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Baclofène:
c'estpresquegagné
Aprèsdes mois de retard, cemédicament« miracle» devrait
enfin être autorisédansletraitement de l'alcoolisme.
Le

baclofène enfin officielle
ment prescritaux alcooliques?
L'Agencenationalede sécurité
du médicament (ANSM)de
vrait enfin donner son feu vert à la
mi-mars ! Les malades qui se sou
tiennent à longueur de forumsdans
ce que leurs médecins appellent
«une lutte inhumaine »contre l'addiction, n'en peuvent plus d'atten
dre et de l'espérer. Certains méde
cins aussi. Au point que la semaine
dernière ils ont signé un texte en
enjoignant les autorités à ne plus
traîner face à la dépendancealcooli
que qui touche au moins 3 millions
de Français, et « cause plus de
130mortsprématuréespar jourdans
l'indifférencequasigénérale ».
MLemédicament qui « sauve » les
alcooliques.Venduen Francesousle
nom de Lioresal,lebaclofèneest de
venu « le médicament qui sauve »
auxyeux de milliersde malades, en
2008. C'est le témoignage d'un car
diologue,OlivierAmeisen —décédé
en juilletdernier —, racontant com
ment il s'étaitsoignéen sel'adminis
trant à haute dose, qui l'a propulsé
au rang de produit miracle. Les ma
lades ont assailliles médecins pour
qu'il leur en soit prescrit, faisant
bondir les ventes, qui ont été multi
pliées par deux depuis. Deux essais
cliniquessont en cours pour mesu
rer scientifiquement son efficacité.
Pour les praticiens qui prennent sur
eux de leprescrirehors autorisation,
comme le professeur Bernard Granger, chef de l'unité de psychiatrie
Tarnier à Cochin-PortRoyal,à Paris,

cette efficaciténe fait aucun doute.
« J'ai commencé à m'y intéresser
quand une patiente qui buvait à l'in
fini lors de soiréesm'a racontécom
ment, aprèsavoirpris du baclofène,
elles'était serviun verrede vin, n'en
avait bu qu'une gorgée avant de le
reposersansplus avoirenvie d'y tou
cher. Ce médicament supprime de
façonfrappantele craving, cette en
vie irrépressiblequi caractérisel'addictionet rend esclavede l'alcool. »
■ Un dossier qui traîne. Face aux
prescriptionssauvagesquin'ont ces
sé de grimper (seloncertainsméde
cins les patients sous baclofène se
compteraienten dizainede milliers),
l'ANSMa solennellementpromis en
juin de donner un cadre officiel.Ce
devaitêtre pour l'été 2013,puis pour
l'automne, décembre puis jan
vier 2014.L'agence l'assure aujour
d'hui : dès que la Cnil(Commission
nationalede l'informatiqueet des li
bertés),qui doit se réunir le 13mars,
aura donné son aval, la publication
d'une recommandation temporaire
d'utilisation (RTU)ne sera plus que
l'affaire de quelques jours. Cette
RTU est « une première », d'où la
longueurde la procédure,fait valoir
l'ANSM.Techniquement il s'agit de
fixer dans quel cadre le baclofène
peut être prescritnon seulementpar
lesneurologuesà ceux qui souffrent
de lourdescontracturesmusculaires
induites par la sclérosepar exemple
(ce pour quoi il a été autorisé en
France en 1974),mais aussi aux al
cooliques,et à quelle posologie.A
haute dose, il n'est pas sans effets

secondaires,dont des troubles neu
rologiqueset psychiatriques.Dans le
cadre d'une RTUles effetsindésira
blesdevrontêtre signalés,listéspen
dant trois ans pour chaque patient,
d'où l'autorisation nécessaire de la
Cnil.
MLesquestions en suspens. « Le ba
clofèneest un produit dont la pres
criptionn'est pas facile», convientle
docteur Granger.Il n'y a pas non
plus que des adeptes dans le corps
médical,divisé sur le sujet.Les probaclofène craignent encore que la
RTUne pèchepar excèsdeprudence
en limitant la prise quotidienne à
200 mg. « C'est risquer l'échec du
traitement pour un patient sur
trois », estiment ceux qui le prescri
vent aujourd'hui en mode « sauva
ge ». «Lesneurologuesaussi le don
nent à des dosessupérieures.Amei
sen s'en est administré jusqu'à
270 mg », plaide Bernard Granger,
qui espère aussi que l'autorisation
n'écartera pas, comme il en a été
question, les malades souffrant de
problèmes psychiatriques lourds,
comme les bipolaireset les dépres
sifsnon stabilisés.«Ce seraitmécon
naître que ces maladies sont parfois
associées,suscitéesouaggravéespar
l'alcoolisme et que le sevrage fait
alorspartie dutraitement », souligne
le psychiatre. Une chose est sûre,
l'autorisation, déjà rédigée, et dont
l'ANSMne dévoilerarien en atten
dant lefeu vert dela Cnil,feracertai
nement encoregrimperlesventes.
CLAUDINEPROUST
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Le baclofène,quisupprimerait de façonfrappante l'addictionà l'alcool,pourrait être bientôt prescritofficiellement.(LP/oimer
Arandei.)
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