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MALADIES RHUMATISMALES

«Le Dernier Verre», d’Olivier Ameisen

Salon de la
polyarthrite

Médecin, alcoolique, guéri
médecine interne et la néphrologie, stages qu’il effectue à l’hôpital Saint-Cloud, pionnier dans le
traitement de l’alcoolisme, et côtoie pendant ses gardes des patients hospitalisés pour une cure
de désintoxication : « Je ne me
sentais d’aucune utilité sur le
plan médical pour le patient et
tout ce que je m’efforçais de
faire, c’était de lui apporter respect et chaleur humaine. »
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dont le CV épate tout le monde
n’a rien à voir avec la personne Sauver un patient en quelques
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brillant cardioqu’on pouvait litlogue, profes- « L’alcool me détruisait, mais téralement sauseur assistant rien ne me faisait aller mieux que ver un patient
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P r e s b y t e r i a n liques et toxicomanes consom- l’école française
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que sa carrière goût de la transgression mais j o u i s s a i t d ’ u n e
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place. À ses débuts, des professeurs, comme Jean Durup parlent même de « génie ». Il choisit Prison biologique. La dégringopour ses deux premiers stages la lade est vertigineuse, mais le
Dr Ameisen garde son instinct de
médecin. Inquiet de mettre la vie
de ses patients en danger, il arrêtera volontairement sa pratique
médicale comme il renoncera à la
conduite. « Je n’avais jamais
exercé la médecine autrement
que sobre ; je n’avais jamais

F. FERVILLE

Dans un livre qui paraît
aujourd’hui chez Denoël, le
Dr Olivier Ameisen raconte
sa lente descente dans
l’alcoolisme. « Le Dernier
Verre »* est aussi l’histoire
d’un combat qui conduit à la
découverte d’une nouvelle
approche et d’un traitement
possible de la dépendance.

Le Dr Ameisen plaide pour des essais
cliniques sur le baclofène, qui l’a sauvé

conduit en état d’ébriété, ni enfreint de lois », écrit-il.
Et c’est ce même instinct de clinicien qui le conduira à considérer que l’alcoolisme n’est pas une
question de volonté mais une réaction à une maladie biologique.
Psychothérapie, psychanalyse,
thérapie cognitiviste et comportementale, soutien chez les Alcooliques Anonymes, il aura tout
essayé pour vaincre l’anxiété diffuse qui le tenaille depuis l’enfance. En vain. Il épuise l’arsenal thérapeutique sans pouvoir
sortir de ce qu’il appelle sa « prison biologique ». C’est alors
qu’un article publié dans le
« New York Times », qui raconte
l’histoire d’un homme traité à
Philadelphie pour des spasmes
musculaires, le met sur la voie
du baclofène. À la suite du traitement par myorelaxant, le patient
cocaïnomane paraplégique avait
moins envie de drogue et l’effet
semblait dose-dépendant.

Auto-expérimentation. Après
des recherches effectuées sur Internet, entre plusieurs rechutes,
et après avoir pris l’avis de spécialistes, il en arrive à la conclusion que, contrairement à tous
les autres traitements utilisés
dans le traitement de l’alcoolisme, le baclofène pouvait non
seulement permettre de réduire
l’envie d’alcool (craving), mais il
pouvait le supprimer... chez le
rat. Il décide de l’expérimenter
sur lui-même et met au point un
protocole thérapeutique rigoureux. À 270 mg par jour, dose atteinte par paliers successifs, son
craving disparaît sans effets secondaires. C’est l’histoire de ce
succès qu’il publie dans la revue
« Alcohol and Alcoholism » en
décembre 2004. « En publiant
mon article, je devenais le premier médecin à révéler son addiction dans une grande revue
médicale. » Il est aussi le premier
alcoolique a être guéri et cela depuis cinq ans.
Cinq ans après, si quelques patients dans le monde bénéficient
comme lui du traitement, les essais cliniques en double aveugle
qu’il appelle de ses vœux n’ont
toujours pas été lancés. Tant
qu’ils n’auront pas été mis en
place, « je pense qu’il est du devoir de tous les médecins traitant des cas de dépendance de
considérer la prescription hors
AMM de baclofène à hautes
doses comme un traitement
compassionnel pour les patients
qui ne réagissent pas aux traitements classiques et qui se trouvent donc sans traitement devant une maladie grave et
souvent mortelle », souligne-t-il.
> Dr LYDIA ARCHIMÈDE
* Denoël, 2008, 300 pages,
19 euros.

Une publication dans « The Lancet »
En décembre 2007 (« le Quotidien »
du 10), une étude sur un essai pilote
publiée dans « The Lancet » par Giovanni Addolorato et coll. fait apparaître des résultats prometteurs du
baclofène dans le maintien du sevrage chez des patients atteints de
cirrhose. Agoniste des récepteurs
GABA, le baclofène réduit l’envie (craving), la consommation effective
d’alcool et améliore l’abstinence
chez les personnes alcoolodépendantes. L’essai a été réalisé chez
84 patients : 71 % des personnes traitées par baclofène étaient abstinentes à la fin du traitement contre

seulement 29 % dans le groupe placebo. Les paramètres biologiques
hépatiques étaient meilleurs chez les
patients traités.
Dans un commentaire de cette
étude, l’INSERM affirmait, tout en
étant prudent (l’étude était monocentrique avec des patients suivis
pendant seulement trois mois) que
« si le baclofène pouvait confirmer
son efficacité, on pourrait espérer
voir reculer le fatalisme médical
(parfois non dénué d’un jugement
moralisateur vis-à-vis du patient) qui
règne insidieusement autour de la
maladie alcoolique du foie ».

Confrontations anatomiques

Cœur à cœur au musée Dupuytren
UNE EXPOSITION originale se
tient jusqu’au 19 décembre au musée Dupuytren, à Paris. Il s’agit d’un
face-à-face entre les plus beaux
cœurs en cire du musée d’anatomopathologie et les dessins de
« Bruits cardiaques », de Béatrice
Rilos, plasticienne et écrivaine.
Élève de Christian Boltanski à
l’école des Beaux-Arts, Béatrice Rilos connaît le musée Dupuytren depuis longtemps, car elle a toujours
été passionnée par l’anatomie.

C’est en travaillant le dessin à
l’encre de Chine – cette confrontation des traits et de la page
blanche – qu’elle a commencé à
voir des « palpitants » partout.
« Mes alignements de traits battaient comme un cœur », expliquet-elle.
Intitulée « Bruits cardiaques »,
cette série d’une centaine de dessins et de textes (choisis parmi des
centaines d’autres) s’est glissée
dans les vitrines du musée à côté
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des anévrysmes de la crosse de
l’aorte de Corvisard et de Dupuytren. Non loin des bocaux de fœtus monstrueux. De cette confrontation naît ce que le Dr Patrice
Josset, conservateur du musée,
nomme une « cardiologie poétique ».
> M.-F. P.
« Cœurs mis à nu », musée Dupuytren,
15, rue de l’École-de-Médecine,
75006 Paris, du lundi au vendredi de
14 h à 17 h.

À la veille de la Journée mondiale de l’arthrite, l’Association
française des polyarthritiques
(AFP) organise, les 10 et 11 octobre, son 8e Salon annuel (espace Charenton, 323 bis, rue de
Charenton, Paris 12e). L’association rappelle que la polyarthrite rhumatoïde touche
300 000 personnes et que, au
total, on recense 600 000 victimes de rhumatisme inflammatoire chronique. Le salon
permettra l’information, avec
des spécialistes qui évoqueront
les traitements, et le partage
d’expériences (rencontres, ateliers). La Journée mondiale est
célébrée le 12 octobre, avec
pour thème cette année « Penser positif ».
www.polyarthrite.org,
tél. 01.400.30.200.

Un espace
dédié aux RIC
Le premier espace dédié aux
rhumatismes inflammatoires
chroniques, l’Espace RIC
(ERIC), ouvre ses portes aujourd’hui à Paris. C’est un lieu
d’accueil non médicalisé fondé
par quatre associations – l’ACS
(Action contre les spondylarthropathies), l’ANDAR (Association nationale de défense
contre l’arthrite rhumatoïde),
l’AFL (Association française
du lupus) et l’APLCP (Association pour la lutte contre le psoriasis) – et qui bénéficie du
soutien de la fondation Arthritis. Il s’agit d’offrir aux malades et à leur entourage une
écoute et des réponses personnalisées (services, aides,
conseils juridiques et financiers, pour la vie au quotidien…). Des rencontres seront
également organisées (RIC et
sexualité, accès au crédit et à
l’assurance, diététique et RIC).
Et des partenariats ont été engagés avec des établissements
hospitaliers, les services sociaux, les entreprises de
santé…
9-11, rue du Borrégo, 75020 Paris.

CULTURE

Lire en fête
à l’hôpital
De nombreux hôpitaux participent à Lire en fête, du 10
au 12 octobre, opération
consacrée cette année à la littérature jeunesse. Quelques
exemples. À Paris, une quinzaine de médiathèques de
l’AP-HP rendent hommage aux
« héros de notre enfance », de
Peter Pan au Petit Nicolas en
passant par Alice, Pinocchio
ou le Petit Prince. L’hôpital
des enfants de Toulouse propose des spectacles et le CHR
d’Orléans une création autour
de l’œuvre de Kipling. À Avignon, les comédiens de la
compagnie Mises en scène investissent cinq unités de soins
du CH Henri-Duffaut pour un
marathon de lecture. À SaintÉgrève, création d’un « livre
volant ». Et à Brest, remise des
prix du concours de nouvelles
« L’hôpital du futur ».
www.lire-en-fete.culture.fr.

