Le baclofène, sur le point d’être remboursé
dans le cadre du sevrage alcoolique
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Le Pr Philippe Jaury, coordinateur national de l’essai clinique « Bacloville », a confirmé
devant l’Académie nationale de pharmacie que le Ministère de la Santé travaillait
actuellement sur le décret annonçant le remboursement du baclofène. Celui-ci pourrait être
publié dès la semaine prochaine.
« Pour réduire les inégalités en France, c’est une bonne chose que le baclofène soit
remboursé » dans le cadre du sevrage alcoolique, mais de fait, c’est déjà le cas. Il suffit pour
le médecin de ne pas mentionner sur l’ordonnance que le médicament est prescrit « hors
AMM ». Selon Philippe Jaury, la pratique est courante.
« Il faudrait cependant que l’on forme les médecins car c’est une molécule difficile à
prescrire. Cela ne s’improvise pas. Chaque patient réagit différent. C’est donc un traitement
à la carte qu’il faut concevoir et non un menu ».
Vous pouvez retrouver les diapositives présentées par le Professeur Jaury lors de la séance
du 4 juin sur le site de l’Académie nationale de Pharmacie
« Les trois nouveaux paradigmes apportés par l’introduction du baclofène dans la prise en
charge des patients ayant des problèmes d’alcool »
Pr Philippe Jaury, Médecin généraliste, addictologue. Professeur à l’Université Paris
Descartes et Coordonnateur national de l’Etude Bacloville.
Diapositives présentées
L’alcool est un problème majeur de santé publique. Toutes les 12 minutes un français meurt
à cause de l’alcool (1). Un médecin généraliste voit en moyenne 3 patients par jour ayant
une consommation excessive d’alcool (2). Le baclofène selon le protocole proposé par le Pr
Ameisen (3) permet-il de prendre en charge ces patients ? Dans l’attente des résultats des
études françaises en double aveugle versus placebo BACLOVILLE et ALPADIR, 3 équipes
différentes ont publié des suivis de cohorte sur 6 mois, 1 an, 2 ans avec des résultats très
encourageants (4, 5, 6). Suite à ces études l’Ansm (l’Agence Nationale de Sécurité du
Médicament) a fait une Recommandation Temporaire d’Utilisation (RTU) pour permettre la
prescription du baclofène aux patients ayant des problèmes avec l’alcool.
Seront présentés l’historique et les études sur le baclofène, l’importance du « craving », les 3
nouveaux paradigmes de prise en charge (l’abstinence n’est plus obligatoire, les patients non
dépendants peuvent bénéficier du baclofène et l’introduction de la notion d’indifférence),
les principaux effets indésirables et le fonctionnement de la RTU. Pour terminer il sera donné
des adresses pour avoir plus de renseignements (forum patients et forum médecins) et

surtout pour avoir une information adéquate car la prescription de ce médicament est assez
difficile et les ordonnances particulières (7).
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