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Notre époque

P]LULE MIRACLE OU ILLUSION?

Ies crois és du boelofène
Contre l'alcoolisme, ils avaient tout essayé. Avec cette molécule, ils pensent avoir enfrn

trouvé Ie traitement qui "marche". Les addictologues, eux, sont sceptiques

e ne sont pas des patients, - LeS plemiels léSultats sont attendus
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H
taculaire, dans u le Den]ier Verre ) tains praticiens, tel le Dr Michel
(Denoël,2008), des centaines d'al- me Ie procurer,,se souvient Sylvie, Cêrelaxant Craplet, psychiatre, décident tout

cooliques lui ont emboîté le pas. A 54 ans, qui buvait depuis l'âge de muscllaire, bonnement de ne pas le prescrire

leur tour, ils ont pris à haute dose le 16 ans. LAgence française de Sécu- clétourné pour hors AMM. o A l'heure du scandctle

médicament prescrit en neurologie rité sanitaire des Produits de Santé combattre la du Mediator, ie ne comprends pas

depuis 1975 et tombé, depuis, dans (Afssaps) estime, elle,qoe olebéné- dépendafceà qu'on nous Ie dem.aûde...,

le domaine des génériques. Uîe fice du bctctofèfte clans I'qlcoolodé- la boisson,ô falt Globalement,les addictologues'

védtable communauté s'est créée pefidqnce n'est pas démontré,. Elie descenta nes dont les thérapies s'étalent dans le

sur internet, Tous sont sûrs d'être met en garde contre l'utilisation du d'adeptes. temps, sont méf,ants face à ce cachet

débafiassés du ( crdying,, cette pul-. produit par les alcooiiques, d'autant qui éliminerait rapidement toute

sion incontrôlable qui pousse à que pow obtent I'effet escompté ils dépendance. D'autant que le médi-

boiTe. ( Le symptôn1e de Ia m.rlqclie, leprennentàtrès fortes doses. Alors cament, que les malades prennent

c'est ['e vie irrépressible de boire. q]fe, sw la notice, la dose maximale en continu, n'est pas dénué d'effets

Supprimez le symptôme et voLts sul2- estdelO0 à 120 mg/jour, et encore, secondaires: somnolence, bouche
primez Ia mqladie ,,explique le cha- sous contrôle hospitalier,les alcoo- .sèche, crampes, dépression palfois...
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ans, et n'a jamais replongé depuis. sés par les effets du médicanent, Un essai en tirent. <Ie bqclofène n'est pqs

o Je dots mdvie d Olivier Aneisen >, certains s'affranchissent de toute Clinique tuxique et ne provoque aucune ad'

clame Mia, une interprète de 51 ans, prescription encadrée. oJ?i com- pour éVAlatel (liction,, martèle le Dr Ameisen.

malades disent pouvoir continuer descendue ù gO mg,, précise Mia. l'alcoolisme qui s'autosoignent. olls ont fonc'
à boire, mais modérément. Le rêve Faire prescrire librement ie médi- va démafret tionné, un temps, avec n1 produit

qui affirme avoir guéri eTr tn mencé à10 ffig,j'ai eu un pic à210 '?1g ses effets
mois. Mieux encore, de nombreux pewlant (leuxiours, puisie suis re- conlle

de tout dépendant. cament, tel estl'enjeu dela croisade en France
Le chemin de lâ libération est que mènent les pro-baclofène. Ils à la fin de

acceptent de prescrire la substance Un essai ciinique pour évaluer ses
àdes alcooliques sont horsles clous. e1Ïets contre 1'alcoolisme va démar-
on s'échange leurs adresses sous le retenFrance àla f,n de cette année.
manteau. Car le baclolène ne dis- 300 cobayes seronttestés endouble
pose pas d'autorisation de mise sur aveugie, sous le contrôlede Philippe
le marché (AMM) pour cette indica- Jaury, professeurde médeclnegéné-
tion, o J'cti dû aller en EspqEne pour rale à I'Université Paris-Descartes.

Le Dr Michel craplet, lui, dénonce
1'o I'hypersolitude, de ces pe6onnes

qu'its jugeaient miracle, l'ûlcool.
Aujourcl'hui, tls pensent qu'un dutre

sauver du mql de I'ex.istence- Une illu'
sion en chqsse une autre. , Une simple
illusion, le baclofène? Un super-pla-
cebo? Ou le premier traitement vrai-
ment efficace contre une maladie
ancestrale? Verdict dans deux ans.
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seméd'embûches. Lesmédecins qui ontremporté une première bataille. Cette année. produit mirqcle, le baclofène, va les
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