Nouvelle étude sur le baclofène : "un taux de
succès de 68 %"

Le psychiatre Bernard Granger a suivi dans son service 81 patients sous baclofène,
ce relaxant musculaire prescrit pour soigner l'alcoolisme. Il fait le point sur le
traitement.

Bernard Granger est professeur de psychiatrie à l’Université Paris-Descartes et
exerce à l’hôpital Tarnier (trois demi-journées de consultations publiques et deux
privées chaque semaine). Il tient un blog "La saga du baclofène" sur Books.fr. Il
est aussi rédacteur en chef de la revue "Psychiatrie, Sciences humaines,
Neurosciences".

Vous venez de publier les résultats d’une étude menée dans votre service.
Verdict ?
- Nous confirmons l’efficacité du baclofène dans l’addiction à l’alcool à partir d’une étude
observationnelle de six mois, qui a fait l’objet d’une thèse soutenue avec succès à
l’Université Paris-Descartes par le docteur Nicolas Dussère. L’étude porte sur l’ensemble des
patients alcoolo-dépendants ou buveurs excessifs ayant consulté dans mon service ayant
commencé à prendre du baclofène à compter du début 2012 et pour qui le recul était d’au
moins six mois au moment de l’étude, soit 81 patients (53 hommes et 28 femmes) âgés en
moyenne de 47 ans et 6 mois, 18 ans pour le plus jeune, et 67 pour le plus vieux. Le

pourcentage de patients atteints de façon concomitante d’un trouble psychiatrique s’élevait
à 59%. Les résultats principaux, comparables à ceux déjà publiés par deux autres équipes
françaises, montrent à six mois une proportion de 68% de patients abstinents ou ayant une
consommation modérée. Le taux de succès s’élève à 83% si on inclut ceux qui ont réduit au
moins de moitié leur consommation d’alcool.
A quelle dose le baclofène leur a-t-il été prescrit ?
- 170 mg par jour en moyenne, pendant six mois. Ce qui confirme qu'une posologie forte est
requise. Chez 25% des patients, il a fallu des doses supérieures à 200 mg.
Pour quels effets indésirables ?
- Près de 100% des patients ont eu des effets indésirables - seuls 3 d'entre eux n'en ont eu
aucun. Les plus fréquents sont l'insomnie et l'asthénie. Ils ont été le plus souvent transitoires
et n'ont nécessité l'interruption du traitement que pour 3. Quatre, en outre, ont dû être
hospitalisés (5%).
En août, l’agence du médicament recensait 405 effets indésirables. Qu’avez-vous pensé de
cette annonce ?
- Qu'elle n'apportait rien de nouveau. Ces effets sont connus, nombreux mais rarement
graves. Aucun cas d'intoxication mortelle n'a jamais été enregistré. Souvent, mais pas
toujours, ils sont transitoires. Pour en diminuer l'occurrence, il faut adapter la posologie et
sa progression en fonction de la tolérance du patient. Au début du traitement, la surveillance
clinique doit être étroite. Il y a parfois des traitements correcteurs pour les éliminer. Enfin,
beaucoup de patients supportent facilement tel ou tel effet secondaire au regard du
bénéfice apporté par le traitement. Que sont quelques acouphènes ou des difficultés de
sommeil face au calvaire enduré par certains alcoolo-dépendants ? Les cas d'arrêt du
baclofène en raison d'effets secondaires sont finalement assez rares - 4 % dans notre étude.
Deux études en double aveugle contre placebo sont menées en parallèle, Bacloville et
Alpadir. Où en est-on ?
- Elles ont bien avancé, au rythme prévu. Elles concernent plus de 600 patients au total et
doivent se terminer vers le mois de juin. Les résultats seront connus au cours des derniers six
mois de l'année 2014.
D'ici là, on attend toujours la recommandation temporaire d'utilisation (RTU) annoncée
depuis juin et qui permettra aux médecins de prescrire le baclofène dans les cas d'alcoolodépendance. Pourquoi l'agence du médicament (ANSM) tarde-t-elle à l'accorder ?
- Le 3 juin dernier, le professeur Dominique Maraninchi, directeur général de l'ANSM, a
annoncé qu'une RTU serait accordée au baclofène pour cette indication en automne, et on
parle maintenant de début 2014. Insupportable quand on sait que de nombreux médecins
attendent la RTU pour prescrire et que chaque jour plus de 130 patients décèdent
prématurément à cause de l'alcool, qui est la deuxième cause de mortalité évitable après le
tabac.

Comment l'ANSM travaille-t-elle sur ce dossier ?
- Avec beaucoup de légèreté. Elle a refusé d'auditionner les vrais experts, ceux qui
prescrivent avec succès le baclofène depuis des années. Or ceux-là ont une grande
connaissance du produit et ont, pour certains, publié leurs résultats dans la presse
scientifique internationale. Il y a par exemple l'étude de Renaud de Beaurepaire parue en
2012. Quand on lit le compte rendu de l'agence, on s'aperçoit que certaines des personnes
auditionnées ou même des membres de la commission ne connaissent pas le dossier ou ne
prennent pas en compte "la vraie vie". Ils font une médecine théorique, sur le papier,
déconnectée du terrain et peu soucieuse de l'intérêt des malades. Nous avons donc écrit à
l'agence, le 12 octobre dernier, pour faire part de nos remarques (lire la lettre). Pas de
réponse à ce jour. Pourtant lors de son intervention en juin, le directeur de l'agence, le
professeur Dominique Maraninchi avait pris position avec beaucoup de justesse et
d'intelligence.
Sur quels points êtes-vous en désaccord ?
- L'agence semble pencher pour une dose maximale de 200 mg par jour - après un vote,
comme si une telle question devait se trancher par un vote de quelques personnes choisies
arbitrairement ! Les travaux scientifiques montrent que l'on exclurait alors au moins 25% des
patients susceptibles de bénéficier du baclofène, qui, dans cette indication, est efficace à des
doses très variables selon les sujets, et plutôt fortes, pouvant aller parfois au-delà de 300
mg.
Un autre point concerne les troubles associés, en particulier les troubles mentaux. Les
patients qui ont des problèmes psychiatriques sont traités avec succès par le baclofène, dans
les mêmes proportions que les sujets indemnes d'affections psychiatriques. Or, là, on risque
d'exclure nombre d'entre eux…
Est-il tout de même facile d’être mis sous baclofène ?
- Grâce aux associations Aubes et Baclofène, il est facile d'avoir les coordonnées d'un
médecin prescripteur.
Sentez-vous toujours le même scepticisme parmi les alcoologues et les addictologues ?
- Plus le temps passe, plus les réactions passionnelles ou infondées s'estompent. L'évidence
finit par s'imposer. De nombreux addictologues utilisent ce traitement, même si ce n'est pas
toujours de façon optimale. Les chiffres de la sécurité sociale montrent que le nombre de
patients sous baclofène est en très forte augmentation (voir à ce sujet la communication du
docteur Alain Weill lors de la journée du 3 juin 2013 à Cochin).
Vous qui avez ouvert une "consultation baclofène" il y a trois ans, observez-vous des
patients pour lesquels ce traitement ne peut rien ?
- Les détracteurs du baclofène l'ont caricaturé en parlant ironiquement de "pilule miracle".
En médecine, on ne parle pas de miracles, mais d'efficacité. Le baclofène marche bien ou
très bien chez un patient sur deux au moins. Il est des cas où malgré une excellente

motivation du patient et du médecin, l'action pharmacologique ne se développe pas. Ce
n'est pour l'instant pas bien expliqué.
Pouvez-vous nous parler d’un patient dont la vie a été transformée ?
- Je vous livre un témoignage parmi d’autres. Voici ce que m’écrivait récemment un patient :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je continue à bien suivre le traitement et j'en suis plus qu'heureux ainsi que mon
entourage, surtout mes enfants avec qui je n'ai jamais été aussi proche et avec qui
je travaille maintenant... Heureusement que j'ai pris cette décision (grâce à eux), car
aujourd'hui ce sont eux qui ont besoin de moi pour leur affaire ! Juste retour. Je
continue aussi à modifier totalement mon mode de travail et de relation ... Le fait
que j'ai maigri de 26 kg me permet d'avoir une autre présence physique vis-à-vis de
mes interlocuteurs. De ce fait, j'ai redéveloppé mes réseaux professionnels. Je
continue à marcher tous les jours et cela me fait le plus grand bien. Par rapport à
l'alcool, je n'éprouve plus d'envie, sauf lors de quelques rares repas d'affaires où je
ne prends qu'un ou deux verres, mais de bon vin... ce que font maintenant le plus
souvent mes compagnons de tables... Cela fait plaisir d'avoir une bonne influence
sur eux contrairement au passé ! Pour la fête des Pères, c'est moi qui invite mes
enfants au restaurant pour les remercier de m'avoir sauvé de cette maladie et de
m'avoir permis de redevenir un vrai Père!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En mai 2012, vous disiez dans un entretien au "Nouvel Observateur" (1) que la balance
bénéfices-risques penche indéniablement en faveur de la prescription baclofène et que ne
pas utiliser cette voie thérapeutique est une forme de non-assistance à personne en
danger. Maintenez-vous cette assertion ?
- C’est évident, puisqu'aucun autre traitement n’a l’efficacité du baclofène dans cette
indication.
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