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Editorial
Chères lectrices, chers lecteurs.
Cette fois, ça y est ! Quelques semaines après celle de Paris, « Argos », la Salle de Consommations de Strasbourg a ouvert ses portes
début novembre. La France a enfin autorisé un dispositif de réduction des risques qui a déjà largement fait ses preuves ailleurs, publications
scientifiques à l’appui (1, 2, 3). Souhaitons qu’il ne faille pas attendre des années d’expérimentation laborieuse pour que d’autres salles
ouvrent là où il y a un besoin manifeste pour les usagers. En attendant, c’est désormais un secret de polichinelle, certains Caarud
expérimentent des « lieux de consommations » au sein de leurs murs, sans pour autant bénéficier du label « SCMR » et c’est tant mieux !
Par contre, aucune nouvelle, aucune avancée du côté de la primo-prescription de méthadone en ville (PPMV) ! D’éditorial en éditorial,
et ce depuis près de 10 ans, nous nous sommes tour à tour enthousiasmés, inquiétés, re-enthousiasmés, puis clairement interrogés sur la
réelle volonté (ou l’absence de volonté) des Pouvoirs Publics (mais de qui parle-t-on vraiment…) de voir aboutir cette mesure. Pourtant,
tous les voyants semblaient au vert ! L’ANSM et ses commissions (dont celle en charge des psychotropes et des stupéfiants), la DGS et sa
commission T2RA dirigée par William Lowenstein et Jean-Pierre Couteron (respectivement présidents de SOS Addictions et de la
Fédération Addiction) et la MILDECA qui, depuis plusieurs « plans gouvernementaux », inscrit cette mesure dans ses priorités d’action !!
Le lancement d’une pétition, il y a quelques semaines, par les Dr Aknine et Jourdain de Muizon au nom de MG-Addiction, venant relancer
le débat. Alors qui freine, voire bloque, cette mesure ? On parle d’un blocage administratif ! Oui, mais OÙ ?, dans les mains de QUI ? Il
y aurait donc à la DGS ou au cabinet du Ministre de la Santé, voire à Matignon ou à la présidence de la république, un ou plusieurs
fonctionnaires anonymes, ne participant à aucun débat sur les politiques de santé à mettre en œuvre mais ayant un droit de veto ou de
blocage discret sur des mesures faisant l’unanimité…On en viendrait presque à le croire !
Peut-être le ou les mêmes (conseillers ‘occultes’) qui, au dernier moment, ont décidé que la mise à disposition de la naloxone dans un
dispositif d’ATU aussi complexe que pour un nouvel antiviral serait une bonne mesure de réduction des risques. Résultats des courses :
malgré les efforts de promotion de la firme Indivior et les formations qu’elle met en place partout en France (on laisse à nouveau aux
firmes pharmaceutiques la responsabilité de la formation des professionnels de santé, sous prétexte de Plan de Gestion des Risques
qu’elles sont obligées de présenter à l’ANSM pour accompagner la mise sur le marché de leurs médicaments), nous sommes une poignée
de rares privilégiés à avoir eu dans les mains le précieux kit de naloxone intranasal et ce, 4 mois après sa mise à disposition, fin juillet
2016. Nous avions prévu cette mise à disposition ‘confiscatoire’ dans l’éditorial du numéro précédent, hélas nous avions raison ! Bonne
nouvelle sur ce front toutefois, le financement de ces kits, dans le cadre d’une mise à disposition via les Caarud, semble assuré, dès lors que
ces kits (nasal ou intramusculaire) auront leurs AMM, en 2017 probablement. Le kit intramusculaire Prenoxad® (déjà largement diffusé en
Grande-Bretagne), le kit Nalscue®, ‘disponible’ aujourd’hui dans le cadre de l’ATU (mais il n’a pas eu son AMM aux US, pas assez dosé
en naloxone semble-t-il) et le kit Narcan® commercialisé aux US depuis quelques mois et pour lequel il devrait y avoir une demande
d’AMM (pour l’Europe ?).
Côté baclofène, toujours beaucoup d’agitation et d’opposition entre quelques militants de la première heure et quelques baclo-sceptiques.
La présentation des résultats des études Alpadir et Bacloville n’ayant rien arrangé à l’affaire. Nous renvoyons nos lecteurs vers l’excellente
tribune ayant fait l’objet d’un e-dito il y a quelques jours et dont vous trouverez le lien ci-dessous (4).
De notre côté, nous continuerons à faire de la place dans nos colonnes à des textes cherchant plus à affiner la connaissance autour de ce
médicament qu’à polémiquer autour de lui. Pour preuve, 2 articles dans ce numéro 65. L’analyse bibliographique de Benjamin Rolland
d’un travail récent explorant le lien entre le baclofène, les troubles liés à l’alcool et l’anxiété. Lien qu’Olivier Ameisen avait déjà
exploré, ce que nous rappelle Benjamin ! Une des pistes permettant peut-être de répondre à la question des profils répondeurs…Un second
article, signé Karima Koubaa, déjà contributrice dans le passé au Flyer (5), à propos de l’utilisation du baclofène pour des patients en
difficulté avec la cocaïne. C’est une addiction pour laquelle il n’y a pas beaucoup de solutions validées et, même si c’est un peu tôt, il
semblait intéressant d’ouvrir le débat avec des observations cliniques.
Merci aux autres contributeurs à ce numéro, le Dr Jean Levy et son excellent article de fond sur les addictions et les interrogations
pertinentes, non sans humour, du Dr Jean-Michel Defayolle concernant l’utilisation du Skenan® en tant que MSO.
Concernant la douleur, nous reprenons ici le contenu d’une newsletter adressée à nos correspondants en octobre (2016) appelant à la
prudence concernant les morphiniques empruntant le cytochrome P450 2D6, c’est-à-dire les médicaments à base de codéine, tramadol
et oxycodone, dont les concentrations plasmatiques peuvent varier d’un patient à un autre (polymorphisme génétique) et chez un même
patient en cas de co-prescription…
1.
2.

3.
4.
5.

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/87/?sequence=18
Yann Le Strat, Les salles d’injection supervisée : utiles et souhaitable ? Flyer 45, décembre 2011. http://www.rvhsynergie.org/prises-en-charge-des-addictions/penser-ensemble-les-prises-en-charge/therapeutiques/reduction-des-risques/626-lessalles-dinjection-supervisee-utiles-et-souhaitables--1.html
Benjamin Rolland, Centres d’injections supervisées, qu’a-t-on démontré ? Flyer 59, mai 2015. http://www.rvhsynergie.org/images/stories/pdf/Flyer_59.pdf
http://www.rvh-synergie.org/documentation/e-ditos/864-e-dito-du-flyer-n-12.html
http://rvh-synergie.org/prises-en-charge-des-addictions/penser-ensemble-les-prises-en-charge/therapeutiques/substitutmethadone/497-methadone-et-depression-etude-prospective-dans-un-csapa.html
Mustapha Benslimane et Stéphane Robinet pour la rédaction du Flyer

Les articles du FLYER reflètent l’opinion et l’expérience de leurs auteurs qui ont souhaité faire partager leurs connaissances dans un souci d’échange des
pratiques en matière de prise en charge des conduites addictives et de la douleur. Les articles n’engagent que leurs auteurs.
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La liberté est-elle soluble dans les addictions ?
Dr Jean LEVY, Charleville-Mézières (08)
Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?
Cette question tient lieu de titre à l’un des derniers ouvrages
de Roland Gori (2), nouvelle et brillante démonstration
humaniste de sa part des dangers de l’hégémonie de la
pensée néolibérale dans notre quotidien, à laquelle je tente
ici de rendre hommage en l’adaptant au champ des
addictions et dépendances.
Dépendance = servitude ?
D‘un point de vue historique, on ne peut pas ignorer la
proximité et l’opposition, dans leur étymologie antique, des
deux termes, addiction et liberté, l’un venant du latin
addictus qui désignait un débiteur réduit à l’état d’esclave
par son créancier, et l’autre qui, dans la Bible, avait pour
sens premier l’affranchissement des effets de la dette . Sans
aller plus loin, on pourrait donc considérer que l’addiction est synonyme de servitude,
incompatible avec la notion de liberté qui suppose l’absence de contrainte ou de dépendance.
Cela mérite qu’on s’y arrête un peu.
Libres en prison ?
Ne pourrait-on pas soutenir, au contraire, que pour nombre de personnes - considérées parfois
comme des « rebelles », des « transgressifs », mais peut-être tout simplement révoltées contre
une situation de souffrance sociale - le mésusage de substances psycho-actives constituent un
moyen d’échapper à des normes sociales ou morales ou de s’évader d’une situation personnelle
ou professionnelle aliénante, en s’inscrivant dans une quête du bonheur par un acte libertaire ?
Freud ne dit rien d’autre quand il décrit la fonction des drogues : « On ne leur doit pas seulement
une jouissance immédiate mais aussi un degré d’indépendance ardemment souhaité à l’égard
du monde extérieur ».
Il y a là, bien sur, un paradoxe de se croire libre dans une prison (c’est par ce qualificatif que
beaucoup de patients désignent leur dépendance), de tenter d’échapper au carcan normatif dans
la servitude et dans la solitude (conséquence fatale des conduites addictives sévères). Si ce
sentiment de liberté se révèle, à terme, illusoire, reste le choix entre deux libertés, sans doute
d’inégale valeur : celle de pouvoir continuer à s’autoriser des consommations devenues
problématiques, et celle de pouvoir s’en abstenir (liberté perdue par les personnes dépendantes
selon Fouquet).
L’alternative pourrait se résumer ainsi : se libérer de l’aliénation sociale par la psychotropie des
drogues, ou s’émanciper des addictions par l’assujettissement aux normes, pour trouver sa part
de bonheur ?
Encore faut-il essayer de s’entendre sur les notions de bonheur, objectif considéré comme
légitime depuis Saint-Just (3) mais qui reste une idée neuve en Europe et ailleurs, et de liberté,
la première de nos trois valeurs républicaines, qui peine toujours, comme les deux autres, à
s’imposer dans la réalité.
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Sécurité et Liberté
J’ai tendance à penser que le bonheur de chacun devrait résulter de la satisfaction de ses besoins
(à chacun selon ses besoins(4)), de ceux les plus élevés dans la hiérarchie de la pyramide de
Maslow (5) et non seulement des besoins primaires, physiologiques et de sécurité. Or,
aujourd’hui, la sécurité (le confort) nous est proposée comme le nouveau visage du bonheur,
justifiant la soumission à l’ordre, alors qu’elle n’en est que la condition primaire. Exit, trop
souvent, les besoins d’appartenance, d’estime, de reconnaissance ou d’accomplissement
personnel.
Quant à la liberté fondamentale, j’adhère à la définition de Roland Gori qu’elle est celle de
pouvoir suivre ses désirs et, pourquoi pas, ses rêves. C'est-à-dire la possibilité de choisir
d’écouter ou non ses désirs, en acceptant le risque (l’inconfort) de ne pas forcément atteindre
l’objectif, l’objet du désir…
Qu’il est bien difficile de trouver librement son chemin vers le bonheur dans notre société
actuelle où, de plus en plus, la forme l’emporte sur le fond, les moyens sur la finalité,
l’information (instantanée) prend la place de la pensée et de la parole, la technique supplante la
culture, la connexion détrône la relation. Une société de l’immédiateté, addictogène, où
l’hyperconsommation devenue une norme est la source essentielle des sensations, en lieu et
place des satisfactions naturelles. Une société où l’angoisse de la liberté et de l’indéterminé
qu’elle porte conduit les sujets politiques à troquer le désir d’émancipation contre la promesse
de sécurité, d’abondance et de « bonheur », où l’injonction à la jouissance immédiate devient
le plus sur allié de la servitude.
A un « hédonisme de masse », qui confond la jouissance et la sécurité avec le bonheur, s’oppose
la véritable quête du bonheur passant par la liberté de désirer, de s’autoriser à expérimenter
et donc à prendre des risques ! Cette liberté, contrairement à l’ersatz de bonheur dont la société
du paraître fait la promotion, est inséparable de la dignité.
Choisir c’est renoncer ! (6)
Etre libre de pouvoir suivre ses envies, d’identifier ses besoins et de tenter de les satisfaire
comme autant de solutions à l’amélioration de sa qualité de vie, de reprendre le contrôle de
cette vie et de décider de son sort, c’est le vœu plus ou moins conscient de tout un chacun, et
singulièrement de nos patients addicts. Est-ce possible tout en maintenant ses conduites
addictives, en poursuivant des consommations aux conséquences médicales, psychologiques ou
sociales problématiques et sources de souffrance ? C’est peu probable pour la plupart d’entre
eux, et ce d’autant plus que la situation sera plus sévère.
Il s’agit alors de choisir, intuitivement ou en s’aidant de la balance décisionnelle, entre le statu
quo et le changement de comportement, entre une situation de dépendance aux multiples
inconvénients mais connue, et donc d’une certaine manière « rassurante », et une autre, de mise
à l’écart des conduites à problèmes, passant le plus souvent par l’abstinence, mais inconnue,
source d’inquiétude. La tentation peut donc être grande de renoncer au changement pourtant
désiré, comme le font nombre de nos patients qui ne parviennent pas à appliquer les résolutions
prises et à passer à l’acte dans la mise en œuvre de leurs objectifs, restant durablement dans
l’intention (Prochaska (7)) jusqu’au jour où, pour certains d’entre eux, ils finissent par passer à
l’action en renonçant, par exemple, aux consommations de substances psycho-actives…
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La liberté ou la mort…(8)
Parfois, il arrive que les personnes en grande souffrance dans leur addiction mais incapable de
faire le choix précédemment décrit, malgré (ou peut-être à cause de) leur détresse, se voit dans
une impasse, pris entre l’injonction qui leur est faite de changer et leur attachement à la
psychotropie ou à la nostalgie de la « lune de miel » qu’ils ont connue il ya bien longtemps. On
peut comparer cette « rupture impossible » avec ces relations conjugales destructrices mais
dont la fin n’est pas envisageable pour la personne concernée. L’alternative à ce choix
considéré comme impossible peut alors être une fuite en avant suicidaire dans les
consommations et leur risque vital ou, plus violemment, le suicide comme seule issue à leur
mal être.
La liberté guide nos pas ! (9)
Pour les professionnels qui accompagnent les patients dans le domaine de l’addictologie, le
choix est heureusement plus clair : il s’agit d’aider une personne dépendante à trouver le
chemin de la liberté, à identifier les moyens de s’émanciper de sa (ses) dépendance(s) ou, à
défaut, d’en limiter les conséquences (réduction des dommages). Nous nous plaçons donc dans
le camp de la liberté, en nous payant le luxe d’y associer un objectif de sécurité (sécurité
sanitaire) et en espérant qu’il se crée un équilibre, un compromis, entre ces deux notions, liberté
et sécurité, potentiellement contradictoires…
Notre souci de liberté devrait nous pousser, en appliquant l’un des principes aujourd’hui
communément admis en addictologie, à respecter les choix de nos patients, qu’il s’agisse de
celui entre l’abstinence ou des consommations « contrôlées » (ou pas), ou de celui des solutions
qui leur apparaissent comme les plus adaptées à leurs besoins, à leurs envies ou à leurs
possibilités. Ce respect du choix de nos patients fait partie d’une pratique relativement
consensuelle, quoique…
Le patient (libéré) malgré lui…
Deux cas de figure existent où, en tant qu’accompagnant, il peut nous arriver de prendre des
distances avec le respect du choix du patient : le premier dans le cadre des soins sous contrainte
et le second quand nous nous laissons aller à endosser notre costume de « supersoignant » qui
tente de sauver le patient malgré lui.
Si la situation la plus favorable dans la démarche de soins est un engagement purement
personnel du patient en lien avec une motivation intrinsèque, force est de constater que, dans
la plupart des cas, il existe une contrainte externe à l’origine des soins : contrainte judiciaire,
conjugale ou familiale, patronale ou médicale. Contrairement à une idée reçue, cette entrée
dans les soins par « obligation » est heureusement bien souvent l’occasion de susciter une
réflexion, une prise de conscience, qui pourront, avec le temps, générer une démarche autonome
vers un changement nécessaire.
Sauveur, chaque soignant l’est en germe : la tentation existe en permanence d’influencer le
patient, surtout s’il est en position de précarité, d’exercer sur lui une tutelle pour l’amener vers
des solutions « clé en main » que nous aurions pensées pour lui, sachant mieux que lui ce qui
est bon ou pas, afin de le « guérir » en justifiant par là-même notre statut de soignant. Nous
savons que cette attitude directive, même empathique et bienveillante, est vouée à l’échec échec du soignant mais surtout du patient – car elle ne respecte pas la position de ce dernier
dans le processus de changement (7), son niveau de conscience des problèmes et des solutions
nécessaires, ses besoins propres, ses limites et ses ressources. Elle ne tient pas compte de ses
désirs ni de son libre-arbitre selon Descartes (ou de sa « libre nécessité » selon Spinoza).
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Gardons-nous de cette tendance qui peut être la nôtre de vouloir « libérer » nos patients malgré
eux, au risque de quitter le soin pour nous transformer en agents de l’orthopédie sociale, en
auxiliaires des gardiens de la « norme », tenants des DSM et autres techniques normatives qui
prennent le pas sur la parole et l’écoute, seuls outils indispensables en addictologie !
Une pathologie de la liberté
On peut considérer que les addictions, non seulement par leur étymologie mais surtout par leur
psychopathologie autant que par les perturbations neurobiologiques qui les sous-tendent,
constituent bien une pathologie de la liberté, au même titre que les troubles psychiatriques selon
la définition de Henri Ey (10). La guérison pourrait donc se concevoir comme l’acquisition, ou
la restauration, de l’autonomie, du libre-arbitre et de la responsabilité.
« Je ne vous abandonnerai jamais si vous faites tout pour me rendre inutile » : cette adresse
aux patients formulée de manière provocatrice par Yves Doutrelugne (11) est bien une
injonction à l’autonomie et à la prise de responsabilité, c'est-à-dire à la liberté comme seule
issue pour sortir des addictions.
Finalement, les addictions seraient-elles solubles dans la liberté ?...
Un long chemin vers la liberté
C’est le titre de l’autobiographie dans laquelle Nelson Mandela écrit cette phrase qui me
semble applicable à l’ensemble du genre humain : « nous ne sommes pas libres, nous avons
seulement atteint la liberté d’être libres ».
Il nous rappelle que l’important n’est pas forcément d’atteindre le but, l’objectif, mais d’y
tendre en empruntant le bon chemin, celui que nous avons choisi, en évitant les impasses ou
« les voies de garage » qui nous sont présentées comme les chemins du bonheur.
Ce long chemin qui s’applique singulièrement à nos patients, dont les parcours vers l’autonomie
évoluent sur des années ou des décennies de manière plus ou moins chaotiques, avec des hauts
et des bas, des retours en arrière parfois, mais qui s’avèrent d’autant plus fructueux que
l’objectif, qu’il soit le bonheur ou la liberté ou, pourquoi pas, le bonheur dans la liberté, n’aura
pas été perdu de vue.
La liberté libre !
En bon carolomacérien (12), je laisserai le (presque) mot de la fin à Arthur Rimbaud qui, dans
une fameuse lettre à son professeur Izambard, écrivait : « je m’entête affreusement à adorer la
liberté libre… ». Cet entêtement pourrait bien être contagieux, voire épidémique, si les
humains voulaient bien se défaire de l’idée d’une fatalité de leur propre servitude !
C’est un autre poète, Paul Eluard, qui aura le dernier mot : « Il ne faut pas de tout pour faire
un monde, il faut du bonheur et rien d’autre ! »
A Jacques Barsony (1), qui m’a encouragé à écrire
Les termes en italique sont extraits du livre de Roland Gori cité en début d’article
Ecrire à l’auteur : jlevy@ch-belair.fr
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NOTES
1. Jacques Barsony, médecin généraliste toulousain, connu comme un des pionniers dans
l’accompagnement des toxicomanes, auteur de l’excellent livre : Lettre ouverte aux
drogués, et aux autres s’il en reste
2. Roland Gori : psychiatre, psychanalyste, initiateur de l’Appel des appels qui dénonce
l’application aux espaces de la santé, de l’éducation, de la justice et du social des
mécanismes normatifs de rationalisation, de quantification, d’évaluation et de
standardisation en œuvre dans la sphère économique ; parmi ses ouvrages : La santé
totalitaire, La dignité de penser, La fabrique des imposteurs, L’individu
ingouvernable. Pour les lecteurs qui n’étaient pas à Marseille en juin, aux Journées de
la Fédération Addiction, je recommande vivement la conférence que Roland Gori y a
donnée, visible sur le site de la fédération : http://www.federationaddiction.fr/
3. Louis-Antoine de Saint-Just (1767-1794) : le plus jeune des conventionnels, proche de
Robespierre, à qui l’on doit cette formule : « le bonheur est une idée neuve en
Europe »
4. « A chacun selon ses besoins », formule attribuée à Louis Blanc (1811-1882),
socialiste français, formule reprise par d’autres, dont Marx et ses disciples qui y
associèrent « de chacun selon ses capacités »
5. Abraham Maslow (1908-1970) : psychologue américain, auteur d’un modèle théorique
représentant la hiérarchie des besoins humains sous forme d’une pyramide, présenté
en 1943 dans un article intitulé Theory of human motivation ; la base de la pyramide
est constituée par les besoins primaires, de survie, les strates supérieures évoluant vers
des besoins d’accomplissement où le lien social tient toute sa place
6. Maxime extraite de l’œuvre d’André Gide, écrivain (1869-1951)
7. Modèle transthéorique de Prochaska et Di Clemente : modélisation de tout processus
de changement par ces deux auteurs, décrivant ses étapes, à savoir : la pré-intention
(ou contemplation), l’intention, la préparation, l’action, le maintien (liberté) et la
rechute
8. « La liberté ou la mort » : devise révolutionnaire à l’usage pendant la Révolution
Française, reprise depuis par d’autres révolutions et devenue devise nationale de la
Grèce et de Chypre
9. « La liberté guide nos pas » : extrait du Chant du Départ, chant révolutionnaire de
Marie-Joseph Chénier et Etienne Nicolas Méhul, hymne à la Liberté
10. Henry Ey (1900-1977) : psychiatre et philosophe humaniste, initiateur d’une
conception organo-dynamique de la psychiatrie tentant une synthèse entre la
psychanalyse et la neurophysiologie
11. Yves Doutrelugne : médecin belge, psychothérapeute ericksonien et formateur. Il
dirige l’Espace du Possible, centre de Formation à la thérapie systémique brève
Modèle Palo Alto
12. Les carolomacériens sont les habitants de Charleville-Mézières ; Arthur Rimbaud est
né à Charleville
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Baclofène et addiction à la cocaïne
Quelques cas cliniques
Dr Karima Koubaa, Toulouse (31)
De nombreuses études dans l’alcool et dans l’addiction à la cocaïne…
En 2008 paraissait le livre « Le dernier verre » d’Olivier
Ameisen, qui revenait sur son parcours avec l’alcool, ses
difficultés et son auto-expérimentation du baclofène à
hautes doses, lui ayant permis de devenir indifférent visà-vis de l’alcool.
Dès cette période, il relate dans son ouvrage l’existence
de nombreux articles qui suggèrent que le baclofène
pourrait
être
un
traitement
efficace
de
l’alcoolodépendance. En effet, dès les années 90, de
premières études avaient été publiées. Leurs auteurs ont
retrouvé un impact du baclofène sur la consommation
d’alcool que ce soit chez l’animal (EM Krupitsky et
al.1993)1 ou chez l’homme (R. Agabio et al. 2014).2
Les résultats des études contrôlées Alpadir et Bacloville ont été présentés en septembre 2016. Ils
semblent confirmer l’intérêt du baclofène sur la réduction de la consommation d’alcool et du craving
que de nombreux cliniciens observent maintenant depuis plusieurs années auprès de leurs patients.
Si l’usage du baclofène dans les troubles liés à l’usage de l’alcool est désormais courant (50 000 patients
auraient bénéficié de ce traitement en 2015), il existe également des études sur son utilisation dans
l’addiction à la cocaïne.
- Chez le rat, le baclofène a permis de réduire l’auto-administration de cocaïne (Roberts et al.
1997 ; Shoaib et al.).3 4
- Et plus récemment, des publications ont fait état de résultats contrastés chez l’homme, (Shoptaw
et al. 2003 ; Kahn et al. 2009).5 6
Le baclofène pourrait donc être un traitement potentiel de l’addiction à la cocaïne. Dans notre CSAPA,
nous avons été amenés à l’utiliser chez quelques patients. Avec cet article, nous avons voulu fait part de
notre pratique au travers de quelques cas cliniques.

Cas n°1 - Fabien 33 ans : une stabilisation de sa consommation de cocaïne après
introduction d’un traitement par baclofène
Entre 16 et 20 ans, Fabien multipliait les consommations (LSD, ecstasy, héroïne, cocaïne…) avec un
usage qui s’est ensuite arrêté pendant une période de 7 ans, sans aucun traitement.
A 27 ans, après une rupture sentimentale, Fabien reprend ses consommations d’héroïne. Il la consomme
par voie intraveineuse en même temps que de la Ritaline® et de la cocaïne. Deux ans plus tard, un
traitement de substitution par méthadone est instauré, permettant un arrêt des opiacés illicites et une
stabilisation de sa situation psycho-sociale. Cependant, sa consommation de cocaïne se poursuit avec
un craving de plus en plus important.
A 31 ans, il effectue un séjour en CTR (Centre Thérapeutique Résidentiel) puis en ATR (Appartement
Thérapeutique Relais). Il reprend progressivement sa consommation de cocaïne 1 fois par semaine et
associe des hypnotiques (injections de zolpidem) pour gérer la descente.
Début 2016, un traitement par baclofène est initié. La posologie est augmentée progressivement à 3
comprimés / jours (matin – midi – soir) associée à de la venlafaxine LP 37,5 mg/jour. La méthadone est
quant à elle stabilisée à 100 mg/jour.
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La tolérance du baclofène s’avère excellente avec un net bénéfice thérapeutique : Fabien ne consomme
plus que ponctuellement (1 fois par mois), il retravaille (artiste). Il a une meilleure estime de soi. Un
relais vers un médecin généraliste est effectué 6 mois plus tard.

Cas n°2 - Marine 39 ans : dégoût de la cocaïne après traitement par baclofène
Assistante maternelle, Marine présente des antécédents de dépendance à l’héroïne consommée en sniff
puis en intraveineuse entre 16 et 32 ans. Elle a bénéficié d’un traitement par buprénorphine, qui en 2004
a été remplacé par de la méthadone en raison d’un « mal-être physique et psychique ». L’héroïne est
arrêtée rapidement.
Depuis l’âge de 16 ans, Marine fait état d’un usage nocif de cocaïne avec installation d’une dépendance
à 30 ans, période durant laquelle elle travaillait dans la restauration. En 2015, elle consomme de la
cocaïne fumée le soir après le travail (entre 0,5 et 1 g/jour). Le craving persiste même après réadaptation
du traitement par méthadone qu’elle fractionnait. Elle utilise de l’aprazolam 0,5 pour les descentes.
La mise en place d’un traitement par baclofène (6 comprimés / jour) a été bien tolérée et efficace. Elle
a même entrainé un dégoût pour la cocaïne.

Cas n°3 - Eric 51 ans : baisse du craving pour la cocaïne et pour l’alcool
Styliste de mode, Éric effectue de nombreux déplacements à l’étranger dans le cadre de son travail pour
lequel il a toujours été performant et reconnu. Depuis l’adolescence, il a expérimenté tous les produits
que ce soit par voie sniffée ou intraveineuse. Il a de multiples prises de risques sexuels lorsqu’il est sous
l’effet de la cocaïne qui est son produit de prédilection. Il utilise alcool et benzodiazépines pour la
descente.
Il lui est arrivé de consommer 10 g de cocaïne en une soirée avec des troubles du comportement et des
rapports sexuels non protégés. Il est co-infecté VIH/VHC depuis plusieurs années. Traité par trithérapie
VIH, le VHC (génotype 3) n’a pas encore été traité.
Éric consomme essentiellement le soir, après le travail, lors de ses déplacements à l’étranger. Ses prises
de cocaïne débutent dans sa chambre d’hôtel puis il sort et fréquente bars et clubs.
Il est marié et a un enfant en bas âge. Lorsqu’il rentre de ses déplacements, il est épuisé et ne consomme
pas quand il est en France. Des problèmes familiaux et notamment l’inquiétude de sa mère l’amènent à
consulter une psychologue libérale pendant 1 an. Cette dernière l’oriente au CSAPA pour un avis
médical concernant ses infections virales.
Un traitement anxiolytique par buspirone et oxazépam 50 est mis en place à sa demande pour gérer ses
insomnies. Une thérapie familiale avec sa mère et son épouse est effectuée au CSAPA, ce qui permet
un arrêt de ses consommations de cocaïne pendant 9 mois. Éric est suivi de façon séquentielle par le
psychologue du CSAPA et reconsultera le médecin à la suite d’une rechute de ses consommations. Ces
dernières se sont inversées puisqu’il consomme lorsqu’il est en France et plus lors de ses déplacements
qui se déroulent dans des pays différents d’auparavant.
Un traitement par baclofène est instauré progressivement jusqu’à une posologie de
6 comprimés/jour, permettant une nette baisse du craving à la cocaïne et à l’alcool. Le traitement se
manifeste aussi par une anxiolyse bénéfique pour lui. Il ne prend plus l’oxazépam que très
ponctuellement. Le traitement du VHC est effectué, avec une éradication du virus.

Cas n°4 - Laura 31 ans : arrêt de la consommation de cocaïne
Ses consommations de drogues débutent à 20 ans, dans un contexte festif. Elle arrête rapidement ses
études universitaires en droit, ce qui révolte ses parents.
A 26 ans, elle rencontre Rémi, avec qui elle va consommer de la cocaïne (fumée). Ils se séparent
régulièrement. Ils consultent tous deux au CSAPA au moment d’une crise de couple. Devenus très
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dépendant du produit, leurs consommations ont des répercussions relationnelles et financières
particulièrement négatives.
Lui refuse un traitement médicamenteux et, au fil des entretiens psychologiques de couple,
il réussit à stopper sa consommation. Pour Laura, le traitement par baclofène
à 4 comprimés/jour a permis un arrêt de la consommation de cocaïne.
Un an plus tard, elle va bien, prend le baclofène de façon ponctuelle et a très peu consommé dans l’année.
Elle est enceinte de son copain.

Cas n°5 - Etienne 40 ans : réduction franche de la consommation
Etienne travaille dans la logistique, il vit en couple et a 2 jeunes enfants. Au moment où il consulte au
CSAPA, il est dépendant à la cocaïne qu’il sniffe 2 fois par jour. Ses consommations ont débuté il y a
20 ans et sont restées essentiellement festives, le week-end.
Suite à des pressions qu’il ressent dans son travail et à des difficultés de communication avec sa
compagne, il se réfugie dans la cocaïne qu’il sniffe 2 à 3 fois par jour depuis 1 an. Le couple va mal
ainsi que ses finances.
Le traitement par baclofène a été initié il y a 3 mois et permet avec 6 comprimés/jour une baisse de
l’usage de cocaïne (1 fois tous les 10 jours, avec même une période d’un mois sans aucune
consommation). Etienne ne présente pour l’instant aucun effet secondaire du traitement.
Une majoration progressive des posologies est en cours afin d’améliorer davantage la situation. La
communication est rétablie dans le couple et le patient passe plus de temps en famille.

Cas n° 6 - Hervé 37 ans : Mise en place d’un traitement par baclofène à petites doses
Educateur spécialisé, Hervé travaille en institution auprès de pré-adolescents. Sportif, il aime la
randonnée en montagne. Il est en couple et a un fils de 10 ans.
Il a été suivi il y a deux ans au CSAPA pour la mise en place d’une substitution par méthadone avant
d’être relayé vers son médecin traitant. Ce dernier l’a récemment orienté pour un passage à la forme
gélule.
Nous relevons des consommations de cocaïne sniffée qui se sont intensifiées et rapprochées (tous les 2
à 3 jours). Hervé minimise ses consommations et n’en a pas parlé à son médecin. Il a par contre
nettement diminué la posologie de son traitement par méthadone.
Un traitement par baclofène est initié mais est mal toléré : somnolence / fatigue, même avec un
comprimé par jour. Il le délaisse rapidement. Un accompagnement psychologique est mis en place et
Hervé se rend peu à peu compte de sa dépendance à la cocaïne.
Très en difficulté avec sa consommation, il accepte un séjour de 4 semaines pour sevrage de la cocaïne,
qui se déroule bien. Le traitement de sortie comporte de la méthadone à 40 mg et du topiramate à 1
comprimé/jour. Le patient le tolère mal et n’a pas l’impression d’avoir une modification de son craving.
Il se protège énormément, sortant peu et évitant ses relations de consommation.
Il rechute 2 mois plus tard et nous mettons en place un traitement par baclofène à petites doses (¼ à ½
comprimé/jour) jusqu’à atteindre 2 comprimés/jour. Le patient interrompt ses consommations de
cocaïne régulières et bénéficie de méthadone sous forme gélule.

Cas n°7 - Robert 35 ans : réduction des consommations d’alcool et de cocaïne
Videur de boîte de nuit, il est marqué par des cicatrices sur le visage et de multiples antécédents de
fractures du nez. Avant son travail, il avale un cocktail de 75 cl de vin auquel il ajoute un comprimé de
diazépam 10 pilé, associé à de la cocaïne sniffée, ce qui lui permet d’assumer la pression et « d’encaisser
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les coups ». Il consomme de l’alcool en journée également, ce qui occasionne des problèmes avec sa
compagne d’où sa démarche de soin au CSAPA.
Le traitement par baclofène à 12 comprimés/jour est bien toléré et efficace sur ses consommations
d’alcool, nettement réduites ainsi que sur la cocaïne qu’il a arrêté au quotidien.

Discussion
Bien sûr, la description de ces cas cliniques ne peut se prévaloir de la rigueur scientifique nécessaire à
l’évaluation d’un traitement pour une addiction donnée, en l’occurrence ici à la cocaïne.
Néanmoins, nous avons voulu montrer que le baclofène peut être une modalité de traitement
envisageable pour cette addiction là. En comparaison à l’utilisation dans les troubles liés à l’usage de
l’alcool, les effets thérapeutiques semblent se manifester plus rapidement (efficacité en quelques
semaines) et à des posologies plus faibles (6 comprimés/jour en moyenne, mais avec des variations
selon les patients).
La tolérance est bonne et les effets secondaires sont ceux habituellement retrouvés avec ce traitement
(somnolence, fatigue). Pour plusieurs de nos patients, le traitement par baclofène a été instauré en
parallèle à d’autres thérapeutiques (benzodiazépines, méthadone…) sans problématique de tolérance
particulière. Plus particulièrement, l’association avec les MSO (médicaments de substitution opiacée)
est possible, ce qui n’est pas toujours le cas avec les traitements des co-addictions.
Cet article revient sur l’histoire de patients pour lesquels nous avons pu observer une efficacité du
baclofène sur leur usage de cocaïne. Nous avons également été confrontés à des situations pour lesquels
les effets anticraving ne se sont pas ou peu manifestés. En pratique, de nombreux facteurs peuvent
intervenir dans la réponse thérapeutique : susceptibilités individuelles, niveaux de consommation,
posologie et modalités d’adaptation du traitement… Préciser l’importance de ces facteurs serait
nécessaire pour déterminer le profil des personnes les plus à même de bénéficier de l’efficacité du
baclofène.
Le Dr Karima KOUBAA remercie sa collègue, le Dr Elodie Laleu, pour sa collaboration dans le choix
de certains cas-patients présentés
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Commentaires du Dr Laurent KARILA (comité de rédaction du Flyer)
Il n’existe pas à ce jour de traitement pharmacologique validé par les autorités compétentes concernant le trouble
lié à l’usage de cocaïne en France, ni dans le reste du monde. Trois types d’approches thérapeutiques
médicamenteuses ont émergé suite aux différentes études réalisées sur plusieurs décennies et aux avancées de la
compréhension des mécanismes physiopathologiques de l’addiction à la cocaïne : pharmacocinétique
(immunothérapie, enzymes), pharmacodynamique (action sur différents types de récepteurs et de
neurotransmetteurs) et substitutive (dérivés amphétaminiques).
Les récepteurs GABAB et leurs ligands sont des cibles potentielles pour le traitement de l’addiction à l’alcool et
aux drogues (Filip et al., 2015). Le baclofène, agent GABAergique, ayant montré des signaux favorables dans
l’addiction à l’alcool, s’inscrit dans cette approche pharmacodynamique (Karila et al., 2008). Cependant, les
résultats plutôt positifs des études chez l’animal sensibilisé de façon chronique à la cocaïne diffèrent des données
retrouvées chez l’homme.
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Chez l’animal, le baclofène réduit le phénomène de renforcement induit par la cocaïne (Beveridge, Smith, &
Porrino, 2013), le comportement de recherche de drogues, joue un rôle dans la modulation dopaminergique au
niveau mésolimbique (Pitman, Puil, & Borgland, 2014) et dans les réponses conditionnées par la cocaïne (Young
et al., 2014). Il agit de façon dose dépendante et sélectivement dans la réinstallation du comportement de
consommation chez le rat (Froger-Colleaux & Castagne, 2016). Administré à des doses relativement élevées, il
jouerait possiblement un rôle dans l’inversion des déficits cognitifs cocaïno-induits (Porrino, Hampson, Opris, &
Deadwyler, 2013).
Des résultats préliminaires chez l’homme dépendant à la cocaïne avaient montré que le baclofène avait des
propriétés anticraving (Ling, Shoptaw, & Majewska, 1998). Les patients, recevant du baclofène à une posologie
comprise entre 20 et 40 mg/j, voyaient leur craving réduit entre 7 et 10 jours (Brebner, Childress, & Roberts, 2002).
L’efficacité du baclofène (60 mg/j) a été évaluée dans un essai contrôlé en double aveugle contre placebo durant
16 semaines. Le baclofène semblait plus efficace chez les sujets qui avaient une consommation importante de
cocaïne (Shoptaw et al., 2003). Une étude réalisée en laboratoire chez un petit nombre de patients montrait une
réduction de la cocaïne fumée. Le baclofène n’a cependant pas montré d’efficacité dans la gestion du sevrage
thérapeutique (Kahn et al., 2009). D’autres études sont nécessaires avec de plus hauts dosages. Il serait également
intéressant d’évaluer ce traitement dans la prévention de rechute. Une étude d’imagerie cérébrale en phase II testant
le baclofène à libération prolongée est en cours (Kim & Lawrence, 2014).
Sept observations cliniques courtes de patients ayant un trouble lié à l’usage à la cocaïne nous sont présentées dans
cet article. Même si les histoires sont informatives, aucun argument clinique ne permet de conclure à l’utilisation
du baclofène dans le sevrage thérapeutique, la gestion du craving à posologie faible. Il existe de nombreux facteurs
confondants dans les descriptions cliniques (posologie variable, interactions médicamenteuses…) ainsi que
l’absence de documentation de variables de suivi : atténuation des symptômes de renforcement positif en interconsultations (euphorie…), cotation du craving, des symptômes de sevrage, données des toxiques urinaires par
exemple (Karila et al., 2014).
Les signaux évocateurs du baclofène seraient en faveur de posologies plus élevées que ce qui est décrit et plutôt
dans un second temps à savoir la prévention de rechute. Il ne faut pas éliminer cette molécule du panel
thérapeutique potentiel de l’addiction à la cocaïne mais d’autres études sont nécessaires, qu’elles soient contrôlées
ou sous forme de cas colligés. Rien ne nous permet à l’heure actuelle de translater les données retrouvées dans
l’addiction à l’alcool, ne serait-ce, entre autres, que par l’origine neurobiologique de la cocaïne : glutamatergique
et inhibitrice des transporteurs de la dopamine, de la noradrénaline et de la sérotonine. Le baclofène pourrait aussi
être envisagé dans une approche biaxiale thérapeutique.
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Point sur la situation : le Skenan©, pas pour les Nuls…
Dr Jean-Michel DEFAYOLLE, St-Etienne (42)
Le Skenan® (sulfate de morphine) est considéré comme un
stupéfiant et il est indiqué dans les douleurs persistantes intenses
ou rebelles aux autres analgésiques, en particulier douleurs
d'origine cancéreuse.
Un point intéressant à signaler : la monographie officielle
(approuvée par l’ANSM) ne référence pas de non-indication (à la
différence d’autres produits comme la Ritaline® qui a droit à une
non- indication : le traitement de la fatigue) et l’utilisation dans le
cadre de TSO (Traitement de Substitution Opiacée) n’est pas
mentionnée dans les contre-indications.
Question : Que vaut le Skenan en tant que TSO ?
En théorie c’est pas mal, mais sans plus. Le Skenan® LP a certes une demi-vie plus longue que
l’héroïne mais n’atteint pas les performances de MSO (Médicaments de Substitution Opiacée)
habituels. Il nécessite deux prises par jour au mieux, souvent trois et surtout, il est facilement
injectable.
Sur ce dernier point, beaucoup de gens, dans notre milieu, tombent d’accord sur la nécessité,
pour une minorité de patients, d’avoir à disposition une modalité de prescription de substitution
injectable. Notre expérience nous montre que la dépendance à l’injection est souvent aussi
difficile à combattre (sinon plus) que la dépendance au produit. Le renoncement au geste
demande des années de patience et d’énergie. Mais, là encore, on s’aperçoit que le passage
progressif du « tout-shooté » au « tout-gobé » est possible avec le Skenan®. De même,
l’association méthadone-Skenan® peut permettre, en assurant une couverture sur toute la
journée, de réduire le craving pour les injections et donc la fréquence de celles-ci.
Il faut bien constater qu’une partie de nos patients n’arrive pas à arrêter sa consommation
d’héroïne. Et cela même si ces patients sont bien dosés en MSO classiques et bien suivis. Ce
sont ceux que l’on perd de vue pendant quelques semaines ou quelques mois puis qui reviennent
parce que la source s’est tarie, ou qu’ils n’ont plus d’argent. Ils ont souvent été mal sous
buprénorphine, puis un peu mieux sous méthadone. Cliniquement tout va bien mais
socialement, çà fluctue toujours beaucoup et ils n’arrivent pas à se détacher du monde de la
came. Le Skenan® n’est pas la panacée, surtout quand on se le procure au noir ou à force de
ruses plus ou moins légales, mais force est de constater qu’une prescription encadrée de
Skenan® marche parfois sur des cas qu’on croyait désespérés.
Et je ne vous parle pas des vraies intolérances (œdèmes, prises de poids de 20 kg, troubles
dermatologiques sévères, vomissements incoercibles) et des effets secondaires (troubles
sexuels, hypersudation, troubles digestifs) liés la méthadone qui, même s’ils ne constituent pas
de vraies contre-indications, sont souvent à l’origine d’arrêts de traitement. Que nous reste-t-il
alors comme solution quand on a besoin d’un vrai agoniste morphinique ?
Enfin, à noter que, plus de la moitié des patients bénéficiant d’un TSO en Autriche et en
Bulgarie se voient prescrire du sulfate de morphine, sans plus d’overdoses ou de trafics
qu’ailleurs.
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A partir du moment où les traitements de substitution classiques (méthadone et buprénorphine)
ont été autorisés à grande échelle en France, le traitement « sauvage » par morphine a été plus
que déconseillé par les Autorités de Santé. Il existe toutefois une (toute) petite ouverture
contenue dans le texte connu sous le nom de « Lettre Girard » ou DGS/685 du 27 juin 1996 qui
comporte : « Cependant à titre exceptionnel, en cas de nécessité thérapeutique (contreindications, inadaptation des traitements à la méthadone et au Subutex aux besoins des
patients), lorsque l'état du patient l'impose, la prescription de médicaments utilisant le sulfate
de morphine à des seules fins de substitution, peut être poursuivie après concertation entre le
médecin traitant et le médecin conseil, conformément aux dispositions de l'article L 324-1 du
code de la sécurité sociale ».
Le problème est le suivant : le texte devait s’appliquer sur une période de transition et ne dit
rien sur l’initiation d’un traitement, il parle seulement de poursuivre. Toutefois le fait qu’il n’ait
pas été abrogé ou modifié nous permet de dire sans trop en trahir l’esprit que : le sulfate de
morphine peut être un MSO « lorsque l’état du patient l’impose » à condition d’un accord
préalable avec la CPAM.
Je dois reconnaître à mon corps défendant que j’ai
longtemps zappé l’accord préalable. Je pensais
(Hubris, quand tu nous tient !!!) que plus de vingt ans
de pratique en CSAPA et plus de dix ans de
prescription de TSO (j’ai commencé à prescrire du
SKENAN vers 2008) me vaudraient la confiance
tacite de la Caisse, ceci joint au fait qu’au maximum,
j’avais une vingtaine de patients sous Skenan® pour
une file active d’environ 700 patients sous
substitution, ce qui me paraissait correspondre assez
bien à l’idée d’un traitement exceptionnel.
Las ! Probablement plus pour des raisons
économiques (le Skenan® utilisé en tant que MSO
est bien plus cher que la méthadone ou la
buprénorphine) et à cause aussi de directives
nationales suite à des dérives importantes,
notamment en Île-de France, je me suis vu convoqué
à la CPAM pour un remontage de bretelles en règle.
De cette rencontre, pas toujours marquée du sceau de
la compréhension réciproque mais qui fut, comme disent les diplomates « cordiale mais
ferme », il fut décidé que le remboursement des ordonnances de mes patients sous Skenan®
serait soumis à l’autorité d’un expert addictologue qui jugerait si la prescription rentrait dans le
cadre de la « Lettre Girard ».
Ceci est en cours et cela se passe plutôt bien… Je tiens toutefois à préciser que je n’ai d’autres
conflits d’intérêt avec l’expert que de faire le même métier que lui et de l’avoir croisé lors de
plusieurs réunions.
En attendant la fin de l’expertise, je n’avais guère d’autre choix, pour les quelques nouveaux
patients que je souhaitais inclure en traitement par Skenan®, que de prescrire en mentionnant
« hors AMM » c’est-à-dire non remboursable, liberté que la CPAM m’avait vaguement accordé
en Ponce-Pilatisant joyeusement (la question économique était réglée, ce n’était plus « leurs
sous »).
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Cette entrée en fanfare de la doctrine ultra-libérale dans le domaine de la Santé Publique a paru
tout à fait normale à nos patients car, quoi qu’ils en disent, ils sont à fond dans la logique de
consommation et de « la Main invisible du Marché » ; après tout, le Skenan® c’est moins cher
que l’héro (et plus pur) et certains sont prêts à payer 400 euros par mois.
Sauf que, et Adam Smith lui-même l’avait prédit, la « main invisible » ne marche qu’avec des
gens honnêtes et que la doctrine libérale n’a pas de sens quand le marché est aux mains
d’accapareurs ou de truands (ou parfois de gens poussés par la nécessité et qui font alors fi de
la morale au nom de leur survie).
Dans notre cas que se passe-t-il ? On prescrit du Skenan® à des patients qui s’en servent certes
pour se soigner mais qui ont des relations avec des « amis » qui en prendraient bien volontiers
comme défonce. Au mieux, on dépanne ses « amis » ou on leur revend pas trop cher, mais il
n’en reste pas assez pour couvrir ses propres besoins, d’où ordonnances en chevauchement à
répétition (que la CPAM regarde passer avec une souveraine indifférence puisque encore une
fois « ce ne sont plus nos sous ! ») puis tout-petit business sur le mode « je m’en fait prescrire
plus, je revends avec bénéfice ne serait-ce que pour rembourser ce que je dois au pharmacien »
et enfin naissance rapide d’un véritable trafic dont nous sommes les grossistes.
Ce que j’espère, c’est que les résultats de l’expertise (procédure lourde, lente et onéreuse pour
la CPAM, soit dit en passant) pourront prouver que je ne suis pas un dealer ni un Charlot, et
que (promis, je serai sage et humble, je demanderai des protocoles en bonne et due forme) nous
pourrons parvenir à des accords.
Mais il y a une autre solution, la Régulation du Marché !
Pourquoi ne pas confier ce soin au prescripteur, en
l’occurrence l’UTDT (enfin, surtout moi), la structure
spécialisée qui m’emploie.
Pour cela il faudrait, et cela résoudrait en grande partie le
problème des trafics, que le CHU puisse accorder une
dotation de Skenan© à l’UTDT, qui assurerait la délivrance
de traitement sur place de manière rigoureuse, de telle sorte
que le minimum de produit soit dans la nature et que la
CPAM puisse de nouveau se consacrer à la chasse aux ordonnances falsifiées, abusives et aux
doubles ou triples prescriptions en ville.
Et pourquoi pas, quand il sera temps de passer le relais en ville avec des patients stables et
équilibrés (toujours après accord préalable, un peu comme pour la prescription de méthadone
gélule) réserver ce relais à des médecins de ville qui ont eu une formation en addictologie ?
Référence :
 Dr Béatrice CHERRIH-PAVEC, Pr Philippe JAURY. Sulfate de morphine en tant que MSO :
20 ans et toujours rien…https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/e-dito_6.pdf

 Ferri M. et al. Slow-release oral morphine as maintenance therapy for opioid
dependence. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 5;(6) ;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23740540
 Agnès Cadet-Taïrou, Michel Gandilhon. L’usage de sulfate de morphine par les
usagers de drogues en France - Tendances récentes 2012-2013 ;
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxatu7.pdf
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Le baclofène : pour les anxieux ?
Dr Benjamin ROLLAND, Amiens (80)
L’annonce à Berlin des résultats des essais cliniques sur le baclofène
début septembre 2016 a redonné à ce traitement un engouement
médiatique qui semblait s’être tari, notamment depuis la publication de
la Recommandation Temporaire d’Utilisation en mars 2014 (ANSM,
2014). Ces résultats – si longtemps attendus – feront l’objet de
publications plus spécifiques dans d’autres articles du Flyer à venir.
Toutefois, d’autres questions scientifiques, au moins aussi importantes
et intéressantes, suscitent l’intérêt des cliniciens. Parmi ces questions, il
y a celle de savoir chez quels patients la prescription de baclofène
pourrait être la plus utile et la plus pertinente.
L’expérience clinique de nombreux prescripteurs suggère que cette molécule pourrait être
particulièrement efficace chez les patients alcoolodépendants avec symptômes anxieux ou anxiodépressifs. Olivier Ameisen lui-même, le pionnier de l’utilisation empirique du baclofène (sur sa propre
personne), puis l’un des plus ardents prosélytes de ce traitement en France, se déclarait comme un
« grand anxieux » que le baclofène avait notablement aidé, sur ce plan également (Ameisen, 2008). Le
baclofène est un agoniste des récepteurs GABA-B et il a, par cette action, des effets sédatifs et
anxiolytiques. Au cours du traitement, ces effets sont d’ailleurs parfois indésirables, et l’on sait
aujourd’hui que le risque de présenter un état de forte sédation sous baclofène dépend directement de la
dose utilisée, mais aussi et surtout des consommations associées d’alcool (Rolland et al., 2015).
L’effet sédatif du baclofène pourrait ne pas être uniquement « indésirable ». Une étude italo-australienne
publiée en 2014 dans la revue Alcohol & Alcoholism a évalué l’effet du baclofène sur l’usage d’alcool,
en fonction du niveau sous-jacent d’anxiété des patients traités (Morley et al., 2014). Elle révélait que
les patients atteints de troubles anxieux caractérisés avaient une meilleure réponse au baclofène par
comparaison au placebo, en tout cas à la dose de 30 mg/j. Ce résultat semble aller dans le sens des
constatations cliniques empiriques évoquées plus haut.
Il faut toutefois rester très prudent à ce stade, car l’étude de Morley et al. a des limites scientifiques
importantes. Dans leur étude, les auteurs avaient comparé 3 groupes de patients (un groupe traité par 30
mg/j de baclofène, un groupe traité par 60 mg/j, et un groupe contrôle). L’objectif thérapeutique de
l’étude était le maintien d’abstinence. On sait tout d’abord que ce design est assez éloigné des pratiques
françaises, dans lesquelles le baclofène est majoritairement utilisé pour réduire voire contrôler la
consommation d’alcool, avec des doses parfois bien supérieures à celles utilisées dans l’étude (Rolland
et al., 2014). Mais surtout, la limite principale de cette étude est le nombre extrêmement réduit de
patients, puisque seulement 42 patients y ont participé au total. Vouloir trouver des différences
significatives parmi 3 groupes dans ce contexte, ce serait un peu comme vouloir voir si un dé est pipé
en le lançant 3 fois.
Les auteurs ne trouvent ainsi aucune différence significative sur les principaux critères addictologiques
habituellement utilisés dans les études (taux de reprise de consommation d’alcool et nombre de jour de
fortes consommation). Face à cette absence de résultats, ils se sont donc tournés vers des analyses
complémentaires, différentes de leur objectif principal (ce qu’on appelle des analyses post-hoc). C’est
souvent très mal considéré dans le milieu scientifique. A titre d’illustration, c’est un peu comme si
quelqu’un avait été chargé d’une expédition pour découvrir un nouveau chemin vers les Indes, n’avait
découvert qu’une ile au milieu de l’océan, et revenait en disant qu’il a trouvé les Indes comme prévu.
L’étude a en tous les cas le mérite de souligner les intéressantes propriétés pharmacologiques du
baclofène. Au niveau de son effet anxiolytique, le baclofène a d’ailleurs fait l’objet d’études dans le
syndrome de stress post-traumatique, et il semble réduire sensiblement la symptomatologie anxieuse
dans ce trouble (Manteghi et al., 2014 ; Drake et al., 2003). Dans l’alcoolodépendance toutefois, l’action
anxiolytique ne peut pas tout expliquer. Les benzodiazépines, agonistes GABA-A, ont un effet
anxiolytique mais leur action au long cours sur la réduction de consommation ou le maintien d’arrêt
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d’usage de l’alcool n’a jamais été démontré (Chick et Nutt, 2012), alors que ce sont des médicaments
très (trop ?) utilisées, même au long cours, chez les patients alcoolodépendants.
Le baclofène pourrait aussi avoir une action sur l’humeur. Pour mémoire, le baclofène peut être à
l’origine d’états maniaques iatrogènes (Geoffroy et al., 2014). Cette propriété est habituellement
réservée aux antidépresseurs, aux corticoïdes, ainsi qu’à quelques autres molécules comme certains
antituberculeux ou anti-inflammatoires. Il a donc été proposé que le baclofène puisse avoir une action
sur les symptômes dépressifs, très souvent présents chez les patients avec alcoolodépendance (Geoffroy
et Rolland, 2016). Certaines données plus ou moins récentes laissent en effet suggérer un rôle des
récepteurs GABA-B, mais pas des récepteurs GABA-A, dans la régulation de l’humeur (Esel et al.,
2007 ; Davis et al., 1997).
D’une manière plus générale, l’action du baclofène sur les récepteurs GABA-B réhabilite l’intérêt du
système GABAergique et son implication dans un certaines nombre de symptômes présentés par les
patients avec alcoolodépendance. Si l’utilisation du baclofène dans l’alcoolodépendance a initialement
été développée par nos amis italiens, les cliniciens français possèdent désormais une solide expérience
sur cette utilisation, et plus particulièrement sur les hautes doses et dans une indication de réduction de
consommation. Il est donc à espérer que la France restera un pays pionnier sur le sujet, pour les futures
études cliniques destinées à mieux comprendre les particularités d’action du baclofène dans
l’alcoolodépendance.
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Il faut écrire un nouveau chapitre de la lutte contre la douleur
D’après un article du Monde Sciences et Techno du 31/10/2016
Dans une lettre ouverte au prochain président de la République, des associations de patients et des professionnels de santé
rappellent l’urgence de nouvelles mesures concrètes dans une tribune publiée dans Le Monde daté de mardi 1er novembre.
En effet, les Prs Didier Bouhassira, président de la Société française d'étude et de traitement
de la douleur (SFETD) et Serge Perrot, président du Collège des enseignants de la douleur,
ainsi que Martine Chauvin, présidente de l'Association francophone pour vaincre les
douleurs (AFVD) et Carole Robert, présidente de Fibromyalgie France, "invit[ent] le futur
président de la République à mettre en place, dès le début de son mandat, des mesures
concrètes".
Les auteurs introduisent leur appel ainsi :
« Fardeau personnel pour le patient, la douleur est un phénomène de société, tant par le
nombre de personnes concernées que par l’importance des défis qu’elle soulève. La lutte
contre la douleur est d’abord un défi démographique car près de 20 % de la population
souffrirait de douleur chronique sévère à modérée (la douleur chronique correspond à des
douleurs persistantes impliquant une détérioration significative des capacités du patient).
C’est aussi un défi médical, notamment pour les patients atteints de cancer ou de maladies chroniques, fréquemment exposés
à des douleurs sévères. C’est un défi économique et social car la douleur chronique induit une forte consommation de soins
ainsi qu’un important absentéisme professionnel. C’est enfin un défi moral car la douleur est aussi souffrance, c’est-à-dire
psychique, sociale, et existentielle : près d’un patient douloureux sur trois estime que la douleur est parfois tellement forte
qu’il ressent l’envie de mourir. »
L'objectif est de "répondre à un certain nombre de besoins". Les auteurs de la tribune en détaillent huit :
1. consolider le rôle des structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique en développant leur
accessibilité sur tout le territoire et en renforçant l'articulation de leurs missions avec les professionnels de santé de ville
2. mieux prévenir les douleurs chroniques et leurs impacts en proposant un dépistage et une prise en charge précoces des
facteurs de chronicisation, ainsi que des plans de prévention au travail
3. sensibiliser les professionnels de la santé aux douleurs chroniques post-opératoires afin qu'ils soient en mesure de
détecter les patients susceptibles de les développer et de les accompagner sur la durée
4. renforcer la formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur et de la souffrance, en mettant
l'accent sur la nécessaire coordination des soins
5. garantir la prise en charge de la douleur lorsque le patient est hospitalisé à domicile
6. associer plus étroitement les patients et leurs représentants à l'évaluation des nouvelles thérapies de lutte contre la
douleur et la souffrance et favoriser l'accès d'un arsenal thérapeutique diversifié, permettant de répondre au plus près du
besoin du patient
7. améliorer le soulagement de la douleur aiguë lors de l'arrivée des patients aux urgences
8. développer des outils d'évaluation de la douleur pour les patients qui rencontrent des difficultés de communication
(nourrissons, personnes souffrant de troubles psychiatriques, handicapés...).
"Ambition éthique et humaniste, lutter contre la douleur constitue un des socles de la médecine et du soin", estiment les
auteurs de la tribune. Ils rappellent que "la France a longtemps été pionnière dans l'amélioration de la prise en charge de la
douleur", avec la loi du 4 mars 2002 qui a inscrit le soulagement de la douleur comme un droit fondamental du patient et la
structuration progressive d'une politique de lutte contre la douleur autour de trois plans nationaux successifs sur 1998-2000,
2002-05 et 2006-10, "permettant aujourd'hui le suivi de près de 300.000 patients douloureux".
En 2012, conformément à l'avis du Haut conseil de la santé publique (HCSP) de et dans la continuité des plans précédents,
"les pouvoirs publics se sont engagés à mettre en place un 'programme d'action contre la douleur'". "Maintes fois, ce
programme d'action n'a finalement jamais vu le jour", regrettent les signataires.
Les médecins et les patients appellent le prochain président de la République car il reste "tant de chemin [...] encore à
parcourir!"
"Plus de 60% des patients admis aux urgences ont une douleur modérée à sévère et moins d'un sur deux reçoit un traitement
antalgique à l'admission. Près de 20% des patients opérés gardent des séquelles douloureuses après une opération
chirurgicale."
"Les douleurs aiguës, trop souvent peu ou mal prises en charge, font le lit de la douleur chronique… laquelle devrait enfin
être reconnue comme une maladie à part entière !", poursuivent les signataires.
Mais actuellement, "sur les six années d'études médicales générales, moins de 20 heures de cours sont officiellement
consacrées à la problématique de la douleur", pointent-ils.
19

Analgésiques morphiniques et Cytochrome P450 2D6, attention à la codéine et à
d’autres opioides empruntant les mêmes voies de métabolisation
Pr Daniel ANNEQUIN, Paris (75), Dr Patrick KIEFFERT, Metz (57),
Dr Jacques POUYMAYOU, Toulouse (31), Dr Stéphane ROBINET, Strasbourg (67)
Il y a quelques jours, début octobre 2016, l'American Academy of Pediatrics publiait un réquisitoire plaidant contre
l'utilisation de la codéine pour traiter la douleur de l'enfant. La raison étant que l’effet de la codéine est lié à sa
métabolisation en morphine par le cytochrome P450, en particulier la forme 2D6, fortement variable d’un
individu à l’autre et pouvant provoquer des effets imprévisibles.
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/09/15/peds.2016-2396
Cette position rejoint celle de la HAS qui, en France, demandait il y a quelques mois (février 2016) d'écarter la
prescription de codéine chez l'enfant
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201602/prise_en_charge_medicamenteuse_de_la_douleur_chez_lenfant_alternatives_a_la_codeine__fiche_memo.pdf
En cas de douleur résistante aux antalgiques de palier inférieur, la HAS recommandait avec prudence le
tramadol, celui-ci empruntant les mêmes voies métaboliques que la codéine et sujet donc aux mêmes variations et
inconvénients (risque d’inefficacité chez les métaboliseurs lents, et de surdosage chez les métaboliseurs
rapides)
La HAS préférait se prononcer en faveur de la morphine, quand la prescription d'un opioïde s'impose :
" La morphine orale est recommandée dans la prise en charge des douleurs intenses ou en cas d’échec
d’antalgiques moins puissants. Elle est la molécule de choix pour ce type de douleurs [ndlr : la morphine n'est
pas métabolisée par le cytochrome P450]. Des formes galéniques adaptées à l’enfant doivent être mises sur le
marché, en particulier pour les enfants les plus petits et les traitements de courte durée, car les flacons actuels
avec compte-gouttes contiennent de grandes quantités de morphine [ndlr : le risque d'erreur médicamenteuse est
réel avec les formes de morphine buvable actuellement disponible]. Les enfants doivent être surveillés par un
soignant pendant 1 heure, en particulier après la première administration. De faibles doses doivent être proposées
initialement (0,1 mg/kg/prise) pour les enfants de moins de 1 an chez qui la surveillance sera renforcée. Ces
posologies faibles pourront aussi être utilisées devant des douleurs modérées."
S'il est bien sûr toujours judicieux de se préoccuper de la sécurité des médicaments chez les enfants, on peut
toutefois rappeler que les variations du métabolisme touchent également les adultes.
Elles touchent aussi bien sûr les sujets âgés, aussi vulnérables que les enfants, chez lesquels une métabolisation
importante de la codéine et du tramadol peuvent entraîner des conséquences dramatiques en termes de risque de
surdosage (ou de non soulagement de la douleur). Ces personnes reçoivent de surcroît de nombreux médicaments
susceptibles d’altérer le métabolisme des opioïdes empruntant le 2D6 (antidépresseurs, antifongiques,
médicaments pour les troubles cardiovasculaires)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23759977
En synthèse, nous pensons que l'attention portée sur les risques de la codéine chez l'enfant doit être
élargie d'une part à l'adulte et au sujet âgé et, d'autre part, à toutes les molécules empruntant le
cytochrome P450 2D6 : codéine, tramadol mais aussi oxycodone. Des travaux ont été menés sur les variations
du métabolisme de cette dernière, présentés notamment l'année dernière à la SFETD (Dr Desmeules, références
ci-dessous). Chez des sujets vulnérables (enfants, sujets âgés...) ou en cas de co-prescription avec les nombreux
médicaments qui empruntent le cytochrome P450 2D6, les antalgiques empruntant eux-mêmes le
cytochrome P450 2D6 doivent être prescrits avec grande précaution, selon les auteurs de ces articles. Ou, plus
simplement, on peut leur préférer des analgésiques n'empruntant pas cette voie de métabolisation sujette à
d'importantes variations (ex : hydromorphone, tapentadol, morphine...).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20590587
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20590588
Une publication récente de Sebastiano Mercadante fait un excellent panorama des aspects cliniques liés au
métabolisme des opioïdes et confirme les précautions à prendre.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26522929
Cette newsletter fera l’objet d’un article plus détaillé à paraitre dans un prochain numéro
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