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Résumé

Cet article rapporte les résultats d'un essai en ouvert, pendant trois mois, du baclofène chez des sujets alcoolo-dépendants. Le baclofène était
prescrit à doses progressivement croissantes, avec pour limite supérieure 300 mg/joua jusqu'à ce que les patients éprouvent une diminution ou une
suppression de leur appétence pour I'alcool. Les résultats montrent qu'à trois mois, 88 % des patients ont totalement arrêté ou significativement
diminué leur prise d'alcool et que la plupafi d'entre eux sont devenus indifférents à I'alcool sans effort. Les doses de baclofène nécessaires ont été
très variables d'un patient à I'autre, allant de 15 mg/jour à 300 mg/jour, avec une moyenne de 14-5 mg/jour. Environ deux tiers des patients ont eu
besoin d'une dose supérieure à celle autorisée de 80 mg/j.
aO 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés: Abstinence ; Alcoolisme ; Alcoolo-dépendance ; Appétence à I'alcool : Baclofène

Abstract

The present paper reports the results of an open 3-month trial of baclofen for the treatment of alcohol dependence. Baclofen was prescribed at
escalating dose, with 300 mg/day as set upper limit, up to the point at which patients experienced a decrease or a suppression of their motivation to
drink. The results show that, at 3 months, 887o of the patients had either totally stopped drinking, or had significantly decreased their alcohol intake
and that rnany of thern had become indifïerent to alcohol, effortlessly. Efficacious doses were highly variable frorn patient to patient, ranging frorn
l5 mg/day to 300 mg/day (average 145 mg/day). Approximatelaly 2/3 of the patients needed a dose higher than the approved 80 mg/day dose.

fi) 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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l. Introduction

L'alcoolisme est une maladie dévastatrice pour laquelle i l
n'existe toujours pas de traitement pharmacologique vérita-
blement efficace [71. Depuis une vingtaine d'années, se
fondant sur f idée que la < réduction ,> du craving pourrait
réduire le risque de rechute et donc améliorer le pronostic de
cette maladie qui aux seuls États-Unis est responsable de
100 000 décès par an, un modèle thérapeutique a été proposé

I 16.:()1. Ce modèle thérapeutique fait appel à des médicaments

* Auteur c0rrespondant.
Ad re s s e e -mai l .' oilnc'is('n (r) h()t rrrri l.eorr (O. Amei sen).

0003-4487/$ - see front matter Q 2010 Elsevier Masson SAS
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dénommés < anticraving o, qui incluent la naltrexone,
I'acamprosate, le baclofène à faible dose (30 mg/jour), le
topiramate et I'ondansetron. Tous ont fait la preuve de leur
efficacité à réduire le craving dans des essais cliniques
randomisés, mais malgré leur uti l isation chez plusieurs
mill ions de sujets alcoolo-dépendants pendant près de deux
décennies {1.5 1, aucune réduction de la mortalité ni de la
morbidité de la maladie de I 'alcoolo-dépendance n'a été
rapportée.

2. Auto-observation

F,n2004,1'un d'entre nous (Olivier Ameisen) postule qu'au
contraire de ce qui se passe pour les autres maladies, où

ftus droits réservés.
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supprimer les symptômes ne modifie en rien le pronostic de la
maladie (pneumonies bactériennes, tuberculose, insuffisance
coronaire, etc.), dans les addictions (dont I'alcoolisme) il
pourrait suffire de < supprimer les symptômes de la dépendance
pour supprimer la dépendance > l4l. Et que le modèle actuel
de < réduction > du craving pourrait donc n'être
qu'< infrathérapeutique >. Il observe que dans toutes les
études réalisées chez I'animal rendu dépendant à l'alcool, tous
les médicaments anticraving précités n'ont pour propriété, au
mieux, que de réduire la motivation de I'animal à consommer
de I'alcool, mais que seul l 'un d'entre eux, le baclofène (qui
comme les autres anticraving ne fait, à faibles doses, que
réduire cette motivation) possède en revanche 1'unique
propriété de supprimer cette motivation à partir d'une dose
seuil. Cet effet est dose-dépendant [91. Le mérite de la première
description d'un effet < suppresseur > sur la motivation à
consommer une substance chez I'animal dépendant par une
molécule (le baclofène) ainsi que la description du caractère
dose-dépendant de cet effet en revient à Roberts et Andrews qui
l'avaient décrite pour la cocaïne en 1997 fl8l. Cette propriété
suppressive unique au baclofène a par la suite été démontrée
pour I'héroïne, la nicotine et la D-amphétamine. Ameisen émet
I'hypothèse que les effets suppresseurs du baclofène pourraient
être transposés à I'homme. Il propose un modèle thérapeutique
translationnel dans lequel le baclofène à haute dose pourrait
supprimer toute envie de consommer de l'alcool chez les sujets
alcoolo-dépendants. Lui-même médecin et alcoolo-dépendant,
et dont la maladie avait été réfractaire à tous les traitements
médicaux bien conduits, après s'être auto-administré du
baclofène à hautes doses il publie son propre cas clinique de
suppression complète de la maladie alcoolique par suppression
de ses symptômes. Il décrit que le baclofène I'a rendu
complètement < indifférent à I'alcool > et ce <( sans le moindre
effort ' . l l  oppose cela au modèle actuel de l 'abstinence qui
oblige le patient à des efforts constants pour ne pas boire, ce qui
non seulement altère considérablement son mode de vie, mais
explique aussi pourquoi plus de 80 7o des patients détoxifiés
avec succès et devenus abstinents rechutent rapidement,
comme le confirme une étude récente l l l l . Ameisen appelle
à tester son modèle thérapeutique de < suppression > (par
opposition à la simple < réduction >) des symptômes de
I'alcoolo-dépendance dans des essais cliniques randomisés du
baclofène à haute dose l"l.5 l.

Cela constitue le premier cas rapporté dans la littérature de
< suppression > de l 'alcoolo-dépendance chez 1'homme,llaété
reproduit en suivant le même modèle thérapeutique {3,ltl. Le
baclofène avait été testé en essais cliniques randomisés ou
ouverts depuis plus de l5 ans chez des sujets alcoolo-
dépendants I I .1. I 0. I 3 l. Ces auteurs, qui avaient tous utilisé la
faible dose de 30 mg/jour (-0,5 mg/kg), n'avaient rapporté
qu'une < réduction > du craving, ce qui n'ajoutait donc au
baclofène aucun avantage par rapport aux autres médicaments
anticraving (naltrexone, acamprosate, topiramate et ondanse-
tron) pour lesquels cet effet réducteur du craving avait été
décrit. Ces résultats cliniques sont en conformité avec les
modèles animaux dans lesquels le baclofène ne commence à
exercer ses propriétés suppressives qu'à partir de I mg/kg.

3. Le baclofène

Le baclofène est utilisé depuis plus de 40 ans et a reçu son
autorisation de mise sur le marché (AMM), avec pour seule
indication la spasticité d'origine neurologique et ce à la dose
maximale de 80 mg/jour. A partir de cette dose. si la spasticité
n'est pas sulTsamment contrôlée, les neurologues sont tenus de
recourir à la voie intrathécale qui a reçu son AMM pour la
spasticité réfractaire au baclofène par voie orale à 80 mg/jour.
La voie intrathécale présente des dangers importants et des
complications sévères sont fréquemment rapportées dans la
littérature (infectieuses notamment). Nombre de neurologues
expérimentés, pour éviter d'exposer leurs patients à ces
complications - alors que la spasticité n'est qu'un trouble
bénin et que le baclofène n'est qu'un traitement de confort -

préfèrent utiliser le baclofène par voie orale à haute dose
(> 80 mg/jour), donc hors AMM, jusqu'à 300 mg/jour, c'est-à-
dire jusqu'à ce que I'effet escompté soit atteint tant que le
patient supporte bien le traitement [|91.

Même chez I 'enfant, pour des troubles de l 'équil ibre bénins
le baclofène a été uti l isé pendant huit années consécutives, à la
dose de 180 mg/jour [21. La sécurité du baclofène est
considérée comme particulièrement remarquable : une série de
tentatives de suicides consécutifs de 23 patients par baclofène à
doses massives (usqu'à 2,5 grammes) a été publiée. Parmi
eux, certains seulement ont eu besoin d'être observés ou traités
en soins intensifs. Pas un seul décès n'est survenu et tous les
patients ont quitté l 'hôpital sans séquelle I l4l. Par ail leurs,
aucun cas de complications irréversibles ou sévères au cours de
traitements par baclofène par voie orale n' aété rapporté dans 1a
littérature depuis que le baclofène est uti l isé. Les cas de
complications sévères rapporlés se sont tous produits non pas
lorsqu'i l a été uti l isé à hautes doses et par voie orale hors
AMM, mais uniquement lorsqu'i l a été uti l isé dans le cadre de
I'AMM par voie intrathécale. Les effets secondaires les plus
courants du baclofène par voie orale sont la somnolence et la
faiblesse musculaire, toutes deux réversibles en 24148 heures.
Pour I 'alcoolisme, l 'uti l isation du baclofène soulève le
problème qu'elle se situe donc hors de I 'AMM et pourrait
exposer à des risques d'effets indésirables dont la nature et la
gravité sont encore mal connues. Ce qui est en revanche
certain, c'est que les effets secondaires de I 'alcool consommé
en excès sont bien établis et connus comme extrêmement
sévères. L'alcoolisme est une maladie très grave, source d'une
forte morbidité et d'une forte mortalité. Il importe donc de
mettre en balance le ratio risque/bénélice de traiter pâr un
médicament ancien et connu comme bien toléré avec
l'évolution d'une maladie mortelle pour laquelle i l  n'existe
aucun traitement efficace reconnu. Se priver d'un traitement
potentiellement efficace équivaut donc pour les patients à une
perte de chance qui peut les amener à se retourner
juridiquement contre leur médecin. En effet, selon la juriste

Odile Paoletti : < Si, sous prétexte qu'un médicament n'a pas
reçu 1'AMM, vous ne le prescrivez pas à votre patient, alors
qu'il aurait pu améliorer son état de santé ou le guérir, votre
responsabil ité pourrait également être recherchée I > l l7l.
Autrement dit, ce pourrait être une faute éthique de ne pas
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prescrire du baclofène aux personnes alcoolo-dépendantes qui
le demandent.

Nous avons donc pris le parti de prescrire des doses
progressivement croissantes de baclofène, dans une démarche
compassionnelle, à des patients qui avaient une longue histoire
d'alcoolisme résistant au traitement et qui faisaient la
démarche de venir personnellement nous demander ce
traitement. Les prescriptions ont commencé en novembre
2008, suite à la publication en France du l ivre de I 'un d'entre
nous (Olivier Ameisen), l ivre qui rapportait I 'expérience de
I'automédication d'Olivier Ameisen par le baclofène l6l. A la
suite de la publication de ce l ivre, de nombreux patients
souffrant d'alcoolisme ont appelé Olivier Ameisen, qui les a
envoyés à la consultation de I'autre auteur du présent article
(Renaud de Beaurepaire), qui a conduit le traitement. Le
souhait des patients était pour certains de pouvoir complète-
ment interrompre leur consommation et pour d'autres de
pouvoir regagner le contrôle de leur consommation. L'un des
critères du diagnostic de la dépendance à l 'alcool est
précisément cette < perte du contrôle de la consommation )
(DSM-rY ICD-10).

4. Discussion

Le baclofène a été prescrit à doses progressivement
croissantes (augmentation de 30 mg/semaine), jusqu'à ce que
les patients éprouvent une diminution ou une suppression de
leur appétence suffisante pour les rendre indiftérents à I'alcool.
Pratiquement tous les patients ont éprouvé une diminution ou
une suppression de leur appétence, mais tous n'ont pas diminué
ou arrêté leur prise d'alcool. Soixante patients ont été suivis
plus de trois mois (délai jugé suffisant pour évaluel l'efficacité à
moyen terme du baclofène). A trois mois, ils ont été classés en
deux catégories selon leur réponse au traitement :

o << succès ou objectif atteint > (amélioration significative du
contrôle, suppression de la dépendance), correspondant à un
arrêt complet de la prise d'alcool, ou à une prise minimale et
bien contrôlée par eux, ou encore à une diminution de plus de
50 7o de la prise d'alcool comparativement à avant le
traitement. I1 est à noter que nombre de patients, dans cette
catégorie, sont devenus < indifférents à I'alcool > et que leur
< abstinence >> ou la réduction de leur prise d'alcool ne
résulteraient < d'aucun effort > de leur part, à I'inverse de
l'abstinence atteinte avec les autres traitements, qui est la
résultante d'efforts importants et constants ;

o <. échec >, absence de contrôle de la consommation avec
absence de diminution de la consommation de boisson.

Les résultats montrent qu'à trois mois, 88 7o des patients
étaient catégorisés comme < succès >, et 12 70 comme
< échec >. Les doses de baclofène nécessaires ont été très
variables d'un patient à I 'autre, allant de l5 mg/jour à 300 mg/
jour, avec une moyenne de 145 mg/jour. Environ deux tiers des
patients ont eu besoin d'une dose supérieure à celle autorisée de
80 mg/jour. Rien ne permettait de prévoir la dose nécessaire
avant le traitement, cette dose n'ayant apparemment pas de lien

avec la corpulence des patients, ni avec le sexe (mais des
analyses précises n'ont pas été faites).

Plus de 80 7o des patients ont rapporté des effets
indésirables, pour la plupart mineurs et déjà décrits dans tous
les essais cliniques précités du baclofène à la faible dose de
30 mg/jour. Ils ne devraient donc en rien constituer une limite à
I'uti l isation du baclofène à haute dose chez ces patients
puisqu'ils sont à mettre en balance avec les effets secondaires
majeurs et souvent mortels de I'alcool, et que le baclofène
permet de supprimer ou de contrôler cette consommation
d'alcool. La suppression de la dépendance à I 'alcool par le
baclofène à haute dose devrait être évaluée par des essais
cliniques randomisés. Environ 20 7o des patients, du fait de ces
effets indésirables, n'ont pas augmenté les doses jusqu'à celles
qui auraient probablement été nécessaires pour un effet plus
optimal. Les effets secondaires les plus fréquents ont été les
suivants : somnolence, vertiges, insomnie, nausées/vomisse-
ments, troubles digestifs, troubles sensoriels, maux de tête et
acouphènes. Plusieurs patients ont développé des états
dépressifs, dont il est diflicile de dire s'ils étaient en lien
direct avec le baclofène ou s'ils étaient liés à des réaména-
gements psychologiques en relation avec la diminution de
1'envie de boire ou encore si I 'alcool avait chez ces patients une
fonction antidépressive qui a disparu avec la diminution de
I'intoxication. Le plus probable est simplement la survenue
d'une dépression réactionnelle liée à la prise de conscience très
rapide (retour subit des patients à la lucidité après des années
d'intoxication), avec constatation brutale de I'ampleur catas-
trophique des pertes qu'ils ont subies. Un événement
indésirable préoccupant a été la survenue d'un état de
confusion mentale chez plusieurs patients. Ici encore, la
relation avec le baclofène est discutable car ces confusions
mentales sont toujours survenues dans des contextes de stress
majeurs, où les patients surconsommaient de l'alcool et des
médicaments (benzodiazépines), en plus du baclofène.

5. Conclusion

En conclusion. les résultats de cette étude en ouvert
confirment que le baclofène est le seul médicament à pouvoir
supprimer complètement la dépendance à I'alcool en suppri-
mant sans effort la motivation à consommer de I'alcool. Cela a
un intérêt considérable dans le traitement de la dépendance
alcoolique, puisque cela pourrait largement réduire le risque de
rechutes, alors que ce risque n'est réduit par aucun des autres
médicaments uti l isés dans 1'alcoolisme et qu'i l  n'existe donc
aucun traitement efficace. Par ailleurs, des doses bien
supérieures à celles autorisées sont le plus souvent nécessaires
pour obtenir un effet suppresseur de la maladie. Les effets
secondaires bénins (somnolence, vertiges, nausées) sont les
même que ceux qui ont été décrits dans les essais cliniques pour
le baclofène à 30 mg/jour et pour le placebo. Ils ne devraient
donc en rien constituer une limite à I'utilisation du baclofène à
hautes doses chez ces patients puisqu'ils sont à mettre en
balance avec les effets secondaires majeurs et souvent mortels
de I'alcool, et que le baclofène permet de supprimer ou de
contrôler cette consommation d'alcool.
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Je voudrais proposer une hypothèse qui pourrait expliquer certains des effets du baclofène dans la 

dépendance alcoolique qui sont décrits dans l'étude de cas du Dr Bucknam de (Bucknam, 2007) et 
dans mon rapport d'auto-cas (Ameisen, 2005). L'alcool, le baclofène et le GHB ont tous des effets 

sédatifs / hypnotiques chez les humains. Les essais cliniques ont montré que le baclofène réduisait 

l'anxiété des personnes alcooliques (Krupitsky et al, 1993. Addolorato et al, 2002) et non alcooliques 

(Breslow et al, 1989;.. Drake et al, 2003). 

Et que la somnolence est un effet secondaire extrêmement répandue du baclofène. Pourtant, 

contrairement à d'autres sédatifs / hypnotiques (benzodiazépines, méprobamate, barbituriques), le 

baclofène et le GHB ont été spécialement montrés comme capables de réduire le craving chez des 

patients alcooliques (Addolorato et al, 2002; Caputo et al, 2003; Nava et al, 2006). 

Chez les animaux, les effets du baclofène sur l'anxiété sont plus hétérogènes. Bien que certaines 

études démontrent que le baclofène a une activité sédative (Carai et al., 2004), le manque d'activité 
anxiolytique (Dalvi et Rodgers, 1996) et même des actions anxiogènes (voitures et Wisniewska, 2006) 

ont également été signalés. 

Aussi, tandis que des rapports montrent que le baclofène augmente la gravité des syndromes de 

sevrage à l'alcool chez les animaux (Humeniuk et al., 1994), l'efficacité du baclofène dans le traitement 

du syndrome de sevrage aigu a été montré être comparable à celui du diazépam dans les essais 

cliniques (Addolorato et al., 2006). 

Chez la souris, Carai et al  a établi que l'effet sédatif / hypnotique du GHB est, comme celle du 

baclofène, provoqué par la stimulation des récepteurs du GABA (B) (Carai et al., 2001) qui ajoute 

l'hypothèse que le récepteur GABA (B) constitue un site central d'action du GHB.  

Fonctionnellement, les deux substances le baclofène et le GHB augmentent un courant potassique et  
diminuent le H-courant dans des neurones hippocampiques via le récepteur GABA (B) (Schweitzer et 

al., 2004). 

 Concernant l'alcool, le GHB et le baclofène, un seul est une molécule naturelle : le GHB. Cela me 

conduit à poser l'hypothèse selon laquelle un dysfonctionnement primaire de GHB, comme un déficit 

quantitatif ou fonctionnel, pourrait être en partie responsable du syndrome dysphorique (anxiété, 

insomnie, tension musculaire...) qui précède et plus tard coexiste avec dépendance à l'alcool. Le 

baclofène pourrait compenser une partie du déficit en GHB et de supprimer la dysphorie et la 

dépendance. La plupart des sédatifs ou hypnotiques peuvent entraîner une dépendance. 

 En pratique clinique, de ces deux agents qui stimulent les récepteurs du GABA (B), le GHB provoque la 

dépendance, tandis que la dépendance n'a pas été rapportée avec le baclofène. Cela pourrait être lié à 
de nombreux sites d'action du GHB en dehors des récepteurs du GABA (B). Des études chez l'animal 

doivent être effectuées pour vérifier cette hypothèse. 

 

Traduction par Sylvie – Association BACLOFĖNE 
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Résumé Des données cliniques et des témoignages de
patients qui indiquent une efficacité du baclofène dans
le traitement de l’alcoolisme se sont multipliés au cours de
ces deux dernières années, mais beaucoup de prescripteurs
sont toujours très réticents à l’utiliser. Pourtant, l’alcoolisme
est une maladie mortelle pour laquelle n’existe aucun traite-
ment véritablement efficace, en dehors du baclofène. Dans
cet article, l’auteur rapporte son expérience de prescripteur
de baclofène, avec une analyse des obstacles potentiels
susceptibles de limiter son efficacité. Une approche des
mécanismes biologiques par lesquels pourrait agir le baclo-
fène est aussi proposée. Pour citer cette revue : Psychiatr.
Sci. Hum. Neurosci. 9 (2011).

Mots clés Addiction · Anxiété · Indifférence · Somnolence ·
Amygdale

Abstract Clinical data and patients’ accounts have provided
accumulating evidence supporting the efficacy of baclofen
in the treatment of alcoholism. However, alcohologists
remain reluctant to prescribe baclofen. It should be remem-
bered that alcoholism is a lethal illness for which no effica-
cious treatment exists, except baclofen. The author of the
present paper relates his experience with the prescription of
baclofen, and analyses the potential obstacles that may limit
its efficacy. A biological approach of the mechanisms
by which baclofen may act is also proposed. To cite this
journal: Psychiatr. Sci. Hum. Neurosci. 9 (2011).

Keywords Addiction · Anxiety · Indifference · Somnolence ·
Amygdala

L’alcoolisme est une maladie dévastatrice qui tue environ
60 000 personnes par an en France, ce qui fait 120 personnes
par jour. La mortalité liée à l’alcoolisme inclut aussi bien les
cirrhoses que les accidents de la circulation imputables à

l’alcool. En termes d’économie de la santé, le coût de
l’alcoolisme est énorme. En termes de souffrances psycho-
logiques, individuelles et familiales, le coût est tout aussi
grand. Il existe plusieurs maladies autres que l’alcoolisme
qui sont aussi très répandues et coûteuses, par exemple le
diabète ou la schizophrénie, mais ces maladies se soignent,
elles ont des traitements spécifiques et efficaces. Or, il n’y a
pas de traitement de l’alcoolisme. Que l’on ne nous dise pas
qu’il y a des traitements efficaces pour l’alcoolisme, ce n’est
pas vrai. Un médicament tel que la naltrexone a peut-être une
petite efficacité à court terme chez certains patients, mais son
efficacité à plus long terme, à un an par exemple, est nulle
[7]. « Le nihilisme thérapeutique s’applique tout aussi bien à
l’acamprosate » dit Stahl, le pape actuel de la psychophar-
macologie [15]. Cela n’empêche pas qu’il existe en France
d’énormes infrastructures pour la prise en charge des alcoo-
liques. Elles se sont progressivement mises en place au cours
de ces 40 dernières années, avec les centres d’hygiène ali-
mentaire et divers autres centres de consultation, une spécia-
lité médicale — l’alcoologie —, des médecins alcoologues,
des associations subventionnées par de nombreux organis-
mes, des centres de cure, des centres de postcure, des tech-
niques multiples de prise en charge, des sociétés savantes,
des écoles, des journaux, des colloques, des comités, des
rapports, des carrières, etc., pour des résultats dérisoires.
Un énorme appareil, huilé, institutionnalisé, ramifié, ronron-
nant, lucratif pour certains et très coûteux pour la société.
Assez justifié vu le nombre d’alcooliques en France, l’énor-
mité des infrastructures apparaissant parfaitement propor-
tionnelle à l’énormité de la demande. Mais en termes
d’efficacité ? On peut avoir l’impression que l’énormité de
ces infrastructures est surtout proportionnelle à leur ineffica-
cité sur le plan thérapeutique. On dira, avec un peu de mau-
vaise foi, qu’elles pourraient n’être là que pour faire comme
si. Comme si on était capable de soigner l’alcoolisme. On ne
l’est pas.

Et puis est arrivé un médicament qui guérit l’alcoolisme.
Personne ne l’attendait. Et il est très vite apparu que per-
sonne n’en voulait. Comme si un traitement efficace risquait
de mettre en péril la grosse machine à soigner les alcooliques
qui ne sert qu’à faire comme si.

R. de Beaurepaire (*)
Groupe hospitalier Paul Guiraud, F-94806 Villejuif, France
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Le médicament s’appelle le baclofène. C’est un myorela-
xant commercialisé en 1972 pour traiter les spasmes
musculaires que l’on observe dans certaines maladies
neurologiques, telles que la sclérose en plaques. Un médica-
ment bien connu des neurologues, qui en ont même déve-
loppé une forme pouvant être injectée directement dans le
cerveau, la forme intrathécale. On injecte donc du baclofène
directement au contact du cerveau, et, apparemment, cela ne
pose pas de problème majeur de tolérance (mais cela expose
à des complications infectieuses, ce qui fait que cette voie est
peu utilisée). Les neurologues prescrivent donc du baclofène
depuis près de 40 ans, couramment à des enfants, parfois
directement dans le cerveau. Les neurologues ont aussi
observé le fait que pour avoir une réelle efficacité, il fallait
souvent donner du baclofène à des doses bien supérieures à
celles préconisées (dans l’autorisation de mise sur le marché,
ou AMM, en France, les doses maximales préconisées sont
de 75 mg/j en ambulatoire et 120 mg/j chez les personnes
hospitalisées). Le baclofène est prescrit par les neurologues à
doses progressivement croissantes, jusqu’à obtention de
l’effet antispasmodique. Les neurologues donnent ainsi cou-
ramment et depuis longtemps du baclofène à des doses de 200
ou 300 mg/j, sans que personne n’y trouve rien à redire [14].

Effets thérapeutiques du baclofène
dans l’alcoolisme

Les effets thérapeutiques du baclofène dans l’alcoolisme ont
été découverts par un médecin français, Ameisen [2]. Pour le
récit de cette extraordinaire découverte, on renvoie le lecteur
au livre d’Ameisen, Le dernier verre, publié en France en
2008 [4]. Brièvement, Ameisen était dépendant à l’alcool
et il a trouvé dans la littérature scientifique des articles qui
montraient que quand on donne du baclofène à un rat rendu
dépendant aux drogues, cette dépendance cesse [13]. La
dépendance aux drogues chez le rat cesse à des doses de
l’ordre de 3 ou 4 mg/kg de baclofène, soit plus de 200 mg
chez un homme de 70 kg, et Ameisen a cessé d’être dépen-
dant à l’alcool à 270 mg/j de baclofène. À cette dose de
270 mg, Ameisen s’est rendu compte qu’il était devenu tota-
lement indifférent à l’alcool. Cela aurait pu n’être qu’un cas
clinique isolé, mais cela ne l’a pas été. Depuis lors, des dizai-
nes de médecins ont rapporté un effet similaire, l’indiffé-
rence vis-à-vis de l’alcool, certains disent la suppression du
craving (mais on verra plus loin que ce n’est peut-être pas
l’expression exacte), chez les patients à qui ils ont prescrit du
baclofène à dose progressivement croissante, sans limite
supérieure. Plusieurs centaines de cas sont aujourd’hui rap-
portés (pas tous publiés, mais pour l’essentiel rapportés ici
ou là sur des forums Internet, ou par des communications
personnelles à Ameisen et à moi-même).

Ameisen et moi-même avons publié une courte série de
60 cas de patients suivis pendant trois mois [5]. Nous avons,
depuis, traité un beaucoup plus grand nombre de patients,
mais sur le plan statistique, les chiffres n’ont pas beaucoup
changé. Des collègues qui ont actuellement des séries de
plusieurs dizaines de patients nous ont dit avoir aussi trouvé
des chiffres similaires. Les chiffres de notre étude publiée,
qui pourraient donc être assez représentatifs de plus grandes
séries de patients, sont les suivants (à trois mois). Près de
90 % des patients ont éprouvé les effets suppresseurs du
baclofène sur l’envie de boire. La majorité ont totalement
cessé de boire, ou boivent encore un verre de temps en
temps, généralement sans finir le verre. Néanmoins, un cer-
tain nombre de patients, qui disaient clairement éprouver les
effets suppresseurs du baclofène sur leur envie de boire, ont
eu beaucoup plus de difficultés à arrêter de boire, et certains
n’ont pas arrêté de boire, même si leur consommation
globale d’alcool a beaucoup diminué (diminution de plus
de 50 % comparativement à la consommation avant baclo-
fène). Nous avons beaucoup réfléchi et discuté le cas de ce
groupe de patients que nous avons qualifiés de « demi-
guéris ». Il semblerait que ces patients aient été incapables
d’arrêter de boire pour trois raisons principales : une moti-
vation insuffisante, une pathologie psychiatrique concomi-
tante et une intolérance aux effets indésirables du baclofène.

Une réelle motivation pour arrêter de boire apparaît
comme une condition préalable indispensable pour que le
baclofène soit efficace. Un assez grand nombre de patients
que nous avons soignés nous étaient « amenés », pour ne pas
dire « poussés », par un conjoint, ou des parents, ou un
confrère, voire un employeur ou des services sociaux, alors
même que le désir d’arrêter de boire n’était pas du tout évi-
dent chez les patients eux-mêmes. Il est apparu que l’alcool
pouvait avoir une fonction terriblement importante chez cer-
taines personnes. Une fonction souvent identitaire, telle que
certaines personnes donnaient l’impression qu’elles « n’exis-
teraient plus » si elles arrêtaient de boire. Parfois une fonc-
tion antidépressive, certaines personnes disant qu’elles ne
pouvaient sortir d’un état de profonde tristesse, ou de repli
complet sur soi, que grâce à l’alcool. Ou une fonction clai-
rement hédonique, peut-être pas très éloignée de la fonction
antidépressive précédente, mais quand même différente,
où les patients disent aimer la fête, ne vivre que pour faire
la fête, pour « s’éclater », trouvant insupportablement
ennuyeuse la vie sans alcool. Chez d’autres, l’alcool a mani-
festement une fonction transactionnelle vis-à-vis de certains
proches, la mère souvent, où la prise destructrice d’alcool est
l’expression d’une souffrance, d’un refus, d’une immaturité,
certains pourront dire d’un œdipe non résolu, dans une sys-
témique bloquée. On pourrait donner d’autres illustrations de
ces fonctions de l’alcool qui rendent inopérants les effets
réducteurs du baclofène sur l’appétence pour l’alcool,
c’est-à-dire qui font que beaucoup de patients ne peuvent

2 Psychiatr. Sci. Hum. Neurosci. (2011) 9:1-6



pas avoir de motivation suffisante pour arrêter de boire, la
prise d’alcool étant trop importante, pour ne pas dire
« vitale », chez eux.

Plus de la moitié des patients à qui nous avons prescrit du
baclofène souffraient de troubles mentaux. En général, les
patients connaissaient leur maladie psychiatrique et étaient
suivis par un psychiatre. Les troubles anxieux et dépressifs
étaient les diagnostics les plus fréquents, un bon nombre de
patients présentaient un trouble bipolaire, et nous avons
diagnostiqué de très nombreux cas de trouble de la person-
nalité. La plupart des patients prenaient un traitement corres-
pondant à leur trouble, le plus souvent ils amenaient une
ordonnance. Nous n’avons changé aucun traitement, ni
même conseillé de changement. Notre attitude a toujours
été de dire que le traitement par le baclofène est totalement
indépendant des autres traitements (psychiatriques et soma-
tiques), et qu’en aucun cas, même pas par la suggestion,
nous n’intervenons dans les traitements en cours. Néan-
moins, nous avons toujours lu avec chaque patient une
note d’information mentionnant les précautions d’emploi
du baclofène, parmi lesquelles figuraient des interactions
potentielles du baclofène avec certains psychotropes. Nous
avons aussi systématiquement appelé les médecins traitants
pour les informer de la prescription de baclofène. L’analyse
des résultats a montré que l’existence d’une maladie psy-
chiatrique pouvait être corrélée à une moindre efficacité du
baclofène (statistiquement très significatif). On pourrait dis-
serter longuement sur les raisons de cette corrélation. On
rappelle qu’il existe incontestablement une dimension trans-
versale de « maladie de la volonté » dans toutes les maladies
psychiatriques. On a vu que pour obtenir un effet optimal du
baclofène, il était essentiel que les patients soient motivés
pour arrêter. La motivation des patients souffrant des trou-
bles mentaux peut être diminuée pour toutes sortes de rai-
sons ou circonstances : pour des raisons intrinsèques à la
maladie (« maladies de la volonté »), selon le type de mala-
die (effet anxiolytique de l’alcool chez les anxieux, ou anti-
dépresseur chez les déprimés), du fait de troubles de la
personnalité associés (par exemple, alternances idéalisa-
tion/disqualification du baclofène chez les borderline), du
fait de l’observance du traitement (connue pour être particu-
lièrement mauvaise chez les malades mentaux en général),
ou encore du fait des bénéfices secondaires liés à l’alcoo-
lisme (exposition d’une souffrance pour mobiliser l’entou-
rage, etc.). Dans ces conditions, il n’est peut-être pas très
étonnant d’avoir observé une moindre efficacité du baclo-
fène chez les patients souffrant de troubles mentaux.

Les effets secondaires du baclofène ont constitué un autre
obstacle à son efficacité. Dans l’étude sus-mentionnée por-
tant sur 60 cas à trois mois, nous avions rapporté que plus de
80 % des patients avaient rapporté des effets indésirables.
Avec un recul de près de deux ans, et plusieurs centaines
de cas analysés, ce pourcentage reste approximativement le

même. Même si ces effets indésirables du baclofène sont
tous bénins (c’est-à-dire ne mettent jamais en jeu le pronostic
vital), certains, du fait de leur intensité, ont amené des
patients à arrêter leur traitement, ou à ne pas augmenter les
doses suffisamment pour obtenir un effet thérapeutique. La
fatigue est l’effet secondaire le plus fréquent du baclofène.
Cette fatigue peut être très gênante quand elle est intense.
Elle prend parfois la forme de véritables attaques de som-
meil, et peut s’accompagner de vertiges et de malaises. Le
baclofène à faible dose produit parfois des états subconfu-
sionnels qui peuvent inquiéter beaucoup les patients. À for-
tes doses, nous avons observé plusieurs cas de véritables
syndromes confusionnels, mais chaque fois les fortes doses
de baclofène étaient associées à la consommation de fortes
doses d’alcool et de benzodiazépines, de telle sorte qu’il a
été difficile d’incriminer le seul baclofène. Une crise d’épi-
lepsie a aussi été observée chez une patiente qui n’avait pas
d’antécédent d’épilepsie. Certains patients ont présenté une
incontinence, d’autres des vomissements répétés, et chez
deux patients, des diarrhées persistantes. Ces événements
indésirables très gênants (diarrhée, vomissements, inconti-
nence, épilepsie, état confusionnel, fatigue intense, attaques
de sommeil) n’ont concerné qu’une petite minorité de
patients, mais ils ont amené certains à arrêter le baclofène.
Or, ces événements indésirables sont en règle gérables. La
plupart sont accessibles à un traitement spécifique (antidiar-
rhéique, antiémétique, etc.), mais surtout ils sont gérables en
adaptant la conduite du traitement par le baclofène. Il est rare
que ces effets indésirables surviennent d’emblée, à la prise
du premier comprimé de baclofène. Ils surviennent en règle à
une certaine dose, au cours de l’augmentation des doses par
paliers. Lors de la survenue d’un événement indésirable très
gênant, l’attitude conseillée est de proposer au patient de
diminuer les doses de baclofène, en repassant au palier infé-
rieur de dose, celui qui ne produisait pas d’effets indésira-
bles, et de maintenir un certain temps à cette dose. Puis de
réaugmenter les doses très lentement et prudemment, par
exemple d’un comprimé par semaine. On arrive générale-
ment ainsi à passer le cap de beaucoup d’effets indésirables,
qui ne réapparaissent pas quand on ralentit la progression des
doses. Il est bien connu que beaucoup des effets indésirables
du baclofène (c’est mentionné dans le Vidal) sont liés à une
augmentation trop rapide des doses. Chez les patients qui
arrêtent leur traitement en alléguant des effets indésirables,
la question de leur motivation pour arrêter de boire se pose
d’une façon évidente. Nous avons d’ailleurs observé des
patients qui ont arrêté leur traitement en alléguant des effets
indésirables qui nous semblaient très mineurs. Autrement
dit, c’est la motivation des patients pour arrêter de boire
qui est en question dans ces cas. Les patients suffisamment
motivés ne se découragent pas pour un effet indésirable, si
gênant soit-il, et suivent avec beaucoup d’attention les sug-
gestions qui leur sont faites de diminuer les doses pendant un
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certain temps, puis de réessayer une augmentation très lente
des doses. Il faut aussi noter, pour introduire le paragraphe
suivant, que nous n’avons observé aucune addiction au
baclofène (sauf peut-être chez deux patients, mais l’addic-
tion au baclofène était discutable chez eux dans le sens où
ils étaient addictifs à pratiquement tous les psychotropes à
leur portée).

Mécanisme d’action du baclofène

Le baclofène est un agoniste des récepteurs gaba-B (il existe
dans le cerveau deux types de récepteurs au gaba, le gaba-A
et le gaba-B). Le baclofène diffère ainsi des benzodiazépines
utilisées dans le sevrage alcoolique, qui sont principalement
des agonistes du récepteur gaba-A. Il n’existe pas d’autre
agoniste des récepteurs gaba-B disponibles sur le marché.
À l’exception du GHB (acide gamma-hydroxybutyrique),
non commercialisé en France, mais commercialisé dans
d’autres pays européens, donc potentiellement disponible
illégalement en France. Le problème du GHB est qu’il a
des effets indésirables qui peuvent être dangereux, c’est un
anesthésiant, un euphorisant, certains sportifs l’utilisent pour
se doper, et il est addictogène. Sa célébrité lui vient surtout
de ce qu’il est le « médicament des violeurs ». Le GHB
existe à l’état naturel dans l’organisme, en petites quantités,
et il a des récepteurs spécifiques dans le cerveau. Il a été
montré que le GHB diminue le craving pour l’alcool chez
l’homme [6]. Ses effets physiologiques chez l’animal res-
semblent beaucoup à ceux du baclofène, et l’activation
qu’il produit dans les diverses régions du cerveau ressemble
beaucoup à celle du baclofène, en particulier dans l’hypotha-
lamus et l’amygdale [16]. En 2007, Ameisen a proposé
l’hypothèse selon laquelle l’alcoolisme pourrait être lié à
un défaut de production endogène de GHB [3]. L’argumen-
tation d’Ameisen repose sur les éléments suivants : l’activité
agoniste du GHB sur les récepteurs gaba-B, son effet anti-
craving bien démontré, et le fait que le GHB, qui est sédatif,
anxiolytique et myorelaxant, pourrait avoir un effet théra-
peutique spécifique sur les principaux symptômes de la
dépendance, qui sont l’insomnie, l’anxiété et la tension mus-
culaire. L’apport exogène de baclofène pouvant ainsi, selon
cette hypothèse, pallier le manque de stimulation endogène
des récepteurs gaba-B par le GHB. À la différence du GHB,
le baclofène agirait sélectivement sur les récepteurs gaba-B,
qui ne seraient pas impliqués dans le développement d’une
dépendance, alors que le GHB a de nombreux sites d’action,
dont certains sont susceptibles de participer à la mise en
place d’une dépendance.

Il n’existe donc en France qu’un seul agoniste sélectif du
récepteur gaba-B disponible sur le marché, le baclofène. Cet
agoniste supprime l’envie de boire chez les alcooliques, ce
qui implique logiquement que le l’envie de boire chez les

alcooliques passe par le récepteur gaba-B (un défaut de sti-
mulation de ce récepteur). Cela soulève la question des liens
biologiques, et des différences, entre l’envie de boire et le
craving. En effet, on note que, curieusement [16], le baclo-
fène n’a pas d’effet activateur dans la région du cerveau qui
est classiquement la plus impliquée dans le craving le sys-
tème dopaminergique de plaisir mésoaccumbens, qui est le
site d’action de toutes les substances qui ont des propriétés
addictives. Cela devrait impliquer que la suppression de
l’envie de boire produite par le baclofène, ou l’indifférence
à l’alcool est le résultat de son action sur un système indé-
pendant du système dopaminergique de plaisir. Ce qui peut
être une surprise dans le sens où les neurobiologistes consi-
dèrent habituellement que ce système de plaisir a une posi-
tion centrale dans la physiologie de la dépendance à l’alcool
et dans son traitement [11]. C’est d’ailleurs sur ce système
que semblent agir la naltrexone et l’acamprosate. On sait
néanmoins que la mise en place de la dépendance passe
par plusieurs étapes, la première mettant en jeu spécifique-
ment le système dopaminergique mésoaccumbens, et les éta-
pes suivantes consistant en ce que l’on appelle la « transition
du système addictif », qui fait que l’envie de se procurer des
substances devient largement dépendante d’autres structures
cérébrales telles que l’amygdale en interaction avec certaines
régions du cortex préfrontal médian (orbitaire et cingulaire).
Une fois mis en place, le système addictif reposerait donc sur
deux systèmes biologiques, un système de plaisir modifié
(avec en particulier des modifications des récepteurs dopa-
minergiques D2 dans le striatum, responsables du craving) et
un système amygdalocortical modifié dans sa réactivité
(et responsable d’autres aspects de la dépendance). Ce der-
nier système est connu pour être impliqué dans la mémorisa-
tion des expériences de plaisir ou de souffrance et dans leur
rappel en présence d’indices environnementaux qui ont une
relation avec ces expériences. La présence de récepteurs
gaba-B dans l’amygdale incite à soulever l’hypothèse selon
laquelle ce serait en agissant à ce niveau que le baclofène
exerce son effet thérapeutique dans l’alcoolisme. Et il est
intéressant, dans ce contexte, de signaler que la mémoire est
largement dépendante de mécanismes glutamatergiques dans
l’amygdale, et que le baclofène, en agissant sur les récepteurs
gaba-B, déclenche une cascade d’événements qui conduisent
à une inhibition glutamatergique [12].

L’amygdale est une des régions du cerveau les plus impli-
quées dans l’anxiété. Les récepteurs gaba-B dans le noyau
basolatéral de l’amygdale ont un rôle dans le contrôle des
états anxieux. Quel que soit le traitement médicamenteux
qu’ils ont utilisé (en dehors du baclofène), les patients qui
ont arrêté de boire grâce à un traitement et à la volonté
rechutent dans l’année dans 80 % des cas (un pourcentage
comparable à celui obtenu avec un placebo). Il est assez
couramment admis que l’anxiété, le stress et les stimuli
conditionnés sont les causes les plus courantes de

4 Psychiatr. Sci. Hum. Neurosci. (2011) 9:1-6



rechute [9]. Sur le plan neurobiologique, la prise chronique
d’alcool aurait un effet stimulant sur les systèmes gabaer-
giques et inhibiteur sur les systèmes glutamatergiques, et
les rechutes seraient en rapport avec un déséquilibre entre
ces deux systèmes durant le sevrage en alcool, où les
systèmes gabaergiques sont insuffisamment stimulés et où
les systèmes glutamatergiques deviennent hyperactifs. Les
rechutes pourraient survenir longtemps après le sevrage en
alcool du fait de réponses mnésiques conditionnées, qui
font intervenir le gaba et le glutamate dans l’amygdale. Les
circonstances sont l’exposition à un certain nombre de situa-
tions, telles qu’un indice de la consommation d’alcool
présent dans l’environnement, ou une angoisse associée à
un conflit, ou à un sentiment d’abandon et de solitude, qui
réactivent une souffrance du manque et produisent un besoin
impulsif de consommer. L’angoisse est au centre de la
rechute, toujours intimement liée à un déséquilibre entre
ces deux neurotransmetteurs. Des études montrent d’ailleurs
que c’est plus la présence d’indices contextuels de consom-
mation d’alcool (et le besoin de calmer l’angoisse associée à
ces indices) que le phénomène de craving lui-même qui est
associé aux rechutes. Dans ces conditions, il pourrait être
plus approprié de rapporter les effets du baclofène à ses
effets anxiolytiques et à sa capacité à rendre indifférent à
l’alcool, qu’à un effet « suppresseur du craving ». L’angoisse
pourrait avoir pour corollaire la contrainte, ou le concerne-
ment (l’angoisse implique que l’on est pathologiquement
concerné par quelque chose), des phénomènes qui seraient
plus au centre de la rechute que le craving. L’effet du baclo-
fène serait de produire un état de non-concernement pour
l’alcool et ses indices contextuels, autrement dit une indiffé-
rence vis-à-vis de l’alcool, contemporaine d’un effet anxio-
lytique. La question à résoudre devient celle de savoir si le
baclofène rend indifférent à l’alcool parce qu’il a des effets
anxiolytiques, ou si ses effets anxiolytiques sont indépen-
dants de sa capacité à rendre indifférent à l’alcool. Autre-
ment dit, pour comprendre le mode d’action du baclofène,
il sera nécessaire de disséquer les différents mécanismes, ou
différentes composantes, qui participent à la rechute, qui
sont le craving, l’anxiété et les phénomènes d’indifférence/
concernement vis-à-vis de l’alcool.

Des effets anxiolytiques du baclofène ont été retrouvés
dans certaines formes d’anxiété chez l’homme, en particulier
dans les états stress post-traumatiques [8] (nous n’avons pas
trouvé de publication montrant que le baclofène aurait un
effet thérapeutique dans d’autres formes d’anxiété). Chez
l’animal, les effets anxiolytiques du baclofène sont contras-
tés et pas toujours évidents (pour revue, voir [10]). Dans la
série de patients que nous avons traités, les effets anxioly-
tiques du baclofène étaient évidents chez beaucoup de
patients, mais pas chez tous. Certains ont même rapporté se
sentir moins bien, plus anxieux et irritables, avec le baclo-
fène. Ces derniers patients constituent néanmoins une mino-

rité. La majorité des patients a éprouvé un sentiment de bien-
être sous baclofène, beaucoup ont parlé de sérénité, certains
ont présenté des symptômes manifestes d’euphorie légère
(ou d’hypomanie). Dans ce cadre des troubles de l’humeur,
il faut aussi signaler que certains patients ont présenté des
symptômes dépressifs (dont il est difficile de dire s’ils sont
attribuables au baclofène ou à d’autres éléments chez ces
patients qui ont souvent de lourds antécédents de dépres-
sion). Ce qui ressort de ces données cliniques assez contras-
tées, c’est que les effets du baclofène sont très différents d’un
sujet à l’autre sur les plans de l’anxiété et de l’humeur. En
revanche, ce qui a toujours été très constant, c’est la mise en
place d’une indifférence vis-à-vis de l’alcool (même si des
différences interindividuelles ont été observées, comme
décrit plus haut dans cet article). Si bien que ce qui pourrait
faire l’unité dans les effets du baclofène, c’est plus
l’état d’indifférence vis-à-vis de l’alcool que son effet
anxiolytique. L’amygdale est connue pour son implication
dans l’anxiété, mais aussi pour créer un état de non-
reconnaissance, ou d’indifférence, à l’égard de ce qui fait
naturellement peur. Une lésion bilatérale de l’amygdale,
comme dans la maladie d’Urbach-Wiethe, produit des ano-
malies de la reconnaissance des expressions faciales, avec
une non-reconnaissance des stimuli socialement effrayants
[1]. Un état d’indifférence vis-à-vis des stimuli effrayants
peut être interprété comme une forme d’anxiolyse. Mais il
y a certainement lieu aussi de distinguer anxiolyse et indif-
férence. Un large champ de recherches est donc ouvert par le
baclofène : sa capacité à créer un état d’indifférence vis-à-vis
de l’alcool est-elle liée à son action sur l’amygdale ? Quel est
le rôle d’autres régions du cerveau connues pour être impli-
quées dans l’anxiété et dans lesquelles existent des récep-
teurs gaba-B (raphé, noyau du lit de la strie terminale,
hypothalamus) ? Est-il bien vrai que le baclofène n’agit pas
sur le système de plaisir (certaines données expérimentales
tendraient à montrer qu’il agit sur ce système) ? Quels sont
les liens entre anxiolyse et indifférence ? Quel est le rôle des
récepteurs gaba-B dans l’amygdale dans cette indifférence ?
Et bien d’autres questions.

Conclusion

Le baclofène apparaît cliniquement comme un médicament
d’une extraordinaire efficacité dans le traitement de l’alcoo-
lisme. Que les alcoologues le veuillent ou non, il faudra bien
un jour qu’ils le prescrivent. Il est très intéressant d’analyser
les raisons qui font que le baclofène est d’une efficacité
totale chez plus de la moitié des alcooliques, mais que chez
un bon tiers d’entre eux l’effet thérapeutique du baclofène,
même s’il est bien réel, reste incomplet. L’analyse des causes
de ces « demi-succès » montre que tous les patients dépen-
dants à l’alcool ne le sont pas pour les mêmes raisons, et que
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certaines de ces raisons peuvent constituer des obstacles à
l’efficacité du baclofène. L’étude des mécanismes biolo-
giques par lesquels agit potentiellement le baclofène ouvre
sur un nombre considérable de questions, qui mettent en
évidence la complexité et les multiples facettes du phéno-
mène de la dépendance.
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Association BACLOFÈNE 
Faire connaître et reconnaître l'efficacité et l'innocuité du 

Baclofène dans le traitement de la maladie alcoolique 

 

 
Baclofène dans le traitement de l'alcoolo-dépendance, notre expérience. 

 
 

La maladie alcoolique est responsable de 120 morts par jour, coûte 20 milliards d'euros par an et 

ne se soigne pas avec les traitements traditionnels. Les médicaments proposés sont très peu 

efficaces pour lutter contre le craving (envie irrésistible de consommer) et l’abstinence n’est pas 

tenable pour la majorité des malades qui rechutent à plus ou moins long terme. 

 

En 2004, une découverte majeure a été faite : l'utilisation du baclofène à haute dose,  pour la 

guérison de l'alcoolodépendance. Nous devons cette découverte au Pr Olivier AMEISEN. 

Cardiologue, atteint lui-même d’alcoolisme et réfractaire à tous les traitements disponibles, Olivier 

Ameisen a très vite été persuadé que cette maladie a une base neurobiologique et que le craving 

(l’envie irrésistible de boire) en était la clé. 

Il cherche alors dans la littérature les médicaments susceptibles d’agir sur le craving et découvre 

l’efficacité du baclofène sur des rats rendus dépendants : cet effet est dose dépendant, à hautes 

doses (5mg/kg) ; plus aucun animal n'éprouve le besoin de consommer, aucun autre médicament 

n’a cet effet. 

Il découvre en outre l’efficacité du baclofène sur la réduction du craving humain à travers les 

travaux de l’équipe romaine conduite par G. Addolorato, ainsi que la possibilité de prendre jusqu’à 

300mg par voie orale, puisque cette pratique est déjà utilisée par certains neurologues qui 

considèrent en effet l’administration par voie intrathécale dangereuse (complications infectieuses 

fréquentes). 

Devant ces résultats, il émet le postulat que ce qui arrive aux rats peut s’appliquer à l’homme et 

décide de s’administrer du baclofène à haute dose; à la dose de 270mg/jour il devient indifférent à 

l’alcool. 

Après avoir publié son « case report » en 2004(1), il publie en 2008 le livre  Le dernier verre édition 

Denoël. Le titre anglais de ce livre, qu’il trouvait beaucoup plus juste, est  The End Of My Addiction. 

 

Malades alcooliques, nous avons tenté la même expérience et constaté la même chose que lui : la 

fin de notre dépendance. Forts de nos 6 ans d’expérience, nous affirmons que le Baclofène permet 

de libérer les malades alcooliques de leur addiction et de retrouver une consommation d’alcool 

maitrisée ou une non consommation choisie.  

De plus en plus d'alcooliques sont guéris, de plus en plus de médecins sont convaincus que le 

Baclofène est le premier et le seul médicament, à ce jour, véritablement efficace dans le traitement 

de l'alcoolodépendance. 
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Le baclofène 
 

Le baclofène est un relaxant musculaire commercialisé depuis 1974 et vendu en France par 

Novartis Pharma SAS (Liorésal)  et Sanofi Aventis France (Baclofène Zentiva). 

 

Il a une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le cadre de la spasticité, par exemple de la 

sclérose en plaques et a obtenu le 14 mars 2014 une Recommandation Temporaire d’Utilisation 

(RTU)(2) dans le cadre de l’alcoolodépendance, dans les deux indications suivantes :  

• Aide au maintien de l’abstinence après sevrage chez des patients dépendants à 

l’alcool 

• Réduction majeure de la consommation d’alcool jusqu’au niveau faible de 

consommation tel que défini par l’OMS chez des patients alcoolodépendants à haut 

risque. 

Le baclofène est un agoniste des récepteurs Gaba-B, tout comme le GHB produit naturellement 

dans l’organisme. 

En 2007, Olivier Ameisen a proposé une hypothèse selon laquelle la dépendance pourrait être liée 

à un défaut de production de GHB (3). Le baclofène pourrait alors pallier le manque de stimulation 

des récepteurs Gaba-B par le GHB. A la différence du GHB, il n’est pas addictogène, sans doute 

parce qu’il n’agit que sur les récepteurs Gaba-B contrairement au GHB. 
 

La dose efficace 
 

Parfois, nous voyons arriver sur notre forum des personnes sous traitement depuis de longs mois 

sans aucun résultat. Leur réponse à la question « à quelle dose es-tu ? », est bien 

souvent éloquente. Ils sont à 3, 6 ou 9 comprimés par jour, n’augmentent plus et se découragent 

de ne voir rien venir … 

Nous leur expliquons qu’à faible dose, le baclofène permet de modérer l’intensité du craving. Cette 

envie irrépressible qui pousse les malades à prendre un premier verre, puis à les enchainer. 

Et qu’à plus forte dose, propre à chacun, il le supprime et rend indifférent à l’alcool, faisant ainsi 

disparaitre l’addiction. 

 

L'indifférence est un concept nouveau dans le monde de l'addictologie, où, jusqu'à présent il 

n'était question que d'abstinence définitive et absolue.  Et de rechutes en cas de faux pas … 

 

Ce qui se passe avec le baclofène est édifiant et montre que le baclofène supprime bel et bien 

l’addiction. Les malades traités avec succès ont le même comportement vis-à-vis de l’alcool que 

les personnes non dépendantes, comme le montre les résultats de notre enquête « baclofène et 

alcoolisme » faite en décembre 2012 (4) 
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Cette indifférence peut arriver progressivement par une diminution de la consommation d’alcool 

au fil du temps. Elle peut aussi être brutale. La veille la personne consommait une bouteille, le 

lendemain après une augmentation de 10mg ou 20mg, plus rien ou simplement un verre. 

 

Cette dose efficace est impossible à déterminer à l’avance. 
Elle ne dépend ni de l’âge, ni du poids, semble corrélée, d’après nos statistiques(5) à l’importance 

de la dépendance mesuré par le questionnaire Audit 
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Le Dr Renaud de BEAUREPAIRE rapporte la même chose dans sa publication faite dans Frontiers in 

Psychiatry (6) de 2012: « il y avait une relation significative entre la quantité d'alcool (en grammes) 

consommée avant le traitement et la dose maximale de baclofène nécessaires par les patients [ r = 

0,315 ( 0,127 ; 0,482 ) , p = 0,001 ]. Cette relation était significative chez les hommes et les 

femmes »  

 

Concernant la dose efficace, la publication de l’étude d’Olivier AMEISEN et Renaud de 

BEAUREPAIRE(7) ainsi que celle de Laurent RIGAL, Constance ALEXANDRE-DUBROEUCQ, Renaud de 

BEAUREPAIRE, Claire Le JEUNNE et Philippe JAURY(8), constatent des guérisons de 30 à 300 

mg/jour de Baclofène, avec une moyenne autour de 145 mg. Exceptionnellement en dessous et au 

dessus.   

Notre enquête « baclofène et alcoolisme » (5) faite auprès de patients sous traitement par le 

baclofène, montre une moyenne un  peu supérieure à 170 mg/j (415 réponses) 
 

 
 

 

Cette moyenne de 170mg/j est aussi celle constatée par Le Pr Bernard GRANGER et son équipe(9) 

 

«  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 […] 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 ? 
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- 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. » 

 
Posologie 
 

La posologie du Pr Olivier AMEISEN : (1) (10)  

 
Elle est la suivante : démarrage à 30 mg/j de baclofène pendant trois jours puis augmentation  de 
20 mg/j tous les 3 jours et ce, jusqu'à disparition totale du craving. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi samedi dimanche 

Semaine1 30 30 30 50 50 50 70 

Semaine2 70 70 90 90 90 110 110 

Semaine3 110 130 130 130 150 150 150 etc. 

 

En augmentant rapidement les doses de Baclofène, elle permet de guérir très rapidement et évite 

ainsi que bon nombre de malades ne se découragent d’un traitement qui dure trop longtemps sans 

effet notable, mais elle peut être source d’effets indésirables importants. 

 
Posologie utilisée par le Dr Renaud de BEAUREPAIRE : (11) 

 

Son protocole de prescription actuel est très simple : augmentation d’un comprimé (10mg) tous 
les 3 jours jusqu'à ce que le patient n’ait plus envie de boire. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi samedi dimanche 

Semaine1 10 10 10 20 20 20 30 

Semaine2 30 30 40 40 40 50 50 

Semaine3 50 60 60 60 70 70 70 etc. 

 
« Je suis assez lent, je sais qu’Olivier va plus vite que moi et que d’autres également. Je préfère 

augmenter lentement pour deux raisons : 

– la première à cause des effets indésirables : cela permet d’en avoir moins, quitte à faire des 

paliers plus longs si les patients ont des effets indésirables qui les gênent. 

– la deuxième, c’est que j’ai souvent affaire à des patients extrêmement alcoolisés et que je crois 

qu’arrêter brutalement l’alcool dans ce cas, c’est s’exposer à des effets indésirables de type 

sevrage, que je n’ai jamais eus en augmentant progressivement ; et je sais que des collègues qui 

ont augmenté beaucoup plus rapidement le baclofène, ont eu des problèmes de sevrage chez leurs 

patients. » 

 

Posologie préconisée par l’ANSM dans le cadre de la RTU (2) 
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La posologie quotidienne initiale devra être débutée à 15 mg par jour avant une augmentation 
très progressive (+5 mg par jour, puis +10 mg par jour) par paliers de 2-3 jours jusqu’à obtention 

d’une éventuelle réponse clinique. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi samedi dimanche 

Semaine1 15 15 15 20 20 20 25 

Semaine2 25 25 30 30 30 40 40 

Semaine3 40 50 50 50 60 60 60 etc. 

 
 

Durée du traitement 
 
Selon la dose à atteindre et la rapidité des augmentations, elle est variable. 

D’après nos statistiques (5), elle est en moyenne de 2 mois, près de 80% des personnes atteignant 

leur dose seuil en moins de 4 mois. 
 

 
 

 

Effets indésirables 
 
Les effets indésirables du baclofène, bien connus, surviennent principalement en début de 

traitement, lorsqu'on augmente trop rapidement la posologie ou lorsqu'on utilise des doses 

élevées. Ils sont toujours réversibles à l’arrêt du traitement. 

En général, dés que l’on stabilise la dose, ils s’atténuent fortement ou disparaissent 

 

Les plus fréquents sont la fatigue, la somnolence, les troubles du sommeil, les troubles sexuels 

(baisse/augmentation de libido et/ou anorgasmie) ainsi que ceux similaires à une imprégnation 

alcoolique (vertiges, troubles auditifs, visuels, d'élocution). 
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Les plus inquiétants : Les virages maniaques, les syndromes confusionnels, l’aggravation d’une 

dépression ou l’apparition d’idées noires, les attaques brutales de sommeil, impliquant une 

interdiction de conduire un véhicule ou de travailler sur une machine dangereuse en début de 

traitement. 

80% des personnes sous traitement  en souffrent à divers niveaux. Ils sont ressentis de 

faibles/moyens pour 50% des personnes  à très forts/insupportables par 15% des malades(5). 

Cependant 90% des personnes en activité professionnelle continuent à travailler quelque soit la 

dose prise, même si Les difficultés à le faire augmentent avec les doses administrées, notamment 

au-dessus de 300mg/j 
 

 
 

Par rapport aux désagréments de l’alcool, ils sont qualifiés par les malades de la façon suivante : 
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Les plus gênants du point de vue des malades sont les suivants (860 réponses) : 

 
 

 
 
 

Concernant les troubles du sommeil, certaines personnes ont des insomnies sévères qu’il faut 

absolument traiter. Sans dormir, on s’épuise très vite. 

Changer les heures de prises, ne pas prendre de baclofène après 17-18h peut améliorer le 

sommeil. Le théralène, anti histaminique sédatif, semble bien réussir à plusieurs qui le préfèrent 

aux traitements classiques dont ils ont peur de devenir dépendants. 
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Nous avons également constaté que les effets indésirables disparaissent généralement en 

quelques jours après une augmentation. 

Que faire des paliers plus longs, voire baisser temporairement la dose les atténuaient.  

Que fractionner la dose dans la journée avait souvent un effet positif. 

Que la prise d’alcool les majorait. 

Et qu’il valait mieux éviter de changer brutalement les heures de prises. 

 

A ce jour, peu de traitements médicamenteux ont été proposés aux patients pour limiter les effets 

secondaires. Cette prise en charge serait une piste de réflexion pour les médecins afin d’apporter 

du confort à leurs patients sous Baclofène. 

En attendant, nous les avons répertoriés et proposé des solutions (médicaments, remèdes 

naturels, conseils, ...) pour les atténuer. 

http://www.baclofene.com/index.php?p=topic&t_id=5660 

 

Peu d'arrêts de travail ont été prescrits, cela pourrait également être une piste à explorer. Un arrêt 

maladie permettant, de notre point de vue, de poursuivre le traitement dans de meilleures 

conditions, de guérir plus vite et par conséquent d’être opérationnel plus rapidement. 
 

Répartition quotidienne d'une quantité de Baclofène 
 
Au fil du temps, nous avons constaté que les heures de prises avaient une grande importance.  

Elles permettent, soit de mieux cibler le craving et donc possiblement d’atteindre l’indifférence 

avec une dose plus faible de baclofène, soit de diminuer notablement les effets indésirables. 

 
Partant des données pharmacocinétiques du baclofène, (demi-vie du Baclofène courte d’environ 4 

heures, pic sérique atteint entre 30 mn et 1h30), certains d’entre nous se sont dit qu’il était peut 

être inutile de prendre du baclofène le matin pour un craving se manifestant à 18h. 

Ils ont alors « ciblé » leur craving, c'est-à-dire concentré les prises dans l’après-midi en plaçant la 

dernière 1h à 1h30 avant le craving. 
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D’autres, ayant de très forts effets indésirables, ont au contraire fractionné leurs prises en petites 

doses tout au long de la journée. 
 

Un petit outil Excel nous permet de visualiser les concentrations de baclofène selon les heures de 

prises. http://www.baclofene.com/index.php?p=topic&t_id=3135 

 

Ces conseils de répartition sont aussi très bien décrits dans le livre de Renaud de BEAUREPAIRE 

Vérités et mensonges sur le baclofène (Albin Michel avril 2013). Par exemple : 

 

- « Il faut par exemple cibler la prise des comprimés en fonction des horaires de prise d'alcool » 

(page 87), 

- « Au bout de cinq heures, il ne reste pratiquement plus rien. Or il est clair que le baclofène protège 

de l'envie de boire quand il est présent dans l'organisme à  des taux suffisants...c'est pourquoi la 

prise du médicament doit être ciblée en fonction des horaires de boisson. » (Page 88). 

 

Etc., ce livre est riche d'enseignements, nous vous conseillons vivement de le lire.  

 

Concernant « l'heure de boisson », pour nous, ce n'est pas nécessairement l'heure de passage à 

l'acte. Si par exemple la prise de boisson se fait à 19h au retour de la journée de travail, 

simplement parce qu’elle est impossible avant mais qu'une envie forte est déjà présente dès 16h, 

de notre point de vue, c'est 16h qui devra servir d'heure de référence pour le ciblage.  

De la même façon, certains diront j'ai deux cravings, un à midi et un à 19 heures. Nous pensons 

qu'il n'y a pas plusieurs cravings par jour, il y en a un, avec une heure de début. Par contre il peut 

avoir des pauses dans la journée pour différentes raisons, sieste, conduite, travail... 

C'est donc pour nous le premier craving qui faut cibler. Au fur et à mesure de la montée en 

puissance du traitement, il se décalera, il faudra donc décaler les prises de baclofène en 

conséquence.  
 

Consommation d'alcool durant le traitement 
 

D'une manière générale, rien ne justifie à nos yeux une abstinence forcée avant ou pendant le 

traitement. L’abstinence étant ressentie comme une contrainte qui incite souvent les malades à 

refuser de se soigner. Bien des médecins ne la demandent pas. 

Cependant, le fait de continuer à boire sous Baclofène a pour inconvénient de maximiser les effets 

indésirables.  Ceux dus à l’alcool et au Baclofène sont souvent similaires et se cumulent. Il 

semblerait également  que les plus dangereux d’entre eux soient dus au mélange 

baclofène/alcool/benzodiazépines. 
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D’un autre côté, le fait de stopper brutalement sa consommation d’alcool peut entrainer un 

syndrome de sevrage et l’abstinence rend plus difficile la constatation de la guérison. 

L’idéal nous semble  donc d’arriver à restreindre au maximum sa consommation d’alcool sans que 

cela ne devienne une souffrance ni n’entraine de culpabilité en cas d’échec. 
 

Diminution de la dose de baclofène après la guérison 
 

Une fois la dose de guérison atteinte, les patients restent quelques mois à cette dose puis 

diminuent peu à peu le baclofène de façon à faire disparaitre les effets indésirables encore 

présents tout en conservant le bénéfice du traitement.  

 

Cette diminution se fait en général de façon progressive et lente (diminution de 10mg toutes les 3 

à 5 semaines), jusqu’à une dose résiduelle minime et confortable (plus d’effets indésirables et pas 

de retour de la compulsion) ou pour certains l’arrêt complet du traitement. 

D’autres ayant du mal à supporter des effets indésirables handicapants à  leur dose seuil, 

notamment le manque de sommeil et la fatigue, vont plus vite (diminution de 10 à 20mg toutes les 

1 à 2 semaines) tout en restant très prudents sur leurs ressentis concernant un retour éventuel du 

craving. 

Enfin, certains, préfèrent conserver une dose résiduelle relativement élevée parce qu’ils se sont 

aperçus, comme Olivier Ameisen, que cela leur permettait de traiter leur dysphorie. 
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Principales raisons d'échecs du traitement 

 

Selon les Dr Annie RAPP et Renaud de BEAUREPAIRE(12) (13), La majorité des échecs sont dus à :  

- Une absence de motivation réelle, certaines personnes venant sous l’influence 

beaucoup trop pesante de leur entourage, ou n’ayant pas fait le deuil de l’alcool, 

- la peur des effets indésirables ou des effets indésirables ressentis comme 

particulièrement pénibles, 

- les pathologies psychiatriques, en particulier les graves troubles anxieux,  

- la dégradation intellectuelle et physique,  

- l’utilisation de l’alcoolisation massive dans des rapports conflictuels avec l’entourage, 

 

Une autre cause d’échec que nous avons constatée concerne l’isolement de la personne qui se 

retrouve seule face à un traitement déroutant ou pire face à l’incompréhension de ses proches. 

Dans ce cas, le découragement et l’abandon sont bien souvent de mise. 

 

Ce traitement est perturbant pour les malades parce que  personne ne peut connaitre à l’avance la 

dose à atteindre, ni les effets indésirables qui surviendront. 

Avoir bien compris les principes du traitement, pouvoir échanger avec d’autres personnes ayant 

suivi ce traitement est un plus indéniable.  

Pouvoir  exposer au jour le jour, ses doutes, ses espoirs, ses victoires, ses défaites et échanger, 

même de façon virtuelle, à travers un forum « baclofène » est quelque chose que tous ceux qui le 

font ressentent comme bénéfique. Beaucoup nous disent « sans vous, je n’y serais jamais arrivé » 
 

Surconsommation d'alcool après la disparition du craving 
 

Il peut arriver qu'une personne se sente libérée du craving mais que sa consommation d'alcool 

reste élevée pour d'autres raisons : alcool médicament (somnifère, anti-stress, etc.), habitudes, 
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etc. Bien souvent, 6/8 semaines de thérapie comportementale (une séance de 30 mn à une heure 

par semaine)  viennent à bout de cet excès de consommation. 

 

Accompagnement psycho-social 
 
Le baclofène supprime la dépendance mais n’agit pas sur les problèmes engendrés par la prise 

d’alcool. Un suivi psycho-social est donc souvent nécessaire et demandé par les malades. Une fois 

débarrassé de l’addiction reste à se reconstruire, ce n’est pas toujours simple. 

 

Voici ce qu’en dit une patiente :  

 

« J'ai eu 4 rendez-vous avec une psychothérapeute et là j'avance à grand pas, je comprends ma 

tristesse. 

Elle me pousse à me demander où je veux aller, m'incite à me remettre en question. 

Le baclo a fait son boulot, à moi maintenant de faire le mien et d'aller au plus profond des choses. 

Pour cela je dois accepter des vérités même si elles ne sont si faciles que cela à admettre. » 

 

Ainsi  que ce que le Pr Bernard GRANGER, psychiatre, en pense(14):  

 

« La prise en charge des patients peut parfois se limiter à la prescription d'un produit très puissant 

comme le baclofène mais, le plus souvent elle nécessite aussi une prise en charge psychologique ou 

psychiatrique qui n'est pas nécessairement centrée sur l'alcool. Dans certains cas, il peut aussi être 

important d'avoir recours à une assistante sociale. 

Lorsque l'on obtient une abstinence ou une forte diminution des prises d'alcool, les problèmes 

masqués par l'alcool sont mis à nus. Il faut aider les patients à reconstruire leur vie. Il ne faut pas 

imaginer qu'un médicament peut tout résoudre. Mais tant que l'alcool est là, on ne peut pas faire 

grand-chose. » 

 
Recommandation Temporaire d’Utilisation 
 
La formidable découverte d'Olivier Ameisen est enfin reconnue, après 5 ans de combat, c'est une 

très belle victoire. La RTU autorise tous les médecins, et en premier lieu votre médecin traitant, à 

délivrer du baclofène pour le traitement de l'alcoolo-dépendance dans la limite de 300mg/j 

Pour en bénéficier il faut que le médecin s’inscrive sur le portail https://www.rtubaclofene.org 

Puis y inscrive son patient. Les données sont anonymes, seules les 3 premières lettres du nom ainsi 

que la date de naissance y figurent. S’il ne le fait pas, il reste dans le cadre des prescriptions hors 

AMM comme auparavant. 

Les modalités de la RTU baclofène telles que définies par l’ANSM(2)  

« Le baclofène pourra être prescrit après échec des autres traitements disponibles chez les patients 

alcoolo-dépendants dans les deux indications suivantes : 

• Aide au maintien de l’abstinence après sevrage chez des patients dépendants à l’alcool 
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• Réduction majeure de la consommation d’alcool jusqu’au niveau faible de consommation tel 

que défini par l’OMS chez des patients alcoolo-dépendants à haut risque. 

Le protocole de suivi définit les modalités de prescription et de surveillance des patients, qui 

devront être accompagnées d’une prise en charge psycho-sociale, nécessaire dans cette pathologie 

multifactorielle. 

 

A ce jour, la présomption d‘efficacité ne peut être établie en présence de certaines pathologies 

associées du fait d’un risque important d’effets indésirables graves. En conséquence la RTU 

comporte des contre-indications telles que des troubles neurologiques ou psychiatriques graves 

(épilepsie non contrôlée, schizophrénie, troubles bipolaires, dépression sévère) ou une insuffisance 

rénale ou hépatique sévère. 

 

A partir de la posologie de 120 mg/jour, un deuxième avis par un collègue expérimenté dans la 

prise en charge de l’alcoolo-dépendance doit être sollicité. Pour toute posologie supérieure à 180 

mg/j un avis collégial au sein d’un CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie) ou d’un service hospitalier spécialisé en addictologie est requis. Dans le cadre de cette 

RTU, la posologie de 300 mg/jour ne devra jamais être dépassée. » 

 

Points à souligner 
 

- Il est précisé dans le document de L’ANSM(15) qu’il ne faut jamais interrompre brutalement 

le traitement en raison du risque d’un syndrome de sevrage. 

 

« En effet un arrêt brutal du traitement peut entraîner un syndrome de sevrage parfois létal avec 

les symptômes suivants en relation avec une probable élévation du tonus sérotoninergique : 

troubles neuromusculaires (spasticité, dyskinésies, rhabdomyolyse, paresthésie, convulsions voire 

état de mal épileptique), hyperthermie, hypotension, troubles de la conscience et du 

comportement (état confusionnel, hallucinations, état psychotique maniaque ou paranoïde) » 

 

- Pour tous ceux sous traitement avant le 17 mars 2014 à une dose > 180mg/j, l’avis 

concernant le seuil de 180mg/j est facultatif. 

 

- De façon réglementaire (principe des RTU), il faut être en échec des traitements 

disponibles, en l’absence de traitements efficaces, il nous semble inacceptable de laisser des 

personnes se dégrader sans leur proposer le baclofène. 

 

- Concernant les restrictions psychiatriques, voici ce qu’en pensent les psychiatres(16) :  

 

 « Nous relevons aussi dans les contre-indications une "co-morbidité psychiatrique (psychose, 

notamment schizophrénie, psychose maniaco-dépressive et dépression d'intensité sévère)". Si ces 

contre-indications de précaution paraissent justifiées pour des non-spécialistes, elles ne le sont plus 

lorsque le prescripteur est un psychiatre, capable d’apprécier l’équilibre bénéfice/risque.  

L'expérience montre que les patients pour lesquels l'ANSM contre-indique le baclofène y sont 

sensibles, et que ce traitement, malgré les effets secondaires psychiques qu'il peut entraîner, peut 
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leur être fort utile, à condition que toutes les précautions d'utilisation soient observées et qu'une 

prise en charge étroite par un spécialiste en psychiatrie soit assurée. En l’état, il s’agirait, pour des 

cas graves, d’une perte de chance apparaissant comme une discrimination vis-à-vis de la maladie 

mentale. » 

 

Pour tous ceux concernés, la prescription hors AMM reste possible. Un psychiatre sera à même de 

savoir si votre état de santé et votre traitement sont compatibles ou pas avec le baclofène. 

 

- Concernant les seuils, pour notre part, nous refusons que la prescription soit, dans les faits, 

limitée à 120mg ou 180mg/j, parce que les CSAPA et services hospitaliers en  addictologie n’ont 

pas le temps (obtenir un rendez-vous implique d’attendre plusieurs mois) et/ou les compétences 

pour donner un avis éclairé sur ce traitement auquel ils se sont bien peu intéressés ces cinq 

dernières années. 

 

Voici également ce qu’en pensent médecins et psychiatres impliqués dans ce traitement (17)(16): 

 

« Nous souhaitons que les particularités de prescription liées aux seuils de posologies fixés dans 

cette RTU, 120 mg/J pour un 2ème avis de collègue expérimenté et 180mg/J pour un avis collégial, 

prennent en compte la pratique actuelle des médecins prescripteurs. Cela ne peut être qu’une 

recommandation et non une obligation et nous suggérons qu’ils conservent leur capacité de 

prescription afin d’assurer la continuité des soins engagés. »  

 

« Pour les doses supérieures à 180 mg, il nous paraît restrictif de limiter cet avis, qui serait 

obligatoire et collégial, aux CSAPA et aux services hospitaliers spécialisés en alcoologie (sur quels 

critères ?), dans la mesure où le baclofène est un médicament psychotrope que les psychiatres ont 

la capacité de prescrire par eux-mêmes. En revanche, si le prescripteur le souhaite, en cas de 

prescription de doses supérieures à 180 mg, ou même avant, un autre avis peut être demandé à 

des médecins plus expérimentés, le prescripteur étant capable de décider si cet avis lui est 

nécessaire et de choisir à qui le demander. » 

 
La vérité sur le Selincro (nalmefène) 
 
Ce médicament vient d’être commercialisé en France à grand renfort de publicité. Les visiteurs 

médicaux sillonnent notre pays, distribuent de belles plaquettes et expliquent aux médecins que le 

nalmefène c’est bien mieux que le baclofène parce qu’au lieu de fortes doses, un comprimé par 

jour suffit pour modérer sa consommation d’alcool de 60% … 

 

La réalité, du point de vue d’observateurs neutres, est quelque peu différente(18)(19).  

Trois essais nalmefène contre placebo ont été conduits. Les résultats n’étant pas suffisamment 

concluants, notamment ceux du dernier essai, le laboratoire Lundbeck et les partisans de ce 

médicament ont extrait des données plus parlantes(20). Celles d’un sous groupe restreint à 1/3 de la 

population de départ et correspondant aux plus gros buveurs des 2 premiers essais.  

Dans ce sous groupe, l’avantage du nalmefène par rapport au placebo est significatif de façon 

statistique mais bien mince : une consommation d’alcool minorée de 14g d’alcool par jour (soit un 
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verre ½) ou 14% de la consommation initiale. 

 

 

Les deux groupes (placebo et nalmefène) ont par ailleurs réduit de façon très significative leur 

consommation d’alcool (de 50% pour le groupe placebo). Ce qui montre le rôle primordial du suivi 

psychologique que tous les participants ont reçu, et la faible efficacité propre du nalmefène ... 

Ceci est très peu surprenant, le nalmefène est une molécule très proche de la naltrexone. 

 

La Haute Autorité de Santé(21) a d’ailleurs attribué une  « amélioration de service médical rendu » 

mineure à ce médicament associé à une prise en charge psychosociale comparativement à une 

prise en charge psychosociale seule. 

 

Quant au Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique, voici son point de vue(22) :  

 

« Deux études randomisées contrôlées par placebo d’une durée de 6 mois ont évalué l’efficacité du 

nalméfène, administré à la demande pendant 6 mois chez 1.332 patients au total. Les résultats 

montrent un effet à peine supérieur par rapport au placebo en termes de diminution du nombre de 

jours de consommation élevée d’alcool (heavy drinking days) et de la consommation d’alcool par 

jour: la différence entre les deux groupes était inférieure à 2 jours par mois de consommation 

élevée d’alcool, et était de 5 à 9 g d’alcool (c.-à-d. environ ½ verre de vin) par jour. Dans une 

troisième étude contrôlée par placebo d’une durée d’un an, le nalméfène n’a pas entraîné de 

diminution statistiquement significative de ces critères d’évaluation après 6 mois, mais bien après 

un an. Dans toutes ces études, les patients des différents groupes recevaient un soutien 

psychosocial, et l’effet placebo y est très important. 

La pertinence clinique de ces résultats est donc incertaine, d’autant plus que le taux d’abandons 

dans ces études est aussi élevé (30 à 50%). » 
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à destination des professionnels de santé                   

                                                                                          
 
 
 
 

Recommandation Temporaire d’Utilisation (RTU) du baclofène dans le traitement de 
l’alcoolo-dépendance 

 
 
 

1. Qu’est ce que la RTU baclofène dans l’alcoolo-dépendance? 
2. Quelles sont les obligations que doivent respecter les prescripteurs dans le cadre de 

l’utilisation de baclofène dans l’alcoolo-dépendance ? 
3. Quelles sont les indications du baclofène dans le cadre de la RTU ? 
4. Quels sont les principaux critères de prescription dans le cadre de la RTU ? 
5. Dans le cadre de la RTU, quelles sont les contre-indications à l’instauration d’un traitement par 

baclofène ? 
6. Quelle est la posologie de Baclofène dans le cadre de la RTU? 
7. Quel est le rythme des consultations auprès du médecin prescripteur de la RTU ? 
8. Quelles sont les données recueillies pendant les consultations? 
9. Quelles sont les conditions de délivrance ? 

10. Quelles sont les conditions de prise en charge par l’Assurance Maladie ? 
11. Arrêt du traitement 
12. Quels sont les effets indésirables rapportés avec le baclofène ? 
13. Quelles sont les interactions médicamenteuses avec le baclofène ? 
 
 
 
 

 
Avant toute initiation de traitement dans le cadre de la RTU,  

vous devez impérativement prendre connaissance du protocole de suivi des patients 
consultable sur le site de l’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments 

[http://ansm.sante.fr/]  
ainsi que sur ce site [https://www.rtubaclofene.org]. 

 
 
 
1. Qu’est ce que la RTU baclofène dans l’alcoolo-dépendance? 
 
Dans le cadre de son Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), le baclofène est indiqué comme traitement 
des contractures spastiques de la sclérose en plaques, des affections médullaires et d’origine cérébrale à 
une posologie limitée à 80 mg/j (pouvant aller jusqu’à 100 – 120 mg/j en milieu hospitalier).  
 
L’ANSM a autorisé une RTU baclofène dans l’alcoolo-dépendance ; c’est une procédure dérogatoire et 
exceptionnelle destinée à encadrer et sécuriser des prescriptions non conformes à l’AMM. Après évaluation 
des données disponibles, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a 
estimé que l’utilisation du baclofène pouvait permettre de répondre à un besoin thérapeutique non couvert 
(échec des autres thérapeutiques disponibles) et que le rapport bénéfice/risque pouvait être présumé 
favorable. 
 
Cette RTU concerne les spécialités pharmaceutiques contenant du baclofène administré par voie orale : 
Lioresal 10 mg, comprimé sécable et Baclofène Zentiva 10 mg, comprimé. 
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Les conditions dans lesquelles ces prescriptions doivent être réalisées sont détaillées dans le protocole de 
suivi des patients1. 
 
2. Quelles sont les obligations que doivent respecter les prescripteurs dans le cadre de l’utilisation 

de baclofène dans l’alcoolo-dépendance ? 
 

Les médecins qui décident de prescrire du baclofène hors AMM s’engagent à respecter le protocole de suivi 
dans le cadre de la RTU et notamment : 

- à informer le patient de la non-conformité de la prescription par rapport à l’AMM, de l’absence 
d’alternative médicamenteuse (échecs antérieurs), des risques encourus, des contraintes et des 
bénéfices potentiels, 

- à informer le patient des contre-indications et critères de prescription du baclofène dans le cadre de 
la RTU,  

- à recueillir et transmettre les données nécessaires au suivi de leurs patients conformément au 
protocole de suivi via le portail électronique. La transmission par les prescripteurs des informations 
relatives aux patients est indispensable afin de garantir la sécurité des patients traités dans le cadre 
de la RTU et d’améliorer les connaissances sur l’efficacité et la sécurité d’emploi de ce traitement. 
Les données d’efficacité et de sécurité concernant les patients traités dans le cadre de la RTU 
seront collectées et transmises périodiquement à l’ANSM qui publiera sur son site un résumé de ces 
rapports tous les six mois après le début de la RTU, 

- à remettre au patient l’attestation mensuelle de traitement annexée au protocole, 
 
3. Quelles sont les indications du baclofène dans le cadre de la RTU ? 
 
La RTU vise à permettre et encadrer l’utilisation du baclofène dans des indications autres que l’AMM, à 
savoir : 

- Aide au maintien de l’abstinence après un sevrage chez des patients dépendants à l’alcool et en 
échec des thérapeutiques disponibles 

- Réduction majeure de la consommation d’alcool jusqu’au niveau faible de consommation tel que 
définie par l’OMS chez des patients alcoolo-dépendants à haut risque et en échec des autres 
thérapeutiques disponibles 

 
Les médicaments disponibles dans ces indications (Esperal, Revia, Aotal et Selincro, ce dernier n’étant pas 
encore commercialisé lors de l’autorisation de la RTU en France) ne doivent pas être prescrits en 
association avec le baclofène.  
 
4. Quels sont les principaux critères de prescription dans le cadre de la RTU ? 

 
- Patient âgé de 18 ans et plus, présentant une alcoolo-dépendance et une consommation à haut 

risque (au moins 6 verres standards par jour chez l’homme, au moins 4 verres standards par jour 
chez la femme) durant les 3 derniers mois ou patient récemment abstinent 

- Après échec des tentatives de maintien de l’abstinence ou de réduction de la consommation d’alcool 
avec les traitements ayant l’AMM pour ces indications 

- Contraception efficace pour les femmes en âge de procréer 
- Suivi psychosocial défini et mis en place par le médecin 

 
Les patients doivent impérativement être informés du caractère hors AMM de la prescription. 
 
5. Dans le cadre de la RTU, quelles sont les contre-indications à l’instauration d’un traitement par 

baclofène ? 
 

- Prise concomitante d’un ou plusieurs médicaments d’aide au maintien de l’abstinence ou à 
la réduction de la consommation d’alcool  
En cas de prise antérieure, ces médicaments doivent être arrêtés depuis au moins 15 jours.  

- Co-morbidités psychiatriques (sévères / lourdes) : notamment schizophrénie, trouble 
bipolaire, dépression caractérisée d’intensité sévère. 
Les symptômes dépressifs et/ou anxieux jugés d’intensité modérée ne constituent pas une 
contre-indication mais nécessitent une consultation psychiatrique avant et pendant le 
traitement 

                     
1http://ansm.sante.fr/content/download/60131/773657/version/5/file/RTU_Baclofene_Protocole_Mars-2014.pdf 
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- Insuffisance rénale, cardiaque et pulmonaire sévère 
- Epilepsie ou antécédent de crises comitiales 
- Maladie de Parkinson 
- Insuffisance hépatique sévère  
- Porphyrie 
- Intolérance au baclofène ou à un de ses excipients ou allergie au blé (du fait de la présence 

d’amidon de blé dans les comprimés sécables Liorésal) 
- Addiction à d’autres substances que le tabac et l’alcool 
- Conduite de véhicule (notamment voiture, deux roues) ou utilisation de machine au cours de 

la phase de titration de la posologie 
- Grossesse 
- Situation sociale rendant le suivi aléatoire  

 
6. Quelle est la posologie de Baclofène dans le cadre de la RTU? 

 
En phase de progression posologique, il est recommandé d’initier le traitement par baclofène à la dose de : 

- un ½ comprimé de baclofène 10 mg trois fois / jour pendant 2 à 3 jours, soit 15mg / jour 
- puis ½ + ½ + 1 (2-3 jours), soit 20mg / jour 
- puis ½ + 1 + 1 (2-3 jours), soit 25mg / jour 
- puis 1 + 1 + 1 (2-3 jours), soit 30mg / jour 
- puis augmenter d’un comprimé tous les 3 jours jusqu'à obtention d’une réponse clinique. 

 
En cas d’apparition d’effets indésirables, la progression posologique peut être ralentie en augmentant la 
durée des plateaux jusqu’à une semaine en attendant la disparition de ces signes. La posologie peut 
également être diminuée en fonction de la tolérance au traitement par palier, par exemple de 10 ou 15 mg 
tous les deux jours. 
 
Si la posologie de 120 mg est atteinte, le médecin doit solliciter l’avis d’un médecin plus expérimenté dans la 
prise en charge de l’alcoolo-dépendance (psychiatre, addictologue, médecin exerçant dans un CSAPA 
(Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie)2. 
 
Pour toute posologie > 180 mg ou ≥ 120 mg chez le patient âgé (> 65 ans), un avis collégial au sein d’un 
CSAPA ou d’un service hospitalier spécialisé en addictologie est indispensable. 
 
Dès que l’objectif thérapeutique est atteint, une diminution progressive des doses peut être envisagée, puis 
ensuite régulièrement rediscutée. 
 
La dose de 300 mg ne devra jamais être dépassée. 

 
7. Quel est le rythme des consultations auprès du médecin prescripteur de la RTU ? 
 
Les consultations (classiques ou téléphoniques) auront lieu une fois tous les 15 jours lors de la phase de 
progression posologique afin d’adapter la posologie en fonction de l’efficacité et de la tolérance. Si 
nécessaire, des consultations supplémentaires pourront être programmées. 
Lorsque la posologie est stable, des consultations de suivi du patient seront effectuées au moins 
mensuellement jusqu’à l’arrêt du traitement.  

 
8. Quelles sont les données recueillies pendant les consultations? 
 
Les données recueillies porteront notamment initialement sur les caractéristiques des patients traités puis 
sur les modalités effectives d’utilisation du baclofène, la survenue d’événements indésirables, le suivi de la 
consommation d’alcool déclarée par le patient et l’évaluation du « craving » (envie irrépressible d’alcool).  
Les résultats des dosages biologiques peuvent également être renseignés s’ils ont été effectués. 
 
9. Quelles sont les conditions de délivrance ? 
 
L’ordonnance devra porter la mention « Prescription Hors AMM »  
Le traitement sera prescrit pour une période de un mois maximum. 

 

                     
2 http://www.drogues-info-service.fr/?Le-Centre-de-Soins-d 
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10. Quelles sont les conditions de prise en charge par l’Assurance Maladie ? 
 
A ce jour, les conditions de prise en charge du traitement par l’Assurance Maladie ne sont pas encore 
définies. 
 
11. Arrêt du traitement 
 
En cas d’arrêt du traitement celui-ci ne pourra être que progressif (en 1 à 4 semaines, par paliers par 
exemple de 10 ou 15 mg tous les 2 jours) en raison du risque de syndrome de sevrage. 
En cas d’hospitalisation en urgence, il est important de signaler que le patient est traité par baclofène afin 
d’éviter toute interruption brutale du traitement. 
 
12. Quels sont les effets indésirables rapportés avec le baclofène ? 
 
Les effets indésirables connus avec le baclofène dans le cadre de l’AMM sont décrits dans les RCP de 
Liorésal et de Baclofène Zentiva3. 
 
A ce jour, les effets indésirables rapportés avec le baclofène dans le traitement de la dépendance à l’alcool 
sont notamment : 

‐ Troubles neuropsychiatriques : sédation, paresthésies, acouphènes, syndrome confusionnel, 
vertiges, étourdissements, troubles de l’équilibre, trouble dépressif sévère, comportement suicidaire 
ou tentative de suicide, décompensation maniaque, trouble du sommeil, crises convulsives, 
syndrome de sevrage 

‐ Fracture, chute, accident de la voie publique 
‐ Troubles gastro-intestinaux : nausées, diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, anorexie, 

constipation, sécheresse de bouche 
‐ Troubles cutanés : érythème, urticaire, hyperhidrose 
‐ Troubles musculo-squelettiques, hypotonie, myalgies, crampes, contractures 
‐ Troubles rénaux et urinaires : dysurie, pollakiurie, incontinence 
‐ Troubles cardiovasculaires : hypotension, bradycardie 
‐ Troubles métaboliques : hypertriglycéridémie, effet sur la glycémie, effet sur le poids  
‐ Troubles respiratoires : syndrome d’apnée du sommeil.  

 
Principalement issus de la notification spontanée, leur incidence ne peut être précisément définie. 
Cependant, il apparaît que les effets neuropsychiatriques sont les plus fréquemment rapportés. 
 
13. Quelles sont les interactions médicamenteuses avec le baclofène ? 
 
Les interactions médicamenteuses sont celles mentionnées dans le RCP de Lioresal et Baclofène Zentiva. 
 
En raison de la sédation, de l’hypotension, de l’hypotonie et des vertiges qui peuvent survenir lors d’un 
traitement par baclofène, le risque de chute est réel. L’utilisation concomitante de médicaments susceptibles 
de majorer ces effets doit être évitée dans la mesure du possible (notamment : autres médicaments 
antihypertenseurs, sédatifs…).  
L’effet sédatif est également majoré en cas d’association avec l’alcool. 
 

                     
3 RCP Liorésal 10 mg, comprimé sécable : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=60304050 
  RCP Baclofène Zentiva 10 mg, comprimé  http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=64073783 
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MG Addictions est un collectif informel de 
médecins généralistes qui échangent 
quotidiennement sur leurs pratiques, à partir 
d’une plateforme virtuelle. Ce collectif tout en 
gardant ce mode de travail interactif et souple a 
fait le choix de partager ses questionnements au 
sein de la Fédération Addiction tant pour les 
aspects cliniques que pour avancer sur une 
représentation de la médecine générale dans la 
prise en charge des problématiques d’addiction. 
Plusieurs médecins membres de MG Addiction 
sont impliqués dans des groupes de travail de la 
FA et un représentant a été élu au conseil 
d’administration.  

La Fédération Addiction fédère 205 
personnes morales représentant plus de 700 
établissements, services (CSAPA, CAARUD, CJC, 
CTR, CT, ELSA, etc.) et 420 personnes physiques 
(médecins de ville, praticiens hospitaliers, 
professionnels de la prévention, du médico-
social, etc.). 

Le Réseau Addictions Baclofène est une 
association crée en mars 2012 qui vise à 
regrouper, organiser et former les médecins et 
les professionnels de la santé et du social 
voulant développer leurs pratiques autour du 
Baclofène et permettre son accès à tous ceux qui 
en ont besoin. http://resab.fr/ 

 
  

  
                         

 
 
 
 

Paris, le 18 mars 2014 
  

Communiqué de presse 
 
 

L'Agence Nationale de  Sécurité du Médicament (ANSM)  vient d'accorder une RTU pour le baclofène dans le 

traitement de l'alcoolo-dépendance et de l’abus d’alcool. 

C'est un acquis de la mobilisation des patients eux-mêmes et des associations de patients ayant un problème 

d’alcool. 

C'est aussi un acquis à mettre au crédit des différents 

praticiens qui ont mené un travail clinique considérable 

auprès de leurs patients, en prescrivant le baclofène hors 

AMM. 

Un cadre de RTU intégrant l'expérience acquise 

Cette RTU donne un cadre légal et un dispositif de 

pharmacovigilance à cette prescription, dans l'attente du 

résultat des études Bacloville et Alpadir, le remboursement 

par l’Assurance Maladie complétant ce dispositif. Le recueil 

de données prévu par la RTU est proche de celui existant 

pour l’étude Bacloville. Il doit rester simple en pratique pour 

les médecins et s’articuler avec le dispositif mis en place par 

le RESAB dans le cadre d’un réseau sentinelle. 

Nous souhaitons que les particularités de prescription liées 

aux seuils de posologies fixés dans cette RTU,  

120 mg/J pour un 2è avis de collègue expérimenté et 180 

mg/J pour un avis collégial, prennent en compte la pratique 

actuelle des médecins prescripteurs. Cela ne peut être 

qu’une recommandation et non une obligation et nous 

suggérons qu’ils conservent leur capacité de prescription 

afin d’assurer la continuité des soins engagés. 

 MG Addictions  
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Un cadre de RTU  pragmatique et adapté 

Dans cet objectif de sécurisation et d'accessibilité au traitement,  nous proposons : 

• que tout médecin généraliste ou psychiatre qui a une bonne expérience du baclofène ou qui participe à 

un réseau addictologique national (MG Addictions, RESAB, Addictolib) ou régional soit considéré 

comme expérimenté et puisse prescrire le baclofène au-delà de 120 mg/J. Pour les autres cas, un avis 

téléphonique pourrait être donné par ce 2è collègue expérimenté. Un dispositif de médecin régional 

référent, susceptible d’apporter conseil et aide aux prescripteurs de baclofène pourrait aussi être initié. 

• que l’avis collégial pour les posologies supérieures à 180 mg/j soit recommandé et non obligatoire, et 

s'inscrive dans un renforcement de la coopération médecin généraliste/CSAPA et service hospitalier 

d’addictologie, afin d'apporter de la fluidité et de fonctionner dans les deux sens, pour autant que ces 

structures aient expérimenté la prescription de baclofène et en aient acquis une expérience clinique.  

Une priorité donnée à la formation 

En pratique, le degré de complexité du patient au plan psychiatrique, comportemental et social n'est pas lié à la 

posologie de baclofène prescrite et l’expérience montre que les effets indésirables surviennent la plupart du 

temps en début de traitement et non du seul fait de posologies élevées. La mise en oeuvre de cette RTU par les 

médecins généralistes, acteurs essentiels de premier recours et de proximité dans la prise en soin des patients 

ayant un problème d’alcool, suppose un dispositif de formation efficace, dans le cadre du DPC et des réseaux 

existants en addictologie. 

En résumé nous demandons que : 
1/ chaque médecin prescripteur, quelle que soit sa spécialité, puisse juger lui-même, comme le code de 

déontologie le demande, s’il est compétent pour traiter ses patients seul ou en collaboration avec le médecin de 

son choix ; 

2/ l’avis d’un confrère ou d'un "collège d'addictologues" soit facultatif et non "requis", et cela quelle que soit la 

dose envisagée ; 

3/ des formations soient recommandées et organisées dans le cadre du DPC, ainsi qu'un travail en réseau de 

soins ; 

4/ le baclofène soit prescrit en première intention si le patient le demande (est-il éthique de lui demander 

d'échouer avec les autres méthodes avant de réussir avec le baclofène ?); 

5/ les malades souffrant de pathologies psychiatriques puissent être traités comme les autres, à condition 

d'être stabilisés et suivis ; 

6/ le baclofène soit remboursé par l'assurance maladie. 

MG Addictions, la Fédération Addiction et le RESAB sont prêts à jouer tout leur rôle 

dans le domaine de la formation et à apporter aux médecins prescripteurs de 

baclofène le soutien nécessaire. 

 
Contacts presse 
Claude MAGNIN, Médecin généraliste, tel 06 85 12 13 26 

Patrick de La Selle RESAB, tel 06 82 50 18 41 

Jean-Michel Delile, Vice-Président de la Fédération Addiction, tel 06 89 71 40 95 

Nathalie Latour, Déléguée Générale de la Fédération Addiction, tel 06 12 21 07 25 

 

 



 

Communiqué de presse des organisations syndicales de psychiatres et des 

sociétés savantes de psychiatrie à propos de la recommandation temporaire 

d’utilisation accordée au baclofène 

 
L'Agence de sécurité sanitaire et du médicament (ANSM) a publié le 14 mars 2014 une 

recommandation temporaire d'utilisation (RTU) pour le baclofène dans l'addiction à l'alcool ou en 

vue de la réduction majeure d'une consommation excessive d'alcool. C'est une nouvelle possibilité 

thérapeutique dont l'utilisation est ainsi reconnue et facilitée, à côté de la prise en charge 

psychologique et psychothérapique qui demeure le plus souvent nécessaire pour les patients atteints 

de ces troubles. 

Nous rappelons que les addictions sont des troubles mentaux relevant donc de la psychiatrie et que 

les médecins généralistes sont en première ligne pour traiter les patients qui en sont atteints. Nous 

rappelons aussi que l'addictologie n'est pas une spécialité médicale reconnue par l'ordre des 

médecins. 

Nous nous permettons d'attirer l'attention sur les modalités complexes de cette RTU, notamment en 

ce qui concerne les avis requis. Pour les doses supérieures à 180 mg, il  nous paraît restrictif de 

limiter cet avis, qui serait obligatoire et collégial, aux CSAPA et aux services hospitaliers spécialisés en 

alcoologie (sur quels critères ?), dans la mesure où le baclofène est un médicament psychotrope que 

les psychiatres ont la capacité de prescrire par eux-mêmes. En revanche, si le prescripteur le 

souhaite, en cas de prescription de doses supérieures à 180 mg, ou même avant, un autre avis peut 

être demandé à des médecins plus expérimentés, le prescripteur étant capable de décider si cet avis 

lui est nécessaire et de choisir à qui le demander. L'avis requis lorsque le seuil de 120 mg est dépassé 

nous paraît inutile. 

Nous relevons aussi dans les contre-indications une "co-morbidité psychiatrique (psychose, 

notamment schizophrénie, psychose maniaco-dépressive et dépression d'intensité sévère)". Si ces 

contre-indications de précaution paraissent justifiées pour des non-spécialistes, elles ne le sont plus 

lorsque le prescripteur est un psychiatre, capable d’apprécier l’équilibre bénéfice/risque. 

L'expérience montre que les patients pour lesquels l'ANSM contre-indique le baclofène  y sont 

sensibles, et que ce traitement, malgré les effets secondaires psychiques qu'il peut entraîner, peut 

leur être fort utile, à condition que toutes les précautions d'utilisation soient observées et qu'une 

prise en charge étroite par un spécialiste en psychiatrie soit assurée. En l’état, il s’agirait, pour des 

cas graves, d’une perte de chance apparaissant comme une discrimination vis-à-vis de la maladie 

mentale. 

Nous demandons que la RTU soit modifiée sur ces deux points, car sinon elle risque de ne pas 

répondre à des conditions de mise en œuvre optimales pour l'ensemble des patients susceptibles 

d'en bénéficier, ou plus simplement, de ne pas être appliquée. 

  

Collège national pour la qualité des soins en psychiatrie (CNQSP) 

Collège national des universitaires de psychiatrie (CNUP) 

Fédération française de psychiatrie (FFP) 

Intersyndicale de défense de la psychiatrie publique (IDEPP) 

Syndicat national des psychiatres privés (SNPP) 

Syndicat des psychiatres d’exercice public (SPEP) 

Syndicat des psychiatres français (SPF) 

Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) 

Syndicat des psychiatres salariés de la  Confédération française de  l’encadrement - Confédération 

générale des cadres (SP CFE-CGC) 

Syndicat universitaire de psychiatrie (SUP) 

Union syndicale de la psychiatrie (USP) 
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Cadillac-en-Fronsadais 

Une voiture 
flashée à l’arrêt 
Trois excès de 
vitesse ont été 
attribués à un 
véhicule en 
stationnement. 
La propriétaire 
attend d’être 
remboursée. Page 9

SANTÉ  Le Baclofène va enfin pouvoir être prescrit pour traiter 

l’alcoolisme. Une victoire pour les patients qui utilisent déjà ce 

médicament, initialement conçu pour un autre usage. Pages 2 et 3

Alcoolisme : la 
pilule miracle

La molécule rend les buveurs insensibles à l’alcool. Ils sont 50 000 à la plébisciter. ARCH. S. LARTIGUE

ATLANTIQUE Houle puissante et coefficients 
importants : toute la façade sud-ouest a été  
placée en vigilance orange vagues-submersion. 
Les plus fortes marées sont attendues ce soir. P. 7

Le littoral  
de nouveau 
placé en alerte

Charente-Maritime, Gironde (ici Lacanau), Landes et Pyrénées-
Atlantiques une nouvelle fois concernées. ARCHIVES GUILLAUME BONNAUD

UKRAINE 

L’Occident  
cherche la sortie 
La communauté interna-
tionale tente de dissuader 
les Russes d’intervenir. P. 4-5

CINÉMA 

Resnais, mort 
d’un monument 
Le réalisateur s’est éteint,  
à l’âge de 91 ans. Il laisse 
une œuvre immense. P. 27R
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YANN SAINT-SERNIN 

y. saint-sernin@sudouest.fr 

L
’Agence nationale pour la sécu-
rité du médicament (ANSM) 
vient de le confirmer : dans 

quelques semaines au plus tard, le 
Baclofène sera autorisé pour le trai-
tement de l’alcoolisme. Une décision 
dont beaucoup déplorent le carac-
tère tardif, et qui doit beaucoup à 
l’activisme des malades. Car, à bien 
des égards, l’étonnante épopée de 
cette molécule aux effets annoncés 
comme spectaculaires prend le con-
tre-pied des parcours traditionnels 
des médicaments. « C’est un Media-
tor à l’envers. C’est l’histoire d’une 
inertie. Mais qui révèle, encore une 
fois, le poids démesuré de l’industrie 
sur notre système de santé », lance le 
Pr  Bernard Granger (1), chef du ser-
vice psychiatrie de l’hôpital Tarnier, 
à Paris, et parmi les premiers pres-
cripteurs de ce médicament. 

L’expérience d’un cardiologue 
« Il s’agit à la base d’un décontractant 
musculaire utilisé pour les patholo-
gies de type sclérose en plaques de-
puis près de quarante ans », explique 
le Pr Jean-Michel Delile (1), psychia-
tre et directeur du CEID (Comité 
d’étude et d’information sur la dro-

gue) de Bordeaux. Mais ce médica-
ment doit sa nouvelle vie à l’expé-
rience du cardiologue Olivier Amei-
sen qui, désespérant de réussir à 
soigner son alcoolisme, décide dans 
les années 2000 de tester sur lui-
même un protocole jusque-là expé-
rimenté uniquement sur des rats. 
Les résultats sont stupéfiants. En 
quelques mois, en augmentant pro-
gressivement les doses de Baclofène 
bien au-delà de la posologie préco-
nisée lorsqu’il est utilisé comme dé-
contractant, le médecin devient to-
talement indifférent à l’alcool. Non 
seulement l’envie de boire disparaît, 
mais boire un simple verre ne pro-
voque chez lui aucune rechute. 

Un livre en 2008 
Mais, au sein de la communauté 
scientifique, l’accueil est plutôt froid. 
« Les gens l’ont pris pour un hurlu-
berlu », regrette Bernard Granger. 
Écœuré par cette indifférence, Oli-
vier Ameisen publie alors un livre en 
2008, « Le Dernier Verre ». L’impact 
est considérable chez les malades. 
« Au départ, aucun médecin ne vou-
lait nous en délivrer. Nous nous four-
nissions sur Internet ou en Espagne. 
Puis, nous avons commencé à recen-
ser les praticiens acceptant d’en pres-

crire en créant une association », ex-
plique Sylvie Imbert, présidente 
d’une association de malades. 

« La grande originalité de ce médi-
cament, c’est que ce sont les patients 
qui l’ont imposé. Ce seul fait a battu 
en brèche le dogme qui prétendait 
que les alcooliques étaient majori-
tairement dans le déni. Vu l’affluence 
des demandes, il semble que c’était 
plutôt l’offre de soins qui n’était pas 
adaptée », concède Jean-Michel De-
lile. 

Si les médecins se montrent réti-
cents, c’est qu’aucune autorisation 
de mise sur le marché (AMM) du Ba-
clofène ne concerne l’alcoolisme. Le 
prescrire en dehors de toute régle-
mentation engage donc la respon-
sabilité du soignant. Et certains poin-
tent des effets secondaires dans une 
utilisation allant, la plupart du 
temps, au-delà des doses prescrites 
jusqu’alors. « Ce médicament était 
très connu. En quarante ans, aucun 
décès ne lui a été imputé », tempère 
Jean-Michel Delile. De leur côté, les 
sociétés savantes tiquent et récla-
ment des études. Mais aucun proto-
cole de grande ampleur ne sera mis 
en place. 

C’est qu’en France, ce type d’étude 
est généralement dévolu à l’indus-

trie. « Nous n’avons pas le pouvoir 
d’imposer des recherches aux labo-
ratoires. Ils ont la liberté de deman-
der ou non une modification d’au-
torisation de mise sur le marché 
(AMM) », explique-t-on à l’ANSM. 
Mais l’industrie ne s’est pas précipi-
tée. « On a très vite compris qu’il n’y 
avait rien à espérer de ce côté-là. Cer-
tains médecins l’ont donc testé sur 
eux-mêmes », explique Jean-Michel 
Delile. « Les laboratoires nous ont en-
voyés balader », tempête Bernard 
Granger. Pourquoi ? « Ce médica-

ment est générique, il coûte 3 euros. 
Il n’y avait aucun profit à espérer, 
d’autant que l’industrie avait enga-
gé des recherches pour produire 
d’autres médicaments contre l’al-
coolisme qu’ils espéraient vendre 
plus cher. Mais, pendant ce temps, 
des patients mouraient », déplore le 
psychiatre. 

Pas efficace à 100 % 
Ce peu d’enthousiasme de l’indus-
trie explique-t-il les réticences des 
puissantes sociétés savantes, béné-

SANTÉ D’ici à quelques semaines, un décontractant 

musculaire, le Baclofène, sera autorisé pour le traitement  

de l’alcoolisme. Une décision souhaitée par les patients

Feu vert pour 
la « pilule de 
dégrisement »

En 2012, près de 50 000 alcooliques français utilisaient  
du Baclofène en dehors de tout cadre réglementaire. ARCH. T. DAVID

Actualité
Une déclaration solennelle de Copé ce matin 
Jean-François Copé, accusé d’avoir favorisé une société amie avec 
l’argent du parti, doit faire une « déclaration solennelle » aujourd’hui, 
en fin de matinée. L’UMP ne précise pas sur quoi elle portera. ARCH. AFP

« Sud Ouest ». Vous êtes identifié 
comme l’un des plus fervents mili-
tants du Baclofène. Comment 
avez-vous été amené à en pres-
crire ? 
Renaud de Beaurepaire. Je connais-
sais bien Olivier Ameisen. Mais, moi-
même, je n’accordais pas beaucoup 
de crédit à sa découverte. En 2006, 
j’ai prescrit pour la première fois du 
Baclofène, hors AMM. Les résultats 
étaient spectaculaires. En consé-
quence de quoi, lorsqu’il a écrit son 
livre en 2008, j’étais cité comme le 
seul médecin acceptant d’en pres-
crire. Du coup, on recevait des cen-
taines de demandes par mois. J’étais 

bien embêté, car l’alcoologie n’était 
pas ma spécialité. Mais, face au dés-
arroi des malades et à l’inertie des 
pouvoirs publics, on s’est dit qu’il 
fallait s’organiser. On a donc mon-
té des associations avec les malades. 

Que change l’arrivée de ce médica-
ment dans la prise en charge  
de l’alcoolisme ? 
Avant, nous étions face à une mala-
die que nous ne savions pas soigner. 
Le dogme, c’était l’abstinence. En ca-
ricaturant un peu, on disait aux ma-
lades : « Faites un effort, mon 
vieux ! » 80 % rechutaient. Alors, 
quand on leur a proposé un traite-
ment qui leur permettait de s’en 
sortir sans vivre le calvaire de plu-
sieurs cures sans résultat, ils étaient 
demandeurs, vous pensez bien. Ça 
a dérangé beaucoup de monde… 

Que voulez-vous dire ? 
Quand Ameisen a fait sa décou-

verte, il a rencontré des universitai-
res qui comptaient dans l’alcoolo-
gie. Beaucoup ont essayé et se sont 
rendu compte que cela marchait. 
Que s’est-il passé ? Silence radio. 
Pourquoi ? Ils étaient en affaire avec 
des labos qui leur ont demandé de 
laisser leur chance à d’autres médi-
caments qu’ils étaient en train de 
développer. Je le dis très librement, 
la plupart de ces médecins sont des 
copains ! Les labos ont convaincu le 
monde médical de demander des 
études pour gagner du temps, alors 
que nous avions des centaines de 
cas probants sur la table. Beaucoup 
de monde avait intérêt à bloquer ce 
médicament qui ne rapportait pas 
un sou et qui allait vider les centres 
de prise en charge psychologique. 

N’est-ce pas un peu radical ? 
Je ne dis pas que cette prise en 
charge est inutile pour tout le 
monde. Mais qu’il me soit permis 

de constater que la lutte contre l’al-
coolisme, qui concerne plus de 
2 millions de personnes en France, 
est une véritable industrie, d’autant 
plus lucrative qu’elle échoue sou-
vent et que, du coup, les patients re-
viennent ! 

On peut comprendre que les méde-
cins aient pu être réticents à pres-
crire du Baclofène hors AMM, 
sachant qu’il a des effets secondai-
res… 
Vous rigolez ! 43 % des prescriptions 
se font hors AMM. C’est d’autant 
plus vrai en psychiatrie. Quant aux 
effets secondaires, ils existent, c’est 
vrai. Mais ils sont très minimes si 
l’on suit un protocole scrupuleux et 
progressif. Le traitement de l’alcoo-
lisme est très long. Mais, au bout de 
plusieurs années, j’ai de plus en plus 
de patients qui, aujourd’hui, n’ont 
plus besoin de prendre le médica-
ment. 

Avez-vous été approché par Ethy-
pharm, le laboratoire qui veut com-
mercialiser la molécule ? 
Oui, évidemment. J’ai dit non. 
Recueilli par Y. S.-S.

Renaud de Beaurepaire est 
chef de service à l’hôpital 

Paul-Guiraud, à Villejuif. « SO »

INTERVIEW Pionnier 

dans l’utilisation du 

Baclofène, le Dr Renaud 

de Beaurepaire dénonce 

le lobby des labos

« La lutte contre l’alcoolisme est une industrie »

2
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Jamais, depuis la nomination du 
deuxième gouvernement Ayrault 
après les élections législatives de 
juin 2012, les rumeurs de remanie-
ment n’ont été aussi fortes et insis-
tantes. En fait, la question n’est plus 
de savoir si ce remaniement aura 
lieu, mais quand. Et si le nouveau 
gouvernement sera toujours dirigé 
par le même Premier ministre. 

Lequel Jean-Marc Ayrault donne 
aussi cours à la rumeur en évo-
quant, dans une interview au « Pari-
sien » hier, son souhait d’un gouver-
nement resserré. Une idée à laquelle 
s’est déclaré « plutôt favorable » le 
ministre délégué à l’Économie so-
ciale et à la Consommation, Benoît 
Hamon. Cette formule n’est pas 
nouvelle pour le Premier ministre. 
L’été dernier, et encore cet automne, 
il a plaidé auprès de François Hol-
lande pour une équipe ministérielle 
plus restreinte que celle de 38 minis-
tres qu’il dirige aujourd’hui. Il avait 
même cru pouvoir convaincre le 
président et s’apprêtait à reprendre 
l’initiative politique lors de l’univer-
sité d’été de La Rochelle. Mais rien 
n’est venu. C’est pour cela, pour gar-
der la main, qu’il avait lancé au mois 
de novembre l’idée d’une grande ré-
forme fiscale. 

« Spéculation, fantasme » 
La nouveauté est que Jean-Marc Ay-
rault plaide publiquement pour un 
gouvernement resserré. « En Eu-
rope, beaucoup ont moins de mi-
nistres et ça ne marche pas plus 
mal », rappelle-t-il dans « Le Pari-
sien ». Le fait-il pour forcer la main 
du chef de l’État ou s’exprime-t-il 
avec l’accord de François Hollande ? 
« La décision appartient au prési-
dent de la République », précise-t-il 
poliment. Toujours est-il que le Pre-
mier ministre paraît assez sûr de 
son fait. Les rumeurs, insistantes de-
puis quelques jours, sur son pro-
chain départ ne sont que « com-
mentaires, spéculations ou 
fantasmes », assure-t-il. 

De fait, François Hollande n’a pro-
bablement pas encore pris sa déci-
sion, mais son idée serait de conser-
ver Jean-Marc Ayrault jusqu’aux 
élections régionales de mars 2015. Il 
a toujours considéré qu’il fallait 

deux Premiers ministres par quin-
quennat (ce que disait aussi Nicolas 
Sarkozy, avant de garder François 
Fillon pendant cinq ans) ; mieux 
vaut donc ne pas en changer trop 
vite et « user » au maximum le pre-
mier titulaire de Matignon. Seule 
une Berezina socialiste aux munici-
pales pourrait inciter François Hol-
lande à changer d’avis. 

En avril ou en mai 
Quant à la date du remaniement, la 
plus probable se situe entre les élec-
tions municipales et européennes, 
c’est-à-dire en avril ou mai. Moins 
que le calendrier électoral, c’est ce-
lui du pacte de responsabilité qui 
prime aux yeux du président. Celui-
ci, espère-t-il, devrait être prêt fin 
mars ou début avril. Le gouverne-
ment engagera ensuite sa respon-
sabilité, à la suite d’une déclaration 
de politique générale dont l’axe ma-
jeur sera ce pacte de responsabilité. 
Or, il semble acquis que le Premier 
ministre, qui demandera la con-
fiance du Parlement, sera aussi ce-
lui qui mettra le fameux pacte en ap-
plication. Qu’il s’agisse d’un 
Ayrault 3 ou d’un nouveau chef du 
gouvernement, le remaniement de-
vrait donc intervenir avant le vote 
de confiance à l’Assemblée, qui ne 
reprend ses travaux que le 7 avril. 

Plusieurs noms avancés 
En attendant, les spéculations vont 
bon train. Qui pour éventuellement 
remplacer Ayrault ? Les noms de 
Manuel Valls (qui a failli décrocher 
le gros lot en novembre dernier), de 
Claude Bartolone et désormais de 
Laurent Fabius sont ceux qui revien-
nent le plus souvent. Les départs de 
Vincent Peillon, de Pierre Moscovici 
et d’une flopée de ministres délé-
gués sont régulièrement annoncés. 
Problème : parmi ces ministres dé-
légués figurent surtout des femmes. 
Mais Ségolène Royal pourrait faire 
son grand retour au gouvernement, 
en compagnie de poids lourds 
comme Bertrand Delanoë ou Fran-
çois Rebsamen. Il reste au moins en-
core un mois pendant lequel les dés 
auront le temps de rouler. 
Bruno Dive,  
rédaction parisienne

GOUVERNEMENT Jean-Marc Ayrault relance les 

spéculations en souhaitant une équipe resserrée

Remaniement :  
la stratégie se précise

« En Europe, beaucoup ont moins de ministres et ça ne marche 

pas plus mal », a rappelé le Premier ministre. PHOTO AFP/A. S.

ficiant notoirement de finance-
ments de l’industrie ? « Cela a été dit. 
C’est insultant. Il faut rappeler que 
nous avons fait des demandes de fi-
nancements publics pour mener 
des études : nous nous sommes fait 
bananer ! Je déplore comme beau-
coup ce retard. C’est vrai qu’au dé-
part, la Société française d’alcoologie 
(SFA) a eu une position timorée, sur-
tout par rapport aux fortes doses. 
Personnellement, quand j’ai consta-
té les résultats, j’en ai prescrit, même 
s’il n’est pas efficace sur 100 % des pa-
tients », explique Henri-Jean Aubin, 
président de la SFA. 

« Il y a eu un retard administratif 

qui s’explique surtout par les querel-
les au sein de la communauté médi-
cale. Jusque-là, il était admis que l’on 
ne guérissait pas de l’alcoolisme et 
que le seul remède était l’abstinence. 
Ce médicament écornait ce dogme. 
Beaucoup ont craint que le Baclofè-
ne n’éloigne les malades d’une prise 
en charge globale. Avec l’expérience, 
on se rend compte que les deux ap-
proches sont complémentaires », 
poursuit Jean-Michel Delile. 

Fin 2013, près de dix ans après la 
découverte d’Olivier Almeisen, le la-
boratoire Ethypharm a décidé de de-
mander une AMM pour le Baclofè-
ne, déclenchant une étude de 

grande ampleur. Une nouvelle qui 
fait sourire Bernard Granger : « Ils 
vont modifier légèrement la molé-
cule pour la sortir des génériques, ils 
pourront ainsi la vendre dix fois plus 
cher ! Alors qu’elle était disponible 
depuis des années à un prix déri-
soire… » Selon la Cnam, en 2012, près 
de 50 000 alcooliques français uti-
lisaient du Baclofène en dehors de 
tout cadre réglementaire. 

(1) Ces médecins ont assuré à 

« Sud Ouest » n’avoir aucun lien financier 

avec une firme susceptible de commercia-

liser du Baclofène ou un autre médica-

ment contre l’alcoolisme.

Militants CGT au FN : actes de « désespoir » 
Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT, a qualifié l’engagement de 
militants de la CGT sur les listes du FN d’actes de « désespoir », ressemblant 
à l’immolation « par le feu devant Pôle emploi ». À quelques semaines des 
municipales, les syndicats surveillent la montée du FN dans leurs rangs.

Un professeur de Bordeaux déontologue ? 
Le président PS de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone, a annoncé 
qu’il proposerait prochainement la nomination de Ferdinand Mélin-
Soucramanien, professeur de droit constitutionnel à l’université 
Bordeaux 4, au poste de déontologue de l’Assemblée. PHOTO F. LAY-YU

■ Bernard, 50 ans, se considère au-
jourd’hui comme guéri. Il fait partie 
des 50 % de patients sur qui, selon 
les chiffres communément admis, le 
Baclofène démontre son efficacité. 
Cet ancien maître de chai dans la ré-
gion bordelaise confesse avoir con-
sommé jusqu’à 7 litres de vin par jour. 
« Je suis dépendant à l’alcool depuis 
mon adolescence. J’ai tout essayé. 
J’ai rechuté chaque fois. L’envie obsé-
dante de boire était toujours trop 
forte. Puis, en quelques mois de trai-
tement au Baclofène, je suis devenu 
indifférent à l’alcool. C’est une résur-
rection », explique-t-il. 

Il y a un an, le malade entame la 
tournée des généralistes afin de se 
faire prescrire le médicament. Soute-
nu par une association, il suit alors le 
protocole empirique établi par Olivier 
Ameisen. Celui-ci préconise d’aug-
menter régulièrement les doses jus-
qu’au moment où l’envie de boire 
disparaît. « Un premier médecin n’a 

pas voulu aller au-delà de 150 milli-
grammes. Un second a été jusqu’à 
240. J’avais toujours des pensées ob-
sédantes. Pour moi, la bascule était à 
300 milligrammes, dix fois plus que 

lorsque le médicament est utilisé en 
décontractant musculaire. Désor-
mais, je diminue progressivement. » 

Le Girondin ne cache pas sa colère : 
« Il y a trois ans, on m’a découragé de 
le faire. Entre-temps, j’ai perdu mon 
boulot et j’ai fait un infarctus. Au-
jourd’hui, je me rends compte qu’on 
aurait pu le faire dès cette époque et 
de façon plus encadrée si les pou-
voirs publics avaient réagi plus tôt, ce 
qui aurait été plus rassurant. » 

Bernard ne conteste pas avoir con-
nu des effets secondaires. « Au plus 
fort du traitement, j’avais la tête qui 
tournait, des apnées du sommeil, 
des acouphènes, et même quelques 
hallucinations auditives. Lorsque j’ai 
commencé à diminuer les doses, ils 
ont presque tous disparu. Mais sans 
l’expérience des autres malades, je 
ne serais pas allé jusqu’au bout. Cela 
valait le risque, car j’étais en train de 
mourir. » 
Y. S.-S.

« J’étais en train de mourir »

50 % des patients s’estiment 
guéris après un traitement  

au Baclofène. PHOTO S. LARTIGUE

Le détournement d’une molécule 

pour d’autres pathologies n’est pas 

un cas inconnu. Dans le catalogue 

des expériences, le pire côtoie le 

meilleur. Côté pire, impossible 

d’ignorer le Mediator, prescrit pen-

dant des années hors AMM en tant 

que coupe-faim. Le traumatisme de 

l’affaire Servier explique également 

la prudence face à la découverte du 

Pr Ameisen. Désormais, l’ANSM se 

veut rassurante face « aux remon-

tées d’expérience » et, de par « la na-

ture de la molécule », semble écarter 

l’analogie avec l’amphétamine du la-

boratoire Servier. 

Reste que des questions subsis-

tent. « Chacun a fait sa tambouille 

de son côté, ce qui n’est pas l’idéal en 

termes de pharmacovigilance », re-

connaît l’agence. Le dispositif de re-

commandation temporaire d’utilisa-

tion (RTU), qui sera mis en place 

pour la première fois en France avec 

le Baclofène, devrait permettre de 

donner un premier cadre réglemen-

taire à sa prescription pendant 

trois ans. Quel est son degré réel d’ef-

ficacité ? Touche-t-il tous les types 

d’alcoolisme ? Quel protocole pour 

réduire les effets secondaires ? Quels 

sont les risques de rechute ? Quelles 

contre-indications ? « En centrali-

sant les retours d’expérience, nous 

serons à même d’affiner notre vi-

sion », explique l’ANSM. Une ques-

tion devrait rester sur les lèvres de 

certains patients : pourquoi si tard ?

3 ANS D’EXPÉRIENCE
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