
COMMUNIQUE DE PRESSE AUBES / BACLOHELP

Nous prenons connaissance du communiqué de la Société Française d'Alcoologie du 12 mars 
2018 basée sur une compilation d'études à petites (30mg) et hautes doses (jusqu'à 300mg): 
https://www.sfalcoologie.asso.fr/download/CP_Rapport_Baclofene-SFA-2018_03_12.pdf

Comme le répétait sans cesse Olivier AMEISEN, le traitement de l'alcoo-dépendance par 
baclofène n'a d'intérêt qu'à hautes doses (en moyenne 170 mg par jour).

Nous rappelons que toutes les études officielles à hautes doses en double-aveugle (Baclad en
Allemagne, Bacloville et Alpadir en France) ont démontré sans équivoque l'efficacité du 
baclofène dans le traitement de l'alcoolo-dépendance.

Nous rappelons également que dans son communiqué du 2 août 2017 (joint), la SFA 
reconnaît pourtant les "bénéfices du baclofène chez les patients lorsqu'il est utilisé de 
manière appropriée (adaptation personnalisée de la dose et de sa répartition dans la journée,
avec un suivi rapproché)".

Nous nous alarmons également des conflits d'intérêt des auteurs avec les laboratoires 
pharmaceutiques (et en particulier avec le laboratoire Lundbeck, producteur du Sélincro, 
médicament "concurrent" du baclofène mais dont le peu d'efficacité à été pointée par la 
Haute Autorité de Santé)

- Pr PAILLE (Lundbeck, D&A Pharma, Ethypharm, Indivior, Merck Seronoe)

- Pr NAASSILA (Bioprojet Biotech, Theranexus, Biocodex, SATT Sud-Est, Indivior, Lundbeck, 
Merck Serono)

Ces liens sont publics : 
https://www.transparence.sante.gouv.fr/flow/main;jsessionid=D05F2502DE0263B44E7E4BA7
81EC1EB9?execution=e1s1

Nous soulignons enfin que, si 40 000 personnes se soignent avec le baclofène, ce n'est peut-
être pas par hasard.

Les données acquises de la science (études Baclad, Bacloville, Baclophone) et de 
l'observation (37 000 témoignages ici : https://www.change.org/p/agn%C3%A8s-buzyn-le-
baclof%C3%A8ne-sauve-des-vies-sauvons-le-baclof%C3%A8ne) ne peuvent être niées : 
correctement prescrit par un médecin spécifiquement formé (addictologue ou psychiatre) et 
correctement pris par le patient, le baclofène est efficace chez la plupart des personnes 
souffrant de la maladie alcoolique. Les effets secondaires, qui ne sont pas systématiques, 
sont passagers. 
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