
ÂItDlCnoNS Le bactofène, médicament prescrità des centaines de malades, est ignoré des autorités

UN TRAITEMENT PLUS TABOU OUE L'ALCOOL

C6l on hédiGn.nr bon mrch6 qùl
soltn. un. màl.di. dll. Incurôbl..
sans srtels se(ondàirês màjêuE, Et
poudânli ùô ân èt demiêprès e ma-
diàrielion, le bà.lotènê n êst toujouB
Pas rcconnu ofiicielLemenl commê un
tÈilêment dê làlcoôllsme. LoEquè lê
pmlêssèu r oliie r Aneisen publiê Lâ
Dê.ilê. YérÉ aùr édilons Dênoët,
Rn 2003, Ien9ôùêdènt du pubtic êsl
immédiat. Â106 que les atcootiqùes
æchutènldànst0%dès.as,c€ed o-
logue lrançàis, qui èrêrce aujourdhui
en France eteNeiqnedep0is plus de
vinotâns àu Erâts-Unis, ièsl déù{i
de sa dépendàn.è èn qùêtques semai-
.ês, en 2004, êvec un pEduiouliséà
f on9inedàn5leslmublèsmus.ùlâies
bénin5 d'origine neuroloqique. Un lrâi-
tàmènt dont lê cotl nd.ède pàs un

r laNiè. ê5t lol.Lemonl envolé€ )
Cêttâ dé.oderte, une pEmièrè méd -
.àlè mondiate, 0fierAneisen là pùblie
tyâsiransdàns ùnê rewe $ie.lif quê
àEnldyonscErunLirepourtd.hêr
C qÈnd pûblic. Car le bêctofènê ( ænd
indittèÉnt à I al.ô01,, écrit-il. Les pà-
rlênG qul prennent âujourd hui du bà-
ctolenè ne Èsênlénl lûul . mplement
plus te bæin irÉp.€sibls de boiê. Une
Èmturiôn dans tê rÉilehenl de elte
malad ê, oir jusqu i.i lè mol guérien
restait un mylhe, fabslinênce ôbliqeant
temabdeà unètunsquolidiénne.ôntæ
la *nelion de manque : ( J àvais lÈnle
â6 d éôec 4ec l€ alcoolquès, Èconle
Re.aud de Beaur?pâîe, psychiâtE à
I hôpilal Pàul-Gu EUd dë viuejuil {vrt-

dê-Mânel. Àujourd hui. mês pêliènls
$nl dàns leur sÊndè rujonlé guÉns.
5!r lâs 150 que je lraite, 50 96 nè boivenr
ptus du toul, 30 % ùn reæ dâ têmps èn
temps, D L un d êôtr€ eux lémoiqtu |
(Je ny pen* tout simplemenl ptus.
L eiv ë s ësl tolàlemènt efulée, ,

(< J'avais trente ans
d'échec avec
lesalcootiques,
Aujourd'hui,
mês Patients sont
en maiorité guéris. >

û nênàuddesÈurGp.irê

Mais lâ baclolène n est p3s un tÈite-
ment ( mm.lè D, lès r€chutès eristent
âl quèlqùês prtretlsne supportêntpôs
tes efiêls secondâhes {somnolence,

ÉrÙgêsl.Lemèdi.amênln êsldâilêuE
Pas PBcnl massiEment. Paire q0il
nè possèdê pâe d aulo.islion dè mise
sur lë marché lÀMMl pôurle lEilsmenl
delatcoolisme.Etpàmêquêtesdo5es
.éceenes. én moylnnè 1{5ôg pa.
jour pourles paliênts du D Bsurè-
pâirê, sit supérièurés à lâ dosê mari-
male de 30mg Écommândéê par les
âdû.ités enit ires. L* medâcins qùi
le prèscrivenr, dês généÊlisrês êt des
psy.hiâtms, tetml donc dàns L discré-
lion.Desmâde.insquisêheudcntausi
à lâ méfance dè la sociélé rÉnçaise
dâlroologie,quideo.*ilte luriueriôn
du bê.tolène ên I absènce d étude. 0u
côté des àutodràs sanitaircs, le sitencâ
èsl pÉsque roràl,TourjcF le mlnisràre
dê lè Sànlé a-l-itâccêplé dè iinancerun
prcqEmmederechêrchq déjà@nlro
EEé, sur tè sljèt ln" .iè$o6l .
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FAUTE DE RENTABIL|TÉ, LA RECHERCHE 5UR LE BACLOFÈNE PIÉTINE
dubê.lolànedànslêraitehentdetà1,
coot,masLesdosesutiÙ5Ée5n€dépas
setonl pas 90 m9pàrjour,(aiinde nê
pas lêussê.1étudê. Càr âu-delà de
90 mg, il êsl probable que lès efiêls se-
côndâitus poumoni êlE .eronnos Êâr
lês pat ènls, .e qui inftuenerà I lès É-
suliêts D, lndlquè M .hêL Deriueur.

L:étudg française,
aeatBeê sùr
de Detites doses.
a dèjà été retardée,
faute d'arqent.

( hùlilè, vone n uisibtê, sou pire Rêna! d
de BÉuæpâire qui sestiointà 0livier
ameisân pôor dèùander des E.heÊ

|.muoh td..ir* LLd.iii.

Pour t.s l!ùoEtolr$, tr h.h.Eh.
3url€ b.d.Lm nbnras!n. priodé.
(V ieux ,dêquaÉnteans . .emédkà-
mênl esl ddênû un génériquéel nâ
dôncêucuninlérèrcommêÈial, L amé-
rjcahÂlkermes,quidé€lôppeaclue!
lêment unmèdkâmenrcontef alcoo
lismê, otilisê bien le bâdofènâ, mâis
en lêssriant à uie aulre motêculê.
Un produit qui nê sera pâs commeÊ
ciâlisé avênt plusiêurs années, mais
bræta ble êt do nc Énrâble.

Un essâi .linique E lourâtois êtÉ tâncé
dêns Gs prôchàins mois èn FÈncê,
grâce à unliÉncemênt public, Coots
donna Par le prcfesèur Michel De-
liuêor, il porteE c€nês sur I utitÈation

ciès àvsr un dosqe pL0s mporhnt. Là
maionié des patiênls ont bê5oln de lor
les doss. qui sont h plupàrt du têmps
lEs bién s0pponées. !éludè va donc
tôussemènl .oi.Lue à I ineli.àcitâ d!
badofenè ' Lêsdeùxhomméss apprè-
ted d'aiuêuE à pubue. un afii.Lè sur
leuE pbpres obsè dàlions dâns un-.
rerué sciènliiique tmnçâisè.
( lG s inscdEntdélibérémènt dâis rne
dèha(he non scieûiilique,, répond
Michet oèliltéUl( qui assure qu ên .às
de resutâtpositil, desrechàrchessùr
dè Plus hautês doses pôùûaie.t âtè
t h.éês. Mals ûec quèls ionds ? L'é{ude
â déià été retardéè iàulè d àrgenr, el
riên ne qaEnt t quê fEbt rems[ra là
màin à lâ pochâ. Sudoul si les résultals
nê sont pôs siqniliÈlik. .
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