
-'Histoire de sonté
Comme plus de 30000 personnes

en France, Sylvie lmbert a pris
du baclofène pour en finir avec

I'alcoolisme. Maintenant, elle se bat
pour accélérer l'off icialisation de

ce traitement, qui n'a toujours pas
d'auTorisation de mise sur le marché

Ânnol À

témoignoges
+Vous vous occupez d'un de vos
proches. molode ou dépendont.
Quelles sont les informolions
quivous oni été utiles en fonl
qu'oidonl? Où êl commenl
ovez-vous lrouvé ces informolions?
Votre expérience nous intéresse.
* Écrivez-nous ;
oue Choisir Sonlé
233, boulevord Volioire
750]1 Poris
sonte@quechoisir.org

pour cette indication,

aMolode clcooliqug
ie suis devenue
indifférente o lblcool D

ujourd'hui, j'apprécie la dégusta-
tion d'un bon uin ou d'une bière
bien fraîche. I'alcaol n'est plus un

problème pour moi. , Ces propos, S.vh ie
lmben,  une Toulousaine de 5+ an( .  les
savoure. Il y â encore quelques années.
pour elle, boire était une addiction | .Qae
le goût me plaise ou non, je buuais nlmporte
quelle bohson paunu qu'elle contienne de
lhlcool. Tous les praenæ ôtaient bons: une
mauuûise comme une bonne nouuelle, La

fatigue ou La neruosité, L'ennui ou l'action,
etc. C'étdit slstématique, tous les jours. '
falcoolisme de Sylvie remonte à son ado-
lescence. " L'aLcool a toujours été présent
dans ma uie. Je buuais depuis mes 16 ans. Et
!rès uite.j ai consonne deJhçon excessiue."
Mai)  comme Iâ lcool  nedetru i t  passavie.
Sylvie est socialement bien insérée, elle a
une famille unie, deux grandes filles, un
tmvail intéressant. Sans s'inquiéter réelle-
ment, elle est consciente de son problème
puisqu'elle âvoue minimiser sa consom'
mation auprès de son entourage. qui ne se
rend pas compte de son état de dépendance.

Le:  années pa<5ent  et  la  conrommat ion
d alcool augnrenre. Elle n a jamais eré r oir
d alcoologue et n en a jamais parié à son
nédecin. lz norion d abstinence la terrifie.
. Je ne pow ais ys m'inaginer la ùe sans
alcrnl.Je penvis ne pts Pnir. Je repou-ssais
le passage à I'acte enrnre el encore. '

Le déclic
En 2009, Sylvie tombe par hasard sur un
article de presse qui parle du baclofène
et du livre du Dr Olivier Ameisen(l): "Ie
declic a elë [acile pour moi. J auais trouue
la solution et qui n'était pas I'abstinence.,
Comme elle habite le sud de la France, elle
pafi en Espagne pour se procufer ce myo-
relaxant où il est en vente libre dans une
pharmacie sur deux ou presque. Pour la
posologie, elle suit les indications que donne
le Dr Ameisen dans son livre et consulte
des forums sur Internet. .J'ai augmenré
les doses pogresircnert lvoir encadré ci-
conve) pour aneintlre 110 ng Par jour at)ec,
à la clef. la délirance. Infm de lbbvssian.,
k \oi\ de S vie remble. EIle ressent encore

Des résuhqfs qui s'occompognent d'une gnlnde prudence

Dil:â:ïi:ïïxa.
entier montrent des résultats
prometteurs. En France, une
étude observationnelle diri- ô
gée par le Dr PhilipeJaury,
rnédecin libéral et professeur
de médecine générale à
Paris-Descartes, publiée en
mars 2012 dans la revue
Alatbol and Alcoholism, a
montré que, après douze
mois de prise en charge,
59 % des 132 patients suivis

sont devenus absdnents et
21% des consommateurs
modérés.
La dernière étude en date
menée par le Dr Renaud
de Beaurepaire, médecin
psychiatre à l'hôpital Paul-
Guiraud de Villejuif (94),
publiée en décembre 2012
dans Ia revue Frontiers in
ps/crralry (wwwfrontie$in,
org), prouve i'efficacité du
baclofène sur un plus long
terme: au bout de deux ans

de traitement. 62 % des
padents éaient devenus
complètement abstinents
ou avaient une coffommâ-
tion modérée.
Toutefois, selon lAgence
nationale de sécurité des
médicamenrs (ANSM),
ces observations du suivi
de patients volontaires
désireux d'arrêter l'alcool
ne pefmeltent pas encofe
de conclure, Lagence attend
le résultat de deux études

officielles(1) en cours, I'une en
ville (Bacloville) et l'autre en
milieu hospitalier (Alpadir),
pour se prononcer sur la déli-
vrance d'une autorisation de
mise sur le marché (AMM).
Mais il faudra encore patien-
ter, car les résultats ne seront
pâs connus avant 2014 !

(1) Érude Bacloville: 0 800 97 98 98
ou conract@baclofene.li
Én.rcle Alpadir r etucle.alpadir@
gmail.com ou alpadi.@live.1i
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cette émotion intense le jour oir elle a réalisé
que le verre de vin commencé à lapéritif
traînait sur la table à moitié plein à la fin
du repas : elle l'avait oublié I - Quand j'ai
réalise queje ne souJfrais plus de cene enuie
insistante et persistanîe de consommer de
I'ahool, ce fut un ntoment magique. Fini
Ie crat'itg. uéitable moteur de la maladie
alcoolique !"
Toutefois, pris à cette dose, le baclofène
provoque des effets secondaires. Svivie
souffre de sornnolencet *Oui, auec 1fl ntg
de prise quotidienne, je me couchais Iôt.
Mais pds lorcémenl plus que lorsque jëtais
comphtemenr alcaoûsea , Elle perd aussi
I'appétit: "Cela ma bien arrangée, j'étais
en surpoids. , Phs difficile à supporter, elle
dort mal et se réreille fréquemment la nuit:
- Ce n'est de toute laçon que l'ffiire de
quelqlrcs mois, je suis redescendue progres
siuement à 40 mg eI, à cette dose, je n'ai
pas d'effets secondaires. ,

Le désir de pqrtoger
Cerle victoire. Sylvie souhaite la parrrger
Elle a lrrnde Iassociarion Baclofène rn nrai
2011 pouL en faire profiter le maximum
de personnes. - Aujourd'bui. j'ai compris
que I'ahoolisme n'est pas un L,ice, nais une
maladie neutobiologtque qui peut atfi êrrc
traitee ûicûcen\ent et que I'abstinence n'est
plus la seule altentath e. " Présidenre de
Ia,rsot iariorr. 5rl\ie \' con\arre desorn)ai5
une grande parrie de son tenps. Elle se
bat afin d accélérer I officialisation de ce
traiiemenr er pour que le baclolène suir
enfin reconnu pour ce qu il est. une clé de
sortie de I'addicûon. I

(1) te de.rle. yerre, Olivier Ameisen,
éd. DeroëI, 2008.

RESSOURCE5
Associdlion Aubes: www.boclofene.fr
Associalion Bcclolêne :
www.boclofene.com

Qu'est-ce que
le boclofêne?
; e baclofène esr à l'origine un myo-
L relaxant autorise depuis 1974 dans
le traitement des contractures mus-
culaires involontaires (myoclonies)
d'origine cérébrale ou survenant au
cours d'affections neurologiques
(sclérose en plaques ou maladies de
la moelle épinière). Ilest aujoud'hui
reconnu con.rme âyant aussi un effet
sur la dépendance et sur l'appétence
à lhicool. Cependant, même si ce
traitement ouvre des horizons pour'
I'instant jamais égalés avec une auûe
substance ac ve, il ne suffit pas tou-
jours pour sortil de lhlcoolisme. Cette
eddiction est une maladie complexe
qui ne se résume pas à boire en excès.
Elle masque souvent de multiples
problèmes. Le baclofène ne guérit
pas le " pourquoi' de l'alcoolisme.
Prirée de sa "béquille chimique", la
personne peut Se sentir pedue, voire
déprcssive. Un soutien psychologique
de la part d'acteurs sociaux ou médi,
caux, de la famille et des amis s'avère
souvent nécessaire.

Combien ço cofrùe?
Le boclofène n'est pos remboursé
puisqu'il est prescrit hors ouiorisotion
de mise sur le morché {AMM) souf
dons les cos où le médecin
prescripleur foit une demonde de
remboursement exceolionnel ouDrès
de lo coisse d'ossuronce molodie. to

boîte de 30 comprimés de l0 mg coûle
3,35€. ll esi déconseillé d'ocheter du
boclofène sur Inlernel comme loui
oulre médicomenl. Attêniion oux
copies contrefoites. ll esi en vente libre
en Espogne, en Grèce, ou Moroq dons
plusieurs poys de l'Est, enlre oulres.

Quelles sont les doses?
Lo dose iournolière efficoce diffère un comprimé de i0 mg ious les 3 lours
selon les individus. Elle est en iusqu'ô obtention de lo dose
moyenne de 120 ô 140 mg por iout quotidienne efficoce. À fortes doses,
mois cerloines personnes réogisseni somnolence, fotigue, moux de lête,
ô une dose bien moindre, de l'ordre veriiges, fourmillemenls, lroubles
de 30 mg, et d'outres ont besoin digeslifs, etc. opporoissent ossez
de doses plus élevées pouvonl oller fréquemmeni, mois ces symptômes
iusqu'ô 400 mg. C'esi ô chqcun disporoissent générolement ovec lq
d'écouter son ressenli. finiliolion et durée du troitemenl.
lo fin du troilement doivenl êlre très Alùenlion 5i vous souflrez de
progressives pour éviler ou moximum problèmes respirotoires, d'une
les effeis secondoires. Le Dr Renoud molodie cordioque, d'une insuffisonce
de Beourepoire, médecin psychiotre ô rénole ou encore de troubles
l'hôpilol Poul-Guiroud de Villeiuif (94), psychioiriques, ce médicomenl peui
conseille d'ougmenier les doses de vous être néfoste. llvoul mieux
30 mg por semoine, donc d'oiouter prendre un ovis médicol.
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