 
glucuroconjugaison de la lamotrigine) ou à un inducteur de la 
glucuroconjugaison de la lamotrigine, ou encore qu’il soit ajouté 
en l’absence de valproate ou d’un inducteur de la 
glucuroconjugaison de la lamotrigine. 
 
Prise ou instauration de contraceptifs oraux : Chez les 
femmes qui ne prennent pas d’inducteurs de la 
glucuroconjugaison de la lamotrigine, il sera nécessaire 
d’augmenter, dans la plupart des cas, la dose d’entretien de 
LAMICTAL, parfois jusqu’au double de la dose d’entretien cible 
recommandée (voir Interactions médicamenteuses, Interactions 
médicament-médicament, Autres interactions médicamenteuses). 
Dès l’instauration du traitement par contraceptifs hormonaux, on 
recommande d’augmenter la dose de LAMICTAL de 50 à 100 
mg/j, chaque semaine, selon la réponse clinique individuelle. Les 
augmentations de dose ne doivent pas excéder cet intervalle 
posologique à moins que la réponse clinique ne permette des 
augmentations plus importantes. 
 
Arrêt des contraceptifs oraux : Chez les femmes ne prenant 
pas d’inducteurs de la glucuroconjugaison de la lamotrigine (p. 
ex., carbamazépine, phénytoïne, phénobarbital, primidone ou 
rifampine), il sera nécessaire de réduire, dans la plupart des cas, 
la dose d’entretien de LAMICTAL dans une proportion pouvant 
atteindre 50 % de la dose d’entretien administrée avec les 
contraceptifs oraux (voir Interactions médicamenteuses, 
Interactions médicament-médicament, Autres interactions 
médicamenteuses). On recommande de réduire graduellement la 
dose quotidienne de LAMICTAL de 50 à 100 mg chaque semaine 
(à une quantité n’excédant pas 25 % de la dose quotidienne 
totale chaque semaine) pendant une période de 3 semaines, à 
moins que la réponse clinique n’indique de procéder autrement. 
 
Femmes et autres contraceptifs hormonaux ou 
hormonothérapie substitutive : Bien que l’effet d’autres 
contraceptifs hormonaux ou de l’hormonothérapie substitutive sur 
les paramètres pharmacocinétiques de la lamotrigine n’ait pas été 

LYRICA est excrété principalement par voie rénale. Il faut donc modifier la 
dose en présence d'un ralentissement de la fonction rénale. La clairance 
de la prégabaline est directement proportionnelle à la clairance de la 
créatinine. Par conséquent, le réglage de la dose doit se fonder sur la 
clairance de la créatinine (CLCr). 
 
L'hémodialyse élimine efficacement la prégabaline du plasma, puisqu'une 
séance de 4 heures abaisse les concentrations plasmatiques de quelque 
50 %. Chez les patients dialysés, il convient de régler la dose quotidienne 
de prégabaline d'après la fonction rénale. Il faut, de plus, administrer une 
dose supplémentaire immédiatement après chaque séance d'hémodialyse 
de 4 heures. 
 
Réglage de la dose de prégabaline fondé sur la fonction rénale :  

CLcr 
(mL/
min) 
 

Dose quotidienne totale de prégabaline 
(mg/jour)[a] 
Augmentation de la dose recommandée[b 

Fréquence 
d'administration 

Dos
e de 
dép
art 

Jusqu'à Dose 
quotidienne 
maximale 

≥60 150 300 450 600 2 ou 3 f.p.j. 
de 
30 à 
60 

75 150 225 300 2 ou 3 f.p.j. 

De 
15 à 
30 

de 
25 à 
50 

75 100-
150 

150 1 ou 2 f.p.j. 

<15 25 De 
25 à 
50 

50-75 75 1 f.p.j. 

 
Dose supplémentaire consécutive à l'hémodialyse (mg)[c] 
- Patients recevant 25 mg, 1 f.p.j. : dose supplémentaire de 25 ou de 50 

mg 
- Patients recevant 25 ou 50 mg, 1 f.p.j. : dose supplémentaire de 50 ou 

de 75 mg 
- Patients recevant 50 ou 75 mg, 1 f.p.j. : dose supplémentaire de 75 ou 

de 100 mg 
- Patients recevant 75 mg, 1 f.p.j. : dose supplémentaire de 100 ou de 

150 mg 
[a] Il faut diviser la dose quotidienne totale (mg/jour) par la fréquence 
d'administration pour obtenir la dose par prise. 
[b] Selon la réponse et la tolérance du patient. 
[c] Administration de la dose supplémentaire en une seule prise. 
 
Personnes âgées (>65 ans) : La clairance rénale de la prégabaline 
administrée par voie orale tendait à diminuer avec l'âge. Cette diminution 
cadre avec la réduction, elle aussi liée à l'âge, de la clairance de la 

Patients atteints 
d’insuffisance rénale 
Chez les insuffisants 
rénaux (clairance de la 
créatinine <70 
mL/min/1,73 m2), il est 
recommandé d'utiliser la 
moitié de la posologie 
recommandée pour les 
adultes. Le délai observé 
avant d'atteindre l'état 
d'équilibre sera plus long 
chez ces patients pour 
chaque dose  
 
Patients sous 
hémodialyse 
Le topiramate est éliminé 
par hémodialyse à un taux 
quatre à six fois plus 
rapide que chez les 
patients ne subissant pas 
d'hémodialyse. Une 
période prolongée de 
dialyse peut donc 
entraîner une baisse des 
concentrations de 
topiramate au-dessous du 
seuil requis pour maintenir 
un effet anticonvulsivant. 
Pour éviter une chute 
rapide de la concentration 
plasmatique de topiramate 
pendant l'hémodialyse, 
une dose supplémentaire 
de TOPAMAX peut se 
révéler nécessaire. La 
dose supplémentaire 
devrait tenir compte 1) de 
la durée de la séance de 
dialyse, 2) du taux de 
clairance du système de 
dialyse utilisé et 3) de la 
clairance rénale réelle du 
topiramate chez le patient 
dialysé  
 

Ø Ø 
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évalué, leur effet peut être semblable à celui des contraceptifs 
oraux. Par conséquent, des ajustements semblables de la 
posologie de LAMICTAL peuvent s’avérer nécessaires, selon la 
réponse clinique. 
 
Enfants 
L’innocuité et l’efficacité chez les patients de moins de 16 ans 
n’ont pas été établies pour des indications autres que le 
syndrome de Lennox-Gastaut. Les doses initiales et 
l’augmentation graduelle de la dose, telles que décrites ci-après, 
sont différentes de celles qui ont été utilisées lors des essais 
cliniques, mais les doses d’entretien sont identiques. La dose 
initiale est réduite et les augmentations de la dose sont plus 
faibles, par rapport aux essais cliniques, parce que les risques de 
réactions cutanées graves pourraient être plus importants 
autrement. Par conséquent, il peut s’écouler plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois avant qu’une dose d’entretien personnalisée 
soit atteinte. Pour assurer le maintien d’une dose thérapeutique, 
on doit surveiller le poids des enfants et revoir la dose en cas de 
variation pondérale. La plus faible concentration disponible des 
comprimés croquables/dispersables LAMICTAL est de 2 mg. 
Seuls des comprimés entiers doivent être administrés (la rainure 
présente sur le comprimé à 5 mg ne sert pas à le diviser). Pour 
administrer la dose telle qu’elle est établie selon le poids corporel, 
on doit utiliser le comprimé dont la concentration approche le plus 
près, mais SANS la dépasser, la dose calculée. LAMICTAL ne 
doit pas être administré si la dose quotidienne calculée est 
inférieure à 1 mg (p. ex., patient dont le poids est inférieur à 9 kg. 
Si la dose quotidienne initiale calculée de LAMICTAL est de 1 à 2 
mg ou de 2,5 à 5 mg, LAMICTAL sera administré à raison de 2 ou 
de 5 mg, respectivement tous les 2 jours pendant les 2 premières 
semaines. Chez les patients prenant des antiépileptiques dont les 
interactions pharmacocinétiques avec LAMICTAL sont 
présentement inconnues, la posologie doit être augmentée 
comme s’ils recevaient simultanément de l’acide valproïque. 
Personnes âgées : Il n’est pas nécessaire de modifier le schéma 
posologique recommandé pour les adultes. Il n’y a pas de 
différence significative dans les données pharmacocinétiques 
entre ce groupe d’âge et la population adulte en général (voir 
également Mode d'action et pharmacologie clinique et Effets 
indésirables). 
 
Atteinte rénale : En présence de dysfonctionnement rénal, la 
demi-vie d’élimination de la lamotrigine est plus longue (voir 
Mode d'action et pharmacologie clinique). On doit donc user de 
prudence au moment de déterminer la dose à administrer à une 
personne dont la fonction rénale est altérée. 
 
Atteinte hépatique légère ou modérée. On recommande de 

créatinine. Il peut être nécessaire de réduire la dose de prégabaline chez 
les patients dont la fonction rénale est altérée en raison de l'âge. 

Patients atteints de 
maladie hépatique 
Chez les insuffisants 
hépatiques, les 
concentrations 
plasmatiques de 
topiramate augmentent 
d'environ 30 %. On ne 
pense pas que cette 
augmentation modérée 
justifie l'ajustement du 
schéma posologique de 
TOPAMAX. On instaurera 
donc le traitement avec le 
topiramate à la même 
posologie et selon le 
même schéma que pour 
les sujets présentant une 
fonction hépatique 
normale. 
L'individualisation de la 
posologie chez ces 
patients doit être guidée 
par les résultats cliniques, 
c'est-à-dire la maîtrise des 
crises convulsives et la 
limitation des effets 
indésirables. Le délai 
nécessaire avant 
d'atteindre l'état 
d'équilibre sera plus long 
chez ces patients pour 
chaque dose 
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réduire les doses initiales et intermédiaires ainsi que les doses 
d’entretien d’environ 50 % chez les patients présentant une 
atteinte hépatique légère ou modérée (stade A ou B selon la 
classification de Child-Pugh). 
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9. SUIVI ET LABORATOIRE 

TEGRETOL doit être prescrit uniquement après un 
examen minutieux des risques et des avantages chez les 
patients ayant des antécédents cardiaques, hépatiques ou 
rénaux, ou qui ont présenté des réactions hématologiques 
à d’autres médicaments, ou chez qui on a dû interrompre 
le traitement par TEGRETOL. On doit exercer une 
surveillance clinique étroite et faire des épreuves de 
laboratoire durant tout le traitement. En présence de 
signes ou de symptômes pathologiques ou d’anomalies 
dans les épreuves de laboratoire suggérant une dyscrasie 
sanguine ou un trouble hépatique, il faut cesser 
immédiatement l’administration de TEGRETOL et 
procéder à une réévaluation complète du cas. 
 
Fonction médullaire 
- Avant d’instituer le traitement, puis à intervalles 

réguliers par la suite, il convient de faire des 
numérations globulaires complètes, y compris des 
plaquettes et éventuellement des réticulocytes et 
mesures du fer sérique. 

- Si l’on observe une faible numération ou une baisse des 
leucocytes ou des plaquettes durant le traitement, il faut 
faire des numérations globulaires et surveiller 
étroitement le patient. La leucopénie asymptomatique 
fluctuante non progressive que l’on observe n’exige 
généralement pas le retrait de TEGRETOL. Cependant, 
il faut interrompre le traitement par TEGRETOL lorsque 
le patient présente une leucopénie progressive ou 
accompagnée de manifestations cliniques telles que 
fièvre ou mal de gorge, ce qui peut indiquer le début 
d’une dépression médullaire osseuse significative. 

- Vu le risque d’apparition soudaine de dyscrasie 
sanguine grave, il faut renseigner le patient sur les 
signes et symptômes toxiques précoces d’un trouble 
hématologique, de même que sur les symptômes d’une 
réaction cutanée ou hépatique. En cas de réactions 
telles que fièvre, mal de gorge, rash, ulcères dans la 
bouche, contusions faciles, hémorragies pétéchiales ou 
purpuriques, le patient devra consulter immédiatement 
son médecin. 

 
Fonction hépatique 
- Il faut établir des valeurs de base et effectuer des tests 

de la fonction hépatique périodiquement, plus 
particulièrement chez les personnes âgées et les 
patients qui ont des antécédents de maladie hépatique. 
On doit cesser d’administrer TEGRETOL 

Les données des essais 
cliniques n'indiquent pas la 
nécessité de surveiller 
systématiquement les 
paramètres de biologie 
clinique, pour être sûr de 
l'innocuité du traitement par 
NEURONTIN. On peut 
employer ce médicament en 
association avec d'autres 
antiépileptiques d'usage 
courant, sans craindre de 
modifier les concentrations 
sanguines de la gabapentine 
ou de ces antiépileptiques. 

Le lien entre l’efficacité clinique et les 
concentrations plasmatiques n’a pas été 
clairement établi. Compte tenu des 
interactions pharmacocinétiques 
possibles entre LAMICTAL et d’autres 
médicaments, y compris les 
antiépileptiques, il peut être indiqué de 
surveiller les concentrations 
plasmatiques de LAMICTAL et des 
médicaments pris en concomitance, 
particulièrement lors des ajustements 
posologiques. En général, le médecin 
jugera s’il doit surveiller les 
concentrations plasmatiques de 
LAMICTAL et des autres médicaments 
et en modifier ou non la posologie. 

Surveillance et épreuves 
de laboratoire : Il n'est 
pas nécessaire de 
soumettre 
systématiquement les 
patients traités par 
LYRICA (prégabaline) à 
une surveillance 
thérapeutique ni à des 
épreuves de laboratoire 

 
Surveillance et épreuves de 
laboratoire :  
Dans le cadre d'essais cliniques, il 
a été observé que le taux sérique 
de bicarbonate diminuait de 4 
mmol/L en moyenne et que le taux 
sérique de chlorure augmentait de 
4 mmol/L en moyenne chez des 
sujets recevant du topiramate. On 
recommande de mesurer le taux 
sérique de bicarbonate au départ 
et à intervalles réguliers durant le 
traitement par le topiramate. Si 
une acidose métabolique apparaît 
et persiste, on devrait envisager 
de réduire la dose ou d'arrêter de 
façon graduelle le traitement par le 
topiramate. Si on décide de 
continuer à administrer le 
topiramate au patient malgré une 
acidose persistante, on devrait 
envisager un traitement alcalin. 
 
Le topiramate pris seul ou en 
traitement concomitant avec 
l’acide valproïque peut causer une 
hyperammoniémie avec ou sans 
encéphalopathie. Surveillance de 
l’hyperammoniémie et de 
l’encéphalopathie :  
Des augmentations 
asymptomatiques des taux 
sériques d’ammoniaque peuvent 
se produire lors d’un traitement par 
le topiramate et nécessite une 
surveillance étroite. Chez les 
patients qui présentent des 
vomissements inexpliqués, une 
léthargie, une confusion ou 
d’autres changements de l’état 
mental, ou une hypothermie, 
associés à tout traitement avec du 
topiramate, on doit envisager une 
encéphalopathie 
hyperammoniémique comme 
possible cause de ces symptômes 

Ø 

Étant donné 
qu’APO-
DIVALPROEX 
risque d’interagir 
avec des 
médicaments qui 
peuvent provoquer 
une induction 
enzymatique 
lorsqu’ils sont 
administrés en 
concomitance, il est 
recommandé de 
mesurer 
périodiquement les 
concentrations 
plasmatiques du 
valproate et de ces 
médicaments au 
début du traitement 
et chaque fois que 
l’on ajoute ou retire 
un médicament 
inducteur 
d’enzymes. 
 
Surveillance des 
concentrations de 
valproate : La 
liaison du valproate 
aux protéines est 
réduite chez les 
personnes âgées, 
chez les patients 
atteints de troubles 
rénaux et en 
présence de certains 
médicaments (p. ex., 
l’acide 
acétylsalicylique). 
Les mesures de la 
concentration 
plasmatique de 
valproate peuvent 
donc être 
trompeuses chez 
ces patients, 
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immédiatement en cas d’aggravation de la dysfonction 
hépatique ou de maladie hépatique active. 

 
Fonction rénale 
- Effectuer des analyses d’urine complètes ainsi que des 

mesures de l’azote uréique sanguin avant le traitement 
et périodiquement par la suite. 

 
Examens ophtalmiques 
- La carbamazépine a été associée à des altérations 

pathologiques de l’œil. On recommande de faire des 
examens périodiques du fond de l’œil au moyen d’une 
lampe à fente et d’une tonométrie. 

 
Concentrations plasmatiques 
- Bien que la corrélation soit plutôt faible entre la 

posologie et les concentrations plasmatiques de 
carbamazépine, et entre les niveaux plasmatiques et 
l’efficacité clinique ou la tolérabilité, il peut être utile de 
surveiller les concentrations plasmatiques dans les 
situations suivantes : forte augmentation de la 
fréquence des crises (vérifier l’observance du patient); 
durant la grossesse; chez les enfants et les 
adolescents; lorsqu’on soupçonne des troubles 
d’absorption ou une toxicité, surtout lorsque le patient 
prend plus d’un médicament 

et mesurer les taux sériques 
d’ammoniaque. Une 
hyperammoniémie peut être 
présente malgré des résultats 
normaux aux tests de la fonction 
hépatique. 
 
Hypokaliémie observée lors d’un 
traitement en association avec 
l’hydrochlorothiazide 
Lors d'une étude d'interactions 
médicamenteuses comprenant 
l'hydrochlorothiazide, un 
diurétique, la proportion de 
patients présentant un taux de 
potassium sérique inférieur à 3,6 
mEq/L était plus élevée à la fin du 
traitement d'association qu'à la fin 
du traitement par l'un ou l'autre 
des médicaments en 
monothérapie : 27 % (3/11) des 
sujets sous topiramate seul et 25 
% (3/12) des sujets sous 
hydrochlorothiazide seul, 
comparativement à 61 % (14/22) 
des sujets recevant les deux 
traitements en association 

puisque l’exposition 
au médicament peut 
en fait être plus 
importante que ne 
l’indiquent les 
dosages 

 

 

 



 

420 

Tableau F-34 Informations extraites des monographies concernant l’acamprosate, la naltrexone et le baclofène 
Acamprosate MC 

Monographie de l’APhC 
2016 

Apo-Naltrexone MC 
Apotex Inc. 

2015 

Apo-BaclofenMC 
Apotex Inc. 

2020 

1. INDICATIONS 

Indications approuvées par Santé Canada: maintien de l’abstinence après le 
sevrage alcoolique chez les patients ayant une dépendance envers l’alcool. Chez 
les patients qui s’abstiennent d’alcool au début du traitement, l’administration 
d’acamprosate en complément d’un programme d’aide à la sobriété augmente le 
pourcentage de ceux qui parviennent à l’abstinence complète au bout d’une période 
de 3–12 mois, retarde la survenue d’une rechute et réduit le nombre de jours de 
consommation. Certes les bienfaits sont modestes et variables, mais dans la 
mesure où le pourcentage de patients qui parviennent à devenir totalement 
abstinents après 3–12 mois accuse une augmentation de 4–14 % (NNT=12; IC95 % 
: 8–26), ils sont cliniquement significatifs [JAMA 2104;311(18):1889-900]. Des 
bienfaits soutenus ont été observés après la fin du traitement.  
Emplois non approuvés par Santé Canada: Traitement de la dépendance à 
l’alcool chez les adolescents : Une étude a montré l’efficacité de l’acamprosate chez 
les adolescents de 16–19 ans [Eur Child Adolesc Psychiatry 2003;12(3):114-21], 
[Eur Child Adolesc Psychiatry 2012;21(12):713], [CNS Drugs 2012;(26)7:559-69].  
L’emploi de l’acamprosate chez les patients de moins de 18 ans n’est pas approuvé 
au Canada. 

APO-NALTREXONE (chlorhydrate de naltrexone) est indiqué pour permettre le 
blocage des effets pharmacologiques d’opioïdes administrés de manière exogène. Il 
est utilisé comme traitement d’appoint au maintien de l’abstention des opioïdes chez 
des personnes désintoxiquées ayant eu auparavant une dépendance aux opioïdes. 
Aucune donnée ne démontre un effet bénéfique sans équivoque d’APO-
NALTREXONE sur le taux de rechute chez les personnes désintoxiquées qui 
avaient auparavant une dépendance aux opioïdes et qui s’administrent elles-mêmes 
le médicament. On s’attend à ce qu’APO-NALTREXONE ait un effet thérapeutique 
seulement lorsqu’il est administré dans des conditions qui favorisent l’utilisation 
continue du médicament.  
 
APO-NALTREXONE est indiqué pour le traitement de la dépendance à l’alcool en 
tant que composante d’un programme psychothérapeutique ou psychologique 
global visant à offrir des conseils en matière d’alcoolisme pour favoriser la sobriété 
et pour réduire le risque de rechute. L’efficacité d’APO-NALTREXONE au-delà de 
douze semaines de traitement n’a pas été établie. 

APO-BACLOFEN (baclofène) est indiqué pour le soulagement des signes et des 
symptômes de la spasticité due à la sclérose en plaques.  
 
APO-BACLOFEN peut aussi être utile chez les patients atteints de lésions de la 
moelle épinière ou autres affections médullaires. 

2. CONTRE-INDICATIONS 

- Hypersensibilité à l’acamprosate, à l’un ou l’autre des ingrédients de la 
préparation ou aux constituants du contenant. 

- Insuffisance rénale grave (ClCr ≤30 mL/min). 

- Patients recevant des analgésiques opioïdes.  
- Patients actuellement dépendants aux opioïdes, incluant ceux qui sont 

actuellement traités par des agonistes des opiacés (p. ex., méthadone ou LAAM 
[lévo-alpha acétylméthadol]).  

- Patients en sevrage aigu des opioïdes  
- Toute personne ayant échoué au test de provocation NARCAN*  
- Toute personne obtenant un résultat positif au test de dépistage urinaire pour les 

opioïdes.  
- Toute personne ayant des antécédents de sensibilité à APO-NALTREXONE ou à 

l’une ou l’autre des composantes de ce produit On ignore s’il y a une sensibilité 
croisée avec la naloxone ou d’autres opioïdes contenant du phénanthrène. 

- Toute personne atteinte d’une hépatite aiguë ou d’une insuffisance hépatique. 

Une hypersensibilité à APO-BACLOFEN (baclofène) ou à l’un de ses excipients. 

3. PRÉCAUTIONS 

- La suicidabilité (idées suicidaires, tentative de suicide, suicide accompli) est plus 
fréquente chez les patients sous acamprosate que chez les patients sous 
placebo (2,4 % c. 0,8 % sur une période d’un an). Il faut donc surveiller de près si 
le patient montre des signes de dépression ou a des intentions suicidaires, et lui 
recommander, tout comme à sa famille et aux autres personnes qui lui 
dispensent des soins, de signaler la présence de tendances suicidaires. 

- Dans le traitement de la dépendance à l’alcool, l’acamprosate ne réduit pas les 
symptômes de sevrage durant la phase de désintoxication et il ne favorise pas 
l’abstinence si le traitement débute alors que le patient consomme toujours. Par 
conséquent, le traitement doit commencer une fois la désintoxication achevée, au 
moment où le patient est toujours abstinent. Par contre, si une rechute temporaire 
survient durant le traitement, l’administration de l’acamprosate peut continuer. 

- Que l’on sache, l’acamprosate n’entraîne pas de tolérance ou de dépendance, et 
il ne fait pas l’objet d’abus. 

Précipitation non voulue du sevrage : Afin de prévenir l’apparition d’un syndrome 
de sevrage aigu ou l’exacerbation d’un syndrome de sevrage sous-clinique 
préexistant, les patients ne doivent pas avoir pris d’opioïdes pendant au moins 7-10 
jours avant de commencer à prendre APO-NALTREXONE. Comme l’absence de 
traces d’opioïdes dans l’urine ne suffit habituellement pas à prouver que le patient 
n’a consommé aucun opioïde, un test de provocation NARCAN* peut être 
nécessaire pour réduire au minimum le risque de précipiter une réaction de sevrage 
après l’administration d’APO-NALTREXONE. 
Hépatotoxicité : APO-NALTREXONE a la capacité de causer une lésion 
hépatocellulaire liée à la dose. Avant de décider d’amorcer un traitement par APO-
NALTREXONE, le médecin doit déterminer si le patient présente une lésion ou une 
maladie hépatique sous-clinique (voir PRÉCAUTIONS : Épreuves de laboratoire). 
APO-NALTREXONE est contre-indiqué dans les cas d’hépatite aiguë ou 
d’insuffisance hépatique, et son utilisation même chez des patients présentant des 

Emploi chez l’enfant : L’innocuité d’APO-BACLOFEN (baclofène) n’a pas été 
établie chez les enfants de moins de 12 ans. On recommande donc de ne pas 
l’utiliser dans ce groupe.  
Posture et équilibre : APO-BACLOFEN (baclofène) doit être utilisé avec prudence 
lorsque la spasticité sert de moyen pour permettre la station debout et facilite 
l’équilibre lors de la locomotion, ou encore lorsqu’elle sert à améliorer une fonction  
Insuffisance hépatique : Aucune étude n’a été menée chez des patients atteints 
d’insuffisance hépatique traités par le baclofène. Comme la voie hépatique n’est pas 
prédominante dans le métabolisme du baclofène, il est peu probable que la 
pharmacocinétique de celui-ci soit modifiée de façon importante sur le plan clinique 
chez les patients atteints d’insuffisance hépatique. Cela dit, les patients atteints 
d’insuffisance hépatique grave doivent être traités avec prudence, puisqu’ils sont 
généralement plus sensibles aux effets thérapeutiques et aux effets indésirables 
des médicaments. Dans de rares cas, des taux sériques élevés d’ASAT, de 
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- Grossesse : Bien que les données chez l’être humain soient limitées, celles 
recueillies chez l’animal laissent penser que l’acamprosate pourrait être 
tératogène. Le risque indéfini de malformations foetales doit donc être mis en 
balance avec les risques connus que pose la consommation d’alcool par la mère 
durant la grossesse, risques qui comprennent notamment le syndrome 
d’alcoolisme foetal et les autres troubles connexes (TSAF), l’avortement 
spontané et le faible poids de naissance. Par contre, les avantages de 
l’acamprosate peuvent l’emporter sur les risques si la patiente est incapable de 
rester sobre sans le médicament. Chez le rat, les malformations observées chez 
la descendance de femelles ayant reçu le produit en doses équivalentes, d’après 
la surface corporelle, à la dose quotidienne maximale recommandée chez 
l’homme (DQMRH) comprenaient l’hydronéphrose, la malformation de l’iris, la 
dysplasie rétinienne et l’artère subclavière rétro-oesophagienne. L’hydronéphrose 
a été observée chez des rejetons d’une souche de lapins ayant reçu le 
médicament en doses trois fois supérieures à la DQMRH. Chez la souris, 
l’administration du produit en doses équivalentes au double de la DQMRH a 
entraîné une augmentation de la mortinatalité. 

- Allaitement : L’emploi de l’acamprosate durant l’allaitement est contre-indiqué 
par le fabricant. L’acamprosate se concentre dans le lait maternel chez le rat. 
Bien que l’on ne dispose pas de données à ce sujet chez l’être humain, divers 
éléments suggèrent l’excrétion probable du médicament dans le lait maternel 
humain, notamment sa faible masse moléculaire (environ 400 daltons), l’absence 
de métabolisme et de liaison aux protéines, et enfin sa longue demi-vie 
d’élimination. L’absorption orale de l’acamprosate étant faible, l’allaitement au 
sein ne devrait pas exposer grandement le nourrisson, mais ses effets sont 
inconnus. L’alcool par contre est bel et bien excrété dans le lait maternel, et il est 
connu pour être une neurotoxine. L’emploi de l’acamprosate chez les mères qui 
allaitent requiert que les risques et les bienfaits du traitement et ceux de 
l’allaitement soient tous deux pris en considération, dans l’intérêt du nourrisson. 
Surveiller les signes de diarrhée chez le bébé. 

- Gériatrie : Les variations de la fonction rénale liées au vieillissement peuvent 
nécessiter un ajustement posologique, phénomène dont il faut tenir compte chez 
ces patients. 

- Amoindrissement des facultés : En raison du risque de sédation ou 
d’étourdissements, il faut mettre les patients en garde contre la conduite 
automobile, l’utilisation de machines dangereuses et les autres situations dans 
lesquelles ces effets pourraient les mettre en danger. 

- Surdosage : Les symptômes habituels du surdosage consistent en des malaises 
gastro-intestinaux parmi lesquels on compte les nausées, les vomissements et la 
diarrhée. Il existe également un risque théorique d’hypercalcémie en cas de 
surdosage chronique. Comme il n’existe pas d’antidote spécifique, on 
recommande l’administration d’un traitement de soutien symptomatique. 
Envisager la possibilité que plusieurs médicaments aient été pris en 
concomitance. 

 

signes de maladie hépatique moins grave ou des antécédents de maladie hépatique 
récente doit être évaluée attentivement à la lumière de son potentiel hépatotoxique. 
Les données probantes ayant établi le chlorhydrate de naltrexone comme étant une 
hépatotoxine n’ont pas été obtenues au cours d’études portant sur son utilisation 
aux doses recommandées pour le blocage des opiacés ou pour le traitement de la 
dépendance à l’alcool (50 mg/jour). Cependant, la dose hépatotoxique semble être 
seulement ≤ 5 fois plus élevée que la dose apparemment sûre. Les patients doivent 
être avisés du risque de lésion hépatique, et ils doivent être avisés d’arrêter la prise 
d’APO-NALTREXONE et de consulter un médecin s’ils présentent des symptômes 
d’hépatite aiguë. 
Tentative de surmonter le blocage : Bien qu’APO-NALTREXONE soit un puissant 
antagoniste ayant un effet pharmacologique prolongé (24 à 72 heures), le blocage 
produit par APO-NALTREXONE peut être surmonté. Cette caractéristique est utile 
chez les patients qui peuvent avoir besoin d’une analgésie, mais cela représente un 
risque potentiel pour les personnes qui essaient elles-mêmes de surmonter le 
blocage en s’administrant des quantités élevées d’opioïdes exogènes. En effet, 
toute tentative par un patient de surmonter l’antagonisme en prenant des opioïdes 
est jugée très dangereuse et peut entraîner une surdose mortelle. Des lésions 
peuvent survenir parce que la concentration plasmatique des opioïdes exogènes 
atteinte immédiatement après leur administration aiguë peut être suffisante pour 
surmonter le blocage concurrentiel des récepteurs. Par conséquent, le patient 
s’expose à un risque immédiat d’intoxication aux opioïdes pouvant menacer sa vie 
(p. ex., arrêt respiratoire, collapsus circulatoire). Les patients doivent être informés 
des conséquences graves associées au fait de surmonter le blocage des opioïdes. Il 
est aussi possible qu’un patient ayant été traité par de la naltrexone réponde à de 
plus faibles doses d’opioïdes que celles utilisées auparavant, particulièrement si 
elles sont prises de manière à ce que des concentrations plasmatiques élevées 
demeurent dans son organisme au-delà du temps pendant lequel la naltrexone 
exerce ses effets thérapeutiques. Une telle situation pourrait entraîner une 
intoxication pouvant menacer la vie du patient (insuffisance ou arrêt respiratoire, 
collapsus circulatoire, etc.). Les patients doivent être avisés du risque qu’ils soient 
davantage sensibles à de plus faibles doses d’opioïdes après l’arrêt du traitement 
par la naltrexone. 
Prise en charge urgente de la douleur chez des patients recevant des doses 
d’APO-NALTREXONE produisant un blocage complet : En cas de situations 
d’urgence chez des patients recevant des doses d’APO-NALTREXONE produisant 
un blocage complet, un plan suggéré de prise en charge comprend une analgésie 
régionale, une sédation consciente avec une benzodiazépine, l’utilisation 
d’analgésiques non opioïdes ou une anesthésie générale. Dans une situation 
nécessitant une analgésie pouvant seulement être procurée par des opioïdes, la 
quantité d’opioïdes requise peut être supérieure à celle habituellement requise, et la 
dépression respiratoire peut alors être plus profonde et prolongée. Dans de telles 
circonstances, on privilégie un analgésique opioïde à action rapide pour réduire au 
minimum la durée de la dépression respiratoire. La quantité d’analgésique 
administrée doit être ajustée pour répondre aux besoins du patient. Aucune 
méthode permettant de neutraliser les effets d’une surdose d’opioïdes chez un 
patient recevant de la naltrexone n’a été établie dans le cadre d’essais cliniques. 
Cependant, l’utilisation de la naloxone en tant qu’antagoniste des opioïdes doit être 
envisagée au moment de tenter la neutralisation. De plus, des actions non médiées 
par le récepteur peuvent survenir (p. ex., oedème du visage, démangeaisons, 
érythème généralisé, résultant possiblement de la libération d’histamine). Peu 
importe la drogue choisie pour renverser le blocage produit par APO-

phosphatases alcalines et de glucose ont été signalés chez des patients ayant pris 
le baclofène par voie orale. 
Personnes âgées (de 65 ans ou plus) : Après l’administration d’une dose orale 
unique, l’absorption et l’élimination s’effectuent plus lentement et la demi-vie 
d’élimination est légèrement plus longue chez les patients âgés que chez les jeunes 
adultes, mais l’exposition générale au baclofène est similaire. 
Insuffisance rénale : Aucune étude clinique comparative de la pharmacocinétique 
n’a été menée chez des patients atteints d’insuffisance rénale après l’administration 
du baclofène*. Le baclofène est principalement éliminé sous forme inchangée dans 
l’urine. Selon les rares données sur les concentrations plasmatiques recueillies chez 
des femmes sous hémodialyse d’entretien ou en insuffisance rénale compensée, la 
clairance du baclofène est beaucoup plus faible et sa demi-vie, bien plus longue 
chez ces patients. Des manifestations neurologiques graves ont été signalées chez 
des patients atteints d’insuffisance rénale qui avaient pris le baclofène par voie 
orale; baclofène doit donc être administré avec une attention et des précautions 
particulières chez ces patients. Après l’administration de baclofène par voie orale, 
on a signalé de graves manifestations neurologiques et des symptômes de 
surdosage, dont des manifestations cliniques d’encéphalopathie toxique (p. ex., 
somnolence, altération de la conscience et coma) chez des patients souffrant 
d’insuffisance rénale. Il faut soumettre ces patients à une surveillance étroite afin de 
déceler rapidement tout signe ou symptôme d’intoxication par le baclofène (p. ex., 
somnolence, léthargie; Il faut user de prudence lorsqu’on administre le baclofène à 
des patients atteints d’insuffisance rénale parce que le baclofène est surtout excrété 
tel quel par les reins. Chez les patients dialysés, il convient de recourir à une dose 
particulièrement faible de baclofène, de l’ordre d’environ 5 mg par jour. On peut 
envisager l’exécution d’une séance d’hémodialyse non prévue en cas d’intoxication 
grave par le baclofène, puisque l’hémodialyse s’est révélée efficace pour éliminer ce 
médicament, soulager les symptômes du surdosage et écourter le rétablissement. 
Insuffisance rénale terminale : le baclofène ne doit être administré aux patients 
atteints d’insuffisance rénale terminale que si les bienfaits escomptés du traitement 
sont jugés acceptables compte tenu des risques qu’il peut comporter. Médicaments 
concomitants pouvant altérer la fonction rénale : L’administration concomitante de 
baclofène et de médicaments ou de produits médicinaux pouvant altérer 
considérablement la fonction rénale commande la prudence. En pareil cas, il faut 
surveiller attentivement la fonction rénale et ajuster la posologie quotidienne de 
baclofène en conséquence, afin de prévenir la survenue d’effets toxiques dus au 
baclofène 
Autres : On recommande la prudence lorsqu’on traite des patients souffrant ou 
ayant des antécédents d’ulcère gastro-duodénal, des patients âgés atteints de 
maladies vasculaires cérébrales et des patients souffrant d’insuffisance respiratoire. 
Il convient d’adopter un schéma posologique prudent chez les personnes âgées et 
les patients atteints de spasticité d’origine cérébrale, qui sont plus susceptibles 
d’éprouver des effets indésirables. 
Troubles urinaires : Utiliser APO-BACLOFEN avec précaution chez les patients 
souffrant d’une hypertonie du sphincter vésical sous-jacente vu qu’il peut produire 
une rétention urinaire aiguë.  
Interruption brusque du traitement : À la suite de l’interruption brusque du 
traitement par le baclofène, on a pu constater les symptômes suivants : délires, 
hallucinations visuelles et auditives, convulsion (état de mal épileptique), dyskinésie, 
état confusionnel, trouble psychotique, manie ou paranoïa, anxiété avec tachycardie 
et sudation, insomnie, rhabdomyolyse et aggravation de la spasticité. Par 
conséquent, on doit interrompre l’administration graduellement durant 1 ou 2 
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NALTREXONE, le patient doit être surveillé de près par du personnel adéquatement 
formé dans un établissement hospitalier ayant l’équipement et le personnel 
nécessaires pour procéder à une réanimation cardiorespiratoire. 
Sevrage précipité accidentel : Des syndromes graves de sevrage d’opioïdes 
précipités par l’ingestion accidentelle du chlorhydrate de naltrexone ont été signalés 
chez des personnes dépendantes aux opioïdes. Des symptômes de sevrage sont 
habituellement apparus dans les cinq minutes suivant l’ingestion du chlorhydrate de 
naltrexone et ont persisté pendant une période maximale de 48 heures. Les 
modifications de l’état mental signalées comprenaient de la confusion, de la 
somnolence et des hallucinations visuelles. Des pertes importantes de liquides 
attribuables aux vomissements et à la diarrhée ont nécessité l’administration de 
liquides par voie intraveineuse. Dans tous les cas, les patients ont été étroitement 
surveillés et le traitement a été adapté aux besoins des patients. L’utilisation d’APO-
NALTREXONE ne permet pas d’éliminer ou de diminuer les symptômes de sevrage. 
Si le traitement par APO-NALTREXONE est amorcé tôt durant le processus 
d’abstinence, il n’empêchera pas le patient de présenter l’ensemble des signes et 
symptômes qui auraient été observés si le traitement par APONALTREXONE 
n’avait pas été amorcé. On sait que de nombreux effets indésirables sont associés 
au sevrage. 
Insuffisance rénale : APO-NALTREXONE et son métabolite principal sont 
principalement excrétés dans l’urine, et la prudence est recommandée lorsqu’on 
administre le médicament à des patients atteints d’insuffisance rénale. 
Insuffisance hépatique : La prudence est de mise lorsqu’on administre le 
chlorhydrate de naltrexone à des patients atteints d’une maladie hépatique. L’ASC 
de la naltrexone a approximativement quintuplé et décuplé chez les patients atteints 
d’une cirrhose hépatique compensée ou décompensée, respectivement, par rapport 
aux sujets ayant une fonction hépatique normale. Ces données indiquent aussi que 
les altérations sur le plan de la biodisponibilité de la naltrexone sont liées à la gravité 
de la maladie hépatique. 
Suicide : On sait que le risque de suicide peut augmenter chez les patients qui font 
un usage abusif de substances, avec ou sans dépression concomitante. Le 
traitement par APO-NALTREXONE ne diminue pas le risque 
Perturbation de la fertilité : Le chlorhydrate de naltrexone (100 mg/kg, environ 100 
fois la dose thérapeutique humaine) a causé une augmentation considérable des 
cas de grossesse nerveuse chez les rates. Une diminution du taux de grossesse 
chez les rates accouplées a aussi été observée. La pertinence de ces observations 
sur la fertilité humaine n’est pas connue. 
Femmes enceintes : Aucune étude adéquate et bien contrôlée n’a été menée chez 
les femmes enceintes. APO-NALTREXONE doit être administré pendant la 
grossesse uniquement si les bienfaits potentiels du traitement justifient les risques 
potentiels pour le foetus. On a démontré que le chlorhydrate de naltrexone a des 
effets embryocides et foetotoxiques chez les rats et les lapins lorsqu’il est administré 
à des doses 30 et 60 fois supérieures, respectivement, à la dose humaine.  
Travail et accouchement : On ignore si APO-NALTREXONE a un effet sur la 
durée du travail et de l’accouchement. 
Allaitement : On ignore si APO-NALTREXONE est excrété dans le lait humain. 
Puisque de nombreux médicaments sont excrétés dans le lait humain, APO-
NALTREXONE doit être administré à une mère qui allaite uniquement si les 
bienfaits potentiels du traitement justifient les risques potentiels pour le nourrisson. 
Pédiatrie : L’utilisation sécuritaire d’APO-NALTREXONE chez des sujets de moins 
de 18 ans n’a pas été établie. 
Surdosage : L’expérience clinique est très limitée en ce qui a trait au surdosage par 

semaines environ, sauf dans les cas d’effets indésirables graves. Le retrait de la 
préparation intrathécale de baclofène peut se manifester par des caractéristiques 
cliniques rappelant celles de la dysréflexie autonome, de l’hyperthermie maligne, du 
syndrome malin des neuroleptiques ou d’autres affections associées à 
l’hypermétabolisme ou à une rhabdomyolyse étendue. 
Dépression respiratoire : L’emploi du baclofène a été associé à des symptômes 
de dépression du système nerveux central (SNC), notamment une sédation, de la 
somnolence, une perte de conscience ainsi que des cas graves de dépression 
respiratoire. Les patients dont la fonction respiratoire est altérée, ceux qui 
présentent des troubles respiratoires, une maladie neurologique ou une insuffisance 
rénale ainsi que les personnes âgées sont exposés à un risque accru de subir ces 
graves effets indésirables. L’emploi concomitant de dépresseurs du SNC et du 
baclofène constitue également un facteur contributif.  
Emploi avec des opiacés : L’utilisation de baclofène avec des opiacés accroît le 
risque de dépression respiratoire, de sédation profonde, de syncope et de décès. 
Les patients qui doivent suivre un traitement concomitant par des opiacés ou 
d’autres dépresseurs du SNC doivent faire l’objet d’une surveillance étroite visant à 
déceler tout signe ou symptôme de dépression du SNC; la dose du baclofène ou de 
l’opiacé doit également être réduite en conséquence. 
Conduite de véhicules et utilisation de machines : APO-BACLOFEN peut 
entraîner des effets indésirables tels que des étourdissements, de la sédation, de la 
somnolence et une diminution de l’acuité visuelle (voir la rubrique EFFETS 
INDÉSIRABLES). Comme ces effets risquent d’altérer la vigilance, les patients qui 
les éprouvent doivent éviter de conduire un véhicule ou d’utiliser une machine. 
Accident vasculaire cérébral : Les patients ayant subi un accident vasculaire 
cérébral ne bénéficient pas particulièrement de baclofène et ils tolèrent mal ce 
médicament.  
Grossesse et allaitement : L’innocuité de baclofène pendant la grossesse ou 
l’allaitement n’a pas été établie. Le baclofène traverse la barrière placentaire et 
passe dans le lait maternel. De fortes doses du médicament ont été associées à 
une augmentation de la fréquence des hernies abdominales chez les foetus des 
rates, et à des anomalies de l’ossification chez les foetus des rates et des lapines. Il 
ne faut donc pas administrer ce médicament aux femmes qui sont enceintes, qui 
allaitent ou qui sont en âge de procréer à moins que, selon l’avis du médecin, les 
bienfaits escomptés ne l’emportent sur les risques. Les nourrissons de mères ayant 
pris du baclofène par voie orale durant la grossesse et ayant donc été exposés à ce 
médicament risquent de présenter à la naissance des symptômes de sevrage du 
baclofène; la reconnaissance de cet état peut porter à confusion en raison de 
l’apparition tardive des symptômes de sevrage dans cette population. Le baclofène 
est excrété dans le lait maternel. En règle générale, les patientes qui prennent un 
médicament ne devraient pas allaiter leur enfant. 
Épilepsie : Il faut user d’une très grande prudence chez les épileptiques et les 
patients ayant des antécédents de troubles convulsifs. On recommande de 
surveiller étroitement l’état clinique du patient et d’effectuer des EEG à des 
intervalles réguliers durant le traitement, car on a signalé dans certains cas des 
difficultés à maîtriser les crises et une détérioration de l’EEG chez les patients 
traités par le baclofène.  
Troubles nerveux et psychiatriques : Les patients souffrant de troubles 
psychiatriques tels que psychose, schizophrénie ou confusion mentale doivent être 
traités avec prudence par APO-BACLOFEN et surveillés étroitement puisqu’une 
exacerbation de ces troubles peut survenir lors du traitement par ce produit. Des 
suicides et des événements de nature suicidaire ont été rapportés chez des patients 
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le chlorhydrate de naltrexone chez les humains. Au cours d’une étude, des sujets 
ayant reçu 800 mg/jour de chlorhydrate de naltrexone pendant un maximum d’une 
semaine n’ont montré aucun signe de toxicité. Il convient de communiquer avec un 
centre antipoison pour obtenir l’information la plus à jour. Étant donné le manque 
d’expérience réelle quant au traitement du surdosage d’APO-NALTREXONE, les 
patients doivent être traités en fonction des symptômes et soumis à une surveillance 
étroite. 

traités par le baclofène. Dans certains des cas, les patients présentaient des 
facteurs de risque additionnels associés à un risque accru de suicide, y compris des 
antécédents ou la présence de comportement suicidaire, de dépression ou d’abus 
d’alcool ou de drogues, et/ou la prise concomitante de médicaments connus pour 
accroître le risque de suicide. Ces patients doivent faire l’objet d’une étroite 
surveillance durant le traitement par APO-BACLOFEN. Les patients (et leurs 
aidants) doivent être avertis de la nécessité de demeurer à l’affût de toute 
aggravation clinique, d’un comportement ou d’idées suicidaires, ou encore d’une 
modification inhabituelle du comportement, et de consulter un médecin 
immédiatement en présence de l’un ou l’autre de ces symptômes. Des cas de 
mésusage, d’abus et de dépendance ont été signalés lors du traitement par le 
baclofène. Chez les patients qui ont des antécédents d’abus de substances, il faut 
utiliser le baclofène avec prudence et surveiller l’apparition de symptômes de 
mésusage, d’abus ou de dépendance (p. ex., augmentation de la dose, 
comportement toxicophile, développement d’une accoutumance). 
Infertilité : On ne dispose d’aucune donnée relative à l’effet du baclofène sur la 
fertilité chez l’être humain. 
Surdosage : Les symptômes du surdosage se manifestent surtout par une 
dépression du système nerveux central et comprennent : somnolence, altération de 
la conscience, dépression respiratoire, coma, crises convulsives, confusion, 
hallucination, agitation, modifications du tracé électroencéphalographique (burst 
suppression pattern [alternance de dépressions et de bouffées paroxystiques] et 
ondes triphasiques), trouble de l’accommodation, altération des réflexes pupillaires, 
hypotonie musculaire, myoclonie, hyporéflexie ou aréflexie, hypotension ou 
hypertension, bradycardie, tachycardie ou arythmie cardiaque, hypothermie, 
vasodilatation périphérique, nausées, vomissements, diarrhée, salivation accrue, 
élévation de la glycémie et des taux de LDH, d’ASAT et des phosphatases 
alcalines, apnée du sommeil et rhabdomyolyse. Les signes et symptômes peuvent 
être aggravés par la prise concomitante de divers autres agents, par exemple, 
l’alcool, le diazépam, et les antidépresseurs tricycliques. Traitement : Il n’y a pas 
d’antidote spécifique. Il convient d’administrer des mesures de soutien et un 
traitement symptomatique en cas de complications comme l’hypotension, 
l’hypertension, les convulsions, les troubles gastro-intestinaux ainsi que la 
dépression respiratoire ou cardiovasculaire. Advenant la prise d’une dose 
potentiellement toxique, il faut envisager l’administration de charbon activé, surtout 
au cours de la période suivant immédiatement l’ingestion. La décontamination 
gastrique (p. ex., lavage gastrique) doit être envisagée, selon l’état clinique; elle est 
particulièrement indiquée dans les 60 minutes suivant l’ingestion d’une surdose 
pouvant menacer le pronostic vital. En cas de coma ou de convulsions, intuber le 
patient avant d’amorcer la décontamination gastrique. Maintenir un débit urinaire 
élevé étant donné qu’APO-BACLODEN (baclofène) est excrété principalement par 
les reins. À cette fin, administrer de fortes quantités de liquides et possiblement un 
diurétique. Une séance d’hémodialyse (prévue ou non) est indiquée dans le cas 
d’intoxication grave accompagnée d’insuffisance rénale. En cas de convulsions, 
administrer avec prudence du diazépam par voie i.v. 

4. EFFETS INDÉSIRABLES LES PLUS FRÉQUENTS 

Les effets indésirables les plus fréquents sont d’ordre gastro-intestinal (diarrhée) et 
peuvent nécessiter une diminution de la posologie. 
 
La réaction secondaire la plus courante est la diarrhée. Les effets gastro-intestinaux 
sont liés à la dose. Le risque de suicidabilité, terme qui englobe les idées 

Symptômes semblables à ceux du sevrage d’opioïdes : Des études menées 
chez des populations de personnes alcooliques et chez des volontaires au cours 
d’études de pharmacologie clinique ont indiqué qu’une petite fraction de patients 
peuvent présenter un ensemble de symptômes ressemblant à ceux du sevrage 
d’opioïdes et comprenant des pleurs faciles, de légères nausées, des crampes 

Les effets indésirables (p. ex., sédation et somnolence) se présentent le plus 
souvent au début du traitement, particulièrement lorsque la posologie est 
augmentée trop rapidement, lorsqu’on administre de trop fortes doses et lorsque les 
patients sont âgés. Toutefois, ces effets sont transitoires et on peut les soulager ou 
les éliminer en diminuant la posologie; ils sont rarement assez graves pour justifier 
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suicidaires, la tentative de suicide non aboutie et le suicide réussi, est 3 fois plus 
élevé chez les patients sous acamprosate, ce qui impose une surveillance des idées 
d’auto-mutilation. Il peut être difficile de faire la distinction entre les effets 
secondaires de l’acamprosate et les symptômes susceptibles de survenir durant le 
sevrage alcoolique. 
 
- Appareil cardiovasculaire : Douleur thoracique, hypertension, palpitations, 

oedème périphérique, syncope, vasodilatation 
- Système nerveux central : Pensées anormales, amnésie, anxiété (5–8 %), 

dépression (4–8 %), étourdissements (3–4 %), somnolence (effet lié à la dose), 
céphalées, insomnie (6–9 %), paresthésie (2–3 %), douleur (2–4 %). Suicidabilité 
(2,4 % c. 0,8 % avec le placebo, sur une période de 1 an). Idées suicidaires et 
tentatives de suicide, principalement. Les décès par suicide sont moins fréquents 
(0,09 % c. 0,08 % avec le placebo). 

- Peau : Prurit (3–4 %), éruptions cutanées, transpiration (2–3 %) 
- Système endocrinien/métabolisme : Oedème périphérique, gain pondéral 
- Appareil digestif : Douleur abdominale (2–5 %), augmentation de l’appétit, 

constipation, sécheresse buccale (1–3 %), dyspepsie, flatulence (1–4 %), 
nausées (3–4 %), dysgueusie, vomissements. Diarrhée (10–17 %: Effet dose-
dépendant d’apparition précoce susceptible de persister. Réduire la dose ou 
interrompre le traitement.) 

- Système immunitaire : Infection 
- Fonction neuromusculaire : Arthralgie, asthénie (5–7 %), dorsalgie, myalgie, 

tremblements 
- Fonction visuelle : Troubles de la vue 
- Appareil respiratoire : Bronchite, augmentation de la toux, dyspnée, symptômes 

pseudo-grippaux, pharyngite, rhinite 
- Fonction sexuelle/reproduction : Impuissance, diminution de la libido 
 

abdominales, de l’agitation, des douleurs aux os et aux articulations, de la myalgie 
et des symptômes nasaux. Cela peut représenter soit le dévoilement d’une 
utilisation clandestine d’opioïdes, soit des symptômes attribuables à la naltrexone. 
Un certain nombre d’autres schémas posologiques ont été recommandés pour 
essayer de réduire la fréquence de ces plaintes.  
Dépendance aux opioïdes : Effets autres que les lésions hépatocellulaires 
signalés durant les essais cliniques : Les effets indésirables suivants ont été 
signalés au départ et durant les essais cliniques sur le chlorhydrate de naltrexone 
dans les cas de dépendance aux opioïdes à un taux de fréquence de plus de 10 % : 
Difficulté à dormir, anxiété, nervosité, douleurs/crampes abdominales, nausées 
et/ou vomissements, manque d’énergie, douleurs articulaires et musculaires, et 
maux de tête. La fréquence était inférieure à 10 % pour ce qui suit : Perte d’appétit, 
constipation, sensation de soif accrue, augmentation du niveau d’énergie, sentiment 
de dépression, irritabilité, étourdissements, éruption cutanée, retard d’éjaculation, 
baisse de la vigueur sexuelle et frissons. 

l’arrêt du traitement. 
Si des nausées persistantes se manifestent après une diminution de la dose, on 
recommande la prise du baclofène avec des aliments ou une boisson lactée. Un 
abaissement du seuil convulsif et des convulsions peuvent se produire, en 
particulier chez les patients épileptiques. Dans le cas de patients âgés ou atteints de 
troubles vasculaires cérébraux ou ayant des antécédents de maladies 
psychiatriques, il peut survenir des réactions plus graves telles qu’hallucinations et 
confusion. Une hypotonie musculaire assez grave pour rendre la marche et les 
mouvements difficiles peut se manifester, mais on obtient habituellement un 
soulagement en ajustant de nouveau la posologie. À cette fin, on peut réduire la 
dose globale du baclofène ou réduire la dose du jour et augmenter la dose du soir. 
Certains patients ont présenté de la spasticité musculaire accrue, réaction 
paradoxale aux effets du médicament.  
Certains des symptômes du SNC et génito-urinaires peuvent être reliés à la maladie 
sous-jacente plutôt qu’au traitement médicamenteux. 
Les effets indésirables le plus souvent associés au baclofène sont passagers et 
comprennent : somnolence, sédation, étourdissements, faiblesse et fatigue. Les 
autres réactions signalées comprennent :  
Troubles du système nerveux : Fréquent : Céphalées, insomnie, faiblesse 
musculaire, tremblements, ataxie, dépression respiratoire, humeur euphorique, 
dépression, confusion, hallucination, cauchemar, myalgie, nystagmus et sécheresse 
de la bouche. Rare : Excitation, paresthésie, acouphène, troubles de la parole, 
trouble de la coordination, rigidité, dystonie, dysarthrie, crises épileptiques, baisse 
du seuil convulsif et dysgueusie. Inconnu : Suicide, tentative de suicide, idées 
suicidaires, mésusage du médicament, abus du médicament, dépendance au 
médicament 
Troubles oculaires : Fréquent : Troubles de l’accommodation, troubles visuels ; 
Rare : Vision embrouillée, strabisme, myosis, mydriase, diplopie. 
Troubles cardiaques : Fréquent : Baisse du débit cardiaque. Rare : Dyspnée, 
palpitations, douleurs à la poitrine et syncope. Fréquence inconnue : Bradycardie. 
Troubles vasculaires : Fréquent : Hypotension. 
Troubles gastro-intestinaux : Très fréquent : Nausées. Fréquent : Constipation, 
troubles gastro-intestinaux, haut-le-coeur, vomissements, diarrhée. Rare : Anorexie, 
douleurs abdominales et sang occulte dans les selles confirmé par les tests. 
Troubles hépatobiliaires : Rare : Anomalies de la fonction hépatique. 
Troubles de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Cas d’éruption cutanée, 
hyperhidrose, prurit. Fréquence inconnue : Urticaire. 
Troubles rénaux et urinaires : Fréquent : Pollakiurie, énurésie, dysurie. Rare : 
Nycturie, hématurie, rétention urinaire. 
Troubles de l’appareil reproducteur et des seins : Rare : Dysfonction érectile, 
incapacité à éjaculer. 
Troubles généraux et touchant le point d’administration : Fréquent : 
Épuisement, oedème de la cheville. Très rare : Hypothermie. Fréquence inconnue : 
Syndrome de sevrage médicamenteux. 
Épreuves de laboratoire : Fréquence inconnue : Hausse de la glycémie. 
Autres : Gain pondéral, congestion nasale 
 
* Des réactions de sevrage, y compris de l’irritabilité, des pleurs aigus, des 
tremblements, une hypertonicité, une tétée excessive, des troubles du sommeil, une 
hyperthermie, des tachetures et des convulsions postnatales, ont été signalées chez 
des nouveau-nés ayant été exposés dans l’utérus à baclofène pris oralement. 
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5. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

L’acamprosate n’a aucun effet inducteur ou inhibiteur sur les principales voies 
enzymatiques. Les études ont montré qu’il n’a pas d’interaction pharmacocinétique 
avec l’alcool, le diazépam ou le disulfirame. 
 
Naltrexone : Hausse de 33 % de la Cmax de l’acamprosate et de 25 % de sa 
biodisponibilité. Aucun effet sur la demi-vie. Augmentation possible du risque de 
diarrhée, de nausées et de somnolence. D’après le fabricant, aucun ajustement 
posologique n’est requis. Surveiller l’apparition d’effets secondaires. 
 
Aliments : Les aliments réduisent la biodisponibilité et la Cmax de 20 % et de 42 % 
respectivement, mais ils peuvent favoriser la fidélité au traitement.  
 
 

Interférence avec l’action de produits médicamenteux contenant des 
opioïdes : Les patients qui prennent APO-NALTREXONE ne peuvent pas tirer profit 
des médicaments contenant des opioïdes, comme les préparations contre la toux et 
le rhume, les préparations antidiarrhéiques et les analgésiques opioïdes. Quand une 
autre option ne contenant pas d’opioïdes est offerte, elle doit être utilisée. 
Aucune étude n’a été réalisée en vue d’évaluer les possibles interactions entre 
APO-NALTREXONE et des médicaments autres que des opiacés. Par conséquent, 
la prudence est de mise si l’administration concomitante d’APO-NALTREXONE et 
d’autres médicaments est requise. L’innocuité et l’efficacité de l’utilisation 
concomitante d’APO-NALTREXONE et du disulfiram sont inconnues, et l’utilisation 
concomitante de deux médicaments potentiellement hépatotoxiques n’est 
habituellement pas recommandée, à moins que les bienfaits probables l’emportent 
sur les risques connus. Des cas de léthargie et de somnolence ont été signalés 
après l’administration de chlorhydrate de naltrexone et de thioridazine. 

Anesthésiques : Les agents anesthésiques peuvent potentialiser les effets du 
baclofène sur le SNC.  
Antidépresseurs : L’administration concomitante du baclofène et d’antidépresseurs 
tricycliques peut potentialiser les effets pharmacologiques du baclofène, donnant 
lieu à une hypotonie musculaire marquée. Elle peut en outre provoquer de la 
sédation et de la somnolence et potentialiser les effets du baclofène, donnant lieu à 
une hypotonie musculaire marquée.  
Lithium : L’administration concomitante par voie orale de baclofène et de lithium a 
donné lieu à une aggravation des symptômes hyperkinétiques. La prudence 
s’impose lorsque le baclofène est administré en concomitance avec le lithium.  
Inhibiteurs de la MAO : L’utilisation conjointe des inhibiteurs de la MAO et du 
baclofène peut résulter en une augmentation des effets dépressifs sur le SNC; on 
recommande donc d’être prudent et d’ajuster la posologie d’un ou des deux agents 
en conséquence.  
Antihypertenseurs : Vu que l’association de baclofène et d’un antihypertenseur 
accentuera probablement la baisse de la tension artérielle, la posologie de 
l’antihypertenseur doit être ajustée en conséquence. 
Lévodopa/inhibiteur de la dopa-décarboxylase (carbidopa) : Chez les patients 
atteints de la maladie de Parkinson traités par le baclofène et par la lévodopa (seule 
ou en association avec un inhibiteur de la dopa-décarboxylase, la carbidopa), on a 
signalé plusieurs cas de confusion mentale, d’hallucinations, de céphalées, de 
nausées et d’agitation. Une aggravation des symptômes de parkinsonisme a 
également été signalée. On doit donc faire preuve de prudence en cas 
d’administration concomitante de baclofène et de lévodopa/carbidopa.  
Antidiabétique : On a rapporté de rares cas d’hyperglycémie avec le baclofène; il 
peut donc s’avérer nécessaire d’ajuster la posologie du traitement antidiabétique 
(oral ou insuline) lorsqu’il est associé au baclofène. Agents bloquants 
neuromusculaires Faire preuve de prudence lorsqu’on administre du baclofène et du 
sulfate de magnésium (ou d’autres agents bloquants neuromusculaires), puisque 
théoriquement il peut y avoir synergie d’effet.  
Agents réduisant la fonction rénale : L’administration de médicaments ou de 
produits médicinaux pouvant altérer considérablement la fonction rénale (p. ex., 
mémantine, AINS) risque de réduire l’excrétion du baclofène et de produire des 
effets toxiques.  
Médicaments causant une dépression du système nerveux central (SNC) : La 
sédation peut être augmentée lorsque le baclofène est pris en concomitance avec 
d’autres médicaments causant une dépression du SNC, y compris d’autres 
relaxants musculaires (telle la tizanidine), des opiacés synthétiques, des 
hypnotiques, des anxiolytiques ou de l’alcool. Le risque de dépression respiratoire 
est également accru. De plus, une hypotension a été signalée chez des patients 
ayant reçu en concomitance de la morphine et du baclofène par voie intrathécale. Il 
est essentiel d’exercer une surveillance étroite des fonctions respiratoire et 
cardiovasculaire, en particulier chez les patients qui sont atteints d’une maladie 
cardiopulmonaire et d’une faiblesse des muscles respiratoires.  

6. PRÉSENTATION, VOIE D’ADMINISTRATION, TENEUR 

Comprimé (entérosoluble) à libération retardée de 333 mg Comprimés de 50 mg Comprimés de 10 mg, 20 mg.  
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7. POSOLOGIE 

Dans la prise en charge de la dépendance à l’alcool, le traitement doit commencer 
le plus tôt possible après la désintoxication, tandis que le patient est abstinent. 
Soutien et programme d’aide à la sobriété devraient également faire partie du 
traitement. Envisager des moyens de favoriser le respect de la posologie de trois 
doses quotidiennes. 
 
Dose initiale et dose maximale (adultes) : Le plus tôt possible après le sevrage 
assisté : 666 mg (2 comprimés de 333 mg) TID 
Dose initiale et dose maximale chez les adolescents (16-19 ans) : 666 mg le 
matin, 333 mg l’après-midi et 333 mg en soirée 
Certaines sources faisant autorité recommandent l’administration d’une dose 
initiale plus faible chez les patients de <60 kg : 666 mg (2 comprimés de 333 mg) 
au petit déjeuner, puis 333 mg en après-midi et 333 mg en soirée. 
Administration : Les comprimés entérosolubles doivent être avalés entiers. On ne 
doit ni les couper, ni les écraser, ni les mâcher. La dose peut être administrée sans 
égard aux repas, mais la prise avec des aliments peut favoriser la fidélité au 
traitement. 
Dose oubliée : En cas d’oubli, laisser tomber la dose omise et poursuivre le 
traitement selon l’horaire habituel. La prise d’une double dose pour se rattraper ne 
constitue pas une option. 
Durée du traitement : 1 an. Poursuivre le traitement en cas de rechute temporaire. 

NE PAS ESSAYER D’AMORCER UN TRAITEMENT PAR APO-NALTREXONE 
SAUF SI, SELON LE JUGEMENT MÉDICAL DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR, IL 
N’Y A EU AUCUNE POSSIBILITÉ RAISONNABLE D’UTILISATION D’OPIOÏDES 
AU COURS DES 7-10 DERNIERS JOURS. S’IL EST QUESTION DE 
DÉPENDANCE OCCULTE AUX OPIOÏDES, EFFECTUER UN TEST DE 
PROVOCATION NARCAN ET NE PAS TENTER D’AMORCER UN TRAITEMENT 
PAR APO-NALTREXONE À MOINS QUE LE RÉSULTAT DU TEST NARCAN* 
SOIT NÉGATIF.  
Traitement de l’alcoolisme : Une dose de 50 mg une fois par jour est 
recommandée. Les études contrôlées par placebo ayant démontré l’efficacité du 
chlorhydrate de naltrexone en tant que traitement d’appoint contre l’alcoolisme ont 
utilisé un schéma posologique de 50 mg de naltrexone une fois par jour pendant 
une période maximale de 12 semaines. Aucun autre schéma posologique ni aucune 
autre durée de traitement n’ont été évalués dans ces études. L’efficacité d’APO-
NALTREXONE au-delà de douze semaines de traitement n’a pas été établie. 
 
Un patient est un candidat au traitement par APO-NALTREXONE s’il :  
• accepte de prendre un médicament pour l’aider à traiter sa dépendance à l’alcool;  
• s’est abstenu de prendre des opioïdes depuis 7 à 10 jours;  
• ne présente aucun problème rénal ou hépatique grave ou actif (les lignes 

directrices types indiquent que les résultats aux tests de la fonction hépatique ne 
doivent pas être plus de trois fois supérieurs aux limites supérieures de la 
normale, et le taux de bilirubine doit être normal);  

• n’est pas allergique à APO-NALTREXONE, et aucune autre contre-indication n’est 
présente. 

Il faut adapter la dose d’APO-BACLOFEN (baclofène) à chaque cas pour obtenir un 
effet thérapeutique optimal. Amorcer le traitement à la posologie la plus faible et 
augmenter progressivement jusqu’à l’obtention de l’effet optimal, d’habitude entre 
40 et 80 mg par jour. Le traitement doit être amorcé à raison de 15 mg par jour, de 
préférence en prises fractionnées. On recommande de suivre le schéma 
posologique suivant : 5 mg, 3 f.p.j., pendant 3 jours 10 mg, 3 f.p.j., pendant 3 jours 
15 mg, 3 f.p.j., pendant 3 jours 20 mg, 3 f.p.j., pendant 3 jours Par la suite, il peut 
être nécessaire d’augmenter la dose; toutefois la dose quotidienne totale ne doit pas 
dépasser 80 mg, soit 20 mg, 4 f.p.j. On recommande d’administrer la plus petite 
dose qui donne un effet thérapeutique optimal. S’il ne se manifeste pas d’effets 
bénéfiques au cours d’une période d’essai raisonnable, on devra cesser 
graduellement l’administration du médicament. On doit mettre fin au traitement de 
façon graduelle, en réduisant successivement la dose administrée sur une période 
d’environ 1 à 2 semaines, sauf en cas d’urgence liée à un surdosage ou lorsque que 
surviennent des effets indésirables graves. 

8. AJUSTEMENT 

Insuffisance rénale : La posologie doit être réduite chez les patients souffrant 
d’insuffisance rénale modérée (ClCr=30–50 mL/min).  

- Clcr 50-80 ml/min : aucun changement requis 
- ClCr 30-50 ml/min : Réduire la dose à 333 mg TID (L’acamprosate étant 

éliminé entièrement par les reins, sa demi-vie et sa Cmax augmentent du 
simple au double en présence d’insuffisance rénale modérée).  

- ≤ 30 ml/min : Contre-indiqué (En présence d’insuffisance rénale grave, la 
demi-vie et la Cmax de l’acamprosate sont multipliées par un facteur de 2,6 
et de 4, respectivement).  

 
Insuffisance hépatique : L’acamprosate n’est pas métabolisé et ses paramètres 
pharmacocinétiques ne sont pas modifiés chez les patients souffrant d’insuffisance 
hépatique légère ou modérée (scores A et B de Child-Pugh). Il n’est donc pas 
nécessaire d’ajuster la posologie chez les insuffisants hépatiques dont l’atteinte est 
légère ou modérée. Pour ce qui est des cas graves (score C de Child-Pugh), on ne 
possède pas de données. La prudence est donc recommandée. 
 
 
Gériatrie : Tenir compte des variations de la fonction rénale liées au vieillissement, 
car l’acamprosate est éliminé sans changement par les reins. 
Intolérance : La dose quotidienne peut être temporairement réduite pour améliorer 
la tolérance.  
 

Ø Insuffisance rénale : Vu que baclofène est excrété inaltéré surtout par les reins, il 
faut l’administrer avec prudence en cas d’atteinte rénale, et généralement à dose 
réduite. Chez les patients dialysés, il convient de recourir à une dose 
particulièrement faible de baclofène, de l’ordre de 5 mg par jour. 
Étant donné que des effets indésirables sont plus susceptibles de se manifester 
chez les patients âgés ou chez les patients qui présentent des états spastiques 
d’origine cérébrale, on recommande d’adopter chez ces patients un schéma 
posologique très prudent et d’exercer auprès d’eux une surveillance appropriée. 
Chez ces patients, il faut surveiller l’apparition de signes de surdosage, de 
dépression du système nerveux central et d’encéphalopathie toxique tels que 
somnolence, altération de la conscience, coma, dépression respiratoire, 
hallucinations, agitation et convulsions. 
Insuffisance hépatique : Aucune étude n’a été menée chez des patients atteints 
d’insuffisance hépatique recevant le baclofène. Le foie ne joue pas de rôle important 
dans le métabolisme du baclofène après l’administration de baclofène par voie 
orale. Toutefois, le baclofène peut faire augmenter les taux d’enzymes hépatiques. 
Le baclofène doit être prescrit avec prudence aux patients atteints d’insuffisance 
hépatique, même si aucun ajustement posologique n’est requis.  
Personnes âgées (65 ans ou plus) : Étant donné que des effets indésirables sont 
plus susceptibles de se manifester chez les patients âgés, on recommande 
d’adopter chez ces patients un schéma posologique prudent et d’exercer auprès 
d’eux une surveillance appropriée.  
Patients présentant des états spastiques d’origine cérébrale : Étant donné que 
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 des effets indésirables sont plus susceptibles de se manifester chez les patients qui 
présentent des états spastiques d’origine cérébrale, on recommande d’adopter chez 
ces patients un schéma posologique prudent et d’exercer auprès d’eux une 
surveillance appropriée. 

9. SUIVI ET LABORATOIRE 

Avant d’amorcer le traitement, évaluer les fonctions hépatique et rénale, et mesurer 
l’activité de la gamma-glutamyl-transférase (GGT). Durant le traitement, surveiller 
les signes de récupération de la fonction hépatique. Surveiller également les signes 
d’idées suicidaires et de dépression, ainsi que les effets secondaires qui pourraient 
nécessiter une intervention. 

Des épreuves visant à détecter des lésions hépatiques doivent être réalisées avant 
d’amorcer un traitement par APO-NALTREXONE, et de telles épreuves doivent être 
réalisées régulièrement par la suite. Si l’on veut détecter le plus rapidement possible 
toute lésion hépatique induite par APO-NALTREXONE, il faut donc effectuer des 
épreuves régulières pour tous les patients après le début du traitement. Durant les 
six premiers mois de traitement, il est recommandé de réaliser une fois par mois des 
évaluations à l’aide d’une série d’épreuves appropriées en vue de détecter toute 
lésion hépatique; par la suite, le professionnel de la santé doit utiliser son jugement 
clinique pour déterminer la fréquence à laquelle le suivi doit être assuré. Les 
épreuves de laboratoire qui peuvent être utilisées pour la séparation et la détection 
de la morphine, de la méthadone ou de la quinine dans l’urine, et avec lesquelles 
APO-NALTREXONE n’interfère pas, comprennent les suivantes : la 
chromatographie en couche mince, la chromatographie en phase gaz-liquide et la 
chromatographie en phase liquide à haute pression. 

Épreuves de laboratoire : On a relevé des anomalies dans les examens de 
laboratoire suivants chez quelques patients qui prenaient du baclofène : aspartate 
aminotransférase, taux sanguin de phosphatases alcalines et glycémie (valeurs 
élevées dans tous les cas). Par conséquent, on doit faire les tests appropriés 
périodiquement chez les patients atteints de troubles hépatiques ou de diabète 
sucré afin de dépister tout changement dû au traitement dans la maladie sous-
jacente. 
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ANNEXE G 
Appréciation de la preuve scientifique 

Tableau G-1 Critères d’appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critère d’appréciation Échelles d’appréciation 

Qualité méthodologique des 
études 

• La quantité d’études incluses 
dans la synthèse de données.  

• Le plan d’étude optimal pour 
répondre à la question 
d’évaluation.  

• Le risque de biais/respect des 
critères méthodologiques.  

• La précision (taille optimale de 
l’échantillon et puissance 
statistique)  

 

Qualité très élevée 
 Au moins une étude ou une synthèse d’études dont les plans 
sont appropriés pour répondre à la question d’évaluation ou de 
pratique, de bonne qualité méthodologique avec un faible risque 
de biais 

OU  

 Plusieurs études ou une synthèse d’études dont les plans 
sont suffisamment appropriés pour répondre à la question 
d’évaluation ou de pratique, de bonne qualité méthodologique 
avec un faible risque de biais 

Qualité élevée 
 Une ou deux études dont les plans sont suffisamment 
appropriés pour répondre à la question d’évaluation ou de 
pratique, de bonne qualité méthodologique avec un faible risque 
de biais 

 Une synthèse d’études dont les plans sont peu appropriés 
pour la question d’évaluation ou clinique, de bonne qualité 
méthodologique avec un faible risque de biais 

Qualité modérée 
 Plusieurs études ou une synthèse d’études dont les plans 
sont appropriés à la question d’évaluation ou de pratique, de 
moyenne qualité méthodologique avec un risque modéré de biais 

 Une ou deux études dont les plans sont peu appropriés à la 
question d’évaluation ou de pratique, de bonne qualité 
méthodologique avec un risque modéré de biais 

Qualité faible 
 Plusieurs études ou une synthèse d’études dont les plans 
sont appropriés à la question d’évaluation ou de pratique, de 
faible qualité méthodologique avec un risque majeur de biais 

 Plusieurs études ou une synthèse d’études dont les plans 
sont suffisamment appropriés à la question d’évaluation ou de 
pratique, de faible qualité méthodologique avec un risque majeur 
de biais 

 Au moins une étude ou une synthèse d’études dont les plans 
sont peu appropriés à la question d’évaluation ou de pratique, de 
faible qualité méthodologique avec un risque majeur de biais 

Cohérence des études 

• La cohérence dans l’effet de 
l’intervention, en considérant 
la comparabilité des 
populations, des méthodes et 

Cohérence très élevée 
 Toutes les études sont cohérentes 

Cohérence élevée 
 La plupart des études sont cohérentes et l’incohérence peut 
être expliquée  
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Critère d’appréciation Échelles d’appréciation 

des outils de mesure.  
• La complémentarité et la 

diversité des méthodes et des 
mesures 

 

Cohérence modérée 
 L’incohérence reflète une véritable incertitude relativement à 
la question clinique. 

Cohérence faible 
 Les études sont incohérentes 

Sans objet (1 seule étude) 

Impact clinique ou 
organisationnel  
• L’importance clinique/ 

organisationnelle/sociale de 
l’effet.  

• L’atteinte des objectifs 
d’intervention. 

 

Impact très élevé 
 L’impact clinique des résultats est très grand 

Impact élevé 
 L’impact clinique des résultats est substantiel ou important. 

Impact modéré 
 L’impact clinique des résultats est modéré. 

Impact faible 
 L’impact clinique des études est limité ou insuffisant. 

La généralisabilité 

• La similarité entre les 
populations et les contextes à 
l’étude et ceux ciblés.  

• La possibilité d’adaptation de 
l’intervention.  

 

Généralisabilité/transférabilité très élevée  
 La population étudiée et le contexte de l’étude sont les 
mêmes que la population et le contexte ciblés. Par conséquent, 
les résultats rapportés dans la littérature sont généralisables à la 
population et au contexte cibles.  

Généralisabilité/transférabilité élevée  
 La population étudiée et le contexte de l’étude sont similaires 
à la population et au contexte ciblés. Par conséquent, les 
résultats rapportés dans la littérature sont généralisables à la 
population et au contexte cibles avec quelques mises en garde.  

Généralisabilité/transférabilité modérée  
 La population étudiée et le contexte de l’étude diffèrent de la 
population et du contexte ciblés. Par conséquent, les résultats 
rapportés dans la littérature ne sont pas directement 
généralisables à la population et au contexte cibles, mais ils 
pourraient être appliqués de façon judicieuse à la population et au 
contexte ciblés.  

Généralisabilité/transférabilité faible  
 La population étudiée et le contexte de l’étude diffèrent de la 
population et du contexte ciblés. Par conséquent, les résultats 
rapportés dans la littérature ne sont pas directement 
généralisables à la population et au contexte cibles; il est difficile 
de juger s’il est judicieux de les appliquer à la population ciblée.  
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Tableau G-2 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité de la gabapentine comparativement aux 
benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

 
QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du gabapentin comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne 
avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage léger à modéré pris en charge en milieu interne 
ou externe 
INTERVENTION : Gabapentin 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou chlordiazépoxide) 

PARAMÈTRE DE 
RESULTAT 

Efficacité de la gabapentine 
vs benzodiazépines 

Nb de 
participants 
(nb études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

Score sur 
l’échelle CIWA-Ar 

Aucune différence SS du 
score CIWA-Ar moyen ou 
maximal entre la gabapentine 
900 mg et les 
benzodiazépines (lorazépam 
ou chlordiazepoxide) 
(3 ECRA)  
 
Différence SS du score CIWA-
Ar moyen à l’avantage de la 
gabapentine 1200 mg pendant 
le traitement et lors des 8 
jours de suivi post-traitement 
(1 ECRA). 
 
Différence SS du score CIWA-
Ar l’avantage de la 
gabapentine (dose 
quotidienne initiale moyenne : 
1642 mg) après 2 et 3 jours 
de traitement (1 étude de 
cohorte rétrospective). 
 
 
 
 

N = 172 
(3 ECRA) 
 
N = 154 
(1 étude de 
cohorte 
rétrospective) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 4 études  
Plan d’étude : ECRA et étude de 
cohorte 
Risque de biais : Différences de 
taille de l’échantillon entre les 
groupes de traitement pour une 
étude. Dans une étude, certains 
patients ont reçu à la fois du 
gabapentin et du lorazépam et les 
proportions de participants ayant 
reçu de la médication concomitante 
(clonidine, valproate et 
antipsychotiques) est différente entre 
les groupes. 
Précision : Puissance statistique 
potentiellement insuffisante pour 
détecter une faible différence due à 
la taille de l’échantillon pour deux 
des études avec 26 et 46 
participants. 

Modérée 

Cohérence Moyenne Aucune différence SS n’est observée 
dans la plupart des études, sauf pour 
les doses plus hautes (1200 mg et 
1642 mg).  

Impact clinique de 
l’intervention 

Moyenne L’impact clinique est positif puisque 
les deux traitements entraînent une 
bonne amélioration du score CIWA-
Ar. 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du gabapentin comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne 
avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage léger à modéré pris en charge en milieu interne 
ou externe 
INTERVENTION : Gabapentin 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou chlordiazépoxide) 

PARAMÈTRE DE 
RESULTAT 

Efficacité de la gabapentine 
vs benzodiazépines 

Nb de 
participants 
(nb études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

Généralisabilité Modérée Toutes les données sont à caractère 
direct. Les scores CIWA-Ar initiaux 
des participants couvraient 
différentes intensités de sevrage, 
allant de léger (8) à modéré (≥10). 
La nature des benzodiazépines n’est 
pas spécifiée pour une des études. 
La médication a été donnée en 
doses fixes pour toutes les études. 2 
études ont été effectuées en milieu 
interne et 2 études en milieu externe. 

Scores de 
sévérité ou 

d’amélioration 
sur l’échelle 
d’impression 

clinique globale 

Aucune différence SS entre 
gabapentin et lorazépam 
 
 

1 étude 
N = 46 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Moyenne Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : la force du plan 
d’étude est forte (ECRA) 
Risque de biais : Étude sur des 
hommes seulement 
Précision : Puissance non spécifiée 
et taille de l’échantillon faible. 

Faible 

Cohérence Sans objet Une seule étude 
Impact clinique de 

l’intervention 
Modérée L’impact clinique semble positif 

puisque le gabapentin montre une 
efficacité similaire à celle du 
lorazepam.  

Généralisabilité Faible Toutes les données sont à caractère 
direct. Milieu interne et dose fixe de 
médication, sevrage léger à modéré. 
Étude effectuée en Inde, donc 
contexte de soins possiblement 
différent du contexte québécois. 
Seuls des hommes étaient inclus. 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du gabapentin comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne 
avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage léger à modéré pris en charge en milieu interne 
ou externe 
INTERVENTION : Gabapentin 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou chlordiazépoxide) 

PARAMÈTRE DE 
RESULTAT 

Efficacité de la gabapentine 
vs benzodiazépines 

Nb de 
participants 
(nb études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

Complications 
liées au sevrage 

d’alcool  
 

À doses ≥ 900 mg/jour,  
complications du sevrage sont 
similaires entre la gabapentine 
et les benzodiazépines.  
(2 ECRA)  
 
Aucun cas de delirium 
trements rapporté pour la 
gabapentine ni les 
benzodiazépine (2 ECRA) 
 
 
 
 
 

N = 127  
(2 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Moyenne Quantité d’études : 2 études  
Plan d’étude : la force du plan 
d’étude est forte pour les 2 études 
(ECRA) 
Risque de biais : Taille de 
l’échantillon différente entre les 
groupes de traitement pour une 
étude. Plusieurs patients perdus au 
suivi pouvant influencer les résultats 
pour une étude. 
Précision : Puissance statistique 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences. 

Faible 

Cohérence Moyenne Toutes les études sont cohérentes et 
rapportent de très rares 
complications liées au sevrage.  

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique des interventions 
est modéré, puisque la gabapentine 
semble causer un peu plus de 
complications. Toutefois, dans une 
des études, les convulsions et 
syncopes sont survenues 
exclusivement chez les participants 
recevant la faible dose de 
gabapentine (600 mg). 

Généralisabilité Modérée Toutes les données sont à caractère 
direct. Deux molécules différentes 
employées pour les benzodiazépines 
(lorazépam et chlordiazépoxide). 
Milieu de soin externe pour toutes les 
études. Niveau de sevrage léger à 
modéré. Les études ont été réalisées 
aux États-Unis. 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du gabapentin comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne 
avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage léger à modéré pris en charge en milieu interne 
ou externe 
INTERVENTION : Gabapentin 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou chlordiazépoxide) 

PARAMÈTRE DE 
RESULTAT 

Efficacité de la gabapentine 
vs benzodiazépines 

Nb de 
participants 
(nb études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

Durée moyenne 
d’hospitalisation 

et transfert en 
unité de soins 

intensifs 

Aucune différence entre la 
gabapentine et les 
benzodiazépines 
 

N = 154 
(1 étude de 
cohorte) 
 

Qualité 
méthodologique 

Moyenne Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : la force du plan 
d’étude modérée (cohorte 
rétrospective) 
Risque de biais : Certains patients 
ont reçu à la fois du gabapentin et du 
lorazépam et certains patients ont 
reçu de la médication concomitante 
(clonidine, valproate et 
antipsychotiques). 
Précision : puissance adéquate 

Faible 

Cohérence Sans objet Une seule étude 

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique du gabapentin 
semble positif puisqu’aucun patient 
transféré en unité de soins critiques 
dans le groupe traité avec 
gabapentin. Aucune différence 
statistique de durée du séjour entre 
le groupe traité au gabapentin et le 
groupe traité aux benzodiazépines. 

Généralisabilité Faible Toutes les données sont à caractère 
direct. La nature des 
benzodiazépines n’est pas spécifiée. 
Milieu interne et dose fixe de 
médication. Sevrage léger à modéré. 
Étude effectuée aux États-Unis sur 
un seul site. 

Anxiété, 
inconfort, 
capacité de 
travail 

Anxiété, mesurée par Zung 
Anxiety Scale (ZAS) : Pendant 
le traitement, différence SS à 
l’avantage de la gabapentine 
(900 et 1200 mg) 
comparativement au 

N = 84 
(1 ECRA) 
 

Qualité 
méthodologique 

Moyenne Quantité d’études : 1 étude 
Plan d’étude : la force du plan 
d’étude est forte (ECRA) 
Risque de biais : Moins de 80 % 
des patients ont complété le suivi. 
Précision : Faible taille d’échantillon 

Faible 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du gabapentin comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne 
avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage léger à modéré pris en charge en milieu interne 
ou externe 
INTERVENTION : Gabapentin 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou chlordiazépoxide) 

PARAMÈTRE DE 
RESULTAT 

Efficacité de la gabapentine 
vs benzodiazépines 

Nb de 
participants 
(nb études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

lorazépam. Pendant le suivi, 
SS à l’avantage de la 
gabapentine 1200 mg, mais 
aucune différence SS entre 
lorazépam et gabapentine 900 
mg. 
 
Inconfort: 
Aucune différence SS entre 
gabapentine et lorazépam 
pendant le traitement et lors 
du suivi. 
 
Capacité de travail : Aucune 
différence SS entre 
gabapentin et lorazépam, 
mais différence SS à 
l’avantage du gabapentin 
1200 mg pendant le suivi.  

Cohérence Sans objet Une seule étude 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible La gabapentine permet de diminuer 
l’anxiété, l’inconfort et la capacité de 
travail. 

Généralisabilité Modérée Toutes les données sont à caractère 
direct. Milieu externe. Niveau de 
sevrage léger à modéré. Étude 
réalisée aux États-Unis. 

Envie de 
consommer et 
consommation 

d’alcool  
 
 
 
 

Envie d’alcool :  
Pendant le traitement, 
différence SS à l’avantage du 
gabapentin (900 et 1200 mg) 
par rapport au lorazépam 
mais aucune différence 
pendant le suivi (1 ECRA) 
 
PACS :  
Aucune différence SS entre 
gabapentin et 
chlordiazépoxide (pendant le 
traitement et le suivi) (1 
ECRA) 
 

N = 127  
(2 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Moyenne Quantité d’études : 2 études  
Plan d’étude : la force du plan 
d’étude est forte pour les 2 études 
(ECRA) 
Risque de biais : Taille de 
l’échantillon différente entre les 
groupes de traitement pour une 
étude. Plusieurs patients perdus au 
suivi pouvant influencer les résultats 
pour une étude. 
Précision : Faible taille d’échantillon, 
mais puissance suffisante pour 
détecter un effet du traitement sur le 
score de PACS pour une étude. 
Faible taille d’échantillon pour une 

Modéré 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du gabapentin comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne 
avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage léger à modéré pris en charge en milieu interne 
ou externe 
INTERVENTION : Gabapentin 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou chlordiazépoxide) 

PARAMÈTRE DE 
RESULTAT 

Efficacité de la gabapentine 
vs benzodiazépines 

Nb de 
participants 
(nb études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

Probabilité de consommation : 
Différence SS aux jours 2, 3 et 
6, à l’avantage de la 
gabapentine mais aucune 
différence SS les autres jours 
(1 ECRA).  

autre étude. 

Cohérence Moyenne 1 étude montre une différence SS 
alors qu’une autre n’en montre pas.  

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré La gabapentine permet de diminuer 
les envies de conosmmation et 
diminuent la probabilité de 
consommer de l’alcool.  

Généralisabilité Modérée Toutes les données sont à caractère 
direct. Deux molécules différentes 
employées pour les benzodiazépines 
(lorazépam et chlordiazépoxide). 
Milieu de soin externe pour toutes les 
études. Niveau de sevrage léger à 
modéré. Les études ont été réalisées 
aux États-Unis. 

Sommeil et 
dépression 

Sommeil 
Plus d’un sevrage antérieur : 
Différence SS à l’avantage de 
la gabapentine, sauf en cours 
de traitement (au désavantage 
de la gabapentine).  
 
1 sevrage antérieur ou moins : 
Aucune différence SS entre la 
gabapentine et les 
benzodiazépines pendant le 
traitement sur l’échelle CIWA-
Ar (item 11) ou BDI pendant le 
traitement ou sur l’échelle BDI 
en post-traitement.  

N = 101 
(1 ECRA) 
(dont les résultats 
sont rapportés 
dans 2 articles) 

Qualité 
méthodologique 

Moyenne Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : la force du plan 
d’étude est forte pour les 2 études 
(ECRA) 
Risque de biais : l’évaluation de la 
qualité du sommeil a été faite à partir 
d’échelles différentes (CIWA-Ar item 
11 et BDI item 16) dans une même 
étude.  
Précision : des différences SS ont 
été observées, taille d’échantillon 
potentiellement suffisante.  

Faible 

Cohérence s.o. 1 seule étude  

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré La gabapentine permet une 
amélioration de la qualité du sommeil 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du gabapentin comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne 
avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage léger à modéré pris en charge en milieu interne 
ou externe 
INTERVENTION : Gabapentin 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou chlordiazépoxide) 

PARAMÈTRE DE 
RESULTAT 

Efficacité de la gabapentine 
vs benzodiazépines 

Nb de 
participants 
(nb études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

 
Différence SS à l’avantage de 
la gabapentine sur l’échelle 
CIWA-Ar (item 11) en post-
traitement.  
  
Dépression 
Aucune différence SS entre la 
gabapentine 1200 mg 
(pendant et en post-
traitement).  
 
Différence SS à l’avantage de 
la gabapentine 900 mg 
pendant le traitement.  

en post-traitement, chez les 
participants qui ont déjà eu de 
multiples sevrages.  

Généralisabilité Modérée Toutes les données sont à caractère 
direct. Milieu de soins externe pour 
les deux études. Niveau de sevrage 
léger à modéré pour les deux études. 
Plusieurs doses de gabapentin 
utilisées dans les deux études. 
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Tableau G-3 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité de la gabapentine comparativement aux 
benzodiazépines pour le sevrage d’alcool 

QUESTION DE RECHERCHE :  
Quels sont les effets indésirables associés à l’administration des anticonvulsivants (p. ex. gabapentine, carbamazépine, acide valproïque) comparativement aux 
benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) chez une personne avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage léger à modéré pris en charge en milieu interne 
ou externe 
INTERVENTION : Gabapentine 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou chlordiazépoxixide) 

PARAMÈTRE DE 
RESULTAT 

NOMBRE D’ÉTUDES ET 
DE PARTICIPANTS RESULTATS 

APPRECIATION DE LA QUALITE DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Effets indésirables (EI)  Aucune différence SS du 
taux d’EI graves (3 
ECRA) et d’abandon pour 
cause d’EI (1 ECRA).  
 
Différence SS du taux 
d’EI global à l’avantage 
de la gabapentine (1 
ECRA) mais aucune 
différence SS dans 1 
autre ECRA 
 
 
 
 
 

N = 173 
(3 ECRA) 
 
 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : Taille de 
l’échantillon différente entre 
les groupes de traitement 
pour une étude. Plusieurs 
patients perdus au suivi 
pouvant influencer les 
résultats pour une étude. 
Précision : faibles tailles 
d’échantillons pour détecter 
des différences d’effets 
indésirables. Aucune analyse 
statistique effectuée sur ce 
paramètre. 

Modérée 

Cohérence Modérée Amplitude de l’effet de nulle à 
faible. Variation entre les 
études (présence ou absence 
d’effets secondaires graves) 
et en fonction des doses de 
gabapentin. Les effets 
secondaires listés sont 
différents entre les études. 

Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré Le lorazépam a tendance à 
induire plus de sédation et le 
gabapentin a tendance à 
induire plus de prurit et un 
plus grand sentiment 
d’intoxication. 
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QUESTION DE RECHERCHE :  
Quels sont les effets indésirables associés à l’administration des anticonvulsivants (p. ex. gabapentine, carbamazépine, acide valproïque) comparativement aux 
benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) chez une personne avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage léger à modéré pris en charge en milieu interne 
ou externe 
INTERVENTION : Gabapentine 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou chlordiazépoxixide) 

PARAMÈTRE DE 
RESULTAT 

NOMBRE D’ÉTUDES ET 
DE PARTICIPANTS RESULTATS 

APPRECIATION DE LA QUALITE DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Généralisabilité Modérée Toutes les données sont à 
caractère direct. Une étude 
avec seulement des 
hommes. Une étude avec 
des anciens combattants 
seulement. Plusieurs doses 
de gabapentin utilisées et 
différents schémas de 
diminutionde la dose dans le 
temps lors du traitement. 
Différents milieux de soins 
utilisés (interne et externe). 
Une étude a été réalisée en 
Inde, et les 2 autres, aux 
États-Unis.  

Somnolence  
 
 
 

Aucune différence SS 
entre la gabapentine et 
les benzodiazépines 
pendant le traitement (2 
ECRA)  
et post-traitement (1 
ECRA) 
 
Différence SS à 
l’avantage de la 
gabapentine 1200 mg 
pendant le traitement  
(2 ECRA) et dans les 2 
derniers jours de 
traitement et le suivant (1 

N = 173 
(3 ECRA) 
 

Qualité 
méthodologique 

Moyenne Quantité d’études : 3 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : Taille de 
l’échantillon différente entre 
les groupes de traitement 
pour une étude. Plusieurs 
patients perdus au suivi 
pouvant influencer les 
résultats pour une étude. 
Précision : Faible taille 
d’échantillon pour 2 études, 
mais puissance suffisante 
pour détecter un effet du 
traitement sur le score d’ESS 
pour une étude.  

Modérée 
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QUESTION DE RECHERCHE :  
Quels sont les effets indésirables associés à l’administration des anticonvulsivants (p. ex. gabapentine, carbamazépine, acide valproïque) comparativement aux 
benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) chez une personne avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage léger à modéré pris en charge en milieu interne 
ou externe 
INTERVENTION : Gabapentine 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou chlordiazépoxixide) 

PARAMÈTRE DE 
RESULTAT 

NOMBRE D’ÉTUDES ET 
DE PARTICIPANTS RESULTATS 

APPRECIATION DE LA QUALITE DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

ECRA).  
 
 
 

Cohérence Moyenne Résultats différents entre les 
études et entre les phases 
(traitement ou suivi) et en 
fonction des doses de 
gabapentin. 

Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré Somnolence généralement 
similaireou plus élevée avec 
les benzodiazépines qu’avec 
la gabapentine pendant le 
traitement et lors du suivi. 

Généralisabilité Modérée Toutes les données sont à 
caractère direct. Deux 
molécules différentes 
employées pour les 
benzodiazépines (lorazépam 
et chlordiazépoxide). Milieu 
de soin externe pour 2 études 
et interne pour 1 étude. 
Niveau de sevrage léger à 
modéré. 1 étude effectuée en 
Inde et 2 aux États-Unis. 1 
étude réalisée chez des 
hommes seulement. 
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Tableau G-4 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité de la carbamazépine comparativement aux 
benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la carbamazépine comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) 
sur l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne 
avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
Texte 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage pris en charge en milieu interne ou externe 
INTERVENTION : Carbamazépine 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou oxazépam) 

Paramètres de 
résultats 

Efficacité de la 
carbamazépine vs 
benzodiazépines 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

Symptômes de 
sevrage  

Pendant les 5 premiers jours 
de traitement : Aucune 
différence SS du score 
CIWA-Ar entre la 
carbamazépine et le 
lorazepam ou l’oxazépam (3 
ECRA) 
 
Dans les 2 derniers jours d’un 
traitement de 7 jours ou dans 
les jours suivant la fin du 
traitement: 
Différence SS à l’avantage de 
la carbamazépine (2 ECRA), 
mais aucune différence SS 
dans 1 autre ECRA. 
 
Aucune différence SS 
rapportée entre la 
carbamazépine et 
l’oxazépam sur la fréquence 
cardiaque, les troubles de 
l’équilibre, la somnolence 
diurne et le manque d’énergie 
(1 étude). 

N=260 
(3 ECRA) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré (3 études 
à répartition aléatoire, en double 
insu ; biais potentiel de rappel des 
épisodes de sevrage antérieur dans 
1 étude ; taille des groupes variables 
dans 1 étude ; possibilité que la 
dose d’oxazépam aux jours 6 et 7 
était trop faible dans 1 étude 
(possibilité d’influencer à la baisse 
l’effet de l’oxazépam). 
Précision : taille d’échantillon faible 
pour 2 études avec puissance 
statistique non calculée et 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences, pas 
de calcul de puissance pour l’autre 
étude). 

Modéré (5 
premiers jours 
de traitement) ;  
 
Faible (dans les 
2 derniers jours 
d’un traitement 
de 7 jours ou 
dans les jours 
suivant la fin du 
traitement) 

Cohérence Modérée Les études retenues sont 
généralement cohérentes et 
montrent une amplitude de l’effet 
nulle pendant les 5 premiers jours de 
traitement. 

Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif, 
puisqu’une diminution du score 
CIWA (diminution approximative du 
score CIWA de 8 à 25 points selon 
les études) et une amélioration de 
plusieurs symptômes ressentis 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la carbamazépine comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) 
sur l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne 
avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
Texte 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage pris en charge en milieu interne ou externe 
INTERVENTION : Carbamazépine 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou oxazépam) 

Paramètres de 
résultats 

Efficacité de la 
carbamazépine vs 
benzodiazépines 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

pendant le sevrage (tremblements, 
trouble de l’équilibre, perte 
d’énergie, nausées) est observée 
avec la carbamazépine. 

Généralisabilité Modérée 2 études effectuées aux États-Unis 
et 1 étude en Autriche. Participants 
avec score CIWA ≥ 20 dans 2 
études et ≥ 10 dans 1 étude. Les 
études ont été majoritairement 
effectuées chez des hommes. 
Milieux de soins interne dans 2 
études et externe dans 1 étude. 
Carbamazépine dose fixe dans 1 
étude et doses décroissantes dans 2 
études. Benzodiazépines utilisées : 
oxazépam dose fixe (1 étude) et 
doses décroissantes (1 étude) et 
lorazépam à doses décroissantes 
dans 1 étude. Une étude a exclu les 
patients avec dépendance à d’autres 
substances que l’alcool. 

Complications 
liées au 
sevrage  

Aucune différence entre la 
carbamazépine et les 
benzodiazépines (lorazépam 
ou oxazépam) (1 ECRA) 
 
Aucune complication 
observée dans les 2 groupes 
(1 ECRA) 
 
 

N = 194 
(2 ECRA) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 2 études 
Plan d’étude : 2 ECRA 
Risque de biais : modéré (2 études 
à répartition aléatoire, en double 
insu possibilité que la dose 
d’oxazépam aux jours 6 et 7 était 
trop faible dans 1 étude, ceci 
pouvant avoir diminué l’effet de 
l’oxazépam. Les scores CIWA-A 
étaient de 33 et 36 chez les 
participants avec delirium tremens.  
Précision : pour une étude, la taille 

Modéré 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la carbamazépine comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) 
sur l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne 
avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
Texte 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage pris en charge en milieu interne ou externe 
INTERVENTION : Carbamazépine 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou oxazépam) 

Paramètres de 
résultats 

Efficacité de la 
carbamazépine vs 
benzodiazépines 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

d’échantillon est faible pour détecter 
des événements rares ; pour l’autre 
étude, il y a absence de calcul de 
puissance. 

Cohérence Modérée Dans les 2 études, le taux de 
complication sévères est faible 
(entre 0% et 6,9%) et aucune 
complication sévère n’est rapportée 
avec la carbamazépine et le 
lorazépam. Les seules complications 
sévères ont été observées avec 
l’oxazépam (une crise convulsive et 
2 cas de delirium tremens). 

Impact clinique 
de l’intervention 

Élevé L’impact clinique de la 
carbamazépine semble être positif 
car aucun participant n’a présenté 
de complications liées au sevrage. 

Généralisabilité Faible 1 étude réalisée en Autriche et 
l’autre aux États-Unis. Les 2 études 
ont été réalisées sur un seul site 
chacun, l’une en milieu externe avec 
un suivi journalier chez des 
participants ayant un score CIWA-Ar 
initial ≥ 10 et l’autre en milieu interne 
chez des participants avec score 
CIWA-A ≥ 20. Les 2 études ont été 
effectuées majoritairement chez les 
hommes (dont une étude incluant 
seulement des hommes). Les 
patients avec dépendance à d’autre 
substance que l’alcool étaient exclus 
dans les 2 études. Les traitements 
utilisés étaient des doses fixes 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la carbamazépine comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) 
sur l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne 
avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
Texte 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage pris en charge en milieu interne ou externe 
INTERVENTION : Carbamazépine 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou oxazépam) 

Paramètres de 
résultats 

Efficacité de la 
carbamazépine vs 
benzodiazépines 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

décroissantes de carbamazépine, de 
lorazépam et d’oxazépam. 

Scores de 
sévérité ou 

d’amélioration 
sur l’échelle 
d’impression 

clinique 
globale 

 
 

Scores CGI d’amélioration 
clinique similaires entre la 
carbamazépine et 
l’oxazépam mais différence 
SS à l’avantage de la 
carbamazépine au jour 7 (1 
étude).  
 

N = 58 
(1 ECRA) 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude 
Plan d’étude : 1 ECRA 
Risque de biais : modéré (étude à 
répartition aléatoire, en double insu ; 
possibilité que la dose d’oxazépam 
aux jours 6-7 était trop faible dans 1 
étude, ceci pouvant avoir diminué 
l’effet de l’oxazépam). 
Précision : taille d’échantillon faible 
avec puissance statistique non 
calculée et potentiellement 
insuffisante pour détecter de faibles 
différences. 

Faible 

Cohérence s.o. 1 seule étude  

Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif car la 
carbamazépine permet de diminuer 
le score CGI d’amélioration clinique. 

Généralisabilité Faible Étude effectuée en Autriche. 
Participants avec score CIWA ≥ 20 
avec prise en charge en milieu 
interne, majoritairement des 
hommes. Carbamazépine et 
oxazépam doses fixe décroissantes 
dans 1 étude. Les patients avec 
dépendance à d’autre substance 
que l’alcool étaient exclus.  
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la carbamazépine comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) 
sur l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne 
avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
Texte 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage pris en charge en milieu interne ou externe 
INTERVENTION : Carbamazépine 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou oxazépam) 

Paramètres de 
résultats 

Efficacité de la 
carbamazépine vs 
benzodiazépines 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

Symptômes 
psychiatriques 

 

Différence SS à l’avantage de 
la carbamazépine 
comparativement à 
l’oxazépam pour la détresse 
psychologique (score SCL-
90-R) au jour 7 (1 étude). 
 
Aucune différence SS entre 
la carbamazépine et 
l’oxazépam concernant la 
dépression (score BDI) (1 
étude) et la diminution des 
variations d’humeur (score 
von Zerssen) (1 étude). 
 

N = 124 
(2 ECRA)  
 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 2 études 
Plan d’étude : 2 ECRA 
Risque de biais : modéré (2 études 
à répartition aléatoire, en double 
insu;possibilité que la dose 
d’oxazépam aux jours 6 et 7 était 
trop faible dans 1 étude, ceci 
pouvant avoir diminué l’effet de 
l’oxazépam). 
Précision : taille d’échantillon faible 
pour 2 études avec puissance 
statistique non calculée et 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles. différences 

Modéré 

Cohérence Modérée Dans les 2 études retenues, il n’y a 
généralement pas de différence SS 
entre la carbamazépine et 
l’oxazépam pour les symptômes 
psychiatriques (scores BDI et de von 
Zerssen), sauf pour le score de 
détresse psychologique SCL-90-R à 
l’avantage de la carbamazépine 
dans 1 étude au 7e jour de 
traitement.  

Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif car la 
carbamazépine permet de 
d’améliorer les scores de détresse 
psychologique, BDI et de von 
Zerssen. 

Généralisabilité Faible 
  

1 étude effectuée aux États-Unis et 
1 en Autriche. Participants avec 
score CIWA ≥ 20. Hommes 
seulement dans 1 étude et 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la carbamazépine comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) 
sur l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne 
avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
Texte 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage pris en charge en milieu interne ou externe 
INTERVENTION : Carbamazépine 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou oxazépam) 

Paramètres de 
résultats 

Efficacité de la 
carbamazépine vs 
benzodiazépines 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

majoritairement des hommes dans 
l’autre étude. Milieux de 
soins interne. Carbamazépine et 
oxazépam doses fixe dans 1 étude 
et doses décroissantes dans 1 
étude. Une étude a exclu les 
patients avec dépendance à d’autre 
substance que l’alcool. 

Envie de 
consommer et 
consommation 

d’alcool 
 

 
 
 

Aucune différence SS entre 
la carbamazépine et 
l’oxazépam pour l’intensité 
des envies de consommer (1 
étude) de même qu’entre la 
carbamazépine et le 
lorazépam pour le nombre de 
jours de consommation 
élevée et le nombre de 
consommations standard par 
jour de consommation (1 
étude). 
 
Différence SS à l’avantage de 
la carbamazépine 
comparativement au 
lorazépam pour le nombre de 
consommations post-
traitement par jour de 
consommation, chez les 
participants ayant déjà eu au 
moins 2 sevrages antérieurs 
(1 étude)  
 
Différence SS à l’avantage de 

N = 202 
(2 ECRA)  
 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 2 études 
Plan d’étude : 2 ECRA 
Risque de biais : modéré (2 études 
à répartition aléatoire, en double 
insu ; biais potentiel de rappel des 
épisodes de sevrage antérieur dans 
1 étude ; taille des groupes variables 
dans 1 étude). 
Précision : taille d’échantillon faible 
pour 1 étude avec puissance 
statistique non calculée et 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences, pas 
de calcul de puissance pour l’autre 
étude. 

Modéré (pendant 
le traitement) ;  
 
Faible (dans les 
7 jours suivant le 
traitement) 

Cohérence Modérée La carbamazépine est généralement 
similaire au lorazépam et à 
l’oxazépam pour la diminution des 
envies d’alcool et de consommation. 
1 étude montre un possible 
avantage de la carbamazépine 
comparativement au lorazépam sur 
la consommation post-traitement 
chez les patients avec multiples 
sevrages antérieurs, de même qu’un 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la carbamazépine comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) 
sur l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne 
avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
Texte 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage pris en charge en milieu interne ou externe 
INTERVENTION : Carbamazépine 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou oxazépam) 

Paramètres de 
résultats 

Efficacité de la 
carbamazépine vs 
benzodiazépines 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

la carbamazépine 
comparativement au 
lorazépam pour le nombre de 
jours avant la 1re 
consommation, post-
traitement (jours 6 à 12) (1 
étude).  

risque moindre de consommer post-
traitement.  

Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif, car la 
carbamazépine diminue le nombre 
de consommations (chez les 
participants ayant déjà eu au moins 
2 sevrages antérieurs), les envies 
d’alcool et le risque de consommer 
après le traitement.  

Généralisabilité Modérée 2 études effectuées aux États-Unis. 
Participants avec score CIWA ≥ 20 
dans 1 études et ≥ 10 dans 1 étude. 
Les études ont été majoritairement 
effectuées chez des hommes. 
Milieux de soins interne dans 1 
étude et externe dans 1 étude. 
Carbamazépine dose fixe dans 1 
étude et doses décroissantes dans 1 
études. Benzodiazépines utilisées : 
oxazépam dose fixe (1 étude) et 
lorazépam à doses décroissantes 
dans 1 étude.  
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Tableau G-5  Appréciation de la preuve concernant l’innocuité de la carbamazépine comparativement aux 
benzodiazépines pour le sevrage d’alcool 

 
QUESTION DE RECHERCHE :  
Quels sont les effets indésirables associés à l’administration de la carbamazépine comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, 
oxazépam) chez une personne avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage pris en charge en milieu interne ou externe 
INTERVENTION : Carbamazépine 
COMPARAISON : Benzodiazépines (lorazépam ou oxazépam) 
Paramètres 
de résultats 

Innocuité de la 
carbamazépine vs 
benzodiazépines 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 
Critères Appréciation Commentaires Niveau 

de 
preuve 

Taux d’effets 
indésirables 
(EI) et de 
cessations 
de traitement 
pour cause 
d’EI 

Aucune différence SS 
du taux global d’EI (3 
études), de même que 
de la proportion de 
participants ayant 
arrêté son traitement à 
cause d’EI (2 études) 
 
• Prurit : Différence SS 

au désavantage de 
la carbamazépine 
comparativement au 
lorazépam dans 1 
étude, mais aucune 
différence SS dans 1 
autre étude. 

• SNC : Différence SS 
à l’avantage de la 
carbamazépine 
comparativement au 
lorazépam dans 1 
étude, mais aucune 
différence SS de la 
sédation, 
somnolence, 
étourdissements et 
de l’ataxie dans 1 
autre étude. 

N = 260 
(3 ECRA)  
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré (3 études à répartition 
aléatoire, en double insu ; biais potentiel de rappel 
des épisodes de sevrage antérieur dans 1 étude ; 
taille des groupes variables dans 1 étude ; 
possibilité que la dose d’oxazépam aux jours 6 et 
7 était trop faible dans 1 étude (possibilité 
d’influencer à la baisse l’effet de l’oxazépam). 
Précision : taille d’échantillon faible pour 2 
études avec puissance statistique non calculée et 
potentiellement insuffisante pour détecter de 
faibles différences, pas de calcul de puissance 
pour l’autre étude 

Modéré  

Cohérence Faible Le taux d’EI varie de faible (0%) à élevé (55%). Le 
prurit est rapporté pour la carbamazépine entre 
18,9% et 21% dans les études comparativement à 
1,3% (oxazépam) et à 6,9% (lorazépam). La 
proportion de participants qui a arrêté son 
traitement à cause d’EI est similaires entre les 
traitements dans une étude, et ont tendance à 
être plus élevés avec la carbamazépine dans une 
autre étude.Changement des globules blancs 
différents selon les études : diminution dans une 
étude et augmentation dans une autre.  

Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré L’impact clinique semble important, avec un taux 
d’effets indésirables variant de faible à élevé 
selon le type d’effets indésirables rapportés et les 
études. 
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• Autres EI (bouche 
sèche, vision 
brouillée, 
orthostatisme, 
nausées ou 
vomissements) : 
Aucune différence 
SS (1 étude) 

 
 
 

Généralisabilité Modérée 2 études effectuées aux États-Unis et 1 étude en 
Autriche. Participants avec score CIWA ≥ 20 dans 
2 études et ≥ 10 dans 1 étude. Les études ont été 
majoritairement effectuées chez des hommes. 
Milieux de soins interne dans 2 études et externe 
dans 1 étude. Carbamazépine dose fixe dans 1 
étude et doses décroissantes dans 2 études. 
Benzodiazépines utilisées : oxazépam dose fixe 
(1 étude) et doses décroissantes (1 étude) et 
lorazépam à doses décroissantes dans 1 étude. 
Une étude a exclu les patients avec dépendance 
à d’autres substances que l’alcool. 
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Tableau G-6 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité de la prégabaline comparativement aux 
benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la prégabaline comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage  
INTERVENTION : Prégabaline 
COMPARAISON : Lorazepam  

Paramètres de résultats 
Efficacité de la 
prégabaline vs 

lorazépam  

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

Diminution du score CIWA-
Ar 

Aucune 
comparaison faite 
entre les groupes 
pour le score CIWA-
Ar. 
 
Différence SS à 
l’avantage de la 
prégabaline pour les 
items 9 (maux de 
tête) et 10 
(orientation et 
obscurcissement du 
sensorium) du score 
CIWA-Ar. 

n=74  
(1 ECRA) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré : CIWA 
au départ plus élevé pour 
prégabaline, aurait pu atténuer 
l’effet obtenu. Aucune analyse 
statistique n’est effectuée pour 
comparer les diminutions de score 
CIWA-Ar entre les groupes. 
L’analyse statistique a pris en 
compte le groupe du tiapride 
(n=37). 
Précision : potentiellement 
inadéquate pour détecter de faibles 
différences avec 74 
participants (pour les groupes 
prégabaline et benzodiazépines). 

Insuffisant 

Cohérence s.o. 1 seule étude  

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est positif, la 
prégabaline permettant de diminuer 
de façon SS le score CIWA-Ar en 
cours de traitement.tout en 
diminuant les items 9 et 10 (maux 
de tête, orientation et 
obscurcissement du sensorium) du 
CIWA-Ar.  

Généralisabilité Modérée 1 étude faite en Italie donc 
populations et contexte de soins 
applicables au Québec. Les 
participants des études recevaient 
les traitements en hôpital de jour et 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la prégabaline comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage  
INTERVENTION : Prégabaline 
COMPARAISON : Lorazepam  

Paramètres de résultats 
Efficacité de la 
prégabaline vs 

lorazépam  

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

avaient un score CIWA-Ar ≥ 10. 
Doses données selon le score 
CIWA-Ar, mais peu d’information 
sur les régimes posologiques 
réellement reçus par les 
participants. 

Envie de consommer et 
consommation d’alcool  

 

Aucune différence 
SS entre la 
prégabaline et le 
lorazépam pour la 
diminution de 
scores OCDS et 
VASc. 
 
Différence SS à 
l’avantage de la 
prégabaline pour le 
nombre de patients 
abstinents de 
consommation 
pendant le 
traitement. 

n=74 
(1 ECRA) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré : CIWA 
au départ plus élevé pour 
prégabaline, aurait pu atténuer 
l’effet obtenu. L’analyse statistique 
pour comparer l’effet entre les 
groupes a pris en compte le groupe 
du tiapride (n=37).  
Précision : moyenne (différence 
statistiquement significative 
trouvée) 

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Faible L’impact clinique est positif, la 

prégabaline permettant de diminuer 
l’envie de consommer en cours de 
traitement et une bonne proportion 
(62,2%) restent sans 
consommation pendant le 
traitement avec la prégabaline. 

Généralisabilité Modérée 1 étude faite en Italie donc 
populations et contexte de soins 
applicables au Québec. Les 
participants des études recevaient 
les traitements en hôpital de jour et 
avaient un score CIWA-Ar ≥ 10. 
Doses données selon le score 
CIWA-Ar, mais peu d’information 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la prégabaline comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage  
INTERVENTION : Prégabaline 
COMPARAISON : Lorazepam  

Paramètres de résultats 
Efficacité de la 
prégabaline vs 

lorazépam  

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

sur les régimes posologiques 
réellement reçus par les 
participants. 

Temps de rétention en 
traitement 

 
 

Aucune différence 
SS entre la 
prégabaline et le 
lorazépam. 

n=74  
(1 ECRA) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré : à 
simple insu, CIWA au départ plus 
élevé pour prégabaline, aurait pu 
atténuer l’effet obtenu. La majorité 
des analyses statistiques ont pris 
en compte le groupe du tiapride 
(n=37). 
Précision : potentiellement 
inadéquate pour détecter de faibles 
différences avec 74 
participants (pour les groupes 
prégabaline et benzodiazépines). 

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Faible L’impact clinique est positif, les 

patients recevant la prégabaline 
restent sous traitement aussi 
longtemps que ceux traités avec le 
lorazepam.  

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Italie donc 
populations et contexte de soins 
applicables au Québec. Les 
participants des études recevaient 
les traitements en hôpital de jour et 
avaient un score CIWA-Ar ≥ 10. 
Doses données selon le score 
CIWA-Ar, mais peu d’information 
sur les régimes posologiques 
réellement reçus par les 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la prégabaline comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage  
INTERVENTION : Prégabaline 
COMPARAISON : Lorazepam  

Paramètres de résultats 
Efficacité de la 
prégabaline vs 

lorazépam  

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

participants. 

Symptômes psychiatriques  
 
 

Différence SS à 
l’avantage de la 
prégabaline par 
rapport au 
lorazépam pour la 
diminution du score 
GSI de l’échelle 
SCL-90-R  
 
 

n=74  
(1 ECRA) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré : CIWA 
au départ plus élevé pour 
prégabaline, aurait pu atténuer 
l’effet obtenu. L’analyse statistique 
pour comparer l’effet entre les 
groupes a pris en compte le groupe 
du tiapride (n=37). 
Précision : moyenne (différence 
statistiquement significative 
trouvée) 

Faible 

Cohérence s.o. 1 seule étude  

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif, la 
prégabaline permettant de diminuer 
le score GSI de l’échelle SCL-90-R. 

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Italie donc 
populations et contexte de soins 
applicables au Québec. Les 
participants des études recevaient 
les traitements en hôpital de jour et 
avaient un score CIWA-Ar ≥ 10. 
Doses données selon le score 
CIWA, mais peu d’information sur 
les régimes posologiques 
réellement reçus par les 
participants. 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la prégabaline comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage  
INTERVENTION : Prégabaline 
COMPARAISON : Lorazepam  

Paramètres de résultats 
Efficacité de la 
prégabaline vs 

lorazépam  

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

Qualité de vie (QL-index) Aucune différence 
SS entre la 
prégabaline et le 
lorazépam pour 
l’amélioration de 
qualité de vie (QL-
index) entre le jour 
14 et le jour 1.  

n=74  
(1 ECRA) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré : CIWA 
au départ plus élevé pour 
prégabaline, aurait pu atténuer 
l’effet obtenu. L’analyse statistique 
pour comparer l’effet entre les 
groupes a pris en compte le groupe 
du tiapride (n=37). 
Précision : moyenne (différence 
statistiquement significative 
trouvée) 

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif, la 
prégabaline permettant d’améliorer 
la qualité de vie selon le score QL-
index. 

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Italie donc 
populations et contexte de soins 
applicables au Québec. Les 
participants des études recevaient 
les traitements en hôpital de jour et 
avaient un score CIWA-Ar ≥ 10. 
Doses données selon le score 
CIWA-Ar, mais peu d’information 
sur les régimes posologiques 
réellement reçus par les 
participants. 
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Tableau G-7 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité de la prégabaline comparativement aux 
benzodiazépines pour le sevrage d’alcool 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la prégabaline comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) pour le 
sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour le sevrage d’alcool 
INTERVENTION : prégabaline 
COMPARAISON : lorazepam  

PARAMÈTRE DE RÉSULTAT Résultats 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’effets indésirables 
  
 

Les taux d’effets 
indésirables, 
d’abandons dus 
aux effets 
indésirables et 
d’effets 
indésirables à 
l’arrêt du 
traitement sont 
similaires entre la 
prégabaline et le 
lorazépam. 

n=74  
(1 ECRA) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Qualité méthodologique : 
Moyenne  
Risque de biais : modéré : CIWA 
au départ plus élevé pour 
prégabaline, aurait pu atténuer l’effet 
obtenu.  
Précision : potentiellement 
inadéquate pour détecter de faibles 
différences avec 74 
participants (pour les groupes 
prégabaline et benzodiazépines). 

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est positif, les 
patients recevant la prégabaline ne 
présentent pas plus d’effets 
secondaires que ceux traités avec 
lorazepam.  

Généralisabilité Modérée 1 étude faite en Italie donc 
populations et contexte de soins 
applicables au Québec. Les 
participants des études recevaient 
les traitement en hôpital de jour et 
avaient un score CIWA-Ar ≥ 10. 
Doses administrées en fonction des 
symptômes, mais peu d’information 
sur les régimes posologiques 
réellement reçus par les participants. 
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Tableau G-8 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité de la lamotrigine comparativement aux 
benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

 
QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage modéré à sévère (score CIWA-Ar > 10) pris en 
charge en milieu interne 
INTERVENTION : lamotrigine 
COMPARAISON : benzodiazépines (diazepam) 

Paramètres de 
résultats 

Efficacité de la 
lamotrigine vs 

benzodiazépines  

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Scores CIWA-Ar et 
AWSC 

et 
symptômes associés 

au sevrage  
 
  

Aucune différence SS entre 
la lamotrigine et le 
diazépam pour: 
- les scores CIWA-Ar et 

AWSC ;  
- la dépression mesurée 

par l’échelle MADRS, et 
- l’envie d’alcool (craving) 
 

n=50 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré 
(répartition aléatoire, double insu, 
aucune information sur les 
participants perdus au suivi, 20 % 
participants du groupe lamotrigine 
ont reçu doses additionnelles de 
diazépam). 
Précision : taille d’échantillon 
potentiellement inadéquate pour 
détecter de faibles différences avec 
50 participants. 

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif puisque 
les participants recevant la 
lamotrigine ont des scores CIWA-Ar, 
AWSC et MADRS diminués, en plus 
d’une diminution des envies d’alcool. 

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Russie sur 1 seul 
site donc contexte de soins peu 
applicable au Québec. Les 
participants inclus étaient tous des 
hommes admis en unité de 
désintoxication et avaient un score 
CIWA-Ar > 10. Diazépam et 
lamotrigine donnés à dose fixe. 
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Tableau G-9 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité de la lamotrigine comparativement aux 
benzodiazépines pour le sevrage d’alcool 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) pour le sevrage 
d’alcool d’une personne avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage modéré à sévère (score CIWA-Ar > 10) pris en 
charge en milieu interne 
INTERVENTION : lamotrigine 
COMPARAISON : benzodiazépines (diazepam) 

Paramètres de 
résultats 

Innocuité de la 
lamotrigine vs 

benzodiazépines  

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’effets 
indésirables 

Aucune différence SS entre 
la lamotrigine et le 
diazépam pour les taux d’EI 
(au jour 3) et d’EI graves.  
 
Différence SS à l’avantage 
de la lamotrigine pour les 
taux d’EI au jour 2. 
 
Taux d’EI graves similaires 
entre les groupes.  
 

n=50 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré (répartition 
aléatoire, double insu, aucune information 
sur les participants perdus au suivi, 20 % 
participants du groupe lamotrigine ont 
reçu doses additionnelles de diazépam). 
Précision : taille d’échantillon 
potentiellement inadéquate pour détecter 
de faibles différences avec 50 
participants. 

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif puisqu’aucun 
participant recevant la lamotrigine n’a 
présenté d’effet indésirables, 
comparativement à entre 16-20% des 
participants traités avec le diazépam. 
Aucun effet indésirable grave n’a été 
observé dans les deux groupes de 
traitement. 

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Russie sur 1 seul site 
donc contexte de soins peu applicable au 
Québec. Les participants inclus étaient 
tous des hommes admis en unité de 
désintoxication et avaient un score CIWA-
Ar > 10. Diazépam et lamotrigine donnés 
à dose fixe. 
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Tableau G-10 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité du topiramate comparativement aux benzodiazépines 
pour le sevrage d’alcool  

 
QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage modéré à sévère (CIWA-Ar > 10) pris en 
charge en milieu interne 
INTERVENTION : topiramate 
COMPARAISON : benzodiazépines (diazepam) 

Paramètres de 
résultats 

Efficacité du topiramate vs 
benzodiazépines  

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

Scores CIWA-Ar et 
AWSC 

et 
symptômes 

associés au sevrage  
 

Aucune différence SS entre 
le topiramate et le diazépam 
pour: 
- les scores CIWA-Ar et 

AWSC ;  
- la dépression mesurée par 

l’échelle MADRS, et 
- l’envie d’alcool (craving) 
 
Différence SS au 
désavantage du topiramate 
pour les symptômes 
d’excitation du SNA 
(nervosité, sudation, 
tremblements, troubles du 
sommeil) 
 

n=51 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré 
(répartition aléatoire, double 
insu, aucune information sur 
les participants perdus au 
suivi, 38% participants du 
groupe topiramate ont reçu 
doses additionnelles de 
diazépam). 
Précision : taille d’échantillon 
potentiellement inadéquate 
pour détecter de faibles 
différences avec 51 
participants. 

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif 
puisque les participants 
recevant le topiramate ont des 
scores CIWA-Ar, AWSC et 
MADRS diminués, en plus 
d’une diminution des envies 
d’alcool et les symptômes 
d’excitation du SNA. 

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Russie sur 1 
seul site donc contexte de 
soins peu applicable au 
Québec. Les participants inclus 
étaient tous des hommes 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage modéré à sévère (CIWA-Ar > 10) pris en 
charge en milieu interne 
INTERVENTION : topiramate 
COMPARAISON : benzodiazépines (diazepam) 

Paramètres de 
résultats 

Efficacité du topiramate vs 
benzodiazépines  

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

admis en unité de 
désintoxication et avaient un 
score CIWA-Ar > 10. 
Diazépam et topiramate 
donnés à dose fixe. 
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Tableau G-11 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité du topiramate comparativement aux benzodiazépines 
pour le sevrage d’alcool 

 
QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) pour le sevrage 
d’alcool d’une personne avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage modéré à sévère (score CIWA-Ar > 10) pris en 
charge en milieu interne 
INTERVENTION : topiramate 
COMPARAISON : benzodiazépines (diazepam) 

Paramètres de 
résultats 

Innocuité du topiramate 
vs benzodiazépines  

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’effets 
indésirables (EI) 

Aucune différence SS entre 
le topiramate et le 
diazépam pour les taux d’EI 
(au jour 3).  
 
Différence SS à l’avantage 
du topiramate pour les taux 
d’EI globaux au jour 2.  
 
Taux d’EI graves similaires 
entre les groupes.  
 

n=51 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré 
(répartition aléatoire, double insu, 
aucune information sur les 
participants perdus au suivi, 38% 
participants du groupe topiramate 
ont reçu doses additionnelles de 
diazépam). 
Précision : taille d’échantillon 
potentiellement inadéquate pour 
détecter de faibles différences avec 
51 participants. 

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Modéré L’impact clinique est positif 

puisqu’aucun participant recevant le 
topiramate n’a présenté d’effet 
indésirables, comparativement à 
entre 16-20% des participants traités 
avec le diazépam. Aucun effet 
indésirable grave n’a toutefois été 
observé dans les deux groupes de 
traitement. 

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Russie sur 1 seul 
site donc contexte de soins peu 
applicable au Québec. Les 
participants inclus étaient tous des 
hommes admis en unité de 
désintoxication et avaient un score 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) pour le sevrage 
d’alcool d’une personne avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Sujets ayant un diagnostic de trouble d’usage de l’alcool (TUA) et présentant un syndrome de sevrage modéré à sévère (score CIWA-Ar > 10) pris en 
charge en milieu interne 
INTERVENTION : topiramate 
COMPARAISON : benzodiazépines (diazepam) 

Paramètres de 
résultats 

Innocuité du topiramate 
vs benzodiazépines  

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

CIWA-Ar > 10. Diazépam et 
topiramate donnés à dose fixe. 
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Tableau G-12 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité de l’acide valproïque comparativement aux 
benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du valproate comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur l’amélioration 
des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble de l’usage de 
l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour le sevrage d’alcool 
INTERVENTION : valproate 
COMPARAISON : benzodiazépines  

PARAMÈTRE DE RÉSULTAT Résultats 
Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Score CIWA-Ar Aucune 
différence SS 
entre les 
traitements (à 12 
heures et 24 
heures) 

n=16 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré (doses de 
benzodiazépines non connues, 
nombre de doses reçues non 
connues pour les 2 traitements, 
aucune information sur les 
participants perdus au suivi) 
Précision : potentiellement 
inadéquate pour détecter de faibles 
différences avec 16 participants.  

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Faible L’impact clinique est positif puisque 

les patients recevant le valproate ont 
des scores CIWA-Ar diminués. 
Cependant, l’effet du traitement 
après 24 heures n’est pas connu. 

Généralisabilité Faible 1 étude faite aux États-Unis donc 
contexte de soins applicable au 
Québec. Les participants inclus 
étaient admis en unité de 
désintoxiction et avaient un score 
CIWA-Ar entre 8 et 19 
inclusivement. Les benzodiazépines 
reçues étaient du chlordiazepoxide 
ou du lorazepam, donnés selon les 
symptômes puis diminution à doses 
fixes avec doses au besoin. 
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Tableau G-13 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité de l’acide valproïque comparativement aux 
benzodiazépines pour le sevrage d’alcool 

 
QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du valproate comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) pour le sevrage 
d’alcool d’une personne avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour le sevrage d’alcool 
INTERVENTION : valproate 
COMPARAISON : benzodiazépines  

PARAMÈTRE DE RÉSULTAT Résultats 
Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’effets indésirables (EI) Aucune 
différence SS 
entre les 
traitements pour 
le taux d’EI. 

n=16 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré (doses de 
benzodiazépines non connues, nombre 
de doses reçues non connues pour les 2 
traitements, aucune information sur les 
participants perdus au suivi) 
Précision : potentiellement inadéquate 
pour détecter de faibles différences avec 
16 participants.  

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif puisque les 
patients recevant le valproate ont 
présenté très peu d’effets indésirables et 
ceux-ci étaient légers (nausées légères). 
Aucun participant n’a présenté d’EI 
ayant mené à l’arrêt du traitement 

Généralisabilité Modéré 1 étude faite aux États-Unis donc 
contexte de soins applicable au Québec. 
Les participants inclus étaient admis en 
unité de désintoxiction et avaient un 
score CIWA-Ar entre 8 et 19 
inclusivement. Les benzodiazépines 
reçues étaient du chlordiazepoxide ou 
du lorazepam, donnés selon les 
symptômes puis diminution à doses 
fixes avec doses au besoin. 

 
 
 



 

463 

Tableau G-14 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité du phénobarbital comparativement aux 
benzodiazépines pour le sevrage d’alcool  

 
QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du phénobarbital comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour le sevrage d’alcool 
INTERVENTION : phénobarbital 
COMPARAISON : benzodiazépines  

PARAMÈTRE DE RÉSULTAT Résultats 
Nombre de 
participants 

(nombre d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

Symptômes associés au 
sevrage  

Aucune différence 
SS de score 
CIWA-Ar modifié 
moyen au congé 
de l’urgence et 48 
heures après (1 
ECRA) 
 
Différence SS des 
symptômes non 
compliqués de 
sevrage à 
l’avantage du 
phénobarbital et 
de la proportion de 
participants ayant 
reçu des 
neuroleptiques 
pour l’agitation (1 
étude de cohorte) 
ou de la 
médication 
d’appoint 
(dexmédétomidine
) 

n = 249  
(1 ECRA, 2 études 
de cohorte)  
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 études  
Plan d’étude : 1 ECRA et 2 études 
de cohorte rétrospective 
Risque de biais : modéré (nombre 
de doses reçues non précisé pour 1 
étude de cohorte et durées de suivi 
inconnues pour 1 étude de cohorte. 
Administration concomitante de 
benzodiazépines dans le groupe 
phénobarbital pour 1 étude. Taux de 
rétention (ayant complété le suivi 48 
h après congé) très faible dans un 
ECRA. Le traitement était poursuivi 
pendant plus longtemps pour le 
groupe benzodiazépine dans 1 
ECRA. 
Précision : potentiellement 
inadéquate pour détecter de faibles 
différences pour les 1 ECRA (44 
participants) ; différences SS 
détectées dans 2 étude de cohorte 
avec 85 et 120 participants 
respectivement. 

Modéré 

Cohérence Modéré Les résultats sont peu cohérents 
entre les études, favorisant le 
phénobarbital pour les symptômes 
de sevrage non compliqués dans 1 
étude de cohorte, et aucune 
différence entre les traitements pour 
le score CIWA moyen au congé de 
l’urgence et 48 heures après pour 1 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du phénobarbital comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour le sevrage d’alcool 
INTERVENTION : phénobarbital 
COMPARAISON : benzodiazépines  

PARAMÈTRE DE RÉSULTAT Résultats 
Nombre de 
participants 

(nombre d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

ECRA. 2 études mentionnent une 
moindre utilisation de neuroleptiques 
ou de dexmédétomidine lors du 
traitement au phénobarbital. 

Impact clinique Modéré L’impact du phénobarbital est positif 
et permet de réduire le score CIWA 
et certaines médications d’appoint. 
De plus, aucun participant ayant 
reçu le phénobarbital n’a présenté 
de symptômes non compliqués de 
sevrage dans 1 étude de cohorte.  

Généralisabilité Modérée 3 études effectuées aux États-Unis 
donc populations et contexte de 
soins applicables au Québec. 1 
ECRA a été effectuée à l’urgence, 
alors que 2 études de cohorte ont 
été effectuées chez des participants 
admis en hôpital avec trauma aigu 
ou en unité de soins intensifs. Pas 
d’indication de la voie 
d’administration du phénobarbital et 
du lorazépam à l’urgence (1 ECRA), 
doses fixes de benzodiazépines 
utilisées dans les autres études. 

Taux de complications liées 
au sevrage de l’alcool  

Aucune différence 
SS du taux de 
décès (3 études), 
du taux de 
convulsions, 
hallucinations (2 
études), du taux 
de délire (2 
études) et du taux 
de complications 
respiratoires ou 

n=1245  
(5 études de 
cohortes 
rétrospective) 
 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 5 études  
Plan d’étude : études de cohortes 
rétrospectives 
Risque de biais : élevé (doses 
données dans groupe 
benzodiazépines non connues pour 
2 études, nombre de doses reçues 
non précisé, administration 
concomitante de benzodiazépines 
pour 2 études et durées de suivi 
inconnues pour les 5 études. 

Modéré 



 

465 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du phénobarbital comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour le sevrage d’alcool 
INTERVENTION : phénobarbital 
COMPARAISON : benzodiazépines  

PARAMÈTRE DE RÉSULTAT Résultats 
Nombre de 
participants 

(nombre d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

cardiovasculaires 
(1 étude). Aucune 
différence SS du 
nombre de 
patients intubés ou 
du nombre de 
jours d’intubation 
(1 étude).  
 
Différence SS du 
taux de délire à 
l’avantage du 
phénobarbital (1 
étude) et moindre 
nécessité de 
ventilation 
mécanique avec le 
phénobarbital (1 
étude) 
 
 

Facteurs confondants : davantage 
d’administration de carbamazepine 
dans groupe benzodiazépines 
pouvant avoir affecté les résultats (1 
étude). Proportion plus élevée de 
participants avec antécédents de 
complications à un sevrage 
alcoolique antérieur dans le groupe 
phénobarbital (1 étude).  
Précision : potentiellement 
inadéquate pour détecter de faibles 
différences pour 2 études avec 85 et 
120 participants ; adéquate pour les 
3 autres étude (300, 194 et 546 
participants). 

Cohérence Modérée Les résultats sont variables, puisque 
3 études sur 5 ne montrent aucune 
différente SS alors que 2 études ont 
trouvé des différences à l’avantage 
du phénobarbital. Quant au taux de 
décès, toutes les études (3) sont 
cohérentes.  

Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif, le 
phénobarbital montre généralement 
un taux de complications aux 
sevrage similaire ou moindre que les 
benzodiazépines. Quant au taux de 
décès, le phénobarbital montre un 
des taux très faibles (de 0% à 3,8%) 
et similaires aux benzodiazépines. 

Généralisabilité Modérée 4 études effectuées aux États-Unis 
et 1 étude au Danemark donc 
populations et contextes de soins 
applicables au Québec. Les 
participants des études étaient 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du phénobarbital comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour le sevrage d’alcool 
INTERVENTION : phénobarbital 
COMPARAISON : benzodiazépines  

PARAMÈTRE DE RÉSULTAT Résultats 
Nombre de 
participants 

(nombre d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

admis en hôpital, dont 2 études avec 
des participants présentant un 
délirium tremens et une autre avec 
des participants ayant subi un 
trauma aigu. Des doses fixes de 
benzodiazépines ont été utilisées 
dans les 53 études (impossibilité de 
généraliser les résultats pour les 
doses administrées selon les 
symptômes). Variation dans les 
population admises (urgences, soins 
intensifs, trauma) et inclusion des 
sevrages actifs et suspectés. 

Taux d’hospitalisation ou de 
transferts aux soins intensifs 

Aucune différence 
SS du taux 
d’hospitalisation (1 
ECRA) et du taux 
de transfert aux 
soins intensifs (4 
études de cohorte) 
 
Différence SS du 
taux d’admission 
au désavantage 
du phénobarbital 
(1 étude). 

n =1196  
(1 ECRA et 4 
études de cohorte) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 5 études  
Plan d’étude : 1 ECRA et 3 études 
de cohortes rétrospectives 
Risque de biais : modéré : doses et 
posologies données dans groupe 
benzodiazépines non connues pour 
2 études de cohorte et 1 ECRA, 
nombre de doses reçues non 
précisé, administration concomitante 
de benzodiazépine pour 1 étude et 
durées de suivi inconnues pour les 4 
études de cohortes et très faible 
dans un ECRA. Biais de sélection 
possible pour 1 étude (100 premiers 
patients inclus pour chaque 
intervention). Facteurs confondants : 
davantage d’administration de 
carbamazepine dans groupe 
benzodiazépines pouvant avoir 
affecté les résultats (1 étude de 
cohorte). Proportion plus élevée de 
participants avec antécédents de 

Modéré 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du phénobarbital comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour le sevrage d’alcool 
INTERVENTION : phénobarbital 
COMPARAISON : benzodiazépines  

PARAMÈTRE DE RÉSULTAT Résultats 
Nombre de 
participants 

(nombre d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

complications à un sevrage 
alcoolique antérieur dans le groupe 
phénobarbital (1 étude de cohorte).  
Précision : potentiellement 
inadéquate pour détecter de faibles 
différences pour 3 études avec 44, 
85 et 120 participants ; adéquate 
pour les 2 autres étude (194 et 546 
participants). 

Cohérence Modérée Résultats variable du taux 
d’hospitalisation peut-être imputable 
au niveau de sévérité du sevrage 
différent entre les études. Au niveau 
du transfert aux soins intensifs pour 
toutes les études sont cohérentes. 

Impact clinique Modéré L’impact du phénobarbital est positif, 
puisqu’il induit des taux t de 
transferts aux soins intenfsifs 
similaires à ceux obtenus avec les 
benzodiazépines. L’impact clinique 
sur le taux d’hospitalisation est plus 
faible par manque de données. 

Généralisabilité Modérée 4 études effectuées aux États-Unis 
et 1 étude au Danemark donc 
populations et contextes de soins 
applicables au Québec. Pas 
d’indication de la voie 
d’administration du phénobarbital et 
du lorazépam à l’urgence (1 ECRA) 
Les participants des études étaient 
admis en hôpital (3 études de 
cohorte), dont une étude avec des 
participants présentant un délirium 
tremens, une avec des participants 
admis à l’urgence et une autre avec 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du phénobarbital comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour le sevrage d’alcool 
INTERVENTION : phénobarbital 
COMPARAISON : benzodiazépines  

PARAMÈTRE DE RÉSULTAT Résultats 
Nombre de 
participants 

(nombre d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

des participants ayant subi un 
trauma aigu. 1 ECRA dont les 
participants étaient traités pour 
sevrage à l’urgence. Des doses 
fixes de benzodiazépines ont été 
utilisées dans les 3 études 
(impossibilité de généraliser les 
résultats pour les doses 
administrées selon les symptômes), 
et une étude permettait des doses 
concomitantes de benzodiazépines 
dans le groupe traité au 
phénobarbital. 

Durée d’hospitalisation  
(ou de séjour à l’urgence ou 

aux soins intensifs) 
 

Durée du séjour à 
l’urgence variable. 
Aucune différence 
SS de la durée de 
séjour moyen à 
l’urgence (1 
ECRA), mais 
différence de 1 à 
2h SS dans 1 
étude de cohorte. 
 
Ladurée moyenne 
d’hospitalisation 
est aussi variable 
entre les études. 
Aucune différence 
SS pour 3 études, 
une différence SS 
à l’avantage (1 
étude) ou au 
désavantage (1 
étude) du 

n = 1316 (1 ECRA 
et 5 études de 
cohorte)  
-100 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 6 études  
Plan d’étude : 1 ECRA et 5 études 
de cohortes rétrospectives 
Risque de biais : modéré : doses et 
posologies données dans les 
groupes benzodiazépines non 
connues pour 3 études de cohorte 
et 1 ECRA, nombre de doses reçues 
non précisé, administration 
concomitante de benzodiazépines 
dans 2 études et durées de suivi 
inconnues pour les 5 études de 
cohortes et très faible dans un 
ECRA. Facteurs confondants : 
davantage d’administration de 
carbamazepine dans groupe 
benzodiazépines pouvant avoir 
affecté les résultats (1 étude de 
cohorte). Proportion plus élevée de 
participants avec antécédents de 
complications à un sevrage 
alcoolique antérieur dans le groupe 

Modéré 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du phénobarbital comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour le sevrage d’alcool 
INTERVENTION : phénobarbital 
COMPARAISON : benzodiazépines  

PARAMÈTRE DE RÉSULTAT Résultats 
Nombre de 
participants 

(nombre d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

phénobarbital.  
 
Durée du séjour 
aux soins intensifs 
variable entre les 
études (3 études 
de cohorte). 
Aucune différence 
SS dans 2 études 
et une différence 
SS à l’avantage du 
phénobarbital (1 
étude). 

phénobarbital (1 étude de cohorte). 
Administration de médication 
d’appoint dans 1 étude. 
Précision : potentiellement 
inadéquate pour détecter de faibles 
différences pour 3 études avec 44, 
85 et 120 participants ; adéquate 
pour les 3 autres étude (194, 300 et 
546 participants). 

Cohérence Faible Les études ayant calculé des 
statistiques pour ces paramètres 
sont variables, parfois 
contradictoires entres les études et 
entre les deux traitements pour ce 
qui est des durées d’hospitalisation, 
de séjour à l’urgence et de séjour 
aux soins intensifs.  

Impact clinique Modéré L’impact du phénobarbital est 
généralement positif, puisqu’il 
montre des durées semblables 
d’hospitalisation, de séjour à 
l’urgence et aux soins intensifs à 
ceux obtenus avec les 
benzodiazépines Les différences 
significatives observées dans la 
durée du séjour à l’urgence et dans 
la durée d’hospitalisation sont de 
l’ordre de 2 à 10 heures 
respectivement alors que la 
différence significative observée aux 
soins intensifs est de l’ordre de 2 
jours. 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du phénobarbital comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour le sevrage d’alcool 
INTERVENTION : phénobarbital 
COMPARAISON : benzodiazépines  

PARAMÈTRE DE RÉSULTAT Résultats 
Nombre de 
participants 

(nombre d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

Généralisabilité Modérée 5 études effectuées aux États-Unis 
et 1 étude au Danemark donc 
populations et contextes de soins 
applicables au Québec. Pas 
d’indication de la voie 
d’administration du phénobarbital et 
du lorazépam à l’urgence (1 ECRA). 
Les participants de 5 études de 
cohortes étaient admis en hôpital, 
dont une étude avec des 
participants présentant un délirium 
tremens, 1 étude avec des patients 
admis aux soins intensifs et une 
autre avec des participants ayant 
subi un trauma aigu. 1 ECRA dont 
les participants étaient traités pour 
sevrage à l’urgence. Des doses 
fixes de benzodiazépines ont été 
utilisées dans 3 études, lorazepam 
parentéral à la discrétion du 
médecin traitant dans 1 ECRA et 
benzodiazépines permises dans le 
groupe phénobarbital dans 2 études 
de cohorte. 

Taux de rechute 
 

Aucune différence 
SS 

n = 44 
(1 ECRA)  
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : 1 ECRA  
Risque de biais : modéré (le taux 
de rétention au suivi 48 h après 
congé est très faible. Le traitement 
était poursuivi pendant plus 
longtemps pour le groupe 
benzodiazépine, ce qui aurait pu 
atténuer l’effet du phénobarbital 
après le congé. 
Précision : potentiellement 

Insuffisant 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du phénobarbital comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) sur 
l’amélioration des signes cliniques et paracliniques (p. ex. rétention en traitement, diminution du score CIWA) pour le sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour le sevrage d’alcool 
INTERVENTION : phénobarbital 
COMPARAISON : benzodiazépines  

PARAMÈTRE DE RÉSULTAT Résultats 
Nombre de 
participants 

(nombre d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

inadéquate pour détecter de faibles 
différences avec 44 participants. 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique Modéré L’impact du phénobarbital semble 

positif, avec un taux de rechute très 
faible 48 h après le congé (2,2%). 

Généralisabilité Modérée Études effectuée aux États-Unis 
donc populations et contextes de 
soins applicables au Québec. ECRA 
effectuée à l’urgence. Pas 
d’indication de la voie 
d’administration du phénobarbital et 
du lorazépam à l’urgence. 
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Tableau G-15 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité du phénobarbital comparativement aux 
benzodiazépines pour le sevrage d’alcool 

 
QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du phénobarbital comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) pour le 
sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour le sevrage d’alcool 
INTERVENTION : phénobarbital 
COMPARAISON : benzodiazépines 

Paramètres de résultat Résultats 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRECIATION DE LA QUALITE DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

Taux d’effets indésirables 
(EI) 

Différence SS à 
l’avantage du 
phénobarbital pour 
le taux global d’EI  
(1 étude de 
cohorte) 
 
Aucune différence 
SS de la sédation 
et de la 
pancytopénie 
(1 étude de 
cohorte) 
 
Aucun arrêt de 
thérapie imputable 
à des effets 
indésirables 
sévère du 
traitement. 

n=751 
(3 études de 
cohortes) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 3 études  
Plan d’étude : études de cohortes 
rétrospectives 
Risque de biais : élevé (doses données 
dans groupe benzodiazépines non connues, 
durées de suivi inconnues, les effets 
indésirables n’ont peut-être pas tous été 
consignés au dossier, administration 
concomitante de benzodiazépines (1 étude) 
et aucun profil d’innocuité complet 
disponible dans les études. 
Précision : potentiellement inadéquate 
pour détecter de faibles différences pour 2 
étude avec 85 et 120 participants ; 
adéquate pour l’autre étude (546 
participants) 

Insuffisant 

Cohérence Modérée L’amplitude et la direction de l’effet sont 
variables entre les études. Les 2 études 
rapportent de très faibles taux d’effets 
indésirables pour le phénobarbital (entre 0 
et 2%), alors qu’une étude rapporte des 
taux plus élevés d’effets indésirables avec 
les benzodiazépines (19%) et 1 étude ne 
rapporte aucun arrêt de traitement 
imputable à des effets indésirables sévères 

Impact clinique Faible L’impact clinique des résultats est faible.  

Généralisabilité Modérée Les 3 études ont été réalisées sur des 
populations nord-américaines (aux États-
Unis) et incluent des patients admis à 
l’hôpital dont le sevrage se fait dans ce 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du phénobarbital comparativement aux benzodiazépines (p. ex. clorazépate, diazépam, oxazépam) pour le 
sevrage d’alcool d’une personne avec un trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour le sevrage d’alcool 
INTERVENTION : phénobarbital 
COMPARAISON : benzodiazépines 

Paramètres de résultat Résultats 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRECIATION DE LA QUALITE DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

contexte. En particulier, une des études 
inclut les patients admis avec un trauma 
aigu et une étude inclut des patients admis 
aux soins intensifs incluant une proportion 
élevée (49%) d’antécédents de DT ou de 
convulsions liées à un sevrage. Chacune de 
ces études a été effectuée sur un seul site 
(dont le même pour l2 études). 2 des 3 
études utilisent les mêmes protocoles pour 
le phénobarbital (IM puis doses orales 
décroissantes) et pour les benzodiazépines 
(doses fixes selon sévérité).  
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Tableau G-16 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité du topiramate comparativement à un placébo pour la 
prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec une dépendance à l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’abstinence Différence SS à l’avantage 
du topiramate (3 ECRA) 

n = 529 
(3 ECRA) 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré (2 ECRA 
à double insu et 1 ECRA à simple 
insu, faible taux de rétention dans 1 
ECRA) 
Précision : Les tailles d’échantillon 
ont permis de détecter des 
différences SS. 

Modéré 

Cohérence Modérée Les 3 ECRA ont montré des 
résultats SS à l’avantage du 
topiramate à des doses de 100 mg à 
300 mg et des périodes de 4 à 14 
semaines. Différence SS après 4 et 
8 mois, mais pas après 12 mois 
dans 1 ECRA. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Modérée L’impact clinique semble positif et 
l’amplitude est modérée.  

Généralisabilité Modérée 1 étude faite en Italie, 1 aux États-
Unis, 1 au Brésil. Exclusion des 
participants qui présentent des 
codépendances à d’autres 
substances (sauf la nicotine) dans 2 
études ou qui présentent des 
troubles mentaux graves dans 3 
études.  

Taux de 
consommation à 

faible risque ou sans 
consommation 

abusive 

Différence SS à l’avantage 
du topiramate (2 ECRA) 
 
Différence à l’avantage du 
topiramate (1 ECRA) 

n = 659 
(3 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré (3 ECRA 
à double insu, faible taux de 
rétention dans 1 ECRA) 

Modéré 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec une dépendance à l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Précision : Les tailles d’échantillon 
ont permis de détecter des 
différences SS. 

Cohérence Modérée 2 ECRA ont montré des résultats SS 
à l’avantage du topiramate à des 
doses de 300 mg et des périodes de 
2 à 8 semaines. 1 ECRA a montré 
un taux de consommation non-
abusive .2,75 fois plus grand à 
l’avantage du topiramate, sans 
valeur de p. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Modérée L’impact clinique semble positif et 
l’amplitude est modérée.  

Généralisabilité Modérée 3 études faites aux Etats-Unis. 
Exclusion des participants qui 
présentent des codépendances à 
d’autres substances (sauf la 
nicotine) ou qui présentent des 
troubles mentaux graves dans 3 
études. 

Durée d’abstinence ou 
fréquence de 

consommation 

Aucune différence SS (3 
ECRA) 
 
Différence SS à l’avantage 
du topiramate (10 ECRA) 

n = 1451 
(13 ECRA) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 13 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré (double 
insu sauf 1 étude, faible rétention 
dans 4 ECRA, petite taille 
d’échantillon dans 6 ECRA), 
comparaison des caractéristiques 
des échantillons non montrée dans 
1 ECRA. 
Précision : Les tailles d’échantillon 
ont permis de détecter des 
différences SS. Taux de rétention 
potentiellement trop faibles pour 

Modéré 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec une dépendance à l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

détecter de faibles différences dans 
3 ECRA. 

Cohérence Modérée 3 études dont les populations étaient 
particulières (codépendances aux 
drogues, à la cocaïne, thérapie en 
hôpital ~ 25 jours) et qui avaient un 
faible taux de rétention n’ont pas 
montré de résultats SS. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique est généralement 
positif et l’amplitude semble modéré.  

Généralisabilité Modérée Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Espagne, Italie, Brésil, 
Thaïlande). Exclusion des 
participants qui présentent des 
codépendances à d’autres 
substances (sauf la nicotine) dans 
8 ECRA ou qui présentent des 
troubles mentaux dans 11 ECRA. 
Participants préalablement sevrés 
dans 6 ECRA. Personnes ne voulant 
pas cesser de boire et suivi court 
dans 2 ECRA. 

Taux de rechute Aucune différence SS pour 
le taux de rechute 
(2 ECRA) 
 
Différence SS à l’avantage 
du topiramate (1 ECRA) 
 

n=287 
(3 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu sauf 1 étude, taux de rétention 
faible dans 1 étude). 
Précision : Faible taille d’échantillon 
dans 1 ECRA, mais ayant permis de 
détecter une différence SS. 
Paramètre exploratoire pour 1 
ECRA, puissance probablement 
insuffisante pour détecter différence 
SS. 

Faible 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec une dépendance à l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Cohérence Modérée 1 ECRA rapporte une différence SS 
à l’avantage du topiramate. 1 ECRA 
rapporte aucune différence SS entre 
le topiramate et le placébo pour taux 
de rechute à alcool ou drogues 
(population particulière 
codépendante à des drogues). Les 
participants des 2 ECRA qui 
rapportent aucune différence SS 
entre le topiramate et le placébo 
vivaient dans des milieux contrôlés 
sans alcool (100% des participants 
pour 1 ECRA, 75% pour l’autre). 

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique est généralement 
positif avec une amplitude modérée.  

Généralisabilité Faible Études faites dans différents pays 
(États-Unis, Italie, Thaïlande). 
Exclusion des participants qui 
présentent des conditions 
psychotiques dans les 3 ECRA. 
Participants préalablement sevrés 
dans les 3 ECRA. Populations 
particulières (codépendante à des 
drogues, participants traités en 
milieu hospitalier pour ~25 jours) 
dans 2 ECRA.  

Consommation 
d’alcool 

Aucune différence SS 
(3 ECRA) 
 
 
Différence SS à l’avantage 
du topiramate (6 ECRA) 
 

n=1048 
(9 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 9 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu sauf 1 étude, taux de rétention 
faible dans 3 ECRA, analyse per 
protocole dans 2 ECRA) 
Précision : tailles d’échantillon 
potentiellement trop faible pour 

Modéré  
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec une dépendance à l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

observer des différences dans 1 
ECRA de 30 participants. 
Différences SS détectées dans 
6 ECRA de 52 à 371 participants.  

Cohérence Modérée La majorité des études rapportent 
une différence SS. Les 3 ECRA qui 
ne rapportent aucune différence SS 
avaient des populations particulières 
(syndrome de stress post-
traumatique, dépendance à la 
cocaïne, thérapie en milieu 
hospitalier pour ~25 jours) bien que 
l’une de ces études rapporte une 
différence SS intragroupe (avant-
après topiramate).  

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique est généralement 
positif avec une amplitude modérée.  

Généralisabilité Modérée Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Italie, Espagne, 
Thaïlande). Exclusion des 
participants qui présentent des 
codépendances à d’autres 
substances (sauf la nicotine) dans 
5 ECRA ou qui présentent des 
troubles mentaux dans 7 ECRA. 
Participants préalablement sevrés 
dans 4 ECRA. Populations 
particulières (codépendance à des 
drogues, syndrome de stress post-
traumatique, thérapie en milieu 
hospitalier pour ~25 jours, 
participants ne désirant pas réduire 
leur consommation) dans 4 ECRA. 
Durée d’étude courte dans 1 ECRA 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec une dépendance à l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

(4 semaines d’ajustement de dose). 

Envie de consommer 
de l’alcool 

Aucune différence SS 
(3 ECRA) 
 
Différence SS à l’avantage 
du topiramate (7 ECRA) 
 

n=813 
(10 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 10 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu sauf 1 étude, taux de rétention 
faible dans 4 ECRA, analyse per 
protocole dans 2 ECRA), 
comparaison des caractéristiques 
des échantillons non montrée dans 
1 ECRA. 
Précision : Les tailles d’échantillon 
ont permis de détecter des 
différences SS dans 7 ECRA de 30 
à 170 participants. Taux de rétention 
potentiellement trop faibles pour 
détecter de faibles différences dans 
3 ECRA. 

Modéré  
 

Cohérence Modérée La majorité des études rapportent 
une différence SS  

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique est généralement 
positif avec une amplitude modérée.  

Généralisabilité Modérée Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Italie, Espagne, 
Thaïlande, Brésil). Exclusion des 
participants qui présentent des 
codépendances à d’autres 
substances (sauf la nicotine) dans 
6 ECRA ou qui présentent des 
troubles mentaux dans 8 ECRA. 
Participants préalablement sevrés 
dans 5 ECRA. Populations 
particulières (codépendance à la 
cocaïne, syndrome de choc post-
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec une dépendance à l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

traumatique, participants traités en 
milieu hospitalier pour ~25 jours, 
participants ne désirant pas réduire 
leur consommation) dans 5 ECRA. 
Suivi court dans 2 ECRA (4 
semaines d’ajustement de dose). 

Anxiété et dépression Différence SS à l’avantage 
du topiramate (2 ECRA) 
 

n=108 
(2 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 2 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré (double 
insu et taux de rétention ~80 % pour 
les 2 ECRA, analyse per protocole 
pour 1 ECRA). 
Précision : Aucun calcul de 
puissance mais les tailles 
d’échantillon ont permis d’observer 
une différence SS. 

Faible 
 

Cohérence Modérée Les 2 ECRA ont montré des 
résultats SS à l’avantage du 
topiramate. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est faible avec une 
amplitude faible.  

Généralisabilité Modérée Étude faite dans 2 pays (États-Unis 
et Espagne). Exclusion des 
participants qui présentent des 
codépendances à d’autres 
substances (sauf la nicotine) dans 
2 études ou qui présentent des 
troubles mentaux dans 1 étude. 

Sévérité de la 
dépendance 

Différence SS à l’avantage 
du topiramate (1 ECRA) 
 
 

n=138 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (double 
insu). 
Précision : puissance statistique 
potentiellement adéquate.  

Faible  
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec une dépendance à l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Cohérence s.o. 1 seule étude 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est faible avec une 
amplitude modérée.  

Généralisabilité Modérée Étude faite aux États-Unis. Exclusion 
des participants qui présentent des 
codépendances à d’autres 
substances (sauf la nicotine), des 
conditions physiques ou 
psychiatriques sérieuses ou des 
antécédents de sevrages 
alcooliques sévères.  

Qualité de vie, impact 
de l’alcool 

Aucune différence SS  
(1 ECRA) 
 
Différence SS à l’avantage 
du topiramate (1 ECRA) 
 
 

n=244 
2 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 2 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu pour les 2 études, taux de 
rétention faible pour 1 étude). 
Précision : puissance statistique 
potentiellement adéquate mais taux 
de rétention plus faible que prévu 
pour 1 ECRA. 

Faible 
 

Cohérence Faible 1 ECRA n’a rapporté aucune 
différence SS pour la qualité de vie, 
et 1 ECRA a rapporté une 
amélioration SS du score mesurant 
l’impact de l’alcool sur la vie des 
participants ayant reçu du 
topiramate. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est faible avec une 
amplitude faible.  

Généralisabilité Faible Études faites dans 2 pays (États-
Unis et Thaïlande). 
Exclusion des participants qui 
présentent des codépendances à 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec une dépendance à l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

d’autres substances (sauf la 
nicotine) ou qui présentent des 
troubles mentaux dans 2 études. Les 
participants ont reçu une thérapie de 
25 jours en moyenne en milieu 
hospitalier dans 1 étude. 

Scores physiques et 
mentaux 

Aucune différence SS 
(2 ECRA) 
 
Différence SS à l’avantage 
du topiramate (1 ECRA) 
 

n=285 
(3 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (simple 
insu pour 1 ECRA, taux de rétention 
faible dans 1 ECRA, analyse per 
protocole dans 1 ECRA). 
Précision : tailles d’échantillon 
potentiellement trop faible pour 
observer des différences dans 2 
ECRA  

Faible  
 

Cohérence Faible Toutes les études ne rapportent 
aucune différence SS pour les 
scores globaux, mais les scores 
partiels obsessif-compulsif, hostilité, 
anxiété et dépression présentaient 
une diminution SS après 6 semaines 
dans 1 ECRA. Des échelles 
différentes étaient utilisées selon les 
études (CGI, SCL-90-R). 1 ECRA a 
rapporté une amélioration SS de la 
capacité d’attention et d’inhibition. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est faible avec une 
amplitude faible.  

Généralisabilité Faible Études faites dans 3 pays (Italie, 
Espagne et États-Unis). Exclusion 
des participants qui présentent des 
codépendances à d’autres 
substances (sauf la nicotine) dans 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec une dépendance à l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

2 études ou qui présentent des 
troubles mentaux dans 3 études 
Population particulière pour 1 ECRA 
(participants dépendants à la 
cocaïne consommant aussi de 
l’alcool). 

Observance au 
traitement 

Aucune différence SS 
(8 ECRA). 
 
Différence SS à l’avantage 
du topiramate (1 ECRA) 
 
 

n=1059 
(9 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 9 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu, taux de rétention faible dans 
3 ECRA, analyse per protocole dans 
2 ECRA). 
Précision : tailles d’échantillon 
potentiellement trop faibles pour 
observer des différences dans 
4 ECRA. 

Modéré 
 

Cohérence Modérée Toutes les études ne rapportent 
aucune différence SS. 1 ECRA 
rapporte un nombre de jours moyen 
de prise du médicament et une 
chance de persistance au traitement 
statistiquement plus élevés chez les 
participants recevant du topiramate. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est nul avec une 
amplitude faible.  

Généralisabilité Modérée Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Espagne, Italie). 
Exclusion des participants qui 
présentent des codépendances à 
d’autres substances (sauf la 
nicotine) dans 5 ECRA ou qui 
présentent des troubles mentaux 
dans 7 ECRA. Populations 
particulières (codépendances à des 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec une dépendance à l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

drogues, syndrome de choc post-
traumatique ou participants ne 
désirant pas réduire leur 
consommation) dans 4 ECRA. 

 
 
  



 

485 

Tableau G-17 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité du topiramate comparativement à un placébo pour la 
prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité du topiramate 
vs placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’effets 
indésirables (EI) 

Aucune différence SS du 
taux d’EI global (3 ECRA)  
 
Différence SS au 
désavantage du topiramate 
(1 ECRA). 

n=249 
(4 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 4 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : : modéré 
(répartition aléatoire, simple insu 
pour 1 ECRA, taux de rétention 
faible dans 2 ECRA, analyse per 
protocole dans 1 ECRA, suivi court 
pour 1 ECRA). 
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences dans 
3 ECRA (faible taille d’échantillons) 

Faible 

Cohérence Modérée 3 des 4 études ne rapportent aucune 
différence SS en ce qui concerne les 
taux globaux d’EI.  

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est positif avec une 
amplitude faible (particulièrement 
selon la dose donnée). 

Généralisabilité Faible Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Italie, Brésil). Exclusion 
des participants qui présentent des 
co-dépendances à d’autres 
substances (sauf la nicotine) dans 
1 ECRA ou qui présentent des 
troubles mentaux dans 3 ECRA. 
Suivi court (4 semaines) dans 
1 ECRA. Dose faible (100 mg) de 
topiramate dans 1 ECRA.  

Taux d’EI graves Aucune différence SS du 
taux d’EI graves dû au 
traitement (13 ECRA), 

n=1451 
(13 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 13 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire pour 13 ECRA, double insu 

Élevé 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité du topiramate 
vs placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

sauf 1 ECRA simple insu. Taux de 
rétention faible dans 5 ECRA. 
Ajustement de dose plus rapide 
dans 1 ECRA. Analyse per protocole 
dans 2 études.  
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences dans 
6 ECRA (faible taille d’échantillons) 

Cohérence Élevée Toutes les études ne rapportent 
aucune différence SS du taux d’EI 
graves reliés au traitement pour des 
périodes de 4 à 36 semaines. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif avec une 
amplitude faible (aucun EI grave dû 
au topiramate n’a été observé). 

Généralisabilité Modérée Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Espagne, Italie, 
Thaïlande, Brésil). Suivi court de 4 
semaines dans 2 ECRA. Exclusion 
des participants qui présentent des 
codépendances à d’autres 
substances (sauf la nicotine) dans 
8 ECRA ou qui présentent des 
troubles mentaux dans 11 ECRA. 
Populations particulières 
(codépendances à des drogues, 
syndrome de choc post-traumatique 
ou anciens combattants) dans 
4 ECRA. 

Taux d’abandon pour 
cause d’EI 

Aucune différence SS du 
taux d’abandons pour 
cause d’EI (2 ECRA)  
 
Tendance à l’avantage du 

n=865 
(7 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 7 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré 
(répartition aléatoire, double insu 
sauf 1 ECRA simple insu. 

Faible 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité du topiramate 
vs placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

topiramate sans analyse 
statistique (1 ECRA) 
 
Tendance au désavantage 
du topiramate sans analyse 
statistique (3 ECRA) 
 
Différence SS au 
désavantage du topiramate 
(1 ECRA) 

Ajustement de dose plus rapide 
dans 2 ECRA. Analyse per protocole 
dans 2 études. Suivi court de 4 
semaines d’ajustement de dose 
dans 1 ECRA).  
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences dans 
4 ECRA (faible taille d’échantillons) 

Cohérence Faible 2 ECRA avec le même taux, 
1 ECRA avec un désavantage SS 
pour le topiramate, 4 ECRA sans 
analyse statistique qui ne suivent 
pas la même tendance. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est nul à faible 
avec une amplitude faible. 

Généralisabilité Faible Études faites dans trois pays (États-
Unis, Espagne, Italie). Suivi court de 
4 semaines pendant l’ajustement de 
dose dans 1 ECRA. Ajustement de 
dose rapide dans 2 ECRA. Exclusion 
des participants qui présentent des 
codépendances à d’autres 
substances (sauf la nicotine) dans 
4 ECRA ou qui présentent des 
troubles mentaux dans 6 ECRA. 
Population particulière (syndrome de 
choc post-traumatique) dans 
1 ECRA. Dose faible dans 1 ECRA. 

Valeurs de laboratoire Aucune différence SS des 
valeurs d’ALT et d’AST 
(1 ECRA).  
 
Différence SS à l’avantage 
du topiramate des valeurs 

n=423 
(2 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 2 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, 1 ECRA simple insu. 
Ajustement de dose rapide dans 1 
ECRA.  

Faible 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité du topiramate 
vs placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

de laboratoire d’ALT et 
d’AST (1 ECRA). 
 

Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences dans 
1 ECRA (faible taille d’échantillons) 

Cohérence Faible 1 ECRA a rapporté une différence 
SS à l’avantage du topiramate avec 
une dose de 300 mg/jour et 1 ECRA 
n’a rapporté aucune différence SS 
avec une dose de 100 mg/jour. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est positif avec une 
amplitude faible. 

Généralisabilité Faible Études faites dans deux pays (États-
Unis, Italie). Ajustement de dose 
rapide dans 1 ECRA. Exclusion des 
participants qui présentent des 
codépendances à d’autres 
substances (sauf la nicotine) dans 
1 ECRA ou qui présentent des 
troubles mentaux dans 2 ECRA. 
Dose faible dans 1 ECRA. 

Fréquence EI 
spécifiques 

 
 
 
 

Nervosité, 
humeur, 
irritabilité 

 
Sédation, 
ralentiss. 

psycho-moteur 
 

Concentration 
 

Mémoire 
 

Non SS 
nb 

ECRA 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
3 
 

SS 
nb 

ECRA 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
1 
 

n=1388 
(12 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 12 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire pour 12 ECRA, double insu 
sauf 1 ECRA simple insu. Taux de 
rétention faible dans 4 ECRA. 
Ajustement de dose plus rapide 
dans 1 ECRA. Analyse per protocole 
dans 1 étude. Court suivi 
(4 semaines pendant ajustement de 
dose) dans 2 études. 
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences dans 
5 ECRA (faible taille d’échantillons) 

Faible 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble lié 
à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité du topiramate 
vs placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Paresthésie, 
engourdiss. 

 
Perte de poids, 

d’appétit 
 

Dysgueusie 
 

Étourdiss. 
 

Prurit 
 

Céphalée 
 

Fatigue, 
somnolence 

 
Insomnie 

 
Vision 

 
Nausée 

 
Assèch. buccal 

 
Gastro-intestin. 

 
Urinaire, 

psychosex. 
 

Voie resp.  
 

Musculo-
squeletique 

2 
 
 
4 
 
 
3 
 
2 
 
3 
 
4 
 
7 
 
 
3 
 
1 
 
4 
 
2 
 
6 
 
1 
 
 
3 
 
2 

6 
 
 
4 
 
 
2 
 
3 
 
1 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

Cohérence Faible Cohérence faible, sauf pour les 
céphalées, la fatigue ou la 
somnolence, l’insomnie, les troubles 
de vision, les nausées, 
l’assèchement buccal, les 
symptômes gastro-intestinaux, les 
symptômes urinaires ou 
psychosexuels, les symptômes 
grippaux ou touchant les voies 
respiratoires supérieures, et les 
douleurs musculosquelettiques, pour 
lesquels aucun ECRA n’a détecté de 
différence SS entre topiramate et 
placébo. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est négatif avec 
une amplitude faible. 

Généralisabilité Modérée Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Italie, Thaïlande, Brésil). 
Suivi court de 4 semaines dans 
2 ECRA. Exclusion des participants 
qui présentent des codépendances à 
d’autres substances (sauf la 
nicotine) dans 7 ECRA ou qui 
présentent des troubles mentaux 
dans 10 ECRA. Populations 
particulières (codépendances à des 
drogues, syndrome de choc post-
traumatique) dans 4 ECRA. 
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Tableau G-18 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité du topiramate comparativement à la naltrexone pour la 
prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’abstinence Aucune différence SS pour 
des périodes qui varient 
entre 4 semaines et 6 mois 
(3 ECRA). 
 
Pas d’analyses statistiques 
calculées (1 ECRNA). 

n = 449 
(4 études) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée  
 

Quantité d’études : 4 
Plan d’étude : 3 ECRA et 1 ECRNA 
Risque de biais : Modéré 
(Répartition non aléatoire pour 
1 étude. Taux de rétention faible 
pour 2 études. Taux de rétention 
variable selon disponibilité de la 
médication pour l’ECRNA. Devis 
ouvert pour 3 études. Analyse per 
protocole pour 1 étude. Critères 
d’inclusion imprécis, sans analyse 
de facteurs confondants pour 
1 étude). 
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences dans 
1 étude (faible taille d’échantillons). 
Pas de bras placébo dans 3 études. 
Puissance non calculée pour 
2 études, de 75% pour 1 étude mais 
taux de rétention plus faible que 
prévu, et de 90% pour 1 étude. 

Modéré 

Cohérence Élevée Les résultats des 4 études sont 
similaires. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique est nul avec une 
amplitude faible. Le taux 
d’abstinence n’est pas 
significativement différent entre le 
topiramate et le traitement standard 
(la naltrexone). 

Généralisabilité Modérée Études faites dans 3 pays (Espagne, 
Inde, États-Unis). Exclusion des 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

participants qui présentent des 
dépendances à d’autres substances 
(sauf la nicotine) ou des troubles 
psychiatriques dans 3 ECRA. 
Population spéciale (membres de 
l’armée dont la position influence le 
suivi) dans 1 ECRNA. Recrutement 
depuis centre de dépendance 
(ambulatoire) pour 3 études. Critères 
d’exclusion favorisant un meilleur 
pronostic pour 3 études. Dose de 
topiramate variable (de 100 à 
300 mg/jour). Participants 
préalablement sevrés dans 3 ECRA. 

Taux sans rechute ou 
consommation 

abusive 

Aucune différence SS 
après 3 mois de traitement 
(2 ECRA). 
 
Aucune différence SS 
après 6 mois de traitement 
(1 ECRA). 
 
Différence SS à l’avantage 
du topiramate après 6 mois 
de traitement (1 ECRA). 
 
Différence SS à l’avantage 
du topiramate après 12 
mois de traitement 
(1 ECRNA). 
 
  
 

n = 348 
(3 études) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée-Faible Quantité d’études : 3 
Plan d’étude : 2 ECRA et 1 ECRNA 
Risque de biais : Répartition non 
aléatoire pour 1 étude. Taux de 
rétention faible et variable selon 
disponibilité de la médication pour 
l’ECRNA. Devis ouvert pour les 
3 études. Analyse per protocole pour 
1 étude. Critères d’inclusion 
imprécis, sans analyse de facteurs 
confondants pour 1 étude. 
Précision : Pas de bras placébo 
dans les 3 études. Puissance non 
calculée pour 2 études, et de 90% 
pour 1 étude. 

Modéré 

Cohérence Modérée Absence de différence SS après 3 
mois mais différence SS à 
l’avantage du topiramate après 6 ou 
12 mois. 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique semble positif et 
l’amplitude est modérée. Le taux de 
rechute n’est pas significativement 
différent entre le topiramate et le 
traitement standard qu’est la 
naltrexone après 3 mois, mais il 
pourrait être significativement 
inférieur avec le topiramate à plus 
long terme. 

Généralisabilité Modérée Études faites dans 2 pays (Espagne, 
Inde). Exclusion des participants qui 
présentent des dépendances à 
d’autres substances (sauf la 
nicotine) ou des troubles 
psychiatriques dans 2 ECRA. 
Population spéciale (membres de 
l’armée dont la position influence le 
suivi) dans 1 ECRNA. Recrutement 
depuis centre de dépendance 
(ambulatoire) pour 2 études. Critères 
d’exclusion favorisant un meilleur 
pronostic pour 2 études. Dose de 
topiramate variable (de 100 à 
200 mg/jour). Participants 
préalablement sevrés dans les 
2 ECRA. 

Durée de l’abstinence Aucune différence SS pour 
le temps d’abstinence 
moyen avant rechute ou la 
durée cumulative 
d’abstinence pour des 
périodes variant entre 3 et 
6 mois (2 ECRA). 

n = 283 
(2 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 2 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : Faible (Répartition 
aléatoire pour les 2 études, devis 
ouvert pour 1 ECRA, faible taux de 
rétention pour 1 ECRA).  
Précision : Précision 
potentiellement suffisante pour 
détecter de faibles différences dans 

Modéré 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

les 2 ECRA mais taux de rétention 
plus faible que prévu dans 1 ECRA. 
Pas de bras placébo dans 1 ECRA. 

Cohérence Élevée Les 2 études ont des résultats 
cohérents. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible La durée de l’abstinence n’est pas 
significativement différente lors d’un 
traitement avec le topiramate en 
comparaison avec le traitement 
standard par la naltrexone. 

Généralisabilité Modérée Études faites dans 2 pays (Espagne, 
États-Unis). Recrutement depuis 
centre de dépendance (ambulatoire) 
pour les 2 études et critères 
d’exclusion favorisant un meilleur 
pronostic dans les 2 ECRA. 
Participants préalablement sevrés 
dans les 2 ECRA. 

Envie de consommer 
de l’alcool 

Aucune différence SS du 
score OCDS moyen après 
3 mois/12 semaines de 
traitement (3 ECRA) et 
6 mois de traitement 
(2 ECRA). 

n = 385 
(3 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : Faible (Répartition 
aléatoire pour les 3 études, devis 
ouvert pour 2 ECRA, faible taux de 
rétention pour 1 ECRA).  
Précision : Pas de bras placébo 
dans 2 ECRA. Puissance non 
calculée pour 1 ECRA, de 75% pour 
1 ECRA mais taux de rétention plus 
faible que prévu, et de 90% pour 
1 ECRA 

Modéré 

Cohérence Élevée Résultats cohérents entres les 
études. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’envie de consommer de l’alcool 
n’est pas significativement différente 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

lors d’un traitement avec le 
topiramate en comparaison avec le 
traitement standard qu’est la 
naltrexone. 

Généralisabilité Modérée Recrutement depuis centre de 
dépendance (ambulatoire) et critères 
d’exclusion favorisant un meilleur 
pronostic dans les 3 ECRA. 
Participants préalablement sevrés 
dans 2 ECRA. 

Consommation 
d’alcool 

Aucune différence SS 
après 3 mois de traitement 
pour le nombre de verres 
par jour de consommation 
(1 ECRA), le nombre de 
jours ou semaines de 
consommation (1 ECRA), le 
nombre de jours ou 
semaines de 
consommation abusive 
(2 ECRA). 
 
Aucune différence SS 
après 6 mois de traitement 
le nombre de jours de 
consommation (1 ECRA). 
 
Différence SS à l’avantage 
du topiramate après 6 mois 
de traitement pour le 
nombre de verres par jour 
de consommation et le 

n = 283 
(2 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 2 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : Faible (Répartition 
aléatoire pour les 2 études, devis 
ouvert pour 1 ECRA, faible taux de 
rétention pour 1 ECRA). 
Précision : Précision 
potentiellement suffisante pour 
détecter de faibles différences dans 
les 2 ECRA mais taux de rétention 
plus faible que prévu dans 1 ECRA. 
Pas de bras placébo dans 1 ECRA. 

Faible 

Cohérence Faible-nulle Seul le nombre de jours ou 
semaines de consommation abusive 
après 3 mois de traitement est 
mesuré dans les 2 ECRA et aucune 
différence SS n’a été observée.  

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique semble positif pour 
la fréquence de consommation 
abusive et la quantité d’alcool par 
jour de consommation après 6 mois 
de traitement. 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

nombre de jours de 
consommation abusive 
(1 ECRA). 

Généralisabilité Modérée Études faites dans 2 pays (Espagne, 
États-Unis). Recrutement depuis 
centres de dépendance 
(ambulatoire) pour les 2 études et 
critères d’exclusion favorisant un 
meilleur pronostic dans les 2 ECRA. 
Participants préalablement sevrés 
dans les 2 ECRA 

Qualité de vie et 
conséquences reliées 

au TUA 

Aucune différence SS pour 
les volets médical, alcool, 
légal, personnel et social 
après 3 et 6 mois de 
traitement, et pour la qualité 
de vie après 6 mois de 
traitement (2 ECRA). 
 
Différence SS à l’avantage 
du topiramate pour les 
volets psychiatrique et 
emploi après 3 mois de 
traitement (1 ECRA) et pour 
la qualité de vie après 
3 mois de traitement 
(2 ECRA). 
 
Différence SS à l’avantage 
du topiramate pour le volet 
famille après 6 mois de 
traitement (1 ECRA). 

n=284  Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 2 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : Faible (Répartition 
aléatoire et devis ouvert pour les 
2 ECRA). 
Précision : Pas de bras placébo 
dans les 2 ECRA. Puissance non 
calculée pour 1 ECRA, et de 90% 
pour 1 ECRA 

Faible 

Cohérence Modérée-Faible Résultats cohérents pour la qualité 
de vie après 3 et 6 mois de 
traitement, mais les autres 
différences SS n’ont été observées 
que dans l’ECRA le plus gros. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact est faible. La qualité de vie 
semble est meilleure en début de 
traitement avec le topiramate 
comparé au traitement avec la 
naltrexone, mais cela ne perdure 
pas jusqu’à 6 mois de traitement. 

Généralisabilité Modérée Études faites dans un seul pays 
(Espagne). Recrutement depuis 
centres de dépendance 
(ambulatoire) et critères d’exclusion 
favorisant un meilleur pronostic dans 
les 2 ECRA. Participants 
préalablement sevrés dans 1 ECRA 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’observance au 
traitement 

Aucune différence SS n=284  
(2 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 2 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : Faible (Répartition 
aléatoire et devis ouvert pour les 
2 ECRA). 
Précision : Pas de bras placébo 
dans les 2 ECRA. Puissance non 
calculée pour 1 ECRA, et de 90% 
pour 1 ECRA 

Modéré 

Cohérence Élevée Résultats cohérents entres les 
études. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact semble positif. Le taux 
d’observance au traitement est 
similaire entre le groupe traité avec 
le topiramate et celui traité avec la 
naltrexone. 

Généralisabilité Élevée Études faites dans un seul pays 
(Espagne). Recrutement depuis 
centres de dépendance 
(ambulatoire) et critères d’exclusion 
favorisant un meilleur pronostic dans 
les 2 ECRA. Participants 
préalablement sevrés dans 1 ECRA 

 
 
  



 

497 

Tableau G-19 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité du topiramate comparativement à la naltrexone pour la 
prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes  
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité du topiramate 
vs naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

Taux d’effets 
indésirables (EI) 

Aucune différence SS 
après 3 mois/12 semaines 
de traitement (1 ECRA) et 
après 6 mois de traitement 
(2 ECRA). 
 
Différence SS au 
désavantage du topiramate 
après 3 mois de traitement 
(2 ECRA). 
 
Résultat à l’avantage du 
topiramate après 12 mois 
de traitement sans analyse 
statistique (1 ECRA). 

n = 449 
(4 études) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée  
 

Quantité d’études : 4 
Plan d’étude : 3 ECRA et 1 
ECRNA 
Risque de biais : Modéré 
(Répartition non aléatoire pour 
1 étude. Taux de rétention faible 
pour 2 études. Taux de rétention 
variable selon disponibilité de la 
médication pour l’ECRNA. Devis 
ouvert pour 3 études. Analyse per 
protocole pour 1 étude. Critères 
d’inclusion imprécis, sans analyse 
de facteurs confondants pour 
1 étude). 
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences 
dans 1 étude (faible taille 
d’échantillons). Pas de bras 
placébo dans 3 études. Puissance 
non calculée pour 2 études, de 
75% pour 1 étude mais taux de 
rétention plus faible que prévu, et 
de 90% pour 1 étude. 

Faible 

Cohérence Faible Résultats incohérents dans les 3 
premiers mois de traitements (mais 
les résultats au désavantage du 
topiramate proviennent d’ECRA à 
devis ouvert avec une 
augmentation des doses de 
topiramate rapide). Cohérence 
après 6 mois (pas de différence 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes  
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité du topiramate 
vs naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

SS). Résultats à l’avantage du 
topiramate proviennent d’un essai 
avec une faible dose de 
topiramate. 

Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré L’impact clinique est faible avec 
une amplitude faible. Le taux d’EI 
n’est pas significativement différent 
entre le topiramate et le traitement 
standard (la naltrexone) après 
6 mois. 

Généralisabilité Modérée Études faites dans 3 pays 
(Espagne, Inde, États-Unis). 
Exclusion des participants qui 
présentent des dépendances à 
d’autres substances (sauf la 
nicotine) ou des troubles 
psychiatriques dans 3 ECRA. 
Population spéciale (membres de 
l’armée dont la position influence le 
suivi) dans 1 ECRNA. 
Recrutement depuis centre de 
dépendance (ambulatoire) pour 
3 études. Critères d’exclusion 
favorisant un meilleur pronostic 
pour 3 études. Dose de topiramate 
variable (de 100 à 300 mg/jour). 
Participants préalablement sevrés 
dans 3 ECRA. 

Taux d’abandon pour 
cause d’EI 

Différence à l’avantage du 
topiramate après 12 mois 
de traitement sans analyse 
statistique (1 ECRNA). 
 

n = 64 
(1 étude) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 
Plan d’étude : ECRNA 
Risque de biais : Fort (Répartition 
non aléatoire. Taux de rétention 
faible et variable selon disponibilité 
de la médication. Devis ouvert. 
Analyse per protocole. Critères 

Insuffisant 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes  
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité du topiramate 
vs naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

d’inclusion imprécis, sans analyse 
de facteurs confondants. 
Précision : Pas de bras placébo. 
Puissance non calculée mais faible 
taille d’échantillons. 

Cohérence s.o. Une seule étude. 
Impact clinique 
de l’intervention 

Faible L’impact clinique semble positif et 
l’amplitude est faible.  

Généralisabilité Modérée Étude faite en Inde. Population 
spéciale (membres de l’armée dont 
la position influence le suivi). Dose 
de topiramate faible (100 à 
125 mg/jour). Participants 
préalablement sevrés.  

Valeurs de laboratoire Aucune différence SS des 
valeurs d’ALT, d’AST et de 
VGM pour (3 ECRA).  

n = 385 
(3 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : Faible 
(Répartition aléatoire pour les 
3 études, devis ouvert pour 
2 ECRA, faible taux de rétention 
pour 1 ECRA).  
Précision : Précision 
potentiellement suffisante pour 
détecter de faibles différences 
dans 2 ECRA mais taux de 
rétention plus faible que prévu 
dans 1 ECRA. Puissance non 
calculée dans 1 ECRA. Pas de 
bras placébo dans 2 ECRA. 

Modéré 

Cohérence Élevée Les 3 études ont des résultats 
cohérents. 

Impact clinique 
de l’intervention 

Faible Il n’y a pas de différence SS dans 
les scores de fonction hépatique 
entre les personnes traitées par le 
topiramate et celles traitées par la 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes  
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité du topiramate 
vs naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

naltrexone. 

Généralisabilité Modérée Études faites dans 2 pays 
(Espagne, États-Unis). 
Recrutement depuis centre de 
dépendance (ambulatoire) pour les 
3 études et critères d’exclusion 
favorisant un meilleur pronostic et 
participants préalablement sevrés 
dans les 3 ECRA. 

Fréquence EI 
spécifiques 

 
 
 

Paresthésie 
 

Perte de 
poids 

  
Perte 

d’appétit 
 

Étourdis. 
 

Prurit 
 

Fatigue 
 

Somnol-
ence 

 
Insomnie 

 
Nausée 

 
Gastro-

intestinal 

Non SS 
nb étude 

 
1 
 
0 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
2 

 

SS 
nb étude 

 
0 
 
1 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
0 

 

n = 267 
(3 études) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée-Faible Quantité d’études : 3 
Plan d’étude : 2 ECRA, 1 ECRNA 
Risque de biais : Modéré 
(Répartition aléatoire pour les 
2 études, devis ouvert pour 
2 ECRA, faible taux de rétention 
pour 1 ECRA).  
Précision : Pas de bras placébo 
dans 2 études. Puissance non 
calculée pour 2 études, de 75% 
pour 1 ECRA mais taux de 
rétention plus faible que prévu. 

Faible 

Cohérence s.o. Pas d’analyse statistique pour les 
fréquences d’EI dans 1 étude, 
fréquence d’un seul EI dans 
1 étude.  

Impact clinique 
de l’intervention 

Faible Pas de différence SS n’a été 
rapportée pour fatigue, 
somnolence, insomnie, 
étourdissements, nausées, perte 
d’appétit, paresthésies, prurit, et 
symptômes GI entre les personnes 
traitées par le topiramate et celles 
traitées par la naltrexone, mais 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes  
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité du topiramate 
vs naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de 
preuve 

ralentissement psychomoteur et 
sédation légère semblent plus 
fréquents avec le topiramate, alors 
que nervosité et d’anxiété 
semblent moins fréquents avec le 
topiramate qu’avec la naltrexone. 
La perte de poids est observée 
significativement plus souvent 
avec le topiramate 
comparativement à la naltrexone. 

Généralisabilité Modérée Recrutement depuis centre de 
dépendance (ambulatoire) et 
critères d’exclusion favorisant un 
meilleur pronostic et participants 
préalablement sevrés dans 
2 études. 
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Tableau G-20 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité du topiramate comparativement à l’acamprosate pour 
la prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à l’acamprosate pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Acamprosate 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
acamprosate 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’abstinence Différence à l’avantage du 
topiramate après 1 an de 
traitement sans analyse 
statistique (1 ECRNA). 

n = 66 
(1 étude) 
 

Qualité 
méthodologique 

Faible 
 

Quantité d’études : 1 
Plan d’étude : ECRNA 
Risque de biais : Fort (Répartition 
non aléatoire. Taux de rétention 
faible et variable selon disponibilité 
de la médication. Devis ouvert. 
Analyse per protocole. Critères 
d’inclusion imprécis, sans analyse 
de facteurs confondants). 
Précision : Pas de bras placébo. 
Puissance non calculée mais faible 
taille d’échantillons. 

Faible 

Cohérence s.o. Une seule étude. 
Impact clinique de 

l’intervention 
Modéré L’impact clinique semble positif et 

l’amplitude est modérée. 
Généralisabilité Faible Étude faite en Inde. Population 

spéciale (membres de l’armée dont 
la position influence le suivi). Dose 
de topiramate faible (100 à 
125 mg/jour). Participants 
préalablement sevrés.  

Taux sans 
consommation 
abusive (écarts 
mineurs) 

Similaire entre le 
topiramate et l’acamprosate 
après 1 an de traitement 
sans analyse statistique 
(1 ECRNA). 

n = 66 
(1 étude) 
 

Qualité 
méthodologique 

Faible 
 

Quantité d’études : 1 
Plan d’étude : ECRNA 
Risque de biais : Fort (Répartition 
non aléatoire. Taux de rétention 
faible et variable selon disponibilité 
de la médication. Devis ouvert. 
Analyse per protocole. Critères 
d’inclusion imprécis, sans analyse 
de facteurs confondants). 
Précision : Pas de bras placébo. 

Faible 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à l’acamprosate pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Acamprosate 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
acamprosate 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Puissance non calculée mais faible 
taille d’échantillons. 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique semble faible et 
l’amplitude est faible. 

Généralisabilité Faible Étude faite en Inde. Population 
spéciale (membres de l’armée dont 
la position influence le suivi). Dose 
de topiramate faible (100 à 
125 mg/jour). Participants 
préalablement sevrés.  

Taux de rechute Différence à l’avantage du 
topiramate après 1 an de 
traitement sans analyse 
statistique (1 ECRNA). 

n = 66 
(1 étude) 
 

Qualité 
méthodologique 

Faible 
 

Quantité d’études : 1 
Plan d’étude : ECRNA 
Risque de biais : Fort (Répartition 
non aléatoire. Taux de rétention 
faible et variable selon disponibilité 
de la médication. Devis ouvert. 
Analyse per protocole. Critères 
d’inclusion imprécis, sans analyse 
de facteurs confondants). 
Précision : Pas de bras placébo. 
Puissance non calculée mais faible 
taille d’échantillons. 

Faible 

Cohérence s.o. Une seule étude. 
Impact clinique de 

l’intervention 
Faible L’impact clinique semble positif et 

l’amplitude est modérée. 
Généralisabilité Faible Étude faite en Inde. Population 

spéciale (membres de l’armée dont 
la position influence le suivi). Dose 
de topiramate faible (100 à 
125 mg/jour). Participants 
préalablement sevrés.  



 

504 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du topiramate comparativement à l’acamprosate pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Acamprosate 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du topiramate vs 
acamprosate 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux sans rechute 
(personnes 

abstinentes ou avec 
écarts mineurs de 
consommation) 

Différence SS à l’avantage 
du topiramate (1 ECRNA). 

n = 66 
(1 étude) 
 

Qualité 
méthodologique 

Faible 
 

Quantité d’études : 1 
Plan d’étude : ECRNA 
Risque de biais : Fort (Répartition 
non aléatoire. Taux de rétention 
faible et variable selon disponibilité 
de la médication. Devis ouvert. 
Analyse per protocole. Critères 
d’inclusion imprécis, sans analyse 
de facteurs confondants). 
Précision : Pas de bras placébo. 
Puissance non calculée mais faible 
taille d’échantillons. 

Faible 

Cohérence s.o. Une seule étude. 
Impact clinique de 

l’intervention 
Modéré L’impact clinique semble positif et 

l’amplitude est modérée. 

Généralisabilité Faible Étude faite en Inde. Population 
spéciale (membres de l’armée dont 
la position influence le suivi). Dose 
de topiramate faible (100 à 
125 mg/jour). Participants 
préalablement sevrés.  
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Tableau G-21 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité du topiramate comparativement à l’acamprosate pour 
la prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement à l’acamprosate pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes  
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Acamprosate 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité du topiramate 
vs acamprosate 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’effets 
indésirables (EI) 

Différence à l’avantage du 
topiramate sans analyse 
statistique (1 ECRNA). 

n = 66 
(1 étude) 
 

Qualité 
méthodologique 

Faible 
 

Quantité d’études : 1 
Plan d’étude : ECRNA 
Risque de biais : Fort (Répartition 
non aléatoire. Taux de rétention 
faible et variable selon disponibilité 
de la médication. Devis ouvert. 
Analyse per protocole. Critères 
d’inclusion imprécis, sans analyse 
de facteurs confondants). 
Précision : Pas de bras placébo. 
Puissance non calculée mais faible 
taille d’échantillons. 

Faible 

Cohérence s.o. Une seule étude. 
Impact clinique de 

l’intervention 
Modéré L’impact clinique semble positif et 

l’impact modéré. 
Généralisabilité Faible Étude faite en Inde. Population 

spéciale (membres de l’armée dont 
la position influence le suivi). Dose 
de topiramate faible (100 à 
125 mg/jour). Participants 
préalablement sevrés.  

Taux d’abandon pour 
cause d’EI 

Différence à l’avantage du 
topiramate sans analyse 
statistique (1 ECRNA). 
 

n = 66 
(1 étude) 
 

Qualité 
méthodologique 

Faible 
 

Quantité d’études : 1 
Plan d’étude : ECRNA 
Risque de biais : Fort (Répartition 
non aléatoire. Taux de rétention 
faible et variable selon disponibilité 
de la médication. Devis ouvert. 
Analyse per protocole. Critères 
d’inclusion imprécis, sans analyse 
de facteurs confondants). 
Précision : Pas de bras placébo. 

Faible 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du topiramate comparativement à l’acamprosate pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
lié à l’usage d’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes  
INTERVENTION : Topiramate 
COMPARAISON : Acamprosate 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité du topiramate 
vs acamprosate 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Puissance non calculée mais faible 
taille d’échantillons. 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique semble positif et 
l’impact modéré. 

Généralisabilité Faible Étude faite en Inde. Population 
spéciale (membres de l’armée dont 
la position influence le suivi). Dose 
de topiramate faible (100 à 
125 mg/jour). Participants 
préalablement sevrés.  
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Tableau G-22 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité du baclofène comparativement à un placébo pour la 
prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du baclofène comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble de 
l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Baclofène 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du baclofène vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’abstinence Aucune différence SS (5 
ECRA) 
 
Différence SS à l’avantage 
du baclofène (3 ECRA) 

n = 1014  
(8 ECRA) 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 8 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré (double 
insu, peu d’information fournie pour 
comparer les groupes de traitement 
à la base dans 1 ECRA, faible taux 
de rétention dans 2 ECRA) 
Précision : les études avec faibles 
tailles d’échantillon ont trouvé des 
différences SS 

Modéré 

Cohérence Modérée Les 2 études qui ont utilisé les doses 
les plus élevées de baclofène (en 
moyenne 180 mg à 191,8 mg) ont 
montré des résultats statistiquement 
significatifs à l’avantage du 
baclofène 

Impact clinique de 
l’intervention 

Modérée L’impact clinique semble positif et 
l’amplitude est modérée.  

Généralisabilité Modérée 2 études faites en Italie, 2 aux États-
Unis, 1 en Allemagne, 1 en 
Australie, 1 en France, 1 aux Pays-
Bas. Exclusion des participants qui 
présentent des co-dépendances à 
d’autres substances (sauf la 
nicotine) ou qui présentent des 
troubles mentaux. Suivi court dans 1 
étude (4 semaine). 

Durée d’abstinence ou 
fréquence de 

consommation 

Aucune différence SS (8 
ECRA) 
 
Différence SS à l’avantage 

n = 1182  
(12 ECRA) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 12 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré (double 
insu, peu d’information fournie pour 

Modéré 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du baclofène comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble de 
l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Baclofène 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du baclofène vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

du baclofène (4 ECRA) comparer les groupes de traitement 
à la base dans 1 ECRA, faible 
rétention dans 4 ECRA)  
Précision : Tailles d’échantillons 
potentiellement trop faibles pour 
détecter de faibles différences dans 
2 ECRA  

Cohérence Modérée Les 2 études qui ont utilisé les plus 
fortes doses ont montré des 
résultats significatifs à l’avantage du 
baclofène 

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique est généralement 
positif et l’amplitude semble faible à 
modéré.  

Généralisabilité Modérée Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Pays-Bas, Italie, Russie, 
Australie, Allemagne, Israël, 
France). Exclusion des participants 
qui présentent des co-dépendances 
à d’autres substances (sauf la 
nicotine) ou qui présentent des 
troubles mentaux. Suivi court dans 1 
étude (4 semaines).  

Rechute à 
consommation 
d’alcool élevée 

Aucune différence SS pour 
le taux de rechute (3 
ECRA) ou la fréquence de 
consommation élevée 
(7 ECRA) 
 
 
Différence SS à l’avantage 
du baclofène (2 ECRA) 
 

n=1407 
(11 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 11 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu, taux de rétention faible dans 5 
études). 
Précision : tailles d’échantillon 
potentiellement trop faible pour 
observer des différences dans 2 
ECRA  

Modéré  
(niveau 
faible 
pour les 
personne
s avec 
une 
cirrhose 
hépatique
) Cohérence Modérée La majorité des études ne rapportent 

aucune différence SS entre le 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du baclofène comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble de 
l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Baclofène 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du baclofène vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

baclofène et le placébo, à l’exception 
de 2 ECRA qui ont inclus des 
populations particulières (cirrhose 
hépatique, co-dépendants nicotine et 
alcool). 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est généralement 
nul avec une amplitude faible.  

Généralisabilité Modérée Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Pays-Bas, Italie, Russie, 
Australie, Israël, France). Exclusion 
des participants qui présentent des 
co-dépendances à d’autres 
substances (sauf la nicotine) ou qui 
présentent des troubles mentaux. 2 
études ont inclus populations 
particulières (cirrhose hépatique, co-
dépendants nicotine et alcool). 

Consommation 
d’alcool 

Aucune différence SS 
(8 ECRA) 
 
 
Différence SS à l’avantage 
du baclofène (2 ECRA) 
 

n=1306 
(11 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 11 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu, peu d’information fournie pour 
comparer les groupes de traitement 
à la base dans 1 ECRA taux de 
rétention faible dans 4 études). 
Précision : tailles d’échantillon 
potentiellement trop faible pour 
observer des différences dans 1 
ECRA  

Modéré  
 

Cohérence Modérée La majorité des études ne rapportent 
aucune différence SS  

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est généralement 
nul avec une amplitude faible.  
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du baclofène comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble de 
l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Baclofène 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du baclofène vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Généralisabilité Modérée Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Pays-Bas, Italie, Russie, 
Australie, Allemagne, Israël, 
France). Exclusion des participants 
qui présentent des co-dépendances 
à d’autres substances (sauf la 
nicotine) ou qui présentent des 
troubles mentaux. 1 étude a inclus 
populations particulières (co-
dépendants nicotine et alcool). Suivi 
court dans 1 étude (4 semaine). 

Envie de consommer 
de l’alcool 

Aucune différence SS 
(10 ECRA) 
 
Différence SS à l’avantage 
du baclofène (3 ECRA) 
 

n=1502 
(13 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 13 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu, peu d’information fournie pour 
comparer les groupes de traitement 
à la base dans 1 ECRA taux de 
rétention faible dans 5 études). 
Précision : tailles d’échantillon 
potentiellement trop faible pour 
observer des différences dans 2 
ECRA  

Modéré  
 

Cohérence Modérée La majorité des études ne rapportent 
aucune différence SS  

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est généralement 
nul avec une amplitude faible.  

Généralisabilité Modérée Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Pays-Bas, Italie, Russie, 
Australie, Allemagne, Israël, 
France). Exclusion des participants 
qui présentent des co-dépendances 
à d’autres substances (sauf la 
nicotine) ou qui présentent des 
troubles mentaux. 2 études ont 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du baclofène comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble de 
l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Baclofène 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du baclofène vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

inclus populations particulières 
(cirrhose hépatique, co-dépendants 
nicotine et alcool). Suivi court dans 1 
étude (4 semaine). 

Anxiété Aucune différence SS 
(8 ECRA) 
 
Différence SS à l’avantage 
du baclofène (1 ECRA) 
 

n=1004 
(9 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 9 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu, peu d’information fournie pour 
comparer les groupes de traitement 
à la base dans 1 ECRA taux de 
rétention faible dans 3 études). 
Précision : tailles d’échantillon 
potentiellement trop faible pour 
observer des différences dans 1 
ECRA  

Modéré  
 

Cohérence Modérée La majorité des études ne rapportent 
aucune différence SS, sauf une 
étude avec un suivi très court (4 
semaines).  

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est généralement 
nul avec une amplitude faible.  

Généralisabilité Modérée Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Pays-Bas, Italie, Russie, 
Australie, Allemagne, Israël, 
France). Exclusion des participants 
qui présentent des co-dépendances 
à d’autres substances (sauf la 
nicotine) ou qui présentent des 
troubles mentaux. Suivi court dans 1 
étude (4 semaines). 

Dépression Aucune différence SS 
(10 ECRA) 
 
 

n=1346 
(10 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 10 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu, peu d’information fournie pour 

Modéré  
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du baclofène comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble de 
l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Baclofène 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du baclofène vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

comparer les groupes de traitement 
à la base dans 1 ECRA taux de 
rétention faible dans 4 études). 
Précision : tailles d’échantillon 
potentiellement trop faible pour 
observer des différences dans 2 
ECRA  

Cohérence Élevée Toutes les études ne rapportent 
aucune différence SS  

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est nul avec une 
amplitude faible.  

Généralisabilité Modérée Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Pays-Bas, Italie, Russie, 
Australie, Allemagne, Israël, 
France). Exclusion des participants 
qui présentent des co-dépendances 
à d’autres substances (sauf la 
nicotine) ou qui présentent des 
troubles mentaux. Suivi court dans 1 
étude (4 semaines). 

Sévérité de la 
dépendance 

Aucune différence SS 
(2 ECRA) 
 
 

n=424 
(2 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 2 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu, taux de rétention faible dans 1 
étude). 
Précision : puissance statistique 
potentiellement adéquate.  

Faible  
 

Cohérence Modérée Toutes les études ne rapportent 
aucune différence SS ; cependant, 
une étude s’est intéressée aux 
critères du DSM alors qu’une autre a 
plutôt évalué les scores ADS. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est nul avec une 
amplitude faible.  
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du baclofène comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble de 
l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Baclofène 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du baclofène vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Généralisabilité Modérée Études faites en Australie et en, 
France. Exclusion des participants 
qui présentent des co-dépendances 
à d’autres substances (sauf la 
nicotine) ou qui présentent des 
troubles mentaux.  

Taux de décès 
potentiellement liés à 

l’alcool 

Aucune différence SS  
 
 

n=320 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu, taux de rétention faible). 
Précision : puissance statistique 
potentiellement adéquate. 

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude 
Impact clinique de 

l’intervention 
Faible L’impact clinique est nul avec une 

amplitude faible.  
Généralisabilité Modérée Étude faite en France. 

Exclusion des participants qui 
présentent des troubles mentaux.  

Scores globaux 
physiques et mentaux 

Aucune différence SS 
(3 ECRA) 
 
 

n=672 
(3 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu, taux de rétention faible dans q 
études). 
Précision : tailles d’échantillon 
potentiellement trop faible pour 
observer des différences dans 1 
ECRA  

Faible  
 

Cohérence Modérée Toutes les études ne rapportent 
aucune différence SS, cependant, 
les échelles utilisées étaient 
différentes selon les études (CGI, 
GSES, GHQ) 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du baclofène comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble de 
l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Baclofène 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du baclofène vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est nul avec une 
amplitude faible.  

Généralisabilité Modérée Études faites en Russie et en 
France. Exclusion des participants 
qui présentent des co-dépendances 
à d’autres substances (sauf la 
nicotine) ou qui présentent des 
troubles mentaux.  

Observance au 
traitement 

Aucune différence SS. 
 
 

n=377 
(4 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 4 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu, peu d’information fournie pour 
comparer les groupes de traitement 
à la base dans 1 ECRA, taux de 
rétention faible dans 2 études). 
Précision : puissance statistique 
potentiellement adéquate. 

Faible 
 

Cohérence Modérée Toutes les études ne rapportent 
aucune différence SS  

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est nul avec une 
amplitude faible.  

Généralisabilité Modérée Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Pays-Bas, Australie). 
Exclusion des participants qui 
présentent des co-dépendances à 
d’autres substances (sauf la 
nicotine) ou qui présentent des 
troubles mentaux.  
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Tableau G-23 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité du baclofène comparativement à un placébo pour la 
prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du baclofène comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble de 
l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Baclofène 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du baclofène vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’effets 
indésirables 

Aucune différence des taux 
EI globaux (4 ECRA), EI 
graves (3 ECRA), du taux 
d’abandons pour cause 
d’EI (9 ECRA) ou des 
valeurs de laboratoire (5 
ECRA).  
 
Différence SS au 
désavantage du baclofène 
(1 ECRA). 

n=1544 
(14 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 14 études 
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modérée (double 
insu, peu d’information fournie pour 
comparer les groupes de traitement 
à la base dans 1 ECRA taux de 
rétention faible dans 5 études). 
Précision : tailles d’échantillon 
potentiellement trop faible pour 
observer des différences dans 2 
ECRA  

Modéré 
(mais 
faible 
pour les 
EI 
spécifiqu
es) 
 

Cohérence Modérée La majorité des études ne rapportent 
aucune différence SS en ce qui 
concerne les taux globaux d’EI 
(graves ou non). Cependant, lorsque 
le baclofène est utilisé à dose de 
150 mg ou plus, le groupe baclofène 
montre davantage de fatigue, de 
somnolence, de vertiges ou 
d’étourdissements, de xérostomie, 
d’acouphènes, de spasmes 
musculaires, de dysgueusie, 
d’hyperhidrose et de douleur 
abdominale. 

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique varie de nul ou 
négatif (particulièrement selon la 
dose donnée) avec une amplitude 
modéré.  

Généralisabilité Faible Études faites dans plusieurs pays 
(États-Unis, Pays-Bas, Italie, Russie, 
Australie, Allemagne, Israël, 
France). Exclusion des participants 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du baclofène comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble de 
l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Baclofène 
COMPARAISON : placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du baclofène vs 
placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

qui présentent des co-dépendances 
à d’autres substances (sauf la 
nicotine) ou qui présentent des 
troubles mentaux. Suivi court dans 1 
étude (4 semaines). 
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Tableau G-24 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité du baclofène comparativement à l’acamprosate pour la 
prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du baclofène comparativement à l’acamprosate pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Baclofène 
COMPARAISON : acamprosate 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du baclofène vs 
acamprosate 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’abstinence Différence significative à 
l’avantage du baclofène 
(aucune statistique 
présentée)  
 

n=49 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : élevée (sans insu, 
peu d’information fournie pour 
comparer les groupes de traitement 
à la base, taux de rétention inconnu. 
Grand manque de clarté dans 
l’article). 
Précision : Aucun calcul de 
puissance mais taille d’échantillon a 
permis d’observer des différences 
SS  

Faible 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Faible L’impact clinique semble positif mais 

l’amplitude est inconnue.  

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Inde sur 1 site. 
Répartition hommes-femmes 
inconnue. 

Consommation 
d’alcool 

Différence SS à l’avantage 
du baclofène pour la durée 
jusqu’à consommation 
d’alcool. 
 

n=549 
(1 étude de 
cohorte 
rétrospective) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : cohorte rétrospective 
Risque de biais : élevée (peu 
d’information fournie pour comparer 
les groupes de traitement à la base, 
doses flexibles, participants qui ont 
arrêté ou diminué la dose de leur 
traitement ont été exclus de 
l’analyse finale).  
Précision : Aucun calcul de 
puissance mais taille d’échantillon 
assez large  

Faible 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité du baclofène comparativement à l’acamprosate pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Baclofène 
COMPARAISON : acamprosate 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du baclofène vs 
acamprosate 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Faible L’impact clinique est positif et 

l’amplitude semble faible.  
Généralisabilité Faible 1 étude faite en Inde sur 1 site. 

Hommes seulement. 
Envies de consommer 

de l’alcool 
Différence SS à l’avantage 
du baclofène  
 

n=49 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : élevée (sans insu, 
peu d’information fournie pour 
comparer les groupes de traitement 
à la base, taux de rétention inconnu, 
grand manque de clarté dans 
l’article). 
Précision : Aucun calcul de 
puissance mais taille d’échantillon a 
permis d’observer des différences 
SS  

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Faible L’impact clinique est positif 

(diminution des scores OCDS) avec 
une amplitude modérée.  

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Inde sur 1 site. 
Répartition hommes-femmes 
inconnue. 
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Tableau G-25 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité du baclofène comparativement à l’acamprosate pour 
la prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité du baclofène comparativement à l’acamprosate pour la prévention des rechutes d’une personne avec un trouble 
de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Baclofène 
COMPARAISON : acamprosate 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet du baclofène vs 
acamprosate 

 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’effets 
indésirables 

Aucun effet indésirable 
ayant mené à l’abandon du 
traitement dans les 2 
groupes. 
 

n=49 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : élevée (sans insu, 
peu d’information fournie pour 
comparer les groupes de traitement 
à la base, taux de rétention inconnu, 
grand manque de clarté dans 
l’article). 
Précision : Aucun calcul de 
puissance mais taille d’échantillon a 
permis d’observer des différences 
SS  

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  

Impact clinique de 
l’intervention 

Faible L’impact clinique est positif, 
puisqu’aucun effet indésirable n’a 
mené à l’abandon dans les deux 
groupes.  

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Inde sur 1 site. 
Répartition hommes-femmes 
inconnue. 
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Tableau G-26 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité de la gabapentine comparativement à un placébo pour 
la prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la gabapentine comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Gabapentine 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de la gabapentine vs 
placébo 

Nombre de 
participant
s (nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’abstinence Différence SS à l’avantage 
de la gabapentine  
(3 ECRA).  
 
Aucune différence SS entre 
la gabapentine et le 
placébo à faible dose (600-
626 mg) (2 ECRA) mais 
différence SS à l’avantage 
de la gabapentine entre 
1200 et 1800 mg. 
(3 ECRA) 
 
Aucune différence SS pour 
la gabapentine entre 1200  
(1 ECRA) 

n = 697 
(6 ECRA) 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 6 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu. Faible taux de 
rétention des participants dans 2 ECRA. 
Dans le groupe placébo, les doses de 
diazépam reçues après la période de 
sevrage étaient plus élevées dans 1 
ECRA). 
Précision : Précision potentiellement 
insuffisante pour détecter de faibles 
différences dans 2 ECRA (faible tailles 
d’échantillons) et écarts-types étendus 
dans 1 ECRA.  

Modéré 
 

Cohérence Modérée Dans 3 études, aucune différence SS 
entre les groupes lorsque des doses de 
600 à 626 mg de gabapentine (2 études) 
ou 1200 mg (1 étude) sont utilisées. 
Dans 3 études, différence SS à l’avantage 
de la gabapentine lorsque des doses de 
1200 à 1800 mg sont utilisées.  

Impact clinique 
de l’intervention 

Modérée Amélioration d’amplitude faible à 
modérée. 

Généralisabilité Modérée 5 études faites aux États-Unis et 1 au 
Brésil. Suivi très court de 3 à 4 semaines 
dans 2 ECRA. Gabapentine à formulation 
prolongée dans 1 ECRA. Suivi court (3 à 
4 semaines) dans 2 ECRA. Participants 
avec dépendances à d’autres substances 
(sauf nicotine) exclus dans 4 ECRA. 
Participants avec troubles psychiatriques 
importants exclus dans 5 ECRA. Hommes 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la gabapentine comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Gabapentine 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de la gabapentine vs 
placébo 

Nombre de 
participant
s (nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

seulement dans 1 ECRA. 

Taux de rechute à 
consommation élevée 

Différence SS à l’avantage 
de la gabapentine  
(3 ECRA).  
 
Aucune différence SS entre 
la gabapentine et le 
placébo. 
(1 ECRA)  

n = 599 
(4 ECRA) 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 4 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu, faible taux de 
rétention des participants dans 2 ECRA). 
Précision : faible tailles d’échantillons 
dans 1 ECRA mais différences SS 
trouvées. Écarts-types étendus dans 1 
ECRA. 

Modéré 
 

Cohérence Modérée 3 études montrent une différence SS à 
l’avantage de la gabapentine (pour des 
doses entre 1200 et 1800 mg), alors 
qu’une n’en montre pas pour gabapentine 
626 mg.  

Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif avec une 
amplitude modérée. 

Généralisabilité Modérée 4 études faites aux États-Unis. Exclusion 
de participants avec dépendances à 
d’autres substances (sauf nicotine) dans 
3 ECRA et de participants avec troubles 
psychiatriques importants dans 4 ECRA. 
Gabapentine à formulation prolongée 
dans 1 ECRA. 

Temps jusqu’à 
rechute ou 

consommation élevée 

Différence SS à l’avantage 
de la gabapentine pour le 
temps jusqu’à 
consommation élevée 
(1 ECRA).  
 
Aucune différence SS entre 
la gabapentine et le 

n = 59 
(2 ECRA) 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 2 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu). 
Précision : Écarts-types étendus dans 1 
ECRA. 

Faible 

Cohérence Faible Les études sont peu cohérentes.  
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la gabapentine comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Gabapentine 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de la gabapentine vs 
placébo 

Nombre de 
participant
s (nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

placébo pour le temps 
jusqu’à rechute 
(1 ECRA) 

Impact clinique 
de l’intervention 

Faible L’impact clinique est positif ou nul avec 
une amplitude faible à modérée. 

Généralisabilité Modérée Études réalisées aux États-Unis. 
Participants avec dépendances aux 
opioïdes ou benzodiazépines exclus dans 
1 ECRA ou avec troubles mentaux 
importants exclus dans 2 ECRA. Suivi 
court dans 2 ECRA.  

Nombre de jours de 
consommation 

d’alcool 

Différence SS à l’avantage 
de la gabapentine  
(3 ECRA).  
 
Aucune différence SS entre 
la gabapentine et le 
placébo. 
(2 ECRA) 

n = 697 
(5 ECRA) 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 5 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu, faible taux de 
rétention des participants dans 2 ECRA. 
Dans le groupe placébo, les doses de 
diazépam reçues après la période de 
sevrage étaient plus élevées dans 1 
ECRA). 
Précision : Précision potentiellement 
insuffisante pour détecter de faibles 
différences dans 2 ECRA (faible tailles 
d’échantillons). Écarts-types étendus 
dans 1 ECRA. 

Modéré 

Cohérence Faible Les études sont peu cohérentes, avec 
des différences SS dans 3 ECRA et 
absence de différences SS dans 2 autres.  

Impact clinique 
de l’intervention 

Faible L’impact clinique est positif ou nul avec 
une amplitude faible. 

Généralisabilité Modérée 4 études faites aux États-Unis et 1 au 
Brésil. Participants avec dépendances à 
d’autres substances ou avec troubles 
psychiatriques importants exclus dans 4 
ECRA. Gabapentine à formulation 
prolongée dans 1 ECRA. Suivi court (3 à 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la gabapentine comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Gabapentine 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de la gabapentine vs 
placébo 

Nombre de 
participant
s (nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

4 semaines) dans 2 ECRA. Hommes 
seulement dans 1 ECRA. 

Quantité d’alcool 
consommée 

Aucune différence SS entre 
la gabapentine et le 
placébo. 
(5 ECRA) 
 
Différence SS à l’avantage 
de la gabapentine  
(2 ECRA).  
 

n = 732 
(7 ECRA) 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modéré Quantité d’études : 7 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu, faible taux de 
rétention des participants dans 3 ECRA. 
Dans le groupe placébo, les doses de 
diazépam reçues après la période de 
sevrage étaient plus élevées dans 1 
ECRA).  
Précision : Précision potentiellement 
insuffisante pour détecter de faibles 
différences dans 3 ECRA (faible tailles 
d’échantillons) 

Modéré 

Cohérence Faible Les 2 études sont peu cohérentes 

Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif ou nul avec 
une amplitude faible à modérée. 

Généralisabilité Modérée 6 études faites aux États-Unis et 1 au 
Brésil. Gabapentine à formulation 
prolongée dans 1 ECRA. Suivi court (1 à 
4 semaines) dans 2 ECRA. Hommes 
seulement dans 1 ECRA. Participants 
avec dépendances à d’autres substances 
ou avec troubles psychiatriques 
importants exclus dans 5 ECRA.  

Envies de consommer 
de l’alcool 

Aucune différence SS entre 
la gabapentine et le 
placébo. 
(4 ECRA) 
 
Différence SS à l’avantage 

n = 619 
(5 ECRA) 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 5 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu, faible taux de 
rétention des participants dans 1 ECRA. 
Dans le groupe placébo, les doses de 

Faible 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la gabapentine comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Gabapentine 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de la gabapentine vs 
placébo 

Nombre de 
participant
s (nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

de la gabapentine  
(2 ECRA).  
 

diazépam reçues après la période de 
sevrage étaient plus élevées dans 1 
ECRA). 
Précision : Précision potentiellement 
insuffisante pour détecter de faibles 
différences dans 1 ECRA (faibles tailles 
d’échantillons) 

Cohérence Faible Les études sont peu cohérentes. 

Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif ou nul avec 
une amplitude faible à modérée.  

Généralisabilité Modérée 4 études faites aux États-Unis et 1 au 
Brésil. Gabapentine à formulation 
prolongée dans 1 ECRA. 
Suivi court (1 à 4 semaines) dans 3 
ECRA. Hommes seulement dans 1 
ECRA. Participants avec dépendances à 
d’autres substances exclus dans 5 ECRA. 
Participants avec troubles psychiatriques 
importants exclus dans 4 ECRA. 

Nombre moyen de 
critères de TUA au 

DSM 

Différence SS au 
désavantage de la 
gabapentine  
 

n = 338 
(1 ECRA) 
 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu). 
Précision : Puissance suffisante mais 
calculée pour autre paramètre 

Faible 

Cohérence s.o. 1 seule étude 
Impact clinique 
de l’intervention 

Faible L’impact clinique est négatif avec une 
amplitude faible.  

Généralisabilité Faible Étude faite aux États-Unis. Gabapentine à 
formulation prolongée. Participants avec 
dépendances à d’autres substances ou 
avec troubles psychiatriques importants 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la gabapentine comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Gabapentine 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de la gabapentine vs 
placébo 

Nombre de 
participant
s (nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

exclus. 

Symptômes 
psychologiques 

Aucune différence SS de 
dépression (4 ECRA) et 
d’anxiété pour la 
gabapentine (2 ECRA).  
 
Différence SS à l’avantage 
de la gabapentine pour la 
dépression sur l’échelle 
BDI-II (1 ECRA).  
 
Différence SS au 
désavantage de la 
gabapentine pour la 
dépression sur l’échelle 
POMS (1 ECRA).  
 

n = 594 
(5 ECRA) 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 5 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu. Faible taux de 
rétention des participants dans 1 ECRA. 
Précision : Précision potentiellement 
insuffisante pour détecter de faibles 
différences dans 2 ECRA (faible taille 
d’échantillon)  

Modérée 
(pour 
l’anxiété) 
;  
faible 
(pour la 
dépressio
n) 
 

Cohérence Modérée  Dans la plupart des études, aucune 
différence SS n’est observée entre les 
groupes. L’ECRA qui montre des 
différences SS a montré une différence 
avec la dose de 1800 mg de gabapentine.  

Impact clinique 
de l’intervention 

Faible L’impact clinique est généralement nul 
avec une amplitude faible. 

Généralisabilité Modéré 5 études faites aux États-Unis. 
Participants avec dépendances à d’autres 
substances exclus dans 5 ECRA. 
Participants avec troubles psychiatriques 
importants exclus dans 5 ECRA. 
Gabapentine à formulation prolongée. 
Suivi court (1-3 semaines) dans 3 ECRA.  

Sommeil Aucune différence SS 
(doses de 1200 à 1500 
mg/jour) (3 ECRA) 
 
Différence SS à l’avantage 
de la gabapentine (dose de 
1200 à 1800 mg/jour) (2 
ECRA) 

n = 242 
(4 ECRA) 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 4 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu. Faible taux de 
rétention des participants dans 1 ECRA). 
Précision : Précision potentiellement 
insuffisante pour détecter de faibles 
différences dans 2 ECRA (faibles tailles 

Faible 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la gabapentine comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Gabapentine 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de la gabapentine vs 
placébo 

Nombre de 
participant
s (nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

d’échantillons)  

Cohérence Faible Les études sont peu cohérentes.  
Impact clinique 
de l’intervention 

Faible L’impact clinique est nul à faible avec une 
amplitude de faible.  

Généralisabilité Faible 4 études faites aux États-Unis. 
Participants avec dépendances à d’autres 
substances exclus dans 3 ECRA. 
Participants avec troubles psychiatriques 
importants exclus dans 4ECRA.  
Suivi court (1 à 3 semaines) dans 2 
ECRA. 
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Tableau G-27 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité de la gabapentine comparativement à un placébo pour 
la prévention des rechutes 

 
QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité de la gabapentine comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Gabapentine 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité de la 
gabapentine vs placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’effets 
indésirables (EI) 

Aucune différence SS du 
taux d’EI global, du taux 
d’abandons pour cause 
d’EI et des tests de 
laboratoire (plaquette, AST, 
ALT).  
 
Différence SS au 
désavantage de la 
gabapentine pour le 
nombre d’EI (1 ECRA) 

n = 786 
(9 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu. 
Caractéristiques des groupes 
différentes au départ pour 1 ECRA. 
Taux de rétention de 38% dans 1 
ECRA. Dans 1 ECRA, tous les 
participants étaient aussi traités par 
le lithium pour trouble bipolaire).  
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences dans 
2 ECRA (faibles tailles 
d’échantillons)  

Modéré 
 

Cohérence Modérée Les études sont généralement 
cohérentes. La somnolence était 
plus fréquente avec la gabapentine 
dans 2 études mais aucune 
différence dans 1 autre étude de 
courte durée (1 semaine).  

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique est généralement 
positif avec une amplitude de faible 
à modérée. 

Généralisabilité Faible 7 études faites aux États-Unis, 1 en 
Thaïlande et 1 au Brésil. Suivi très 
court de 1 à 3 semaines dans 3 
ECRA. Participants avec 
dépendances à d’autres substances 
(dont opioïdes) exclus. 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité de la gabapentine comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Gabapentine 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité de la 
gabapentine vs placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Hétérogénéité des échelles utilisées 
pour évaluer les symptômes. 
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Tableau G-28 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité de la carbamazépine comparativement à un placébo 
pour la prévention des rechutes 

 
QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la carbamazépine comparativement au placebo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Carbamazépine 
COMPARAISON : Placebo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de la carbamazépine 
vs placebo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Consommation 
d’alcool 

Aucune différence SS entre 
les traitements pour :  
- la durée jusqu’à la 1ère 

consommation 
- la durée jusqu’au 1er 

épisode de 
consommation élevée 
(après 120 jours) 

- le taux de retour à 
consommation (à 12 
mois) 

- le nombre de 
consommations par jour 
de consommation 

- le nombre maximum de 
jours consécutifs de 
consommations élevée 

 
Différence SS à l’avantage 
de la carbamazépine pour : 
- la durée jusqu’au 1er 

épisode de 
consommation élevée 
(120 jours premiers jour) 

- le nombre de 
consommations par jour 
de consommation à 4 
mois 

- le nombre maximum de 
jours consécutifs de 
consommations élevée à 

n=29 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré 
(répartition aléatoire, double insu, 
moins d’hommes (38%) dans groupe 
carbamazépine que placebo (81%), 
taux de rétention très faible, surtout 
après 4 mois.  
Précision : puissance non calculée 
et potentiellement insuffisance pour 
détecter de faibles différences 
(Faible taille d’échantillon)  

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Faible L’impact clinique est incertain mais 

positif plutôt dans les 120 premiers 
jours. L’amplitude semble faible.  

Généralisabilité Faible 1 étude faite aux États-Unis donc 
contexte de soins applicable au 
Québec. Participants avec utilisation 
ou sevrage d’opiacés, 
benzodiazépines ou barbituriques 
exclus. Les participants inclus 
avaient été admis à un programme 
pour traitement du sevrage d’alcool.  
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la carbamazépine comparativement au placebo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Carbamazépine 
COMPARAISON : Placebo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de la carbamazépine 
vs placebo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

2 mois 

Fonctionnement 
global (GAF), 

dépression (BDI), 
anxiété (STAI), 

humeur (POMS-r). 

Aucune différence SS  
 

n=29 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré 
(répartition aléatoire, double insu, 
moins d’hommes (38%) dans groupe 
carbamazépine que placebo (81%), 
taux de rétention très faible, surtout 
après 4 mois.  
Précision : Potentiellement 
insuffisante pour détecter de faibles 
différences entre les groupes (taille 
d’échantillon faible). 

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré  L’impact clinique est positif puisque 
des améliorations avec le temps ont 
été observées pour les scores GAF, 
BDI et STAI (mais pas POMS-r). 
Toutefois, l’amplitude n’est pas 
connue.  

Généralisabilité Faible 1 étude faite aux États-Unis donc 
contexte de soins applicable au 
Québec. Participants avec utilisation 
ou sevrage d’opiacés, 
benzodiazépines ou barbituriques 
exclus. Les participants inclus 
avaient été admis à un programme 
pour traitement du sevrage d’alcool.  
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Tableau G-29 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité de la carbamazépine comparativement à un placébo 
pour la prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité de la carbamazépine comparativement au placebo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Carbamazépine 
COMPARAISON : Placebo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité de la 
carbamazépine vs 

placebo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Effets indésirables 
(EI) et tests de 

laboratoire 

Aucune différence SS du 
taux d’abandons pour EI. 
 
Taux de globules blancs 
(GB) ˂ 4000 et tests de 
fonction hépatique > 2,5 la 
limite supérieure normale 
(LSN) similaires entre les 
groupes.  

n=29 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré (répartition 
aléatoire, double insu, moins d’hommes 
(38%) dans groupe carbamazépine que 
placebo (81%), taux de rétention très 
faible, surtout après 4 mois.  
Précision : Potentiellement insuffisante 
pour détecter de faibles différences entre 
les groupes (taille d’échantillon faible).  

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique 
de l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif et l’amplitude 
est faible car très peu d’EI sont recensés 
avec la carbamazépine. Aucun participant 
traité par la carbamazépine n’a présenté 
de GB inférieurs à 4000 et peu (8%) ont 
présenté des tests de fonction hépatique 
> 2,5 la LSN.  

Généralisabilité Modéré 1 étude faite aux États-Unis donc 
contextes de soins applicable au Québec. 
Participants avec utilisation ou sevrage 
d’opiacés, benzodiazépines ou 
barbituriques exclus. Les participants 
inclus avaient été admis à un programme 
pour traitement du sevrage d’alcool.  
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Tableau G-30 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité de la prégabaline comparativement à la naltrexone 
pour la prévention des rechutes 

 
QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la prégabaline comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Prégabaline 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de la prégabaline vs 
naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Consommation 
d’alcool 

Aucune différence SS du 
taux d’abstinence, du taux 
de rechute, du nombre de 
jours d’abstinence.  
 
Différence SS à l’avantage 
de la prégabaline pour le 
taux d’abstinence si trouble 
psychiatrique concomittant. 
 
Différence SS à l’avantage 
de la prégabaline pour le 
temps jusqu’à la première 
consommation 

n=59 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré 
(répartition aléatoire, double insu, 
peu d’information fournie pour 
comparer les groupes de traitement 
à la base).  
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences 
(Faible taille d’échantillon)  

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Modéré L’impact clinique est positif puisque 

les paramètres de consommation 
d’alcool étaient améliorés avec la 
prégabaline par rapport au début du 
traitement. 

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Italie sur 2 sites. 
Peu d’information fournie sur 
caractéristiques de bases des 
participants pour vérifier répartition 
dans les groupes. 

Envies de consommer 
de l’alcool 

Aucune différence SS du 
score VAS, OCDS, OCDS-
obsessif et OCDS-
compulsif. 
 

n=59 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré 
(répartition aléatoire, double insu, 
peu d’information fournie pour 
comparer les groupes de traitement 
à la base).  
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 

Faible 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la prégabaline comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Prégabaline 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de la prégabaline vs 
naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

détecter de faibles différences 
(Faible taille d’échantillon)  

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Modéré L’impact clinique est positif puisque 

les paramètres d’envies de 
consommation d’alcool étaient 
améliorés avec la prégabaline par 
rapport au début du traitement. 

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Italie sur 2 sites. 
Peu d’information fournie sur 
caractéristiques de bases des 
participants pour vérifier répartition 
dans les groupes. 

Symptômes 
psychiatriques  

Les scores SCL-90 GSI 
sont similaires entre la 
prégabaline et la naltrexone 
(aucune statistique calculée 
pour comparaison entre les 
groupes). 
 

n=59 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré 
(répartition aléatoire, double insu, 
peu d’information fournie pour 
comparer les groupes de traitement 
à la base).  
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences 
(Faible taille d’échantillon)  

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Modéré L’impact clinique est positif puisque 

les symptômes psychiatriques 
étaient améliorés avec la 
prégabaline par rapport au début du 
traitement. 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de la prégabaline comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Prégabaline 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de la prégabaline vs 
naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Italie sur 2 sites. 
Peu d’information fournie sur 
caractéristiques de bases des 
participants pour vérifier répartition 
dans les groupes. 

Score CIWA-Ar Différence SS à l’avantage 
de la prégabaline à 16 
semaines 

n=59 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré 
(répartition aléatoire, double insu, 
peu d’information fournie pour 
comparer les groupes de traitement 
à la base).  
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences 
(Faible taille d’échantillon)  

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Modéré L’impact clinique est positif puisque 

les scores CIWA-Ar étaient 
améliorés de façon substantielle en 
16 semaines (passant de 14,9 à 2,9) 
avec la prégabaline par rapport au 
début du traitement. 

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Italie sur 2 sites. 
Peu d’information fournie sur 
caractéristiques de bases des 
participants pour vérifier répartition 
dans les groupes. 
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Tableau G-31 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité de la prégabaline comparativement à la naltrexone 
pour la prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité de la prégabaline comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Prégabaline 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité de la 
prégabaline vs naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’effets 
indésirables (EI) 

Différence SS à l’avantage 
de la prégabaline pour le 
taux global d’EI.  
 
Aucune différence SS du 
taux d’EI ayant mené à 
cessation et des tests de 
laboratoire (AST, ALT, 
GGT). 
  
 

n=59 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : modéré 
(répartition aléatoire, double insu, 
peu d’information fournie pour 
comparer les groupes de traitement 
à la base).  
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences 
(Faible taille d’échantillon)  

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  

Impact clinique de 
l’intervention 

Modéré L’impact clinique est positif puisque 
peu d’effets indésirables ont été 
observés dans le groupe traité par la 
prégabaline. 

Généralisabilité Faible 1 étude faite en Italie sur 2 sites. 
Peu d’information fournie sur 
caractéristiques de bases des 
participants pour vérifier répartition 
dans les groupes. 
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Tableau G-32 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité de l’acide valproïque comparativement à un placébo 
pour la prévention des rechutes 

 
QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de l’acide valproïque comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Acide valproïque 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de l’acide 
valproïque vs placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Consommation 
d’alcool 

Aucune différence SS du  
nombre de consommations 
par jour de consommation 
(2 ECRA), du nombre de 
jours de consommation (1 
ECRA) ou de 
consommation élevée (2 
ECRA), du taux 
d’abstinence (3 ECRA) et 
du nombre de jours jusqu’à 
rechute (1 ECRA).  
 
Différence SS à l’avantage 
de l’acide valproïque du 
nombre de consommations 
par jour de consommation 
(élevée ou non), de la 
proportion de jours de 
consommation élevée, du 
nombre de jours de 
consommation élevée 
cumulatifs et du nombre de 
jours avant rechute à 
consommation élevée 
soutenue (1 ECRA).  

n = 119 
(3 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu. 
Caractéristiques des groupes 
différentes au départ pour 1 ECRA. 
Taux de rétention de 38% dans 1 
ECRA. Dans 1 ECRA, tous les 
participants étaient aussi traités par le 
lithium pour trouble bipolaire).  
Précision : Précision potentiellement 
insuffisante pour détecter de faibles 
différences dans 2 ECRA (faible tailles 
d’échantillons)  

Faible  
 

Cohérence Faible Dans 2 études sur 3, les résultats ne 
montrent pas de différence SS entre 
les groupes pour les différents 
paramètres de consommation 
d’alcool. L’ECRA qui montre des 
différences SS a été fait sur une 
population avec troubles bipolaires 
concomittants.  

Impact clinique 
de l’intervention 

Faible L’impact clinique est généralement nul 
avec une amplitude de faible à 
modérée. 

Généralisabilité Modéré 3 études faites aux États-Unis. Suivi 
très court de 3 semaines dans 1 
ECRA. Participants avec 
dépendances à d’autres substances 
(dont opioïdes) exclus. 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de l’acide valproïque comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Acide valproïque 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de l’acide 
valproïque vs placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Envies de consommer 
de l’alcool 

Aucune différence SS.  
  

n = 67 
(2 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 2 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu).  
Précision : Précision potentiellement 
insuffisante pour détecter de faibles 
différences dans 2 ECRA (faibles 
tailles d’échantillons)  

Faible 
 

Cohérence Modérée Les 2 études sont cohérentes et ne 
montrent pas de différence SS entre 
les groupes pour les envies de 
consommation d’alcool, que ce soit 
sur l’échelle OCDS ou une échelle de 
Likert allant de 0 à 100. 

Impact clinique 
de l’intervention 

Faible L’impact clinique est nul avec une 
amplitude faible. 

Généralisabilité Faible 2 études faites aux États-Unis. Suivi 
très court de 3 semaines dans 1 
ECRA. Participants avec 
dépendances à d’autres substances 
(dont opioïdes) exclus. 

Symptômes 
psychologiques 

Aucune différence SS de la 
proportion de participants 
avec rémission des manies 
(1 ECRA), du niveau 
d’anxiété (2 ECRA), des 
symptômes 
psychologiques, du niveau 
de dépression (3 ECRA).  
 
Différence SS à l’avantage 
de l’acide valproïque pour 
l’irritabilité sur l’échelle AIA 
mais aucune différence SS 

n = 119 
(3 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 études  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu. 
Caractéristiques des groupes 
différentes au départ pour 1 ECRA. 
Taux de rétention de 38% dans 1 
ECRA. Dans 1 ECRA, tous les 
participants étaient aussi traités par le 
lithium pour trouble bipolaire).  
Précision : Précision potentiellement 
insuffisante pour détecter de faibles 
différences dans 2 ECRA (faible tailles 

Faible 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de l’acide valproïque comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Acide valproïque 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de l’acide 
valproïque vs placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

pour les autres items de 
cette échelle ou sur 
l’échelle BDHI (1 ECRA).  
 

d’échantillons)  

Cohérence Modérée  Dans 2 études sur 3, les résultats ne 
montrent pas de différence SS entre 
les groupes pour les différents 
paramètres de consommation 
d’alcool. L’ECRA qui montre des 
différences SS a été fait sur une 
population avec troubles bipolaires 
concomittants.  

Impact clinique 
de l’intervention 

Faible L’impact clinique est généralement nul 
avec une amplitude de faible à 
modérée. 

Généralisabilité Faible 3 études faites aux États-Unis. Suivi 
très court de 3 semaines dans 1 
ECRA. Participants avec 
dépendances à d’autres substances 
(dont opioïdes) exclus. Hétérogénéité 
des échelles utilisées pour évaluer les 
symptômes. 

Sommeil Aucune différence SS n = 38 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu).  
Précision : Précision potentiellement 
insuffisante pour détecter de faibles 
différences dans 2 ECRA (faibles 
tailles d’échantillons)  

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique 
de l’intervention 

Faible L’impact clinique est nul avec une 
amplitude faible. 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de l’acide valproïque comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Acide valproïque 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de l’acide 
valproïque vs placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Généralisabilité Faible Études faites aux États-Unis sur 1 
seul site. Suivi très court de 3 
semaines. Participants avec 
dépendances à d’autres substances 
(dont opioïdes) exclus. 
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Tableau G-33 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité de l’acide valproïque comparativement à un placébo 
pour la prévention des rechutes 

 
QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité de l’acide valproïque comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Acide valproïque 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité de l’acide 
valproïque vs placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’effets 
indésirables (EI) 

Aucune différence SS du 
taux d’EI global, du taux 
d’abandons pour cause 
d’EI et des tests de 
laboratoire (plaquette, AST, 
ALT).  
  

n = 119 
(3 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 3 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu. 
Caractéristiques des groupes 
différentes au départ pour 1 ECRA. 
Taux de rétention de 38% dans 1 
ECRA. Dans 1 ECRA, tous les 
participants étaient aussi traités par 
le lithium pour trouble bipolaire).  
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences dans 
2 ECRA (faible tailles d’échantillons)  

Modéré 
 

Cohérence Modérée Les études sont cohérentes. 
Impact clinique de 

l’intervention 
Modéré L’impact clinique est généralement 

positif avec une amplitude de faible 
à modérée. 

Généralisabilité Faible 3 études faites aux États-Unis. Suivi 
très court de 3 semaines dans 1 
ECRA. Participants avec 
dépendances à d’autres substances 
(dont opioïdes) exclus. 
Hétérogénéité des échelles utilisées 
pour évaluer les symptômes. 

Taux d’EI graves Taux d’EI grave similaire.  n = 52 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double 
insu.Caractéristiques des groupes 
différentes au départ. Taux de 

Faible 
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QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité de l’acide valproïque comparativement à un placébo pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Acide valproïque 
COMPARAISON : Placébo 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité de l’acide 
valproïque vs placébo 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

rétention de 38%. Tous les 
participants étaient aussi traités par 
le lithium pour trouble bipolaire).  
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences 
(faibles tailles d’échantillons)  

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Modéré L’impact clinique est positif avec une 

amplitude faible (aucun EI grave 
observé).  

Généralisabilité Faible Études faites aux États-Unis sur 1 
seul site. Participants avec 
dépendances à d’autres substances 
(dont opioïdes) exclus. 
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Tableau G-34 Appréciation de la preuve concernant l’efficacité de l’acide valproïque comparativement à la naltrexone 
pour la prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’efficacité de l’acide valproïque comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Acide valproïque 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Effet de l’acide 
valproïque vs naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Consommation 
d’alcool 

Aucune différence SS du  
taux de rechute vers une 
consommation élevée, de 
la probabilité de ne pas 
faire de rechute, du temps 
jusqu’à la première 
consommation et du 
pourcentage de semaines 
avec consommation 
d’alcool. 

n=62 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu).  
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences 
(Faible taille d’échantillon)  

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Modéré L’impact clinique est positif puisque 

les paramètres de consommation 
d’alcool étaient améliorés avec 
l’acide valproïque par rapport au 
début du traitement. 

Généralisabilité Faible 1 étude faite aux États-Unis sur 1 
site. Seuls des hommes vétérans 
étaient inclus. 
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Tableau G-35 Appréciation de la preuve concernant l’innocuité de l’acide valproïque comparativement à la naltrexone 
pour la prévention des rechutes 

QUESTION DE RECHERCHE : Quelle est l’innocuité de l’acide valproïque comparativement à la naltrexone pour la prévention des rechutes d’une personne avec un 
trouble de l’usage de l’alcool? 
POPULATION : Personnes avec un trouble d’usage de l’alcool traitées pour la prévention des rechutes 
INTERVENTION : Acide valproïque 
COMPARAISON : Naltrexone 

PARAMÈTRE DE 
RÉSULTAT 

Innocuité de l’acide 
valproïque vs naltrexone 

Nombre de 
participants 

(nombre 
d’études) 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PREUVE 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Taux d’effets 
indésirables (EI) 

Aucune différence SS du 
taux d’EI global. 
  
 

n=62 
(1 ECRA) 

Qualité 
méthodologique 

Modérée Quantité d’études : 1 étude  
Plan d’étude : ECRA 
Risque de biais : faible (répartition 
aléatoire, double insu).  
Précision : Précision 
potentiellement insuffisante pour 
détecter de faibles différences 
(Faible taille d’échantillon)  

Faible 
 

Cohérence s.o. 1 seule étude  
Impact clinique de 

l’intervention 
Modéré L’impact clinique est positif puisque 

peu d’effets indésirables ont été 
observés avec l’acide valproïque, 
avec des taux d’EI souvent similaires 
ou moindres que ceux associés à la 
naltrexone. Aucun effet indésirable 
grave n’a été observé. 

Généralisabilité Faible 1 étude faite aux États-Unis sur 1 
site. Seuls des hommes vétérans 
étaient inclus. 
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