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Lebaclofènecûnstituepar ailleursun espoirdans
lesautresaddictionsmaislesdonnéessonttrop parcel,
lairerpourendire plus.Lebaelof.èneest-il
pourautant
la solution universelleà toutes les addictions,une
panaeée
qrriguérirait tout, tabac,héroihe,cocaine,eannatlis,etc.?Non,biensûr ! Nousne voulonspaslaisser
croirecela.Faut-ilrappelerque supprir.ner
l'alcoolne
$upprimepasf'ore*mentcettesensationde virle plus
ou moinsconscientquel'alrsolét*it censécombler.
Nous ne vouions pas étre des marchandsd'illusions.nous voulons que des étudesaient lieu pour
conf'crternotre impression clinique très positive.
Nousvoulonsdire la véritésur lesporsibilitésde succès,mais aussid'échec,lorsqu'un patient souhaite
entreprendreun traitementparle baclofène.
Ën effet, les doser néees*ires sont à I'origine d'ef.
fetsinûisirablesparfoissigênantsqu'ilsobligentenvi.
ron unquartdespâtients.powtanttrè$motivés,àanÈ
ter leur traitement.poureeuxqui poursuivront le trai-

ans le lraitenrent de l'alcoolrsme,le
baclofène$uscitecle réels espoirs.
Ancie*nenroleculedont lespropriétes
étonnantesn'ontcessd
d'êtreexploréer
p*r plusieurséquipesde cherchcurs
depuisplus tle qlraranteans,son intérôt r:strev€nuau premierplanavecI.tpublicationpar
le prclbsseurÇlivier Ameisend'un artieledans une
rerruel*ternationaled'akoologieen !ûo* suivi par
u n Ii vreg;and publir {l,elJernier Ver re,L}enoel,:oo8}.
Queriit le professeurAmeisenI Qu'il s'estlit*ré tle
lon addictionà i'alcoolen pfenantde fortesdosesde
baclofmt'{environ4 fois la dore habituelle}et qu'il a tement,deux tiersà trois quartstireront un reelbenéfi,
pu irlnli en finir avecson etcraving* c'est-à-dire
son cedu trâitement"Au total,sur 1oopatientsqui e$aiecnvreirrésistiblede boirede l'alcool.iusqu'àce iour. ront ie baclofène,la moitié diminuera considérable
;;uculndestraltenrentsr;r.r'il
ar:aitsuivisne l'avaitvéri- ment. ou arrêferasa consommationd'alcool,c'e$tau
tablementaidéni éloignÉde I'alccol.ll restaitobs6dé minimum deux fois mieux qu'avecles traitements
par une enviede boirequi le tenaillaitet metteit etr habituels.Les praticie*s français,suisreset amériechr:ctoutessestentativesd'abstinenceprolongée.Oli- (âin$ interrosésdi*ent peu ou prou la même chçseen
vier A*reisenaioute nrèmeque, grâceà ce médica- terrnesde rcsultats.
rrent. il esi devenuindifférentà I'aleool,e'est.à-dire
Pour ripondre aux innombrablesdemandes,un
queI "alcooln'oc"cupe
plussespensées
et que fort decat- graupedepatientsetdemignantsa rrr$éenaoto l'assote indifférenæ,il put lorsqu'il le veut,boiredeI'aleoel ciatÉonÂubes(www.ale*ot-et-baclofene.fr).
$on obiecs*nscrainlede rechuter.
tif estde prornouvr:irla prescripti*n de b*clofène.Ce
l*!i p;rveriansla rnaretle l'alcoologie,le d*grne de militanticme ressernbleà celui en Faveurdes traite,
i rbstiÊerlLL.
nécessaire
â toute entreprirc qletralte- mcnts de substitutionà l'hémi'rn ilya virçt-einqans.
rnenlde la *!pendaner &l'alcoolallait-tlvolerenéelats ll existe auiourd'hui rur Ia Taile. des farum*, der sites,
à Ia s*ite de cette dercriptien d'une âutoçudriscn i La de* blog*,qui diffu*rnt les Informaticnr sur le
publicationdu livre a provoquéde formi.dableratten- badoftrc, mettent eRconÊactmaladeset mddecinset
te:irlre: ks p:atients
eI desleversde boucliereRmas*e redsnnent e*pcir à des patienb sourrentdéeourag€*,
chenlesprofe*sionnels
impliquésdanslessoinsaux désabusés
et bien sourrenten ruFture prcfr*ionnelle
lrralariesalcneiliques.
et familiale à causede l'alcool.
lsp**d'hcrreons
médieauxdiffi rents.eertainsel'enLebrdofêne permet-il pour autant de se pasrerde
! f r?!1r)r.ls
preseriventrégulii:rernentcette molécule toute autre forme d'aide? Non, bien str! Il permet à
depuir :ec6 selanlesreconmandationsd'Anreisen, tout le molns aux per$oflner enfiR débarratséesde
Ncusaçon$têusobservé,parfoisinerédule*.
desrevi. leur a çpsipg t tle cçnsaererleur énergteà ce rétablir
retrrÈnts
de situationprarticulièrernent
s;rectaeulaires physiquementet pçychiquementavecl'aidede profen,
et quarimentinéditsdansnosexpériences
de méde- çiennelcdesantéet desaddictions,degrouperd'entraicin.s.
Malgrélesmrsesen gardedesdifférentesautori- de,tle psychothérapeutes
si besoin.
téç sanii*rres,ltous avrns iuge utile de qontinuerà
te traitemrnt de baclofèneredonne aux rnelades
prcscrirÊtlu baclofèneparcr que l'alcuclismeest une alcooliquesla possibilitédeprÊserleu:vie, on ç$*rait
maladregraveet pûtentiellernent
mortellequi détruit dire de panser leur vie. Lesrésultets des études en
r;uotkilennementdesrentainesde vies,Ncus avçns rouri nous aidercnt à trouver la placequi lui revient
peseen**s àme:€t Ëonsciences
lesrisqueset lesbené, dansI'arsentl thérapeutiquedel'alcoelisnre.Et *ttenfiees,et nûus &vonstranchÉpur une balancetrès en dant nouscontinueronsde le preserlreetd'ed*pte.rce
iaveurtlu badofbne.
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trNouçnr vaulons pa* &e desmanlrands
d'illusians! *ous voulons quÊdes6tudæ
aient lieu pour €onfrrter n$trÊimprexsion
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