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L’Agence dumédicament

autorise le baclofène pour

traiter l’alcoolisme

L’Agence du médicament autorise le
baclofène pour traiter l’alcoolisme

Figure de la lutte contre l’alcoolisme, Olivier Ameisen est mort

Décédé le 18 juillet d’une crise cardiaque à Paris, ce médecin de 61 ans s’était battu pour la reconnaissance du
baclofène dans le traitement de l’alcoolisme.

Le 18 juillet, Olivier Ameisen est décédé à Paris d’une crise cardiaque, à l’âge de 61 ans. Frère de Jean-
Claude Ameisen, le président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), ce médecin était connu du
grand public depuis la publication en 2008 d’un ouvrage (1) sur le baclofène, vendu à 40 000 exemplaires.
Dans ce livre, le cardiologue témoignait de l’intérêt de cette molécule dans le traitement de l’alcoolisme.
Lui-même atteint de la maladie, il assurait être devenu indifférent à l’alcool en s’administrant des doses de
baclofène, jusque-là prescrit pour soigner les contractures musculaires. « Alors que j’avais tout essayé, en

vain, c’est le baclofène qui m’a permis de guérir du ‘craving’, un terme anglo-saxon qui désigne une envie

irrépressible et impérieuse de boire », expliquait-il dans La Croix du 6 mars 2012.

L’INTÉRÊT DU BACLOFÈNE EN PARTIE RECONNU
Un vif débat médical s’était alors noué autour de l’intérêt et des effets secondaires de la molécule, dont l’utilisation bouscule le dogme de
l’abstinence. Il semble néanmoins que la bataille d’Olivier Ameisen ait porté, puisque le 3 juin 2013, le président de l’agence du
médicament (ANSM), Dominique Maraninchi a annoncé la prochaine délivrance d’une « recommandation temporaire d’utilisation » (RTU)
valable trois ans et permettant aux médecins de prescrire le baclofène hors AMM (autorisation de mise sur le marché) pour traiter
l’alcoolisme de leurs patients.

UN PARCOURS ENTRE FRANCE ET ÉTATS-UNIS
Olivier Ameisen, sans enfant, excellent pianiste – il avait d’ailleurs hésité à en faire son métier avant de se tourner vers la médecine –, avait
effectué une grande partie de sa carrière aux États-Unis (de 1984 à 2004), notamment comme professeur associé de médecine et
cardiologie au Cornell University Medical College. Il était depuis 2008 professeur de médecine visitant à la State Université de New York. Il
avait été décoré de l’ordre de la Légion d’Honneur.
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