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Pourquoi parler du Baclofène? 

!   Prescription du Baclofène = question médicale 
 - > Utilité du traitement determinée par des études 

!   Baclofène est entré dans la sphère sociétale 
 -> Impact sur les représentations et les politiques publiques 

!   De nouveaux acteurs s’invitent dans le débats  
  -> patients – citoyens, régulateurs, médias 



Une journée sur le Baclofène? 

!   Quelles sont les expériences sur le Baclofène? 

!   Comprendre le débat autour du Baclofène 

!   Qu’est ce que le Baclofène nous dit sur nous-mêmes? 

!    Comment gérer le débat sur le  Baclofène et ses 
« externalités » ? 



Introduction 

Dr. Nevena Vlajic 
coordinatrice CoRoMA 



Les dates clés  
du Baclofène 



   Baclofène: premier pas 

!   1962: Découverte de la molécule  
(Heinrich  Keberle - Ciba-Geigy) 
 -> Utilisation pour les patients souffrant de spasticité 

!   1980- 1990: Essais cliniques chez des patients alcolo-
dépendants souffrant de comorbidités 
 -> Diminution de la conso et maintien de l’abstinence 

!   1993- 2002: premiers tests spécifiquement pour le 
traitement de la dépendance (Colombo, Addolorato, etc) 
 -> réduction de l’envie de boire (faibles doses) 



   Baclofène: nouvelles pistes 

!  2000:  Le Baclofène chez les rats 
 -> Réduction de l’envie de boire et réduction de la 
consommation (haut dosage) 

!  2003:  Le Baclofène et la cocaïne 
 -> Effet du Baclofène sur le craving de la cocaïne 

!   2005: premier article de Olivier Ameisen  
  (self-case report) 
 -> Suppression de l’envie de boire (haut dosage) 



   Le Baclofène dans l’espace politique 

!   2008: « Le dernier verre » d’Olivier Ameisen 
 -> Arrivée du Baclofène dans la sphère publique 

!   2008 – 2014: Débats et controverses 
  -> Débat public et médiatique, mobilisation des acteurs 

!   2014: RTU (Recommandation Temporaire d’Utilisation) 
pour dépendance à l’alcool en France 

!   2012 – 2014: premières études randomisées en double 
aveugle (hauts dosages) 



Le champ des addictions 
Deux postures (parfois) complémentaires 

!  EBM : application stricte de ce qui est validé 
scientifiquement 
 -> Science 

!  Réduction des dommages : engagement citoyen 
pour créer un lien dans une posture bienveillante 
-> Droits humains 



La chorale  
« Au clair de la rue » 



Programme de la journée 

Nathalie Arbellay 
GREA 


