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Lc baclofènc
au banc d'cssai

Le monde de lalcooloeie se rend enfin à lévidence :
ce déconffactant musculaire est aussi efficace
pour supprimer la dépendance à la boisson.
beux essais cliniques-sont en cours, préalable
indispensable à une autorisation de mise sur le
marché. Reste l'incomue des effets secondaires...
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nonce peut-être pour tous ceuxqui prô
nent I'utilisation du baclofène dans le
traitement de lhlcoolisme. Avec deux
essais cliniques en c ours 6oir Ie Lableou
p. 12) et une recommandation temporaire

d'utilisation (RTU) ('l ire S. et A. n" 797, juillet 2ol3)
accordée par lAgence nationâle de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM),
et dont l'entrée en application devrait intervenir
dans quelques semaines, ce médicament pour-
rait enfin sortir de la clandestinité. Un pas déter-
minant tant les pouvoirs publics ont fait preuve
d'inertie depuis la publication, en 2008, du livre
témoignage d'Olivier Ameisen, décédé le tSjuillet
(irE)l'encadré p. 11). Dans Le Dernier verre,le car-
diologue racontait comment il s'était lui-même
guéri de I alcoolisrne par la prise à hautes doses
de ce décontractant musculaire, entraînant un
véritable engouement pour cette molécule. Les
malades,jugeant ce médicament ( mirâculeux ),
avaient aussitôt demandé à leur médecin traitalt
de Ie leur prescrire, s'unissant par milliers dans des
forums dènnaide (baclofene.com et baclofene.fr)

et considérant Olivier Ameisen comme leur sau-
veur orl estime ainsi à 50 000 le nombre de per-
sonnes actuellement sous baclofène. Un chiffie
extrapolé à partir de la seule source disponible,
le nombre de boîtes de ce médicament écoulées
sur le territoire... En face, les professionnels de
I alcoologie ontru d'un mauvais æil qu'un cardio-
logue vienne bousculer leurs habitudes de pres-
cription avec un médicament non reconnu pour
cet usage. Sciences erAvenir avait dailleuls été le
premier à attirer lanenrion à plusieurs reprises
sur cette situation hors normes (iire n" 743,.icn-
vier 2OO9 et n' 769, mars 2011) .

7'l % des âlcoologues français
lê prescrivent désormais

Deux autres hândicaps ont contribué à ce que le
baclofène ne prenne pas son envol officiel. Tout
d'abord, malgré l'engouement suscité, ce médica-
ment générique, tombé dans le domaine public
depuis 1990, nà pas suscité un regain d'intérêtde
la part des grands laboratoires pharmâceutiques.
Aucun nhjugé utile d'investirle moindre centime
pour évaluer son efficacité dans cette nouvellc indi-
cation, pas plus Novartis - son premier fabricant
sous I'appellation Liorésal , que Sanofi qui com-
mercialise Ja forme générique. Second handicap:
lèffrcacité potentielle du baclofène se heurte au
dogme établi depuis la création des Alcooliques
anonymes en 1935, celui de I'abstinence totale
comme seule issue possible à làlcoolo-dépen-
dance. En effet, de I'avis des utilisateurs chez qui
le traitement a fonctionné, le baclofène permet-
trait dâtteindre un stade décdt par olivier Amei-
sencomme celui de l'< indifférence >. Onpourrait
ne plus êtle dépendant de I'alcool, tout en conti
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Tombé dans le domaine public depuis 1990, e médican]ent est comrfercia isé en Frônce pôr le lêboratoire Zentiva, branche de Sanofispéciô isée
dans les générlques. Sa formulat on en comprirfés de 10 mg est mal adaptée à I'uti isation contre l'alcoolisme qui nécessite de fortes doses.
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nuantàboireun verre de temps entemps.Impen-
sablc pour la doxa.
l,talgré ces réticences,les lignes de {font ontcepen-
dant fini parbouger ces derniers mois. Le monde
de lalcoologie adû en effet se rendre àlëvidence:
à en juger par les témoignages rapportés, le baclo
fèrre est eficace. Davantage même que tous lcs
médicaments < officiels ) actuellement prescdts
contre I'alcoolo-dépendance comme lAotal ou le
Rcvia. Preuve en est quâujourd'hui et ( selon une
enquête récente nenée par la SFA, la Société fro,n-
çaise d'alcoologie, auprès de ses 400 membres, Ti %
J'entre eux prescritent du baclofène, Ie plus souvent à
houtes doses >, précise Benjamin Rolland, praticien
hospitalierau service dâddictologie du CHRU de
Lille. Et ils serontpeut-être encore plus nombreux
hn 2014,lorsque tomberontles résultats des deux
essais cliniques randomisés en double aveuglc en
'oLlrs et qu'utilisateurs et promoteurs espèrent
: rsitifs, ctst-à-dire avec un taux de réussite au
:oins égal à 50 %.
,: premiet sous linancement public, est placé
, -:: ia coordination du Pr Philippe Jaury de I'uni
:::rré Paris-Descartes. Il répond à l attente des

-:: isateurs : démontrer scientifrquement I'effi-
-. - rt du baclofène dans << un essoi progmctique, )
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Olivier Ameisen,
pionnier du médicament

Ce bril lant cêrdiologue, mort en juil let, â découvert ses effets.

!)ar 
la vertu de

r ra messagcne
téléphoniquc, sa voix
continue de résonner
après ses derniers appels.
Il nous lançait une
invitation dewait-on
dire exhortation? - àparler
sérieusement, ( pds entre deur
wrres offerts par des labos, des
Iimites des essais cliniques > (ire
ci-contre). Essais sur lc baclofène,
son médicament. Son obsession.
Et puis, il est mort subitement au
cæur de lété, et nous regrettons
cette conve$ation interrompue,
commencée cinq ans plus tôt
Révélé fin 2008 par son livre
Le Dernier Veîe, Oli\ier Ameisen
le brillant cardiologue y ncontait

comment il sétait lui-
même libéré de I'envie
compulsive de boire.
Il en était heureux,
mais son ânxiété

! redoublait à I'idée que ce
,û qui lâvait sauvé

ne pourrait toucher tous ceux qui
devraicnt en profiter
< II nefout pcs d'esscispour des
raisons marketing, je ne supporte
pas cetl\ qui ne pensent qu'à
s'en mettre plein les poches >,
nous répétait-il. Cet activisme
lui faisait des ennemis mais
sa passion avait heureusement
bouleversé bien des vies.
Sa voix manquera.

Dominique Leglu
À lire aussl sur : http://sciâvi/laKloso
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flontref ltffi(ac té à un an & badofène
ôvec une cofisommatpn

d'a c00l à iaible nlveau de sque 0u nul.
Rérultat : J' t nestre 2014

Éval!er l'effica(ité €t la t0lérôn(e du ba(lofène
dafs le môintien de l'abstinen(e complète.

Résullat : fin 2014

(onllrm€r l'efikôcité de lAkover
en forme solide dans le mainlien

de l'ab$inen{e complèle.
Résultat : tin 20u

n'exigeant pas I'abstinence toto'le, ssns posologie maxi-
male et incluant tous les types de patients, y compris
quelques polytoxicomanes >, détaille Philippe Jaury.
Le second, mené par le laboratoire Ethypharm, ne
suit pas cette logique. Son ambition affichée est de
mettre sur le marché de nouvelles formulations
pour le médicament, actuellement conditionné en
France en boîte de30 pilules de lo mg. Or, sachant
qu'un rnalade doit ingurgiter, en moyenne, 180 mg
de baclofène parjour et padois bien plus (jusquâ
700 mg pour certains utilisateurs avant dâtteindre
le fameirx état d'indiflërence à lhlcool), on ima-
gine sans peine la difficulté à avaler quotidienne-
ment des dizaines de comprimés.

L'intensité et l'étendue exactes des effets
secondaires sont diff icilement évaluables

Àl'issue de son essai clinique, Ethlpharm compte
ainsi demanderune nouvelle AMM (autorisation
de mise sur le marché) pour commercialiser des
comprimés plus dosés, < Nous allons ddvelopper une
gamme allant de 10 à 60 rng ), explque Charlotte
Haas, directrice des produits de spécialité chez
Ethypharm. Bien sûr, ces nouveaux comprimés
seronr plus chers que les 3.20 € de la forme géne-
rique actuelle... Et même si lhsburance-maladie
pourra en assurer le lemboursement, l'initiative
déplaît aux malades car cetessai shppuie toujou$
sur le dogrne de lâbstinence totale, qui semble
désormais caduc.
Actuellement, la majorité des utilisateurs de

" baclo o sontsuivis par un généraliste ou un psy-
chiatre quiaccepte, à titre compassionnel, de leur
orescrire le oroduit hors AMM. Car,lilrée à elle-

mêrne, sals le soutien de lalcoologie ofrcielle, la
communauté des utilisateurs a remué ciel et terre
pour faire entendre sa voix. ( C'est lopremièrelois
que nous,loyons des alcooliques se battre et deman-
der des médicaments, appuie Michel Reynaud, de
I'hôpital Paul-Brousse, à Villejuif (Val-de-Marne).
C'est un changement majeur, un peu à I'image de Ia
bataille qu'ont livré les malades du sida pour faire præ-
sion sur les pouvoirs p ublics à Ia fin des années 198O.
C'est parce qu'ils ont odopté une démarche activkte
que des essais médicaux ont pu être mis en place- >>
Forts de leur émaacipation arrachée de haute lutte,
les utilisateurs nbnt désormais aucune envie de
retourner dam le giron des alcoologues et veulent
prendre en charge leur traitement.
Pourtant, une ombre plare : I'intensité et lëten-
due exactes des elTets secondaires du baclofène,
dificilement évaluables en létat. LANSM s'est
émue en août de leur augmentation. En 2012,
263 cas, dont 93 graves, ont été râpportés, soit
163 de plus qu'en 2011. Même si cette hausse peut
être imputée à la progression du nombre d'uti-
lisateurs, certains praticiens s'inquiètent. ( J'qi
eu des uts vaiment préoccupants, témoigne l'un
d'eux qui souhaite garder l'anonymat. Des mou-
yements anormaux, des insomnies épouvantables, des
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Pr MichelRêynaud chefd! servlce psychiakie et addictologie de l'hôp tal
Paul-Brousse, è Villeiulf (Val-de-14ârne).

Deux molécules, trois études en cours
tssAls fl.llll0lJts

BÀCL0lltLtt
BACLOIENE CIASSIOUF
Finan(ement publi(

ÀI.PADIR
BA(LOIÈNI RIFORMUTÉ (XYLM)

Financement privé (lab0ôt0ire ETHYPNARI'4)

sr,40
GHB EN GRAINS IIFFRVEICENÏs (AIIOVIR)

Financement privé
(laboratoire D&A PllARfIA)

ÏYPT Dt PATITI{T5

JZlpatienb firajeurs 08 à 65 ant (onslltanl pour un
prcblème d'ôk001, n0n s€vrésou sevrés depuis Jr0ins d'un m0is.

Dulée de l'élude : 12 moh
lieu:lnnce

116 patienls majeu6 présentant une dépenddnce
à I'akool d0nt lâ dernière consommation

rcmont€ au minimum à 3j0u6 et ayani déjà fait
au moifsune tentative de maintien de lhbstinence.

DuÉe de l'étude : 30 semaines
lieu:tnn(e

495 patienb môjeu6 ab$inentj
depuisau moinsijou6.

DuÉe del'étude : ll remainet
Ueu | [urope

" C'est la première fois que nous
voyons des alcooliques se battre
et réclamer des médicaments )
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Baclofène et GBH :
un mode d'action
encore mystérieux
Le bacofène se fixe spécifiquement
sur des récepteurs encore très

THERAPEUTIOUE
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Le GHB pourrait aussi

peu étudlés, les gaba B,

membranes de certôins
neutones au nrveau pre et
post-synaptique. Le GHB è
un rnode d'action sirnilaire
mais moins spéclfiqire
puisqLr'en plus de se fixer
slr les gâba B, iLse f ixe

aider au sevrage
Le mode d'action de cette molécule, connue
comme ( la drogue du viol r, présente des
Doints communs avec celui du baclofène.

I engouemenr pour le baclofène semble
Lavoir donné des idées à certains...
Conjointement alrx deux essais en couts
(lir€ ci-conrre), une étude européenne sur
l'Alcover vient dêtre lancée, à l'initiative du
laboratoire français D&A pharma, en r'tle
d'innoduire ce médicament dals l'arsenal
thérapeutique français. ll{cover est en effet
actuellement commercialisé uniquement
en Italie et en Auûiche. La molécule le
constituûlt, le GHB, est plus connue du grand
public sous le nom de < drogue du viol >. Une
appellation qui doit dâilleurs davantâge aux
gros titres de la presse à sensation quà la
réalité. Une étude amédcaine, menée en 1999
sur 2003 échantil lons d urine préJevés après
une agression sexuelle, lâ retrouvée dans
seulement 3 % des cas. Très loin derrière ce
qui reste la première substance permettant de
soumettre chirniquement un individu, à savoir
I alcool (retrouvé dans 63 70 des cas)...
s]'nthétisé par le Françâis Henri Laborit
en 1961, le GHB est une substance présente
naturellement dans le système neryeux
central. << Pcr son mode d'action [voir
I'infographie ci-contre], il pruenæ quelques
points ammuns atec le baclojëne ,,, précise
Michel Maine, de la Faculté de médecine de
Stmsbourg Utilisé pour réguler le sommeil des
personnes atteintes de narcolepsie, le produit
semble présenter un intérêt dans le sevrage
alcoolique sans que lbn sâche s'il peut, comme
le baclofène, induire une ( indifférence )
à l'alcool. Mais, << rnéfcnce, avertit
Marc Deveaux, du laboratoire d'expertise
judiciaire, Toxlab, ccr onignore encore beaucoup
de cfioses sur le CHB et norammenr son pouvoir
addictogène. De plus, c'ut un produit anesthésique,
dongrreux sons surveillance mèdicale et simple
d svnrhétiser. > En effet. il est très facile de se
Drocurer le Drecurseur ou ufl tJ, la ubL, er
àonc de le détourner de son usage à des fins
récréatives ou délictueuses puisque c'est un
solvalt utilisé pour nettoyer les jantes de
voiture... " Solution but able en ltalie. I'Alcol'er
se pr'lsentera quoi qu'il en soit en Fronce sous
forme de grains effeoescenE pour éviter tout
dètoumement de son us4gc ", précise Fabrice
Debregeas, président de D&A Pharma.

aussi sur es gaba A. Enchâssés
dans les membrânes de neurones
uniquement posFsynaptiques,
ceux-cisont la cible d'èutres
molécules dont les benzodiâzépines,
es bêrbituriques, I'alcool et certains
anesthésiques. Physiologiquernent,
gaba A et gâba B sont activés par le
neurotransmetteur gaba.

patients qui se sont clo rs mis à boire plus pour retrou-
yer Ie sommeil, tles états coryfusionnels extrémes, Je
suis persuadé que tous mes collè8ues ont observé de
tels ffits. Seulement, on ne les sigrolepas. Soitpar
nègligcnce. so par mili'amisme pour ne pas nuire
au baclofene... > Déllcat à manier avec une posolo-
gie devantshdapterà chaque patient, parfois mal
prescrit par des médecins nhyant pas reçu la for-
mation suffisante, le baclofène pourrait alors faire
plus de mal que de bieî. < C'est un treitement qul
a parfois des ffits spectaculaires mais qui nécessite
une surveillance occrue >, explique Benjamin Rol-
land. Grâce au protocole Camtea, mis en place au
CHRU de Lille,la gravité des effcts indésirables a
pu être diminuée de moitié comparée au reste de
laFrance.<leplusimportrrnt, poursuit-il,estd'im-
pliquer les patients dans le protocole et de mettre en
plcce un suili très régulier. ) Un suivi qui devrait
se généraliser Iejour où le médicament fera enfin
partie intégmnte de la pharmacopée.
En attendant,IANSM a fait un prernier pas, avec
1a mise en place prochaine d'une RTU permet
rant aux médecins de prescrire hors AMM dals
de meilleures conditions de sécurité. Serait ainsi
assortie à cette RTU, lbbligation pour les labo
ratoires commercialisant le b*clofène de mettre
en place un suivi des prescriptions. Novartis et
Sanofi se trouveraient alors dans la position iro-
rlque de devoir surveiller un médicament dont ils
.e sont désintéressés... Quoi qu'il en soit,l'horizon
.Ëclaircitet les utilisateurs se rejouissent que leurs
:ppels aient été entendus. Il est plus que temps.
rln estime que plus de 90 % des alcooliques en
Fi]nce ne seraient ni pris en charge ni soignés. r

POUR EN SAVOIR
PLUS

) Forum de l'association
Aubes : www.bôclofene.fr
) Forum alcoolisme et
baclofène :
wwwbâclofene.com
) Le Dernier Verre,
Olivler Ameisen,
Denoë|,298 p.,19 €
) Vérités et mensonges
sur le baclotÈne. Lâ
guérison de l'alcoolisme,
Renaud de Beaurepaire,
Albin Michel,200 p.,15 €
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