
Pourquoi nous prescrivons le baclofène
pour traiter les malades alcooliques
fulaâgrti ses effets in*ésirables, *ette molecule
*€fi*ace donne des résultæâs *pectaculaires

Le baclofène cûnstitue par ailleurs un espoir dans
les autres add ictions mais les données sont trop parcel,
lairer pouren dire plus. Lebaelof.èneest-il pourautant
la solution universelle à toutes les addictions, une
panaeée qrri guérirait tout, tabac, héroihe, cocaine, ean-
natlis, etc. ? Non, bien sûr ! Nous ne voulons pas laisser
croire cela. Faut-il rappeler que supprir.ner l'alcool ne
$upprime pas f'ore*ment cette sensation de virle plus
ou moins conscient que l'alrsol ét*it censé combler.

Nous ne vouions pas étre des marchands d'illu-
sions. nous voulons que des études aient lieu pour
conf'crter notre impression clinique très positive.
Nous voulons dire la vérité sur les porsibilités de suc-
cès, mais aussi d'échec, lorsqu'un patient souhaite
entreprendre un traitement par le baclofène.

Ën effet, les doser néees*ires sont à I'origine d'ef.
fets inûisirables parfois si gênants qu'ilsobligent envi.
ron unquart des pâtients. powtanttrè$motivés,àanÈ
ter leur traitement. pour eeux qui pou rsuivront le trai-
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ans le lraitenrent de l'alcoolrsme, le
baclofène $uscite cle réels espoirs.
Ancie*ne nrolecule dont les propriétes
étonnantes n'ont cessd d'être exploréer
p*r plusieurs équipes de cherchcurs
depuis plus tle qlrarante ans, son inté-

rôt r:st rev€nu au premierplanavec I.t publication par
le prclbsseur Çlivier Ameisen d'un artiele dans une
rerrue l*ternationale d'akoologie en !ûo* suivi par
u n I i vre g;a nd publ ir {l,e lJern ier V e r re, L}enoel, :oo8}.

Que riit le professeur Ameisen I Qu'il s'est lit*ré tle
lon addiction à i'alcool en pfenant de fortes doses de
baclofmt'{environ 4 fois la dore habituelle} et qu'il a
pu irlnli en finir avec son et craving * c'est-à-dire son
cnvre irrésistible de boire de l'alcool. iusqu'à ce iour.
;;uculn des traltenrents r;r.r'il ar:ait suivis ne l'avait véri-
tablement aidé ni éloignÉ de I'alccol. ll restait obs6dé
par une envie de boire qui le tenaillait et metteit etr
echr:c toutes ses tentatives d'abstinence prolongée. Oli-
vier A*reisen aioute nrème que, grâce à ce médica-
rrent. il esi devenu indifférent à I'aleool, e'est.à-dire
que I "alcool n'oc"cupe plus ses pensées et que fort de cat-
te indifférenæ, il put lorsqu'il le veut, boirede I'aleoel
s*ns crainle de rechuter.

l*!i p;rve rians la rnare tle l'alcoologie, le d*grne de
i rbstiÊerlLL. nécessaire â toute entreprirc qle tralte-
rnenl de la *!pendaner & l'alcool allait-tl voler enéelats
à Ia s*ite de cette dercriptien d'une âutoçudriscn i La
publication du livre a provoqué de formi.dabler atten-
te:i rlre: ks p:atients eI des levers de boucliereR mas*e
chen les profe*sionnels impliqués dans les soins aux
lrralaries alcneiliques.

lsp**d'hcrreons méd ieaux diffi rents. eertains el'en-
! f r? !1r)r.ls preserivent régulii:rernent cette molécule
depuir :ec6 selan les reconmandations d'Anreisen,
Ncus açon$ têus observé, parfois inerédule*. des revi.
retrrÈnts de situation prarticulièrernent s;rectaeulaires
et quariment inédits dans nos expériences de méde-
cin.s. Malgré les mrses en garde des différentes autori-
téç sanii*rres, ltous avrns iuge utile de qontinuer à
prcscrirÊ tlu baclofène parcr que l'alcuclisme est une
maladre grave et pûtentiellernent mortelle qui détruit
r;uotkilennement des rentaines de vies, Ncus avçns
peseen **s àme:€t Ëonsciences les risques et les bené,
fiees, et nûus &vons tranchÉ pur une balance très en
iaveur tlu badofbne.
;.-.;;:::;: :.-..::- ̂. - -.. "*

d'illusians! *ous voulons quÊ des 6tudæ
aient lieu pour €onfrrter n$trÊ imprexsion

r"IiniquetÉs pæiâveu
tement, deux tiers à trois quarts tireront un reel benéfi,
ce du trâitement" Au total, sur 1oo patients qui e$aie-
ront ie baclofène, la moitié diminuera considérable
ment. ou arrêfera sa consommation d'alcool, c'e$t au
minimum deux fois mieux qu'avec les traitements
habituels. Les praticie*s français, suisres et améri-
(âin$ interrosés di*ent peu ou prou la même chçse en
terrnes de rcsultats.

Pour ripondre aux innombrables demandes, un
graupede patientset de mignants a rrr$éen aoto l'asso-
ciatÉon Âubes (www.ale*ot-et-baclofene.fr). $on obiec-
tif est de prornouvr:ir la prescripti*n de b*clofène. Ce
militanticme ressernble à celui en Faveur des traite,
mcnts de substitutionà l'hémi'rn ilya virçt-einqans.
ll existe auiourd'hui rur Ia Taile. des farum*, der sites,
de* blog*,qui diffu*rnt les Informaticnr sur le
badoftrc, mettent eR conÊact malades et mddecins et
redsnnent e*pcir à des patienb sourrentdéeourag€*,
désabusés et bien sourrent en ruFture prcfr*ionnelle
et familiale à cause de l'alcool.

Le brdofêne permet-il pour autant de se pasrer de
toute autre forme d'aide ? Non, bien str! Il permet à
tout le molns aux per$oflner enfiR débarratsées de
leur a çpsipg t tle cçnsaerer leur énergte à ce rétablir
physiquement et pçychiquement avec l'aide de profen,
çiennelcde santé et des addictions, de grouper d'entrai-
de, tle psychothérapeutes si besoin.

te traitemrnt de baclofène redonne aux rnelades
alcooliques la possibilitéde prÊserleu:vie, on ç$*rait
dire de panser leur vie. Les résultets des études en
rouri nous aidercnt à trouver la place qui lui revient
dans I'arsentl thérapeutiquede l'alcoelisnre. Et *tten-
dant nous continuerons de le preserlre etd'ed*pte.rce
traiterBeftt&u€*tlPf*Êf,t ,.. . .
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