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Le baclofène, première vic
[Agence du médicament vient d'autoriser le baclofène dans le traitement de l'âlcoolisme
Une autorisation donnée pour trois ans, en attendônt les résultats des études en cours'

iscussions. appels de méde-
cins, pressions de malâdes. . .
il en aurâ fâllu pour obtenir

l'autorisafioû du baclofène dâns le
faitemeni de I'alcoolisme ! Cela fail
huit ans que ce médicament agite le
morde de t'alcooiogie. Lorsqu en
2005,Ie Pr Olivier Ameisen, ancien
cardiologue à NewYork, publie l'his-
toire de la guérison de sa dépendance
à l'alcool avec de bautes doses de
ce rclaxant musculaire, il est regardé
avec scepticisme pâr la communauté
médicale. Mais les malades réclament
le traitement et les guérisons se ûul_
tiplient. Des dizaines de milliers de
patients t'ont déjà pris avec succès

. Pouquoi cette autodsation
était-elle réclamée ?
Les médecins pouvaient prescrire du
baclofène : quelque 7 000 généralis-
tes I'oni fail en 2012!Mais,en l'ab-
sence d'autorisation officielle dans
celle indication. c'était à leurs ris-
ques et périls. Cette rccommandâ-
liontempomire d'utilisation (RTU)
va sécuriser les pressiptions,les faci-
Liier et pemettre un suivi des peNon-
nes sous faitement. Ë]le est asso ie
d'une obligation de prise en charge
giobale du patient, sur le Plan PsY-
chologique par exemple.

. Que sait-on de
I'efficacité du baclofène ?
n Les ftsubats obtenLs sont impres'
Jionndrrr ,. souligne le Dr Renaud
de Beaurepaire, qui a déjà soigné
plus de 400 malades âvec le baclo-
fène. Mais ils dépendent du savoir-
faiæ du prescripteur. Le h Ameiset
dit obtenir près de 100 70 de succès,
d'autres annoncent entre 50 et 80 o/ô.

In motivâtion pour s'en sortir est uI1
fâcteur de féussite. Et cela marche
paiticulièremenl bien chez les grands

anxieux. Les derx essais en cours en
Franc€ del'lajent âpporter des précl-
sions Même si certains lesjugent inu-
tiles,car venant trop tard et se dérou-
lânt avec des doses tlop falbles

. Est-il bien supporté ?
Tout dépend comment il est admi-
nistré. ll est très importânt de prcn-
dre des doses progiessives jusqu au
moment où on obtient l'indifférence
à l'alcool- Elles sont souvent dimi-
nuées par la suite,le traitement pou-

vant même êtle anêté dans certains
câs. Cette augmenlation par palieN
permet de bien gércr les effets se
condâires, qui restent bénins dans la
mâjorité des câs (somnolence, ver'
riges...). Pour Ie Pr Ameisen,l'aP-
parition d'une sonmolence esl le si-
gne d'une imprégnation corecte du
produit. Mâislcomne pour n nporte
quelmédicament,leseffetssecondai
res sont à surveiller.

o Un médicament
<< concurrent r> est annonce,
Que faut-il en penser ?
Le nalméfène vient d obtetir une
autorisation de mise sur le marché.
C'est la meme molécule quun mé-
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dicament existânt (naltrexone),ma$
coûçue poul une diffusion plus lente
dâns l'organisme. on espère ainsi
prclonger son effet de réduction de la
consommationd'alcool.o llsepret4
par e\emple, avûnt une soirée Pour
A,iPr de boile. Mais il est beaucoltp
noins efficace que le baclolène o.es'

time te Dr Pascâl Gache, spécialisle
en addictologie à Genève.

. Et demain?
Un baclofène plus dosé et à libérâ
tion prolongée (X)'lka@) est en couls
d'expérimentation. Les indicâtions
du bâclofène deraient par ailleurs
s'élargrr, notârunenl pour tralter la
bouLimie. Les premie$ résultats dans
ce domaine sont en effel tout aussi
spectaculaires que dans L alcoolisme.
Le PrAmeisen a manifestement
ouverl une voie rérolulionnaire dans
le tmilement des addicions. .
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UNE MISEAU POINT
Le psychiatfe expliquè les effets
du baclofène et la comPlexité de
la pf teencharge.  l l  metà mal
les idées reçues et met en cause
le poids de certains lobbys.
< Vétités et nensonges sû le
baclofène ,, Ù Rènaucl de
Beaueld,irc (awc Clèude seryan-
Schrcibeù, éd. Albin Michel, 15 €.

PHISTOIRE D'UNEGUERISON
Le fu Ameisen racontê comment
ilô réussià vôinoe son addiction
à l'alcoolgrâce ôo bâclotènê.
< Le Demiet Verc ,, ù Olivier
Aneisen, éd. Dênoê|, 19 €.


