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-BACLOFENE
C'est un relaxant muscularre connu.
Un générique. Il y a huit ans, on a
découvert que, pris jusqu'à de fortes
doses, il supprime la dépendance

,,.' à I'alcool. Mais il dérange les
plans marketing des laboratoires.
Malgré la lenteur des pouvorrs
publics et l'indifférence des ad-
dictologues,le baclofène est en
voie d'autorisation. De plus
en plus nombreux, des
malades et des médecins
réciament dès aujourd'hui
sa mise sur le marché.
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Paris Match. llya trois ans, vous alertiezvos conlrèressur
l'affahe du baclofène. Aujourd'hui, vous sortez un livre. Esç
on dàns un scândâlê?

Dr Renaud de Beaurepàire. On y est depuis que le
Dr Olivier Ameisen a publié son prop.e témoiqnaqe d;ncien
alcoo iquedans Le dernierverre" léd. Denoë|,2oo8l. Pourquoi

ce médicâlr1ent meFi l tant d 'années à être êutor isé?
- . L , ,  L l ' s t o i ' € e s t P o u ' t d n t s i n p e : J n ; o u r  d u r e f à ç o n
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. vEirls lsre. une raradre ore petsonne n. jamais su soigner.
"'ilffi* 

q,r, u* up,ès. les îédecils ne oeùvent ,oujoJ,s oès
prescirre ce ûèrremenr.
Vous dénoncez les e{{ets pervers d'un système

Derr ière l 'a lcoo et les èlcool iques, les intérêts
financiers sont considérables. A partirdes ânnées tgso-
1960. depuis que l'on considère l'âlcoolisme.omme un
fléau, on â progre$ivement mis en place des structures
de soins, unespécièliié médkale (l!rlcooloqie), des n,
frasrructures de c ur es et de postcures (publqJesetp i
vées). Puis les industriek ontdéveloppé des mo écutes.
Lâlcoolest èussiùès rentable pour les alcool iere et le
gouvernerent.  à tr .vers les tè^es. Un syr!èrre 5esr
tissé autour de l'alcool, à tel point quiujourd hui l'ai

coolique alimente une machine rentable.
Un système quipêrdure, car on ne guérit pas lâlcoolisrne?

La machine estdevenue de plus en plus srosse et inopé-
r.nte !  On vôulâi !  sôigner les alcool iques, mâis on ;est v ire
àperçu qubn n'y êffivâit pàs. Cetie grosse machine sejustifiàit

par le nombre dâlcooliques plus que pâr sâ côpècité à les soi-
sner. Le baclofène est arrivé dàns ce contexte, à 3 euros lè
boite, et tout le monde a été pêumél çê ne collâit plus avec
lbnéreLrx système de soins mis en plêce depuh clnquànte ans.
Pourvous, personne n?tait prép.ré à uner€ll€ découverte...

Quând on guéit, çê chênge tout! Pe6onne n attendait un
r lrédicàment qui supprime la dépendànce du mêlâde et l 'em-
pêche de rechuterlLe bèclofène vient bouleverser des dizôines
dânnées d hôbitudes, tènt dans le soin que dans la conception
de la màlêdie. Si ,  vér i iâblement,  on ut i l ise cei te molécule
cornme el le doit  être ut i l isée (en âugmentânt lentement les
dosesjusquâ des doses élevées), l'hospitalkation ou les sros5es
shuctures d ècc! eil ne sont plus nécessàires et celê met è pro-
fession desalcoolosues en dênser Le baclofène estaussivenu
conùecarrcr les projets et les investissements en cours chez les
industriels qui tentent de bloquer son usage théÉpeutique.
Vous expliquez quê là notion det€mps estvitàle pourl'in-
dustriê qul investit sur des années...

l l fautd* ans en movenne oourcréer et commercial iser un
nouveau médicàment;  ça pelt  coûter jusquâ 1,s mi l l iard de
do lar I Si l'invesrksement lié à des recherches démarrées bien
àvant lânivée du baclofène nest pâs âmort i ,  cest une catès-
trophe. Ça crae des deficits énormes, du chômase. findustrie
oharmaceutioue est un business. Maisle rôle des autorités sani
tâires eside réguler les éventuels abus. Or, plusieurs âlcoolo-
gues qu, ont r"ndu leuravis sur le Saclofène en tant quirpens

nâlmÉIène. un nouveau ûà,-
têmênt dont Ià commerciàli!àtion doit démârrer <ett€ ànnée.

En fait, ilexiste déjà. C'est e)(êctemênt lâ même molécule
que pour la nètrexone, màis sà préparation estconçue pourse
d f fuser plus lente-ert  dàns lbrganisme. Or esoè'e a nsr pro-
longerson effetde réduct ion dê lè consommation dêlcool.
Mais son efficacité estùès inférieureà celle d! bèclofène.
Vous exposez ce paradoxe : n'importe quêl nouvêâu médicâ-
mentcontrel i lcool ismeestàssurédesuccès. mêrn€s' i lest
trè! peu efficace...

C est normallLes difficultés pour soigner lilcoolisme sont
tel les que tout ce quiest nouveâu est âppréhendé avec un
immense espoirtant du côté des médecins que des mâlàdes.
Cèst âinsique le développementde molécules dont lifficacité
êst plus que modérée a été fèciiité- Cest Lrn màrché énorme, à
è mesure du désespoir  des malâdes. Doi j  lè nécessité,  pour
l industrie. de freiner liutorisâiion du bâclofène. Comme cest
un générique peu coôteux etque les lâbos n?tâient pès motivés
pour demander une extension de son AIVM (autorisation de
mke sur le marché), ce*a'ns âlcoolosues associésàu dévelop
Dementdêuiresmoléculesontorof i tade' inediedesautor i tés
sanltêifes pourfreiner les essais etdiêboliser le trâitement. Leurs
propos ant i-baclofène ont fai t  peur aux médecins et âux
malades. Or,  selon mon expérience avec le baclofène sur
dix malades alcooliques, huitvont lèrgement mieux et au moins
cinq guérissent. Ei mes confrères quile prescrivent cotrecte-
ment ont les mêmes résuliâts.
Certains ont nié l!fficacité du baclofène?

Oui, èu dépàrt, ils ràillèientce traitement"miraculeux", cette
pilule "magique . prétextant que ces performànces nétaient pas
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démontrées par des étudei lls ont ènnoncé dàns les riédias que
lestraitements habituels âvêient des iàux de réussite quâsiiden-
tiques pourlâissercroire que le baclofènenapportaitrien de plus.
Puis ils ontjouésurles peurs en âmphfiant là gravité des effets
secondâires ou le nsque pourle médecin de prescnre horsAMM.
Vous décrivez I'importance du mouv€mêàtqui s'€st créé
9râc€ aux àssociâtions...

Pe6onne ne s'yattendait car, dans tous les pays du monde,
le baclofène est étouffé de fâçon extrêmement forte. A ma
connaissance. iln'y a qu'en Frànce que des èssociàiions mili-
tàntes donnentlàlerte. Grâce à elles, de plus en plus de méde-
cins ont eniend'r Pârler dê cêùaitement, en ont prescrit et se
sont rendu compte qu' i l  étâi t  êxtrâordinair€ment eff icâce.
Mêintenànt, il faut obtenir son autorisâtiôn.
Vous écr ivez que beaucoup d'alcoologues "n'apprécient

9uère d'âtre interpel lés pâr d€s médecins inconnus, de5
âs5ociàtions rentre-dedans, lês médi.s"...

lls nbnt pès été attentifs au meilleur etau plus atypique des
essais théràpeui iques en Lè matière: lê réci t  de mi l l iers de
pàtients quitémoignentde leur guéison sur Internet. Certâjns
professionnels ont appelé ça une "phase + sauvage l Dans un
essêi, lè phêse a estcelle quièrive après l'àutoftêtiôn du médi-
cament,  en sénérèl  pôur conf irmer son eff ic ience. C'est un
ohénomène toutà fâit nouveâu et extràordinaire I Nos âutorités
s.nitakes au raient dû y êùe sensibles.
P o u r  l e s  o p p o s à n t s ,  c e  n €  s o n t  p r s  d e s  d o n n é e s
scientifiquês...

Voilà une utilisation perveBe de la science ; la traditon scien-
tifiquevient sbpposerà lâ rnke en évidence d'un effet. La simple
observâtion de ce quise pêsse démontre Iefficacité du produir.
Les deux essàis en cours, dont on n'aura les résultats qu'à
Ihorizon2ols, serven t selon vous d?cran de fumée...

On auràit pu ne pês les réaliser. Aujourd hui, l'arqument
cher aux alcooloques dedire qu'il faut êttendrc les résultats des
essàispouf autoriser le bâclofèneest un prétextê pour différer

En quoile baclofène est-il révolutionnâne ?
La date fondamentale dans l'histoire du baclofène estcelle

où Oiivier Ameisen expérimenie sur lui-même la molécule et
publ ie une éiude montrâni qu el le peut rendre indi f férent à
l'alcool. On navaitjamak parlé d indifférence dans ledomôine
de lè ioxicomânie. Cist une nouvelle notion dont on va devoir
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désormàis tenir  compte dèns toutes Ies rechêrches en
addictologie.
Quelrisque prend un médecin de prescrir€ horsAMM ? Est-
celégal?

ll est âûtorisé à le faire. lVais sa responsabilité peut être
engagée en cas diccident. Donc beaucoup de médecins ont
peur de le prescrire. Ce qu'ils ne savent pas, clst qu il n y â
pratiquement lamâis dâccidênt, à condition de suivre un proto
cole bien précis. Màis souventils ne le prescriventpàs, non pês
pàrceque le bàclofène est hors AMM mais parce qu ik ontpeur
de mânier ce médicàment quia étédiabolisé.
Que révèle l'histôire d'i bâclo{ène?

Qu'une découverte médicale ma;eure n'a pas sa place dans
un système où nos inslânces sânitâkes manouentte lementde
souplesse qu'elles n'ont pas su sidapter et comprendre rapide-
ment l ' intérêt de la molécule. Au-delà, i ly a aussicette ques-
t ion: oue vâut là vie d'un alcool ioue? r

BtChdOCUment

I es F ançais boivenrmoins
Lmais la proponion dàlcooliques
(10% d€ la population èdu te) Late
la même. Deffr cacité modeste, Iês
trait€ments actuek ne touchent
que 20 % d ente eur. I irnnrense
majorité ne voulant par de
labstineice à vie. tindustrie â donc
intéÉt à développef des molécules

I censées réduirê la coNommâtion,
I h nalnéfène pù exemph. Plus
I effkâce que hs molécul€s
I existôntes.ilnestplu5b€5oind'êùe

I âbstnent. Deux étud€5 sont en
cours pour re

ADES confirmer. Mais
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Lùutre,létud€
I Alpadlr, sponsorisée par le
i labolaioirc Ethyphdm, ùtilise des
I dores moins élevésde baclofène.
I donc insuffisantes Dour atteindre
I l'indiÉér€nc€.llvise le maintien de
làb5tinence sur un malâde déjà
sevré. * Cet essâi dénaturc lâ
véitàble utilisâtioi du baclofène
qui doit être consommé à des
dosês plus é evées pourendre
lndifiérent à lâlcooll" stnerye
Yves Erasex vice-président de
hssociation Baclofène. fy'ené€ par

l€s détracteurs iraditionne s du
baclofène, cette érude est ( un
moyen poureux de faire oublier
leurs sept années dbbstruction au
bàc ofène!lLs eniendent préserver
leu6 cefltrc5 desevràg€ el hisse.

Làu!orisation de prescire l€
baclofèn€ pour traiter l:lcoolisme
nârivera quen 2015. En attendani.
les ma ades désifent quê lês
rnédecins bénéficient d une
autorisation tempoÊire. I en
découlelâir aussi ùn€ meilleure
phârmacovjqi ànce, sàchant que
l'on estime à 50000le nohbre de
personnes acluenemenr sous
tràitement. C'est le sens de Iappel
en fàv€urdu baclofène èuprès des
pouvoirs pub ics,lâncé pôr des
prescripteuls chevrcnnés et sjgné
par une Ùentaine de pelsonnàiités
méilcales, dont des addidoloque5.
pourtànt habit0e lement Éticents.

Reidez'vols le sjuir au
colloque orydnisé à IhôpitalCochin

médecinr etde ma ades, sous la
présldence du Pf DidlerSicard et
enpérnce d€ lV. Nlaranlnchi
directeur général de Aqencê

LISME N'EST
MALADIE DE LA

E. C'EST UNE
lE BroLoGrouE"

Dès 2011, Paris Match a mené
l!nquête sur la découverte révolutionnaire

du Dr Ameisen, Retrouvez le reportâge de ltpoque et les témoignages de Danielle,
Franck et Pascal guéris de leur alcoolisme, sur www.parismatch.com.
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Huit ànssesontécoulés entre la découverte du baclofàne par
le DrAmeisen et le dénarrase des essais...

Ça prend du temps, de faire de la recherche etde donner
une AMM ! La première publ icat ion sur le nàlméfènê, qui vâ
bientôt sortir en France, rcmonte à vingtànsl
Vous avez piloté l?tudedecette molécule.le nalméfène, dont
l'objectifest de réduire là consommation dilcool. Quelle est
sonêfficàcité?

llfreine "lemballement" de la consommation. Le nalméfène
a un effet modeste, même sj, dans les étude' i permet de réduire
lê consornmàiion de moitié sur slx mois. Màis après ?
Vous considérez les pro-bâclofène comme un lobby...

Oui, êt ils ont mis une te lê pression que, à mon âvis, lAgence
donnera ureAl'.lM même siles essèk comportent 8oo pêtients
er non 2 000.
Que pensez-vous de la not ion d' indi f lérence à l 'â lcool
provoquée par le baclofène?

Mon sentiment est que les patients no!rrissent un espoir
ùès fol1 d'ôtteindre le 'miracle", cette fâffeuse indifFérence à
'alcool ouin est oas observée avec les autres médicèments.
Pour ce a. ils vont devoir lutter énormément contre les effets
secondaires. Et à un moment donné, i l  y a un décl ic,  quelque
chose se passe. Selon moi, et cest une hypothèse,les pàiients
en ont mârre de utter conire l'âctlon cor.binée des effets sê
condaires et de lilcool, ils lâchent lâffôire et deviennent.om-
olèiement abstinents- Mâis ie ne I'aiobservé que sur une dizà ne

DT PHILIPPE BATET ADD]CTOLOGUE À INOPITAL BEAUJON DF CLICHY :,:ffi.É:Ë:flHl'",ï.'.:J.::':i
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Cest la question en addictôlogie rqu'est-ce qlifèitque l'on
Pàris Match. Ouelestvotre àvis sur lè ba<lofènê. vous quile arête de boire? Quard on en a marre et qubr réâlisê qu ilny a
pr€scrivez? Pês d'àutre solution- Qu'on ne vienne Pâs me dire que c'est

Dr Philippe Batel. O uè nd le le pres.ris clst è des patienis iction purement pharmacologique qui produit cette décision I
qui vienrent de s'arrêter de boire et sont dans un ob;ectif dib+ Quel est votre tàux de réussitê àvec le b.clo{ènê ?
t inence. Mon jmpression est qu' i ly a une mâuvâise tolérènce Je nevous donneraipas de chif f res. Je l 'a i  imprudemment
pour des doses élevées de ce prod uit. Par ailleurs, chez les gens fait et je préfère àttendre de publier mon étude.
q u i co nttnu ent de boire et don t on èften d 1'effeftant es pé ré Quelle valeur àccordez-vou5 àux milliers de témoignàses sur
- ouén sseur. 

' 
mir.cu leux - de,endre indifférent à Ialcool, ies les sites d'àssociàtions ?

efiets sedatifs sont fraq uents er da nsereux. ll fèut se sewir de Beaucoup dinve eux sont certes très positifs, mâis je reste
ceneâftertede miracle" car elle est th éraper.Ltique, mais cela prudentsur la grèvité des effets secondèires.
s'apperre"r'etfetpracebo'. ondoitvérifierméthodiquemert. 
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SOUS BACTOFENE
l ls  ne sont oâs comDêrèbles. lun vise l 'abst inence; l :utre,

une réduction de la consommation. Les mettre en concurênce et
monter llne histoire de conflits d intérêts nà àucun sens.
Vous dites subirattaoues ei di#àmâtions des pro-bèclo{èn€
pàrce que vôus contestez le"miracle'de la molécule.

ljn vrai conflit est né entre lês oàrtisans de ce médicâment et
ceux, dontjefais p.rtie, quitiennentdes discours plus Prudents.
Peu à peu, les choses ont dérêpé. On m imagine au cceur d'un
complot quiveut empêchs ie succès du bêc ofène pàrce quejèi
tr.vàillé sur le développement du nalméfène. Oui,j'aitouché de
l'arcentdu laboratoire Lundbeck pour le nalméfène mar aussr
o Eihypna'r  pour le baclofène. Ëntenore dire qLe mon àv s
dépend de l 'argent que je touche d'un laborâtoire phàrma-
cêutiqueenindigneeiinsuPportêblePolrmol.r :rriêi!è90' Là,,]r;

,1 .! iEVIFNÏ i..lN une enquête,éèkée par lâ$o. arion Bæ orù€, fondée sur
:  D \  ôQv-\  Pl -sdei000te- ioqnàq- rd 'ë leare le 'D ooolonsde

bu.eurerde.o-ou.eur .pamiLe quér isco espo-de1a-
nonnes naiionâ es des consommâteurs: 65 % contre 25 %. 

" 
C'est l'effet de l'indifturence:

is sont devenus nonalcooliqùes,, explique le DrR€nauddeBeauepatre,dontl?tude révèle
ore. s- l00 dl oo,iq.e5 *iv e1 e2008el l0l0 le,pê_ien_ qLi d.rois _ors

(p lùsde50%)esont toujousdprèsdeuxais."Unenabi l l téquebnnbbtêntpasavecl€s
âutestÊitemenB.Leseffehsecondaûesvariables.somnoence,verdçe!,insomnies,
sonttrun5itoire5 etsan5séque les. Le bacLofène doitêtredosépôrpèliers. Dans a majoité
de5 cas, s effeb indériEbles insuppoitab e5 sont iés à une mâuvaise prcscdption llssont
variables selon les paiienc, cefains seroft dàns un étài épouvantâble avec 2 comPimés par

ioùralo6qued;unesenprendrcnt40san5 enrc$entit,
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