ENFIN VERS LA RECONNAISSANCE DU BACLOFENE DANS LE
TRAITEMENT DE L’ALCOOLO-DEPENDANCE !!
Depuis 1992, le ministère de la santé lance des appels à projets de recherche permettant aux
équipes hospitalières de déposer des dossiers en vue d’obtenir leur financement, les PHRC.
Pour chaque dossier, l’avis de deux à trois experts indépendants est recueilli, puis la liste des
dossiers et les financements à retenir sont proposés au ministre chargé de la santé.
Un des objectifs de ces PHRC est de valider scientifiquement les nouvelles connaissances
médicales en vue de leur diffusion dans le système de santé.
Parmi les projets de recherche déposés en 2011, figurait celui ci : « Traitement de l’alcoolisme
: essai thérapeutique randomisé en double insu pendant un an en milieu ambulatoire du
baclofène versus placebo » - déposé par la Faculté de Médecine René Descartes –
Responsable du projet P. Jaury
Le Professeur P. Jaury est un prescripteur convaincu de longue date par le baclofène.
CE PROJET VIENT D'ETRE ACCEPTE.
Un essai à dose suffisante, avec une limite supérieure de 300mg/jour de baclofène contre
placébo va donc être mené dans les prochains mois. Le premier et seul essai « baclofène » en
France.
Cet essai sérieux devrait commencer en septembre et durer un an. Cet essai que nous
attendions depuis 2009.
Il représente une suite logique aux travaux de Philippe Jaury, Renaud de Beaurepaire,
Constance Alexandre-Dubroeuck.
Il représente un véritable espoir pour la reconnaissance de la découverte d’Olivier Ameisen
dans le traitement de la maladie alcoolique, même si peut être un essai baclofène versus
Naltrextrone, comme préconisé dans son livre, aurait été préférable.
Nous malades alcooliques guéris par le baclofène savons que les résultats seront au rendezvous.
Parions de plus que les résultats obtenus seront bien supérieurs aux résultats attendus qui
sont de 15% d’efficacité supplémentaire du baclofène par rapport au placébo.
Association BACLOFENE – www.baclofene.org
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Résumé du PHRC déposé * :

Justification : Environ 1 million de français sont dépendants à l’alcool, 5 millions ont des
problèmes médicaux et/ou psychologiques et /ou sociaux liés à leur consommation.
Les thérapeutiques médicamenteuses proposées actuellement ne donnent pas de meilleurs
résultats à un an que le placebo.
Plan expérimental : Essai thérapeutique, pragmatique multicentrique, national, contrôlé
versus placebo du baclofène à dose progressivement croissante jusqu’à un maximum de 4
mg/kg/j, en médecine générale. Etude en double aveugle.
Nombre de sujets nécessaires : 242 patients.
Critère d’évaluation principal : Pourcentage de succès à un an (consommation « normale »
ou nulle).
Résultats attendus : 15% d’efficacité de plus que le placebo.
Faisabilité : Participation de plusieurs réseaux d’addiction de médecins généralistes sur tout
le territoire national et des Départements Universitaires de Médecine Générale de
plusieurs facultés de médecine : 50 médecins, 5 patients par médecin.
* Source : thèse de Constance Alexandre-Dubroeuck
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