
Untroitement
efficoce enfi n outorisé

Le Dr Renoud de Beourepoire,
premier médecin à ovoir
prescrit du boclofène en
Fronce pour troiter lo molodie
olcoolique, nous I'explique :

c'est le seul troitement qui
supprime lênvie irrépressible

de boire, ovec des résultots impressionnonts.
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epuis déjà quelques
années. certains mé-
decinsont prescrit du
baclofène (lire enca-
dré) pour aider les
personnes devenues

esclaves de l'alcool à se soigner. Mais
sans qu'il y ait d'autorisation de mise
sur lemarché (AMM) tle ce médica-

.'

Quand on ne peut plus se passer d'al-
cool, cela signilie qu'à l'intérieur du
ce[veau, des conncxions se sont dé-
veloppées sous I'effet de larépétition
de la consommation. Ce « circuit de
compulsion " devient prioritaire et

fonctionne pour son propre compte.
Laperscnne dépendante ne peutplus
lu i échappcr. La volonté n'y peut rien.
Mais le baclolène a la propriété de

bloquer ce « circuit de compulsion "
et produit une indilférence à l'alcoo1.

Lenvie de boire disparaît sans effort.
Le médicamcnt agitsur un récepteur
bien connu dans le cerveau, mais on

ne sait pas précisérnent par quel mé-
canisme ilrend indifférent à I'alcool.

II s'agit d'un traitement àprendre de

façon progressive: vous augmentez

ment pour cette indication. Pourtant.
les prescriptions se sont multipliées.
Plusieurs dizaines cle milliers de rna-
lades ont déjà été soignés et, d'ici la
f,n de l'année, lAgence nationale de
sécurité du médicament (ANSM)
autorisera ce traitement de façon
temporaire en attendant les résul-
tats de nouvelles études en cours.

la posologie d'un comprimé tous les

troisjours et arrêtez I'augmentation à

la dose quis'avère suffisante pourvous.
Les résultats obtenus sont tout à

fait spectaculaircs. Neuf personncs
sur dix constatent assez vite des eI-
fets sur leur envie de boire. Avec un
traitement bien conduit, 1a plupart
des patients atteignent leur objectif.
On peut même espérer que près de
huit personnes sur dix parviennent
au stade de f indifférence à l'alcool
et arrêtent complètement de boire.
D'autres vont seulemcnt diminuer
leur consommation, cle rnoitié ou
plus, sans pouvoir arrêter totalcment.
Restent 15 à 20 % pour qui la prise
de la molécule restera sans effet. Ces

résultats sont très supérieurs à ceux
des traitements habituels : ainsi apÈs
urle cure de sevrage, huit personnes
sur dix rcchutcnt. Aujourd'hui, rcfu-
ser de prescrire du baclofène à qui en

a bcsoincstunelorrneclc « non-assis-

tance à personne en danger ».
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-r fe{lel clu bsclolène esl peu encourogeonts, mois les doses
étsbli. Pour lo dépendonce étoient sûremenl trop foibles,
ou toboc, ce médicoment ne Enfin, des médecins onl
poroît pos efficoce, en lout cos ropporté des résultots plutôt
chez les personnes troitées pour inléressonts dons le troitemenl
olcoolisme. Certoins proticiens de lo boulimie, données qui
disenl pourtonl oblenir des demondeni à êlre confirmées.
résultots, oinsi que pour lo Le boclofène n'ogiroil-il que sur
dépendonce ou connqbis. une seule oddiclion ou ogiroit-il
Aux Élots-Unis, lo molécule o plus générolement sur plusieurs
été testée dons l'oddiction à lo o circuits de compulsion , ? ll esl
cocolne ovec des résultols peu encore irop tôt pour le dire.

Àu boul de
combien de iermps
"ç0 rnorchê" ?
C'est très variable. Certaines per-
sonnes arrêtent de boire avec 2 ou
3 comprimés seulement et ce dès
la première semaine de traitement.
Mais la moyenne d'eff,cacité est le
plus souvent à 15 comprimés, ce qui
signifie qu'il faut environ un mois et
demi pour les atteindre. Cela veut
dire aussi que,parfois,ilfaut une aug-
mentation plus longue des doses et
donc attendre plusieurs mois.

Ce rn6dicomeni
est-il bien toléré ?
Ce traitement est prescrit depuis près
de quarante ans en neurologie, et on
en connaît l'innocuité. Ses effets se-

condaires peuvent être gênants mais
ils sont bénins et disparaissent en
général après quelques semaines. Le
plus souvent, il s'agit de fatigue, de
somnolence, de faiblesse musculaire,
de douleurs, de nausées... En tout
cas, ces elïets indésirables sont clai-
rement moindres que ceux provoqués
par la maladie alcoolique, grave et

mortelle. Et ils dépendent beaucoup
du protocole de prescription : avec

une augmentation très progressive
des doses, telle qu'un comprimé sup-
plémentaire tous les trois jours, vous

aurez peu de désagréments voire pas

du tout. En cas de troubles mal tolé-
rés, on revient à la dose bien suppor-
tée, on attend quelques jours. puis
on augmente plus lentement à raison
d'un demi-comprimé aulieu d'un.

Feui-il se trsiter
àvie?
Non. Quand l'idée de I'alcool a dis-
paru dans la tête et qu'on ne boitplus,
le traitement peut être arrêté sans re-
chute. En pratique. il est poursuivi
quelques mois à la dose efficace, di-
minué progressivernent, puis stop-
pé. Maissi l'envie de boire revient au
cours de la période de diminution,
il faut maintenir le traitement à une
dose minimale efficace. Chez une
majorité de personnes, la guérison
est stable. Toujours définitive ? Il est
encore tôtpourle dire carle recul est

d'unpeuplus de quatre ans. Certaines
personnes ont besoin de poursuivre
le traitement longtemps. Bon point :

le baclofène ne crée pas d'accoutu-

Vgusirvezlesdents '

s€n§ibles mois égolemenl
envie de blqncheur ?
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mance, il garde toujours la même ef-
f,cacité. De même, si l'envie de boire
revient après un arrêt, on peut le re-
prendre avec les mêmes résultats.

Peui-cn, pcr
ls suite, devenir
un cônsommclleur
"ordincire" ?
Si le traitement est un succès, vous
devenez indifférent à l'alcool. Vous
pourrez boire un ou deux verres de
temps en temps, sans retomber dans
I'alcoolisme. C'est un phénomène
nouveau et étonnant. Uabstinence
n'est plus de rigueur. Cela étant, la
plupart des personnes traitées n'ont
plus envie de boire du tout.

Auprès de que!
rr$decin oblenir
ce trsilement ?
De plus en plus de généralistes le
prescrivent, mais pas tous... La ma-
jorité des alcoologues le prescri-
vent, mais souvent à des doses in-
suffisantes. En octobre, les autorités
sanitaires ont reconnu les bénéfices
du baclofène pour traiter I'alcoolisme
et vont délivrer ce qu'on appelle une
* recommandation temporaire d'uti-
lisation » (RTU) pour trois ans. Cela
va faciliterles choses : tous les méde-
cins vont pouvoir donner ce médi-
cament contre I'alcoolisme dans un
cadreréglementaire (ilslepouvaient
avant, mais c'était à leurs risques). Si
malgré tout, vous ne trouvez pas au-
près de votre généraliste une écoute
attentive, les associations Baclofène
et Aubes (bacoflene.org) peuvent
orienter vers des prescripteurs dans
toute la France.

AnnickBeaucousin

extroordinoire efficocité. Le Dr
R. de Beourepoire qui o ouverl
une "consullolion boclofène" il y
o déjà cinq ons, o publié Vérlfés
et mensonges sur le boclofène
(éd. Albin Michel),
un livre quifoit ,o
le poinl sur ce :::ËË,i;ff::"
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^,._ 

véritis

tobotoittepour "'illili;'1rp*
qu'ilsoit uiilisé.

Mâme uneloisqdulle,
lo dyslexiegêne le conlorl
de teclure.
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5 te bsclofène est c l'origine
un relcxonl musculoite, ulilisé
depuis longtemps pour iroiier
des conlroclures musculoires
ossociées à lo sclérose en
ploques ou è des porolysies. ..

C'est à un cordiologuefronçois,
le DrOlivierAmeisen, qu'on doii
lq découverte de son efficocité

pourtroiter l'olcoolisme: il l'o
iesté sur lui-même ovec succès
olors gu'il ovoit un problème
de dépendonce. Depuis, ce
médicqment o beoucoup foit
porler de lui, ovec des "pour" el
des "contre"... Mois une quontité
innombroble de publicotions el
témoignoges ont confi rmé son


