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Le baclofène en bref… 

• Traitement antispastique utilisé par les 
neurologues, les médecins généralistes depuis 
40 ans (plus ou moins forte dose) 

• AMM:  

- Contractures spastiques de la SEP ou d’origine 
cérébrale ou médullaire autre 

• HORS AMM:  

- Addictions: Alcool: RTU dans l’induction et le 
maintien de l’abstinence ET dans la réduction 
des doses consommées                  

- Autres: hoquet, migraine, douleur 
neuropathique 

 



Un agoniste GABA B: 
-Myorelaxation 
-Anxiolyse 
-Down régulation sur les neuromédiateurs 
sérotoninergiques, glutamatergiques, 
adrénergiques, dopaminergiques 

Haut dosage lié aux propriétés 
pharmacocinétiques car faible passage de la 
barrière hémato-encéphalique  
 

Action progressive et dose dépendante sur l’envie de boire à l’origine d’un « syndrome 
d’indifférence à l’alcool » 



Efficacité: que dit la littérature? 

EN PRECLINIQUE : Effet sur la consommation d’alcool 

Sardinian alcohol prefering rats (Sp) vs 
alcohol naives rats 
Le baclofène module l’acquisition du 
comportement de consommation 
 

Effet sur le syndrome de sevrage en alcool1 

Effet sur la rechute2 
1 Colombo et al. 2000, 2 Colombo et al. 2003   

Rat le 
bol 
de 
l’alcool 



Efficacité 

EN CLINIQUE, la saga italienne continue… 

2002: Essai clinique baclofène 30 mg versus placebo 
Maintien d’abstinence 
N=39 patients suivis sur 30 jours 
Efficacité significative du baclofène 

2007: Essai clinique baclofène 30 mg vs placebo 
Maintien abstinence 
N=184 patients suivis sur 12 semaines, dépendants à l’alcool 
et cirrhose 
Efficacité significative du baclofène 



Efficacité 

•  En France, le cas clinique d’ O. 
Ameisen 

•  Première utilisation à forte dose 
et en stratégie de réduction des 
consommations d’alcool 





Etudes observationnelles:  
Doses supérieures   

De Beaurepaire, 2012 
 
- Suivi de patients dépendants OH 
- Traités par baclofène 
- Sur 2 ans 
- Dose moyenne: 147mg/j 
 
 
50% des patients passés de haut  
à faible risque à 3, 6, 12 et 24 
mois 
 
  



Encadrement 
nécessaire  

Médiatisation 

Études 
observationnelles, 
cas cliniques, peu 

d’essais randomisés 
baclo haut dosage 

Augmentation des 
prescriptions hors 

AMM 

Dupouy et al. 2013 

2 essais randomisés contrôlés 
sur un large échantillon de 
patients 
- BACLOVILLE 
- ALPADIR 
Résultats à venir 



Tolérance 

• Et devant la déclaration d’effets 
secondaires fréquents, parfois 
graves: 

• Nécessité d’une bonne 
connaissance du ttt avant sa 
prescription, information et 
surveillance accrue des patients 

 

 

 

 

             

             Mise en place de la RTU  

 

• Effets secondaires les plus 
fréquents: 

 - somnolence, asthénie 

 - faiblesse musculaire 

 - vertiges 

 - céphalées 

 - troubles du sommeil 

 - nausées, douleurs abdominales 

 

• Incontinence urinaire, diplopie, 
confusion, hypomanie, 
dépression, symptômes 
psychotiques, crise d’épilepsie, 
syndrome de sevrage 

 

 
Leung et al. 2006 



La RTU 

• En attendant les résultats des essais randomisés, et devant 
des questionnements réguliers de sécurité: compromis par 
une mesure officielle de régulation temporaire 

 

• Objectifs: 

- Sécuriser l’emploi des fortes doses de baclofène dans un 
cadre dérogatoire 

- Favoriser la déclaration des EI 

- Affiner les connaissances sur le rapport B/R 



La RTU 

• Quel traitement? 

 

 

• Quels patients? 

 

 

• Quelles indications? 

• Baclofène 10 mg, per os 
(Lioresal, Baclofène Zentiva) 

 

• Consommation à haut risque 
(6 unités homme, 4 femme) 
durant les 3 derniers mois et 
en échec thérapeutique 



Aide au maintien de l’abstinence 



Réduction majeure des 
consommations 



La RTU 

• Les contre-indications? 

• Troubles psy graves, 
neurologiques, IR ou IH 
sévères 

 

• La prescription 

Paliers 120 mg (2 ème avis), 
sup à 180 mg (avis collégiale 
au sein d’un CSAPA), ne pas 
dépasser 300 mg/J 

Si arrêt: doit être progressif 

 

•Pas d’autre ttt addictolytique 
associé 

 

      

     Par tout médecin 

-15 mg/j soit 0.5/0.5/0.5 mg 
initialement 

-+5 mg/J puis +10 mg/J tous 
les 2-3 J jusqu’à la dose 
minimale efficace, très 
variable selon les sujets 



La RTU 

• Quelle suivi? 

 

 - tous les 15 jours puis mois en période de stabilité 

 - craving, consommation déclarée en gramme 

 - biologie 

 - évènements indésirables et les déclarer si présents 



• En pratique: inscription sur  

https://www.rtubaclofene.org 

• Puis déclarer un patient 

• Fiche d’entrée ou en cours 

• Histoire de la dépendance 

• Biologies 

• A remettre au patient: note  

d’information, attestation 

mensuelle de ttt 

 

 

 

https://www.rtubaclofene.org/


CONCLUSION 

• Pas un traitement miracle: pec biopsychosociale 

 

 

 

 

 

 

 

• Une approche substitutive, expérience des opiacés 

 



Pour en savoir plus: 

• Sur la RTU 

 

 

• Sur certains EI 

 

 

 

 





Merci de votre attention 


