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 Le  12  juillet 2011 

 

 

 

 

Objet : mettre fin à un scandale médical, humanitaire et économique de grande ampleur 

 

 

Monsieur le Président,   

 
Dans un contexte de progrès médicaux sans précédent, l’alcoolisme reste un fléau d’un poids 
considérable dans notre pays : 2 millions d’alcoolo-dépendants, des milliers de soignants, des millions 
d’euros de soins …  

 
L’apparition d’un traitement pouvant guérir avec une efficacité remarquable un grand nombre 

d’alcoolo-dépendants, le baclofène, remet en cause les habitudes et conceptions des différentes 

écoles thérapeutiques, ainsi que les positions de certains alcoologues et addictologues. Les 

réticences à un changement aussi radical sont donc d’autant plus marquées qu’elles pourraient 

reposer sur des préoccupations corporatistes. 
 
D’ordinaire, ces réticences sont compensées par le poids additionné des découvreurs, du laboratoire 

vendeur  et des  observateurs convaincus par les premiers essais. Mais si le produit est devenu un 

générique, il n’y a plus que les observateurs convaincus, dans une confrontation très déséquilibrée.  
 
Un tel problème devrait pouvoir être résolu rapidement grâce à quelques mesures appropriées.      

Mais il s’éternise dans le milieu de l’alcoologie, depuis sept ans :  

. Début 2004 : un cardiologue, Olivier Ameisen, découvre qu’un médicament, le baclofène, peut, à 

forte dose, guérir l’alcoolisme. Cette découverte est publiée dans plusieurs revues scientifiques à 

partir de décembre 2004 [(1) à (10)] et confirmée par d’autres auteurs (11, 12).  Ameisen demande la 

réalisation d’essais cliniques, randomisés, pour confirmer ou infirmer son modèle thérapeutique. 

. 2005, 2006, 2007 : les autorités françaises ne lancent aucun essai. L’alcoologie française donne 

même l’impression de s’opposer à toute tentative en ce sens (13). 

. 2008 : aucune autorité ne s’impliquant, Ameisen porte le débat sur la place publique : il publie un 

livre « Le dernier verre » pour réitérer ses appels à des essais cliniques et insister sur le fait qu’en 

attendant que ces essais soient réalisés, il est du devoir de tous les médecins traitants de prescrire le 

baclofène à hautes doses comme traitement compassionnel pour les patients qui ne réagissent pas 

aux traitements classiques, et qui se trouvent donc sans traitement devant une maladie grave et 

souvent mortelle. Les médias français, eux, font leur devoir d’information sur tout cela [(14) à (18)]. 

. 2009, 2010, début 2011 : de plus en plus de médecins prescrivent le baclofène, hors A.M.M., 

comme 20 % des ordonnances prescrites en France (19). Les taux de réussite sont exceptionnels. Sur 

la même période, les autorités de l’alcoologie et de la santé annoncent enfin une grande 

expérimentation… mais plafonnée à 90 mg/j., dose insuffisante dans la plupart des cas (8). En outre, 

reportée sans cesse, cette expérimentation bloque les autres initiatives, et ne démarre jamais (20). 
 
Au total, ce sont donc 7 années perdues, dont 2,5 au vu et au su de multiples autorités. Le coût de ce 

long scandale est incalculable en drames quotidiens et en termes financiers. En termes judiciaires 

aussi, avec des incarcérations de malades que la prison achève coûteusement de détruire. En termes 

de décès, on en compte environ 40 000 / an directement liés à l’alcool, et notre collectif estime que, 

sur ce total, si le baclofène avait été utilisé à partir de 2004,  100 000 vies auraient pu être sauvées. 
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Mai  2011 : VIRAGES  EN  SÉRIE  
 
Le 6 mai 2011, le débat se mondialise et les autorités françaises sont marginalisées :    

- Après que le Professeur Ameisen ait été promu Professeur de Médecine dans une deuxième 

université américaine en 2008 en raison de l’impact médiatique de sa découverte (21), l’une des 

deux plus prestigieuses revues  scientifiques au monde, Science, consacre une page entière à son 

livre, ses travaux et ses avis (22).  

- Cette revue américaine, qui fait autorité dans le monde entier, signale qu’une grande 

expérimentation en double aveugle du baclofène va être lancée … en Hollande. 

- Science signale enfin que l’essai est financé par le don d’un malade. Don de 500 000 € fait par 

reconnaissance pour Ameisen, dont la lecture du livre « Le dernier verre » lui a permis de guérir.  
 
« Coïncidences »  françaises, dans les 30 jours qui suivent l’article de Science sur Ameisen : 

- L’expérimentation qui aurait due être lancée en France depuis 2005… est financée fin mai 2011, 

avec démarrage en 2012 … Les autorités nationales ont enfin trouvé un financement suffisant et un 

coordonnateur scientifique partisan assumé du baclofène, y compris à fortes doses : le Professeur 

Philippe Jaury, de Paris Descartes (23). 

- Les anti-baclofène changent de stratégie : le 6 juin, communiqué négatif de l’AFSSAPS (dont le 

financement est assuré par l’industrie pharmaceutique, et dont certains membres du groupe ayant 

rendu un avis n’ont pas déclaré leurs conflits d’intérêts). Avec une orchestration (avec l’aide des 

producteurs d’alcool) (24) de fausses rumeurs sur les effets indésirables du baclofène à hautes 

doses (alors qu’il est prescrit ainsi, à très hautes doses, par les neurologues américains depuis des 

dizaines d’années, et qu’aucun effet secondaire grave n’a été rapporté) (25).  
 
Le combat n’est donc pas terminé : les résultats des expérimentations officielles ne pourront pas être 

publiés avant fin 2013. Les conclusions qu’en tireront les autorités de santé publique prendront au 

moins six mois. Soit un délai d’au moins deux ans et demi. Le temps de laisser mourir plusieurs 
dizaines de milliers de malades de plus, et le temps de nouvelles manœuvres dilatoires, avec 

désormais deux mobiles de plus pour les mener :   

- cacher le scandale des sept années perdues, et les responsabilités qui pourraient en résulter,   

- laisser de l’espace pour une molécule, brevetée celle-là, dont certains espèrent qu’elle fera 

illusion suffisamment longtemps pour pouvoir apporter notoriété à ses découvreurs, et profit à 

son fabricant.  

QUELLES MESURES, POUR METTRE UN TERME A CETTE SITUATION SCANDALEUSE ? 
 
Les institutions comme la vôtre, tutelles et financeurs de la médecine française, peuvent :  

- Faire procéder à la synthèse des résultats des traitements déjà menés sur des centaines de malades 

en France (26) et ne pas attendre la fin des essais officiels pour autoriser la prescription de 

baclofène, comme cela a été fait précédemment pour le Subutex, face à une autre addiction.  

- Informer rapidement les malades sur la possibilité de bénéficier dès maintenant du baclofène … 

 

Face à  la gravité du problème, et aux sept années d’ores et déjà perdues, nous nous permettons de 

vous présenter ces demandes par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président,  l’expression de 

nos plus  respectueuses salutations. 
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