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Onq,trouvé
unremède eontre
l?rleoolisme

Après des décennies de déceptions thérapeutiques, un médicament offre enfu
des résultats spectaculaires. Une vaste étude vient d'être lancée par les autorités

?spoir désormais porte un
nom: baclofène. Enpharma-
cie depuis 1974, communé-
ment prcscdt pour soigner les

du nulade. Et partout en France, ces
prcscripteurs - autou de 5OO - décri-
vent des résultats < totqlement
enthousiasmants r, ( Nous avons pesé
en nos âmes et consciettes les isques

et les bénéfces et n7us avons tranché
pour une balance très en fqveur du
baclofène,, lisait-on en févder dans
une ftibune du ( Monde o signée d'un
collectifde pnticiens, Un constat par-
tagéparlesSuissesetlesAméricains.
Et voici que le 2 mâi I'ANSM, I'Agence
nationale de Sécurité du Médicament
et des Produits de Santé (le nouveau

contractures survenânt au coun d'af-
fections neurologiques comme la
sclérose en plaques, voici qu'un vieu,x
médicament révèle après des antées
de service une vertu câchée I libérer
les alcooliques de leur addiction, y
conpds dans les cas exûCmes. Bien
str, le traitement ne convient pas à
tous les patients - I alcoolisme estun
état complexe. Bien sûr, la forte dose
requise - iusquà quatre fois la poso-
Iogie usuelle - pose la question des
effets secondaires. Mais au-delà des
précautionsnécessaires, lebaclofène,
ou Lioresa.l de sonnom commercial,
se révèle d'une efficacité inhabituelle
pour les soignants. En envoyant un
questionnaire détaillé aux médecins
prescripteu$, nous avons ainsi
recensé 1500 patients sewés à travers
laF rcJ]Lce (voir p. 92).

Ces dernières années, de plus en
plus de prâticiens, souvent des géné-
ralistes, se sont mis à prescrire le
n baclo, hors AMM (auto sation de
mise sur le marché), c'est-à-dire pour
une indication auûe que celles men-
tionnées sul la notice. Linitiative est
légale, pour\r qu'elle serve l'intérêt
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noln de I'Afssaps) rendait un avis pru-
demment favorable pour cet usâge du
baclolène. <De nouvelles données
observationnelles montrent des béné-
fces cliniques chez cert!1ins patients >,
estime l'Agence, qui recommande
une prescnpuon <au ccIS pqr cas r.
Car telle est la dimculté: trouver la
< dose seuil >, qui est très variable d'un
mâlade à lhutre, indépendante de son
poids et de sa morphologie.

Lâlcool tue 45000 personnes par
an en qu'en France, dont1O 000 par
cancers, auxquels s?joutent notam-
ment les accidentés de la route et les
victimes de crimes conjugarl,< (près
de la moitié de ceux-ci a lieu sous
emprise éthylique). La boisson est
aussi à lbrigine de nombreuxdélite-
ments familiaux et de mffginalisa-
tions au travail et sur les trottoirsdes
grandes villes. Démunis, certains
médecins parlent de <désert tlÉnt-
peutique '. Les médicaments pres-
crits jusqu'ici se sont révélés peu
efficaces, comme lAotal et le Revia,
les deuxplus courants, dont l'effet a
été qualifré, en 2009,de <mi ime,
par le magazine < Prescrire ),

indépendant des f, rmes phârmaceu-
tiques (voir p. 91 ) .

La grande nouveauté, ctst quhvec
le baclofène on obtient enfin des
résultats. Publiée en 2012 dâns la
re\,'ue internationale ( Alcohol and
Alcoholism o, l'étude Rigâl and Co,

dirigée par Philippe Jaury généra-
liste et professeur à I'université Paris-
Descartes, montre que 58% des
buveurs mis sous baclofène arrêtent
complètement de boire ou diminuent
leur consommation: un ou detlx
venes de temps en temps, mais pas
plus. De nombreux rescapés parlent
d' < indryrence à lhlcool,.

voici qui ébranle aussi le dogme de
l'abstinence - âvec toute l'énergie
déployée pour ne pas boire que cela
suppose - classiquement présentée
comme la base de toute thérapie.
< Entre lesmqins de médecins compé-
tents, ce médicqment est susceptible
de Jaire bequcoup mieux que les
cUtres), estime Michel Detilleux,
intemiste à l'hôpital C ochrt| La per-
ception de cette malqdie trop long'
temps reléguée dqr6 le champ des
comportements et dL! manque de
volanté peut changer ,

Cette thérapeutique inatterdue
repose sur les réYélations d'un
ancien cardiologue du Presb),terian
Hospital de New York, Olivier Amei-
sen. En 2008, dans n le Dernier
Verre, (Denoêl), i l  raconte com-
ment, en plein naufiage éthylique,
il s'est tiré d'affaire en s'auto-
prescrivant du baclolène à très forte
dose, et retrace les recherches qu'il
a menées pour établir que cette
molécule, en agissant favorable-
ment sur un récepteu cérébral, le
cABA-B, supprime lecrqving, celle
irrépressible envie de boire au
centre de la maladier
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r's* Autour de son livre â immé-
diâtement démarré une querelle
non éteinte à cejour. D'un côté les
pionniers qui prescrivent, et
obse ent - jusqu'à I'incrédulité
pour certains - à quel point leur
confrère â tu juste. De l'autre, les
( anti-baclo >, emmenés par des
leaders de I 'alcoologie, méfrants
face à une n pilule miracle ) qui
rendrait vaines thérapies et
groupes de parole, Ces derniers
alertent sur une inconnue: les
éventuels dangers à long terme
pour ceux qui prendront à vie ce
médicament.' Ils rappellent que
lâlcool fait souvent office dânti-
dépresseur et refusent de réduire
I' inquiétude et les douleu6 exis-
tentielles profondes du patient
alcoolique au fonctionnement
perturbé d'un récepteur cérébral.

Même si certains ( baclo-scep-
tiques ), particulièrcment virulents,
travaillent pour le fabricant danois
Lundbeck, en train de mettre au
point le prochain médicament (à
base de nalmefène et voisin du Revia
existant), leurs inteûogations méri-
tent dêtre entendues: le baclofène
supp merait I'effet (lâddiction à l'al-
cool), mais pas la cause (le mâl-être).

< Ceux qui pensent qu'il y a utrc
controverse autour du baclofène nient
l' évid e n c e >, ldanche Renaud de Beau-
repaire, psychiatre à l'hôpital Paul-
Guiraud de Villeiuif, auteur avec le
docteur Ameisen de la première
étude française de cas menée sur
60 patients. Très claires, les conclu-
sions ont paru dans o les Annales
médico-psychologiques > en mars
2010, consultables sur intemet ar).
Manque à ce joul une étude en
double aveugle contre placebo, le nec
plus ultra de la recherche médicale.
Elle a enf,n dénarré, le 22 mâi, sur
des fonds publics, diligentée pai le
professeur Jaury. 60 médecins géné-
ralistes répartis dans 9 régions de
Fmnce sont en ûain de recrutet cha-
cun 6 ou 7 patients. Il faudra pâtien-
ter au moins iusquà I'automne 2013
poul en connaître les conclusions.
Cet espoir s?ppelle < Bacloville >.
,N,T,IE CR'GNON

ir,i " Suppression de la dépendance à

l'alcool et de ]a consonunation d'alcool
par 1e baclofène à haute dose : r.rn essai

e matin, il a déjà pds 40 mg
de baclofène. Paumé dans
son costume nor flottant,
avec sa chemise bleue

échappée du pantalon, olMer Amei
sen est en avance, Mais il demande:
oJe ne suis pds en retard?, C'est
qu'en ce moment il enchalne les ren-
dez-vous avec < les rfl édias, Ia téIé, I
presse étrdngère, j arrête plus,.
D âilleurs, s'assure-t-lL <vous avez
bien Iu mon ttvre? " Olivier Ameisen a

des obsessions. o.Les drtr"J ) d'abord,
ses confrères. Qui ( p rescrivent n'im-
pofte comnxent >, qvi < se lont de lllr-
gent >, qvo']< interviewealarc qu'ils n,
connaisseû rten ,. Ses titres, ensuite:
o Je suis professeur de médecine et cdr-
diologue, expert international en
addictologie. > Et lui, enf,n: (Qr.i d
découvert lebaclofène? Qui ?, Lui, tout
le monde en convient. Mais Olivier
Ameisen a peur qubn lui vole sagloire.
Le jour, la nuit, il bombarde de mails
et sms médecins, iournalistes et
patients des quatre coins du monde,
Ferme à peine I'ceil, à I'affût de tout
mouvement autou de ( son ) médica-
ment. Sa raison d'êûe.

Né en 1953 à Boulogne-Billancourt,
Ameisen est le nls d'une Polonaise
survi!"nte. Arrêtée pâr les Allemands
à Cracovie, déportée à Auschwitz, elle
a \,u mourir les siens avant dêffe libé-
Ée par l'Armée rouge, La souffrance
s'hérite. Il est arxieux, timide. Et
bdllant. A 16 ans, Olivier passe son
bac. A 30 ans, il consulte à New York.
Devant ses patients, il assure. C'est
dans les soirées mondaines qu'il se
défait, saisi par un irrépressible senti -
ment dk impostule ), Il enfile les
veûes de scotch. S'enfonce. Sacrifie à
la boisson lhmitié, I'amour. Tout.
L alcool devient son médicament : ( 1l
calmqit mes angoisses comme jamdis
les benzodiazép|nes ne lAvaientfdit. ,
Dbil sa certitude que l'addiction senit
un phénomène physiologique (( Crez
lAb1oliquq it ma que une substance
euphoisante et sédstive naturelle >),
que laboisson compense.

OlMer Ameisen essaie tout, phar-
macologie, h'?nose, thérapies com-
portementales, réunions d'Àcoo-
liques anonymes, On le renvoie
toujours à ça: poul â.nêter, il faut le
vor.rloir , Un jour, une amie lui adresse
un article. I":histoire d'un cocarno-
mane pâmplégique qui stn est soni
grâce au baclofène, prescrit pour ses
spasmes musculaircs. En féwier 2004,
Ameisen devient son propre rat de
laboratoire. I alale iusquà 300 n1g par
jour. Et voilà que I alcool se tait, ne
lhppele plus. Olivier Ameisen sou-
L\entquel'< 0n peut guéir lahoolisme
comme on soigne un ulcère >. Que ce
nèst pas le mal des faibles, o mqis une
maladie biologique >. Il carbure au
baclofène depuis huit ans oCe queje
truite à vie, cbst ma dysphorte. > Ut
tsunami dârxiété, avec la panique
poru ressac. Le médecin iule qu il n'est
pas dépendant, < mais plutôt comme
un diqbétique avec son insuline'. ll
a besoin de son baclofène. Pour viwe.
ELSA WGOUREUX

ii. ji ii:r* s{}N pÈ+priu iilqT Tj[ l.AuoRATOIirr

lhg^mepqrguitout esÉ cffrivé
Le baclofène a mis fin à la descente aux enfers d'Olivier
Ameisen. II en a fait un livre et un combat

olivierAmeisen
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r Soo pdtienfs sevrés
"Le Nouvel Observateur" a retrouvé des patients qui ont tout essayé (médicaments,
psychothérapies..) en vain. Avant de réussir à arrêter I'alcool grâce au baclofène. Témoignages

n une semaine, grâce au
concourc du réseau Aubes
(Association des Utilisateus
du Baclofène et Sympathi-

sants) et de I association Baclofène, les
mails ont afflué par dizaines. Les ceII-
taines de médecins prescripteurs -
généralistes, addictologues ou psy-
chiaûes -, que nous avons contactés
ont répondu à notre questionnaire et
ont déclaré avoir libéré 1 500 per-
sonnes de lâcool (1): < Envingt-cinq
qns, jhtvu desJqmilles ëclatées pqr lhl-
cool, des patients se dégrader et mau-
ir. Combien de fots ai'ie failli baisser
les bras devant Llne éntème rechute? ,,
explique ainsi Dominique Pages,
généIaliste àBagnols-sur-Cèze (Gârd).
Certains, comme Jean-Stéphâne
Houot, psychiatre à Saint-Jean-le-
Vieux (Ain), s'indignent <Comment
oser dire à un alcoolique qui lutte
depuis quinze ans qu'il matque de
volonté ou qu'il nA pas résaLu son com-
plexe d'Gdipe?, Siutout, que faire
quand le pronostic vital est engagé ?
o J'ai uttlisé le bacwne qprès lUchec
de t,us les trditements instetés pdr les
services d'addictologie chez des
p atie nts clo c | lardis é s, e t q ui é c h o uqi e r t
au final en psychiqtrtepqrce qubn ne
savait plus qu et{aire >, raconte Joêlle
Bauthamy, psychiatre aux Ponts-de-
Cé (Maine-et-Loire). A ceux qui leur
reprochent une utilisation hasar-
deuse du médicament, ils répondent
réalité du teûain et bons résultats du
traitement. En trente-cinq âns, Ber-
nard Joussaume, président dAubes et
généraliste à Bandol, n'a iamâis guéri
un alcoolique. "Grâce au bacl1tène,
jhi sauvé 70 personnes >, dit-il.
MARIE VATON

Selon un protocole élabole par

des addictologues, abstinencetotale

ou consommation modéree (pas plus de

trois venes parjour cliez les homrrcs, pas

plus de dew chez les femrnes) depuis au

Sylvie

o800-9r-9s-9e

Je ne buvais pâs pârce
que i'âllâis mal, mais
parce que i'étais
dépendante
20oq c etait il y aun siècle à léchelle
de l'histoire du baclofène. cette
année-là, les médecins renâclent
encore à le prescrire contre l'alcoo-
lisme. Sylvie, qui boit depuis ses
16 ans, passe la frontière poulse pro-
curer des boîtes enEspagne. Linfor-
maticienne a découvert dans un
article que le relaxant musculaire
presc t à haute dosepouvaitsoigner
la dépendance à I'alcool. Lasse de
descendre parfois jusquà trois apéros
et une bouteille de vin le soir, elle
penseavoirtrouvé le remède qu'il lui
faut, certaine queson problème n'est
pas d'ordre psychique. < Je ne buvais
pss parce quej'allais mql, mqis parce
que j'étais dépendante,, i\siste-
t-elle. EIIe décide alors de s'auto-
prescrire des doses allant jusquà 110
mg chaque jaur. Aujourd'hui, suivie
médicalementet redescendue à
60 mg, elle boit modérément, ,r ddns
les notmes de t'oMS>. <Je nai pas
cho isi lhb stitrcnc e, car j e nhi p as eu de

phénomène de rejet camme ceux qul
ont ru leur vie, leur fanxille dëtt-uites
par lhlcool,, précise-t-elle. Elle
fonde Bacloiène en 2011, avec
d'autres malades, et en devient la
présidente. Très vite, l'association
passe de 10 à 200 adhérents et
réclameuneautorisation de mise sur
le marché pour I'indication de l'al-
coolisme. Lapétition a recueilli plus
de40OO signatures.

Entre les
désâgréments et la mort,
le choix est vite fait
22 iarvier zon, 4h78. Samuel a noté
le jour et l'heue. Cette nuit d'hiver, le
ieune homme a senti qu'il n'en avait
< plus envie ,. Plvs de désir poul I al-
cool, la cocaine, les cigarettes et
même pour le sexe compuisif . Tout ça
grâce au baclofène, qu il avait com
mencé àprendre derl'{ semaines plus
lôr, ole 7ja vier,, avlre date gravée
dans samémoire. Samuel n'apasnon
plus oublié sa descente au\ enfèrs,
Premier coma éthylique à
12 ans, première ligne de coke à 15,
pqur arriver, ces dernières ânnées, à
une consommadon au-delà de loute
limite. Chaque iour, <2 à 3litres de
bière, unebouteille de whisw etjusquà
Slitres devin,là 2 grammes de c)lceet
trois à quatre pqquets de cigatzttes >.
Porrl le sexe, c'était ( comme DSK>,
plaisante-t-il. Avec des réveils diffi-
ciles qu'il ne compte pl1ts, < saLls per

fusion et intubé à I'hôpitql qprès des
syncopes, en garde àvue paur déten-
tion de stupéfrants >. < Sije continuais
comme Ça, j Aqais crever,, lâche-t-il.
Entre Noêl et le jour de l'An, il met
dehors temporairement femme et
enfart pour tenter de se sauver.
Samuel remue le web de fond en
comble, contacte des médecins du
monde entier et même des journa-
listes spécialisés, Jusqu? tomber sur
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le nom du docteur Bemard Granger,
Le psychiatrc lui prcscdt du baclo-
fène àtrès forte dose: 270 mg. Samuel,
dont la modération n'est pas le point
faû, < met le turbo )ù, monte jusquâ
340 mg et endue des effets secon-
dafies < terribles )t acouphènes,
spasmes neflellx, flashs lumineux,
transpirationabondante < àentordre
le tee-shirt ,, Plusmoyen de gérer cor-
rectement sa société de finance
immobilière, à Sannois, en banlieue
parisienne. Mais contruirement à
toutes les cures de seuage qu il a\rait
essayées iusque-là, le traitement
fonctiome. Ses cmvines (( pulsions ))
disparaissent. Aujourd'hui, Samuel,
qui suit en parallèle une psychânâ-
lyse, tient bon avec 150 rng par jour. Il
supporte mieux le médicament. <De
tuutu faço, entre les désagréments et
ln mort, le choix est vitefait. ,

V i rg ine ,  35  a t l s ,
artiste, Patis
É Ma vie était un puzzle
âuquel il mânquâit les
tlois quarts dês pièces Çt
o J'ai commencé à boire à 18 ans. L al-
cool âgissait comme un ânxiolytique,
il m aidait à vaincrc mon mal-être en
société. Je ne pouvais pas m'en pâs-
ser lorsque je sortais le soir, sinon je
rougissais. Puis ie me suis mise à
boire seule, chez moi. Une bouteille
de rosé. ou bien deux ou trois canettes
de a-6 [bière très forte, NDLR]. Les
ennuis ont commencé en soirée.
J'étais une ieune nlle padsienne,
c'était dangereux de rcntrer iwe. J'al-
lais de trou noir en trou noir. Ma vie
était un puzzle auquel il manquait les
hois quarts des pièces. Je ressentais
une énorme culpabilité. Jai com-
mencé à prendre du baclofène le
24 novembre 2011, après âvoil lu le
liûe d'Olivier Ameisen. Je suis allée
iusquà 170 mg, et ie me suis sentie
guérie cinq semaines plus tard.

LeÀbuveloùse"diêurz hr-'2-N"zad

Aujourd'hui, ie ne boisplus àla mai-
son, uniquement quand ie soIS.
Au lieu de descendre un veûe en cinq
minutes, ie mets une heure trente,
Et apÈs ftois verres, je n'en ai plus
envie. )

Daniel, infôrnrâticien,
48  ans ,  5â in t -E t iennë
a{ Le soir, où que iê sois,
i'étâis ivre l'
< Je buvais depuis vingt ans. Le soir,
où que je sois, j'étais ivle: chez moi,
dans les baIS, en vacânces. Avec les
formules all irctr,sive des hôtels,
cétait encore plus facile. Je pouvais
avaler jusquà 1 lifte de whisky, plus
de la bière et du rcsé. C'etait devenu
insupportable. Jhi cassé deux voi-
tures et une moto, J'ai fait des tenta-
tives de suicide. Pour me soigner, j ai
tout essaÉ : les ântidépresseus, lAo-
tal et le Reviâ/es derJ traitemeflts de
référence, NDLRI. Taît qubn est hos-
pitalisé, ça v4 on ne boit plus. Mais
dès qubn ressort... J ai vu au moins
dix psychologues, sans succès. Je
cherchais de I'aide un peu partout et
un jour j ai découveft le baclofène sur
un forum intenet, Je suis allé voir un
psychiatre. Je suis ressorti de son
cabinet avec une otdonnânce à lâ
dose minimâle: 30 mg, Jai com-
mencé à prendre le médicament le
10 févder 2012. Je suis monté iusquâ
100 rng et le 22 février j ai arrêté tota-
lement l'alcool. On stoppe comme ça,
sans ennuyer son monde. Je peux
rester âvec des gens qui prennent un
apéro sans être tenté. J ai quelques
effets secondaires I des insomnies
corigées par des somnifères, des

crampes, des acouphènes, Mais
moi qui suis ânxier.lx depuis mes
16 ans - ie fais du psoriasis -, ie me
sens mteux. )

Daniel Yves, 58 âns,
clref d'entreprise,
Saint -Et ienne
5ô Je suis revenu dâns
le monde des gens
nolmâux tÇ
n Une bouteille de whisky par iour ne
me faisait pâs peur. Je buvais depuis
trente ans, ma famille ne pouvait pas
compter sur moi les soils et les week-
ends. Je n'avais essayé aucune théra-
pie, car je voyais mes amis alcoo-
liques panis en curc de désin-
toxication aller d'échec en échec. Dès
qu'ils retouchaient un Yerre, ils
replongeâient, Pour moi, la seule
manièrc de ne pas subir le fiasco de
ces tuaitements, c'étâit de rester dans
I alcoolo-dépendance. En 2010, ie
suis sorti de mon déni. J âi entendu
parler du bâclofène à la radio. Un
ami médecin me l'a prescrit à 30 mg
par jour. Je suis monté à 140 mg et
jhi gué en dix-huit jours. J'ai
découvert I'indiférence à I alcool. Je
n ai pas totâlement ârreté de boirc,
car s'imposer une abstinence àvie,
ce ntst pas une guérison à mes yer.rx.
Mais maintenant je sâis prcndre un
apéritifsans finir ivre. Quand vous
avez envie d'un fruit, vous ne temi-
nez pas la corbeille. Je suis redes-
cendu à 30 mg de baclofène par jour
et, aujourd'hui, je n ai plus d'efiets
secondaires. Ce médicament, le
seul qui maJche, a changé ma vie. Je
suis revenu dansle mondedesgens
normaux. >
B ÉRÉ N tc E Ro c FoRr -G rouANM
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MËDECINS TMPUISSANTS Le fléau

r L'alcool prorroque

{$ ooo,,"*
annuêls pâl càuse directe (cancers,
clrhoses) ou indirccte (accldents,

suicidês, homicides), soit plus de
10% de lâ mortàlité. toutes càuses
confondues.

r N u'r l l i "r*. t  i , rr ,udu.
en FEnce souffrent de difficultés
médicales, psychologiques, sociales
liées à l'âlcool.

r L'àlcool est présent dans

{1Zo a"" 
"s,"""ion"sexuelles

"rlOYo 
des asresstons

I physiques.

,.o.*/1AYo 0"".*,
: la dépendance à l'âlcool est associée
i à un tpuble mentat.

, .L\Y" deg consonmatçuis
présentênt un symptôme
de dépendânce.

.!Yo 0",,",
soit plus de 15 mllliârds d'êuros
par an, c'est le coût sànitàire des
problèmes liés à l'âlcool.

. n* o"| OYo des alcæriques
sont égâlemênt fumeurs.

r Parmi les 18-75 ans.

LZYo o*au a. ratcoot
tous les jours et

L{Yo ourr"r"n 
"voir 

été ivres
au cours des 12 derniers mois.

.?.3% c,es,ror:r'res
consomment de l'âlcool tous
les iours, contre

Qot
Lt /O dest.rrneg.

r La F6ncê occupe le

FE
D '"'s
de Punion eurcpéenne pour la
consommation annuêlle d'àlcool.

E

Ies dutresremèdes de I'alcool

souventpires quele mal
Les médicaments contre lâlcoolisme se sont montrés
jusque-là peu efËcaces, Le baclofène relance Ia bataille
des laboratoires

a pdse en charge de I alcoo-
lisme est complexe et néces-
site une approche âutânt
psychologique que médica-

menteuse. Mais les pilules vendues
iusque-là en pharmacie sont loin
d€ûe des remèdes mincles. La Prc-
mière catégorie, des calmants de la
classe des benzodiazépines (comme
le Valium et le Sérestâ), permet iuste
de passer le cap du seûage en atté-
nuant les symptômes du manque:
tremblements, sudations, palpita-
tions, épilepsie... IÂ deuxième, dont
fait partie le baclofène, diminue I'en-
vie de boire par différents moyens. IÆs
médicaments commercialisés sous le
nom dAota.l et de Revia agissent ainsi
suI le mécanisme de la dépendance.
Mais leur efficacité est limitée et le
taux de rechute, important. Une autle
molécule, prescrite depuis les années
1960, sous le nom d'Espéral ioue, elle,
sur la dissuasion: la prise d'alcool sous
traitement rend Ie patient malade.
Elle est ûès controversée en raison de
ûès graves effets secondaires (dont
quelques cas dépilepsie moftelle) et
son influence s'arrête avec le ûaite-
ment: le malade peut alors se remetEe
à boire sâns qu il n y âit plus âucun
effet désagéable.

Deux nouveaux médicaments sont
égâlement à I etude. Le premier, le
Selincro, âgit sur les mêmes récep-
teurs de la dépendance que le Reviâ.
Pour l'instant, trois études intematio-
nâles ont été menées et une demande
d'âutorisation de mise sur le narché
(AMM) estenatente à I'EMA (Agence
eurcpéenne du Médicament). Le
second comprend de lbxybate de
sodium, aussiapp€lé o drogue duvio-
leur ,, initialement utilisé en anesthé-
sie générale. Il agirait comme un

traitement de substitution à I'alcool,
avec un dsque de dépendânce. Selon
le laboratoire D&A Phama qui espère
le coûmercialiser, le médicament â
déjà fait ses preuves en Italie et en
Autriche. Une étude européenne
dewait débuter cette semâine sur
500 patients.

D'auûes essâis ont démaré plus
récemment, L'objectif : trouver enfln
lâ ( pilule miracle ). Avec la meme
efficacité que le baclofène, mais sans
ses effets secondaires . ( Une chose est
sire, estime le professeur Philippe
Jaùry. Le bacbfène & ouvert une
voiepour le traitement de ldlcoo-
lisme., La guerre entle les labora-
toires est déclarée. Plus rien ne sela
comme avanl
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r'Une chose
est sûle :
le baclofènè
a ouvert
une voie
pour le
traitement
de l'âlcoo-
ligme,t'
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"De nombreux molades
quraient pu être squvés"
Farouche partisan du baclofène, le psychiatre Bernard Granger
le prescrit depuis quatre ans et réclame sa généralisation

l.:: N txoel Qbser voteur Vous
vous êtps mobilisé pour obtenir
lq rcconnsis sance ofr clelle
du bdcrofène comme traitement
d e l'fllco olo - dé p e n da.nca D e p uls
qufl nd le p re s c rircz -w us ?
Bernêrd (irôngcr Depuis la lecture
en 2008 dans ( le Point ) d'un article
sul le livre d'Olivier Ameisen (( le
Demier Verre ,, dans lequel le car-
diologue raconte son sewâge grâce
au baclofène, NDLR). Je suivais déjà
quelques malades alcooliques et ihi
été frappé par la qualité et l'ampleur
des résultats obtenus avec cette
molécule. Le centre d'addictologie
Cassini de l'hôpital Cochin, des
médecins qui hésitaient à lâ pres-
crire et des associations m'ont
ensuite adressé de plus en plus de
patients. Depuis deux mois, j'ai
même ouvert une consultation
baclofène.
Dtrlez-vous de ws patlents qu'ik
sontguérk7
Tout dépend ce qubn entend par
o guéris > . Je pÉflère dire qu'ils sont
libéds de I'alcool. Ils ont retrouvé la
liberté de s'abstenir de boirc. Sur les
40 pâtlents que jhi suivis, et avec un
recul assez limité puisque la plupart
des traitements ont été initiés récem-
ment. de bons Ésultats sont obtenus
dans trois cas sur quatre. Ce qui cor-
respond arry observations des pres-
cripteurs qui respectent le protocole
établi par olivier Ameisen. Ceux qui
affichentdes résultats moinsbons ne
doivent pas bien I'utiliser.
L$ " bdclo-sceptlques, dlsent
qu'il s'agtt il'un efret cl'euto-
persuaston dzs malades qui
,nettent leurs derniers espoirs
dans une < pllule neglque ,>,
La thèse selon laquelle le baclofène
serait un placebo est une plaisante-
de. n est vrai que les déterminants de

I alcoolisme sont complexes. Mais on
n'a jamais vu un effet de cette
ampleur et de cette durée avec un
plâcebo. La réponse déflnitive à cette
question ne peutvenfu que d'ur essai
clinique en double aveugle conûe
placebo, ce que la communauté
médicâle s'est révélée jusquà récem-
ment incapable de faire.
Pourquoi cette étude cruciale,
qulvlÊnt de démarrer sous la
houletle de Phllfttpe Jflury,
professeur à t'universitti Parls-
Descartes, a-t- elre ëté
si longue à mettre en plsce?
Il aurait fallu quun laboratoire ou
que les organismes publics lbrgani-

BERNARD
GRA}IGER

sent et la financent. or noûe législâ-
tion prévoit que seul le laboratoire
concerné peut demander une AMM
(autodsation de mise sul le mdché)
ou une extension d'AMM pour sa
molécule. Autre lacune: quand on
veut Éaliser une étude sans les fonds
de l'industde, il faut vaincre les obs-
tacles dressés par la burcaucmtie
sanitaire française, ce qui décourage
les meilleues volontés.
Est-ce que celeveut dire
que lAfssaps, qulvlcnt dwre
rebsptlsée ANSM (Agence
nstlonale de Sécurlté du
Médicament et des Produits
de santé), a été i.t sufrsamment
rélormée?
Depuis lhffaire du Mediator qui a
montré que liMssâps était inflltrée
pâr certains (experts> en conflit
d'intérêts avec I'industde, cet orga-
nisme se focâlise sur lâ phffmâcovi -
gilance et les effets secondaires. On
ne saurait l'en blâmer. Le baclofène
absorbé à des doses aussi élevées et à
si long terme peut sembler inquié-
tant. Mais il faut mettre cela en
balance avec l'extrême gravité, par-
fois mortelle, de I alcoolo-dépen-
dance, que lbn ne savait pas soigner
efflcacement jusque-là. on admet
qu'un cancéreux sous chimiothéra-
pie perde ses cheveux, on n'admet
pas le même effet secondaire pour la
prise d'un antalgique. Le critèrc de
iugement p ncipal doit etre la
balance bénéfice- sque.
Certsins mslsdes, une fok
llbérés dc t'slcoor. srreturont
le baclolèna D'eutres vont
en prendre ùvia vous prenez
le risque que dans quinze ans
apparsisse un efret secondaire
lna,tendu et pourquol pss
mortel?
Nous avons déjà un certain recul car
ce hâitement est âussi employé à long
teme et à des doses élevées en neuro-
logie. La situation de certâins alcoolo-
dépendants est telle que l'absence
d'un traitement par baclolène équi-
vaut à une perte de chance, au sens
iuddique du terme. De nombrel.Lx
malades aûaient déjà pu êffe sauvés
sans ces dysfonctionnements et ces
atermoiements. Les partisans du
baclofène 1es plus radicâux padent de
non-assistance à perconne en darlger.
Prcpos recueillis pdr
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Effets secondaires gênants, voire graves, dimension psychologique de la dépendanee
ignorée... Les premiers déçus du baclofène arrivent dans Ies cabinets médieaux

Petits et mdux
duboclo

'.aryline ne dort plus la
nuit, Antoine nh plus de
libido, Ginette a des flatu-
leîces < gênqntes>, Cla-

dsse â les muqueuses sèches.. . Sur les
ibrums d'enûaide, comme baclofène.
com, ousurle site intemet de I'asso-
ciation Aubes (r), des sujets ( effets
secondaires o ont été créés.

<Mi efoisjhi été tenté d'arrêter le
baclo, mille fois les amîs du lorum
mbnt remis sur mon ouvrdge >, êclit
pâr exemple cérard, ingénieur. Lui
qui se décdt comme ui < martyr du
baclofène , arélssiàtenir, malglé de
terribles effets secondaires, dont une
dépression. Une fois, pds de gros ver-
dges au volant, il frôle l'accident. Une
autre fois, il tombe en strlcope et f,nit
aux urgences : o Jhi c ru quejefaisais
ar? AYC. > Depuis, Gérard va mieux.

Joussaume, président de 1' associa-
tion Aubes. Ça peut aller de 3 à
48 comprimés parjour. )'

Une posologie exûême, près de six
lois supérieurc à la dose mâximale de
80 mg quotidiens validée par lAuto-

sation de Mise sur le Marché (AMM)
dans le ffaitement de la sclérose en
plaqjJes. o Bien sûr que ce médica-
ment semble efrcace mais, sans essais
cliniques probants, il nefaut pas brû-
ler les étapes. Rappelons-nous Ie
Medlqtor ! >, iîdique, prudent, le prc-
fesseur François Paille, président de
la Fédération française dAddictolo-
gie et chercheur pour un laboratoire
qui trâvaille sur un nouveâu médica-
ment contre l'alcoolisme.

Pour I'instant, les effets les plus
glaves, Épertoriés par un comite de
toxicovigilance à la demande de
liÀù,lsM (Agence nâtionale de Sécudté
du Médicament et des Produits de

rrBien sût
que ce
médicament
semble
efficace
mâis,
sans essais
cliniques
probânts
il ne faut
pâs brûler
les étapes."

Santé), font état de tentatives de sui-
cide, de plusieurs comas, de con\'tt-
sions et de complicatiors rcspiratoires,

Mal$é tout, les prcscripteus sont
optimistes. < Delrr's q uaranteans que
ce médicament existe, aucune étude na
montré un efret secondrire moTtel pour
le baclofène prts seul, même e dose
masstve suicidaire ,, constate l'addic-
tologue et professeur à l'unive$ité
Palis-Descartes Philippe Jaury en
train de bncer un essai clinique dtn-
velgure, Pouf certains spécialistes, le
dangerdu baclofène est âilleun. "A
force de crier à la pilule mimcle, on
isque dëclipser Ia question psycholo-
gi qu e, es s e nti elle da n s I'atc o o lo - dé p e n-
dance,, s'iflqùiète le psychiatre
Michel Cnplet, au Centre hospitalier
des Quabe villes, àSèwes, en banlieue
parisienne. Or tous les addictologues
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aujourd'hui. Le discours est connu.
Tous les adeptes du baclofène s'en
convainquent: qu'est-ce qu'un ou
deux désagréments face au manqueJ
à l'anxiété, aux gueules de bois
monumentales, au foie qui trinque et
à une vie gâchée par I alcool ? Pour-
tant, même les prescripteurs de la
première heure I'admenent : oui, les
effets secondaires du baclofène sont
gênants. Voirepotentiellement dan-
gercux. oun quart de mes patients
arrêtent à cquse de ça>, rccoînaît
ainsi l'alcoologue Pascal cache,
ancien médecin âux Hôpitâux uni-
versitaires de Genève qui a perdu son
poste à cause de la plainte d'un de ses
patients soigné au baclofène. Or,
poul quil soit efficace,le ûaitement
nécessite une montée progressive
des doses jusquà I'arrêt total des cm-
vilrgs, ces pulsions qui poussent les
alcooliques à s'enivrer. Jusqubir

médicament, au fisque de rejouer
lhistoire de la méthadone ou du Subu-
tex, ces traitements de substitution
aux drogues dures qui rendaient
addicts 1es anciens toxicos.. . A I'hôpi-
tal Beaujon, dans les Hauts-de-Seine,
le docteur Philippe Batel, qui planche
lui aussi sur une nouvelle molécule,
commence à vot défller dans son
cabinet les premierc < déçus dubaclo-
fène ,. < Ils 1nt tout misé sur ce médicd-
menL abqndonndnt les autres théni-
pies, certains sën sont même prescit lt
eux-memes, Ik en sortent encore plus
meuftris et affqiblis, qvec lq sensqtion
de s être lstts totalement menipuler ,,
obserye-t-il. Pour erx, il faut tout
rccommencer de zéro.
MARIE UATON
(r) Association des Utilisateurs
du Baclofène et Sympathisants creée
en zoro et qtu rassemble environ
3oo médecins.


