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Baclofène LIORESAL®

• Baclofène (Liorésal®)

• Agoniste GABA B

• AMM (1974) : contractures spastiques 
de la SEP et de certaines affections 
cérébrales ou médullaires

• Poso : 30-75 mg/j en ambulatoire, 100-
120 mg/j en milieu hospitalier

1974



Baclofène et O. Ameisen

2004 2008

Auto-administration du baclofène jusqu’à une dose de 270 mg par jour. 
L’auteur explique « ne plus ressentir aucune envie d’alcool ». 

2005-2008



Baclofène : 1ère études en alcoologie…

Etudes
randomisées
Contrôlées

Addolorato
2002

Addolorato
2007

Garbutt
2010

Nb 28 84 80

Posologie 30 mg/j 30 mg/j 30 mg/j

comparateur PCB PCB PCB

Durée 1 mois 3 mois 3 mois

Résultats Abstinents 
baclo:70%, 
PCB:21% 

Rechutes 
PCB:49%, 
Baclo:19%

idem Baclo-
PCB

Etude
retrospective
ouvert

Rigal
2012

Nb 181

Posologie 129 mg/j

comparateur

Durée 12 mois

Résultats 80% abstinents 
ou low-risk à 1 
an

2002-2012

Addalarato G, Alcohol Alcohol 2002 ; Addolorato G, Lancet 2007 ; Garbutt, Alcohol Clin Exp Res 2010 ; Rigal, Alcohol Alcohol 2012



Baclofène : RTU

Liorésal
BACLOFEN
E®
(RTU)

Indications: 
1) Aide au maintien de 

l’abstinence après 
sevrage

2) Réduction majeure de 
la consommation 
d’alcool

Posologie :
20 à 300 mg/j
(soit 2 à 30 
cp/j)

Contre-indications :
1. Comorbidité psychiatrique
2. Insuff rénale, cardiaque, 

pulmonaire, hépatique sévère
3. Parkinson
4. Addiction autres sub que OH et 

tabac
5. Epilepsie et atcd crise comitiale
6. Femme enceinte
7. Conducteur de véhicule 

(voiture, 2 roues)

2014

https://www.rtubaclofene.org



4 RCT (baclofène actif vs placebo) 
en double aveugle

•BACLAD study

•The Dutch baclofen study

•ALPADIR

•BACLOVILLE

2015-2017



Baclofène dans RCT : au total 
Baclad Dutch study Alpadir Bacloville

Pays Allemagne Pays-Bas France France

Nb centres 1 5 39 60

Spécialisés en addicto oui oui oui Non (MG)

Patients sevrés oui oui oui non

Conso moyennes 20 verres/j 14 verres/j 9.4 verres/j 12.9 verres/j

Poso [30 – 270] 30 ou 150 mg [20 à 180 mg] Jusqu’à 300 mg

Durée ttt 12 semaines 10 semaines 20 semaines 52 semaines

Psychothérapie
associée

Oui (psychoéducation, 
motivation)

Oui (TTC ou entretien 
motivationnel)

Oui (Brenda) Non

Nb patients 
randomisés

56 157 320 320

Résultats Positif : 
Taux d’abstinence + 
élevé dans groupe 
actif

Négatif Négatif Positif :
TAC ≤ faible risque 
conso (OMS)*

Faible risque  = conso quotidienne OH 
Femme  1-20 g/j  ;  Homme 1-40 g/j



Baclofène en 2017

Mars…

• Prolongation de la RTU

• L’ANSM a constitué un Comité Scientifique Spécialisé Temporaire 
(CSST) composé de médecins addictologues, généralistes et de 
psychiatres

Avril…

• Le laboratoire ETHYPHARM dépose une demande d’AMM auprès de 
l'ANSM pour BACLOCUR® (baclofène) dans l’alcoolo-dépendance.

2017



Chaignot et al, Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 

2017



Rapport CNAMTS/INSERM/ANSM

• Résultats de l’étude de pharmaco-
épidémiologie 
CNAMTS/INSERM/ANSM 

• Mise en évidence d’une ↗ du nombre 
d’hospitalisations et de décès lors de 
l’utilisation de doses élevées de 
balcofène chez les patients alcoolo-
dépendants.

2017



Rapport CNAMTS/INSERM/ANSM

• Etude de cohorte de 2009 à 2015

• Données SNIIRAM (CAM) + PMSI + CépiDc*

• Patients 18 -70 ans avec TUA

• + Ttt :

• 165 334 patients OH traités : 

- 47 614 avec baclofène (28,8%)

- 117 720 avec acamprosate, naltrexone, nalmefene (71,2%)

Chaignot et al, Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 

*Epidemiology Centre on Medical Causes of Death database



Rapport CNAMTS/INSERM/ANSM

Résultats : évidence d’une augmentation du nombre d’hospitalisations 
et de décès lors de l’utilisation de doses élevées de baclofène

• Hospitalisation : hazard ratio [HR] = 1.13 [95%CI: 1.09‐1.17]

• Décès : HR = 1.31 [95%CI: 1.08‐1.60]

Le risque augmente avec la dose, et atteins 

- 1,46 [1,28-2=1,65] pour l’hospitalisation

- 2,27 [1,27-4,07]  pour les décès

Chaignot et al, Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 

Conclusions: This study raises concerns about the safety of baclofen for 
AUD, particularly at high doses, with higher risks of hospitalisation and 
mortality than approved drugs (Chaignot, 2018)



Rapport CNAMTS/INSERM/ANSM

Chaignot et al, Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 



Juillet…

• L'ANSM revoit la RTU
pour des raisons de 
sécurité, de façon à 
limiter la dose 
maximale de 
baclofène à 80mg/j.

2017



Fin 2017…

• Le CSST   (Comité Scientifique Spécialisé 
Temporaire) chargé d’évaluer le rapport 
bénéfice/risque du baclofène dans le 
traitement de patients alcoolo-dépendant
rend un avis négatif.

• Au vu des données disponibles il considère 
que l'efficacité du baclofène, telle que 
présentée dans le dossier de demande 
d’AMM, est cliniquement insuffisante.

• Il voit par ailleurs un  risque potentiellement 
accru de développer des événements 
indésirables graves (y compris des décès) en 
particulier à des doses élevées.

2017



Commission mixte ad hoc

• Chargée d’évaluer l’utilisation du 
baclofène dans le traitement de 
patients alcoolo-dépendants.

• Son éclairage pluridisciplinaire, 
scientifique et sociétal, prend en 
compte  l’avis technique rendu par 
le CSST, mais aussi  les positions 
exprimées lors d’auditions par les 
parties prenantes (associations de 
patients, sociétés savantes).

2018



Ansm – commission mixte ad hoc –
compte rendu du 3 juillet 2018

2018



L'ANSM octroie une AMM à
la spécialité BACLOCUR® dans
le traitement de patients
alcoolo-dépendants à la dose
maximale de 80 mg/jour !

2018



Baclofène BACLOCUR®

• Indication : 

➢Réduction des consommations d’alcool, avec 
l’objectif d’une « consommation à faible risque » 
(H≤40 ; F≤20 g/j)

• Conditions :
➢Après échec autres ttt médicamenteux disponibles

➢Conso à risque élevé (Hô>60 g/j ; Fê>40 g/j)

• En complément d’un suivi psychosocial (observance, 
réduction des conso)



Baclofène BACLOCUR®

• Phase de titration : 
➢J1-J3 : 15 à 20 mg / j
➢Puis augmentation par pallier de 10 mg tous les 3 à 4 jours

• Posologie max : 80 mg/j

• Si intolérance : retour au palier antérieur

• Possible : « doses asymétriques » en fonction du craving

• Réduction de la posologie une fois l’objectif thérapeutique atteint + stable



Baclofène BACLOCUR®

• Posologie déterminée (efficacité/tolérance)

• CAT : (objectif : conso H≤40 ; F≤20 g/j)

→ si objectif atteint = maintien (> 12 mois?)

→ si objectif non atteint à 3 mois = stop

• Arrêt du baclofène : progressif (2-3 semaines) car risque de sevrage



Baclofène BACLOCUR®

• Effets indésirables :
- somnolence/sédation
- asthénie
- vertiges
- crises convulsives

• Précautions d’emploi
- insuffisance rénale (↘ posologie)
- insuffisance hépatique sévère (↘ posologie)

• Personnes âgées (> 65 ans)
- aucun ajustement posologique 



Mesures associées à la prescription

• Un « suivi psychosocial » 

→ centré sur l’observance 

→ et la réduction de la consommation d’alcool



La saga Baclofène…

• 1974 : AMM Liorésal®: contractures spastiques (30-75 mg/j, max 120 mg/j)

• 2002 : 1ère études en alcoologie

• 2005 : O. Ameisen, Alcohol Alcoholism (270 mg/j)

• 2008 : O. Ameisen, livre  : Le dernier verre

• 2014 : RTU (maintien abstinence – réduction)

→ Etudes : Baclad, Dutch study, Alpadir, Bacloville (20-300 mg/j) 

• 2017 : révision et prolongation de la RTU

réduction de la posologie à 80 mg/j max

avis négatif du CSST

• 2018 : commission mixte (science <> société) = avis favorable→ AMM oct

• Fin 2019 : commercialisation du Baclocur® (80 mg/j max)


