Baclofène: un médicament miracle contre
l'alcoolisme ?
Le baclofène, utilisé avec succès par un
médecin dépendant de l’alcool pour se
libérer de sa maladie, suscite un intérêt
grandissant. Des médecins se sont mis à
prescrire ce médicament dans plusieurs
pays. En France, 100 000 personnes
prennent du baclofène, mais on ne sait
combien le prennent pour traiter
l'alcoolisme.

1. Baclofène : des résultats
prometteurs
qui
restent
à
confirmer
C’est dans Top Santé, en 2005, qu’est
paru le premier article français consacré au Pr Olivier Ameisen. Cardiologue à New York, ce
médecin ne parvenait pas à se sortir de l’alcoolisme qui le détruisait. Jusqu’au jour où il a eu
l’idée d’expérimenter sur lui-même un médicament jusque-là utilisé en neurologie : le
baclofène. Bien sûr, conscient que sa guérison ne pouvait constituer une preuve, il appelait à
la mise en place d’essais cliniques pour évaluer l’efficacité de ce traitement.
« Déjà reporté plusieurs fois, un essai doit être mené en France. En attendant, la prise
de baclofène chez les patients alcoolo-dépendants reste déconseillée par les autorités
sanitaires en raison de "l'absence de données robustes d'efficacité dans cette indication".
Néanmoins, les choses bougent. C’est la publication de son livre, traduit dans plusieurs pays,
qui a déclenché le mouvement. « Il ne se passe pas un jour sans que je sois interrogé par un
médecin ou un patient des États-Unis, du Brésil, de France ou d’ailleurs, sur la façon de s’y
prendre avec ce médicament », raconte-t-il.
Sa découverte lui a déjà valu d’être nommé professeur de médecine » dans une grande
université américaine. Plusieurs facultés, dont les prestigieuses universités de Harvard
(Boston) et de Columbia (New York), le font désormais venir chaque année pour donner le
cours magistral inaugural sur les addictions. Et des spécialistes américains réputés ont
commencé à prescrire le baclofène aux patients chez lesquels les traitements habituels de
l’alcoolisme avaient échoué. Avec des résultats jamais observés jusque-là.
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