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P]LULEMIRACLEOU ILLUSION?

Ies croisésdu boelofène
Contre l'alcoolisme,ils avaient tout essayé.Avec cette molécule,ils pensent avoir enfrn
trouvé Ie traitement qui "marche".Les addictologues,eux, sont sceptiques
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taculaire,dans u le Den]ier Verre )
(Denoël,2008),des centainesd'alcooliqueslui ont emboîtéle pas.A
leur tour, ils ont pris à haute dosele
médicamentprescriten neurologie
depuis 1975et tombé, depuis,dans
le domaine des génériques. Uîe
védtable communauté s'est créée
sur internet, Tous sont sûrs d'être
du ( crdying,, cettepul-.
débafiassés
sion incontrôlable qui pousse à
de Ia m.rlqclie,
boiTe.( Le symptôn1e
c'est['e vie irrépressiblede boire.
sul2Supprimezle symptômeet voLts
primezIa mqladie,,explique le cha-

me Ieprocurer,,se souvientSylvie,
54 ans, qui buvait depuis l'âge de
16 ans.LAgencefrançaisede Sécurité sanitairedes Produitsde Santé
(Afssaps)estime,elle,qoe olebénéfice du bctctofèfteclansI'qlcoolodépefidqncen'estpas démontré,. Elie
met en gardecontrel'utilisation du
produit par lesalcooiiques,d'autant
quepow obtent I'effetescomptéils
leprennentàtrèsfortesdoses.Alors
q]fe,sw la notice,la dosemaximale
estdelO0 à 120mg/jour, et encore,
souscontrôlehospitalier,lesalcoo-

ans,et n'a jamais replongédepuis.
oJe dotsmdvie d OlivierAneisen>,
clameMia, une interprètede 51ans,
qui affirme avoir guéri eTr tn
mois. Mieux encore,de nombreux
maladesdisent pouvoir continuer
à boire, mais modérément.Le rêve
de tout dépendant.
Le chemin de lâ libération est
Lesmédecinsqui
seméd'embûches.
acceptentde prescrirela substance
àdesalcooliquessonthorslesclous.
on s'échangeleurs adressessousle
manteau. Car le baclolène ne disposepas d'autorisationde mise sur
le marché(AMM) pour cetteindicapour
tion, oJ'ctidû aller en EspqEne

sés par les effets du médicanent, Un essai
certains s'affranchissentde toute Clinique
prescription encadrée.oJ?i com- pour éVAlatel
mencéà10ffig,j'ai euunpic à210'?1g ses effets
pewlant (leuxiours,puisie suisre- conlle
l'alcoolisme
descendue
ù gOmg,, préciseMia.
Faireprescrirelibrementie médi- va démafret
cament,tel estl'enjeudela croisade en France
que mènent les pro-baclofène.Ils à la fin de
ontremportéune premièrebataille. Cette année.
Un essaiciinique pour évaluerses
va démare1Ïetscontre1'alcoolisme
retenFranceàla f,n de cetteannée.
300 cobayesseronttestésendouble
aveugie,sousle contrôledePhilippe
Jaury,professeurdemédeclnegénérale à I'Université Paris-Descartes.
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tains praticiens, tel le Dr Michel
Craplet, psychiatre, décident tout
bonnement de ne pas le prescrire
hors AMM. oA l'heure du scandctle
du Mediator, ie ne comprendspas
qu'onnousIedem.aûde...,
Globalement,lesaddictologues'
dont les thérapiess'étalentdans le
temps,sontméf,antsfaceà cecachet
qui éliminerait rapidement toute
dépendance.D'autantque le médicament,que les maladesprennent
en continu, n'estpasdénuéd'effets
secondaires:somnolence,bouche
crampes,dépressionpalfois...
.sèche,
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en tirent. <Ie bqclofènen'estpqs
tuxique et ne provoqueaucunead'
(liction,, martèle le Dr Ameisen.
Le Dr Michel craplet, lui, dénonce
1'oI'hypersolitude,de cespe6onnes
qui s'autosoignent.olls ont fonc'
tionné, un temps,avec n1 produit
qu'its jugeaient miracle, l'ûlcool.
Aujourcl'hui,tlspensentqu'undutre
produit mirqcle,le baclofène,va les
Uneillu'
sauverdu mql deI'ex.istenceuneautre., Unesimple
sionenchqsse
illusion,le baclofène?Un super-placebo?Ou le premiertraitementvraiment efficacecontre une maladie
ancestrale?Verdict dans deux ans.
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