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Avant de commencer… 





Le dilemme… 





Histoire d’O. 



Qu’est-ce qu’on (je ) sait à ce moment-là ?  

!  Abstinence ou amélioration stable       20-30 %

!  Pas d’amélioration            30-40 %   
!  Alternance abstinence/consommation    

               30-40 % 

  Taux de rémission = 4% /an 

Powell et al. Prediction of drinking outcomes for male alcoholics after 10 to 14 years. !
Alcoholism: Clinical & Experimental Research 1998;22(3):559-66.!



…un effort violent et prolongé 



…qui finit souvent mal 



Des traitements qui évoluent avec 
les connaissances et les croyances 

"  L’alcoolisme est une 
faiblesse de caractère 

"  L’alcoolisme est une 
maladie spirituelle 

"  L’alcoolisme est une 
maladie psychique 
comorbide 

"  L’alcoolisme est une 
maladie du comportement 

"  L’alcoolisme est une 
maladie neurobiologique 

"  Il faut vaincre cette 
maladie avec l’aide de 
ses pairs et d’une 
puissance supérieure 

"  Il faut vaincre cette maladie 
par un réapprentissage du 
comportement 

"  Il faut vaincre cette maladie 
par une modification de la 
plasticité cérébrale 

"  Il faut traiter la cause et 
la dépendance s’éteindra 

"  Il faut vaincre cette faiblesse 
avec l’aide de Dieu 





Hypothèse d’Olivier Ameisen 

# Si on supprime les symptômes de 
l’addiction on supprime l’addiction 

# Si on supprime le craving (au lieu de le 
réduire) on va éradiquer l’obsession de 
consommer et la compulsion au 
moment de la consommation 

#  Le baclofène est le seul agent connu à 
ce jour capable de supprimer le craving 
chez le rat alcoolo-préférant 



Qu’est-ce que le craving ? 

#  Pas de définition universelle 
# Connu depuis très longtemps 
# Anton, Alcohol Research and Health, 

1999, 23(3): 165-173 
# Des modèles explicatifs 



Shohat-Ophir et al. , Science, 2012 

L’alcoolisme, une maladie neurobiologique: un exemple 



Et je me rends compte… 









Variation of perceptions in the concept of disease among laypeople, doctors, nurses and 
members of parliament. 

Tikkinen K A O et al. BMJ Open 2012;2:e001632 

©2012 by British Medical Journal Publishing Group 

http://bmjopen.bmj.com/content/2/6/e001632.full 



Il faut donc a-moraliser le 
traitement 

# Si le craving provoque la reprise de la 
consommation 

# Si cette reprise est le retour quasi 
inéluctable à l’addiction 

#  Et si le baclofène supprime le craving 

# …. Je dois prescrire le baclofène 





Effets indésirables graves 
Sur les 200 derniers patients vus à ma consultation 

# Accidents de voiture   2 

# Décès      4 
!  Suicides      2 
!  Inexpliqués     2 

# Hospitalisations    8 
!  Dépression sévère    2 
!  Syndrome confusionnel   5 
!  Crise convulsive    1  Juin 2013 



«Entendre un collègue dire lors d’un 
colloque récent qu’en deux ans il n’a eu 
que quatre décès, dont deux par suicide, 
chez les 200 derniers patients qu’il a 
ainsi traités – sans compter deux 
accidents, sept hospitalisations… –  puis 
dire qu’il n’y a que des effets secondaires 
réversibles me fait froid dans le dos.» 

Dr Philippe Michaud, www.blogs.mediapart.fr, 2013 



Baclofène: effets indésirables  





Baclofène 1mg/kg  Baclofène 3 mg/kg Placebo  

Colombo et al. 2003 

baclofène: ce qu’on sait 







Étude ouverte haute dose (100 patients) 

Ameisen O et De Beaurepaire R. un essai en ouvert. Annales 
Médico-Psychologiques 2010 ;168 : 159-162 

Crédit: Paille et Mallet 

85% 





Le dilemme… 



A la fin on fait quoi ? 



Aider nos patients à (enfin) essayer… 

…d’être heureux 



!  ? 







c’est fini ! 
Bon 
appétit ! 




