COMMUNIQUE DE PRESSE
Les journées de la SFA (Société Française d’Alcoologie) se dérouleront les mercredi 15,
jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017 à la Maison internationale à Paris.
Elles ont pour thème cette année « Alcoologie et Addictologie : les déterminants de l’efficacité
thérapeutique ». On dispose aujourd’hui de thérapeutiques efficaces (médicaments et psychothérapies),
et tout l’enjeu est de savoir ce qui va conditionner la réussite d’une prise en charge. En effet, les troubles
liés à l’usage d’alcool sont très hétérogènes. Ils mêlent facteurs génétiques et environnementaux. Il n’y a
donc pas un seul traitement efficace chez tous les patients.
- Lors de ces journées, le Pr Philippe Jaury (Paris) présentera les résultats très attendus de l’étude
Bacloville sur l’efficacité du baclofène, et le Pr Michel Reynaud (Villejuif) ceux de l’étude Alpadir.
Le Dr Nicolas Ramoz (Paris) présentera les résultats d’une étude pharmacogénétique du baclofène.
La dose efficace de ce médicament est très variable d’un sujet à l’autre. L’objectif de cette étude est de
savoir si l’une des explications serait la variabilité génétique.
- Plusieurs communications porteront sur le rôle de l’entourage, du patient expert, ou encore de
l’éducation thérapeutique :
• Le Dr Gonzague de Larocque (Clichy) parlera de la Thérapie Etayée par le Conjoint en
Addictologie (TECA). Très utilisée aux Etats-Unis, elle reste pratiquement inconnue en France. Une
enquête pilote montre que son adaptation culturelle est possible.
• Une patiente experte (Ariane Pommery) viendra témoigner de ses 5 ans d’expérience.
D’autres sujets seront abordés, comme la prise en compte des troubles cognitifs dans la prise en charge
des patients, les études médico-économiques évaluant le coût-efficacité des interventions en
alcoologie ou les ingrédients de l’efficacité des thérapies brèves.
Des chiffres inquiétants :
• L’alcool est responsable de 49 000 morts par an en France
• C’est une des premières causes d’hospitalisation
• La France compte 5 millions de consommateurs à risque et 2 millions de dépendants
• le coût des conséquences de la consommation excessive d’alcool est estimé à 120 milliards d’€ / an
Quelques mots sur la SFA :
La Société Française d’Alcoologie (SFA) est une société savante qui diffuse les dernières données
scientifiques et émet des recommandations de bonne pratique auprès des professionnels de santé prenant
en charge les patients ayant des problèmes d’addiction à l’alcool, sous la Présidence du Pr Mickaël
Naassila (Amiens).
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