ANNEXE IV : NOTE  D’INFORMATION  DESTINEE  AU  PATIENT
A remettre au patient avant toute prescription en
UTILISATION  HORS  AMM  DANS  LE  CADRE  D’UNE  RECOMMANDATION  TEMPORAIRE  
D’UTILISATION  (RTU)

LIORESAL 10 mg, comprimé sécable et Baclofène ZENTIVA 10 mg, comprimé
Votre  médecin  vous  a  proposé  un  traitement  par  baclofène  dans  le  cadre  d’une  RTU.
Cette   note   a   pour   but   de   vous   informer   afin   de   vous   permettre   d’accepter   le   traitement   qui   vous   est  
proposé en toute connaissance de cause. Elle comprend :
- des informations générales sur la RTU,
- des informations sur le médicament, les risques encourus, les contraintes et les bénéfices
attendus,
- les modalités de signalement des effets indésirables par le patient.
Il est important que vous indiquiez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou si vous
avez   pris   récemment   un   autre   médicament,   même   s’il   s’agit   d’un   médicament   délivré   sans  
ordonnance.
1) Informations  générales  sur  la  Recommandation  Temporaire  d’Utilisation  du baclofène
Le baclofène 10 mg, comprimé est  disponible  pour  le  traitement  de  la  dépendance  à  l’alcool  dans  le  
cadre   d’une   RTU et   plus   précisément   pour   aider   au   maintien   de   l’abstinence   après   sevrage   ou  
pour réduire   la   consommation   d’alcool.   Une RTU est un dispositif dérogatoire qui permet la mise à
disposition   exceptionnelle   en   France   d’un   médicament   en   dehors   du   cadre   de   son   autorisation   de  
mise  sur  le  marché  (AMM),  lorsqu’il  existe  un  besoin  thérapeutique  non  couvert  et  que  le  rapport  entre  
les bénéfices et les risques du médicament est présumé favorable.
Ce dispositif permet donc la prescription de ce médicament dans les deux situations suivantes, non
autorisées  par  l’AMM  :
-

« Aide   au   maintien   de   l’abstinence   après   sevrage   chez   les   patients   dépendants   à   l’alcool   et   en  
échec des traitements disponibles »
et
« Réduction  majeure  de  la  consommation  d’alcool  jusqu’au  niveau  faible  de  la  consommation  telle  
que   défini   par   l’OMS   chez   des   patients   alcoolo-dépendants à haut risque et en échec des
traitements disponibles ».
Lors de la première visite, votre médecin vérifiera que vous êtes bien éligible pour recevoir le
médicament dans le cadre de cette RTU et vous expliquera les modalités de prise du baclofène 10
mg, comprimé dans votre cas ainsi que ses effets indésirables potentiels.
Le traitement sera alors prescrit pour une période maximum de un (1) mois. Une attestation de
traitement dans le cadre de cette RTU vous sera alors remise par votre médecin avec votre
ordonnance.

Une consultation classique ou téléphonique sera effectuée tous les 15 jours pendant la phase de
progression posologique afin  d’adapter  la  posologie  en  fonction  de  l’efficacité  et  de  la  tolérance.  Vous  
devrez suivre les indications de votre médecin.

Vous devrez ensuite vous rendre chez votre médecin pour des visites de suivi chaque mois. Votre
médecin pourra éventuellement être amené à interrompre ce traitement à tout moment, pour des
raisons  d’inefficacité  ou  d’intolérance.

L’utilisation  du  médicament  et  la  surveillance  de  tous  les  patients  traités  dans  le  cadre  de  la  RTU  se  
fait en conformité avec un protocole de suivi élaboré par   l’Agence Nationale de la Sécurité du
Médicament et des Produits de santé (ANSM).  Les  données  d’efficacité et de sécurité concernant les
patients   traités   dans   ce   contexte   seront   collectées   et   transmises   à   l’ANSM   périodiquement.   Un  
résumé   de   ces   rapports   sera   périodiquement   publié   par   l’ANSM   sur   son   site   internet  
(www.ansm.sante.fr).

Confidentialité
Votre médecin devra remplir des documents qui permettront de recueillir des informations notamment
sur   la   sécurité   d’emploi,   l’efficacité   et   les   conditions   réelles   d’utilisation   du   baclofène lors de votre
traitement. Toutes ces informations confidentielles seront transmises aux laboratoires concernés
(Novartis  et  Sanofi)  et  feront  l’objet  d’un  traitement  informatisé.  Sur  tout  document   vous  concernant,  
vous ne serez identifié que par les trois premières lettres de votre nom et la première lettre de votre
prénom ainsi que votre date de naissance. Les informations seront analysées et les résultats seront
régulièrement  transmis  à  l’ANSM  qui  assure  une  surveillance  nationale  de  l’utilisation  du  baclofène.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite loi « Informatique et Libertés », vous
pouvez   à   tout   moment   avoir   accès,   par   l’intermédiaire   de   votre   médecin,   aux   informations  
informatisées vous concernant et vous pourrez user de votre droit de rectification auprès de lui. Vous
pouvez également vous opposer à la collecte et au traitement de vos données ; dans ce cas, la
prescription hors AMM est faite sous la responsabilité de votre médecin et non dans le cadre de cette
RTU.
Bien sûr, votre décision   d’accepter   un   traitement   par   baclofène est totalement libre et vous pouvez
refuser le traitement si vous le souhaitez.

2)

Informations sur le baclofène

Vous trouverez dans chaque boite de médicament, la notice destinée au patient. Il est indispensable
que vous la lisiez attentivement. En effet, cette notice contient des informations importantes pour votre
traitement  et  vous  devez  la  montrer  ainsi  que  la  présente  note  d’information  à  tous  les  médecins  que  
vous pouvez être amené à consulter.
Il  est  important  de  noter  que,  contrairement  à  une  utilisation  conforme  à  l’AMM,  la  sécurité  et  
l’efficacité  du  baclofène  10  mg,  comprimé  dans  ces  indications  relatives  à  l’alcoolodépendance sont seulement présumées à ce jour mais ne sont pas démontrées.
L’objet  de  cette  RTU est  de  vous  permettre  de  bénéficier  de  ce  traitement  en  faisant  l’objet  d’un  suivi  
particulier au cours duquel des données personnelles, concernant votre santé et le traitement et ses
effets sur vous seront collectés.
L’ensemble  des  données  seront  analysées.  Ce  suivi  devrait  donc  aussi  permettre  de  s’assurer  que  les  
bénéfices de ce traitement dans ces indications restent présumés supérieurs aux risques
potentiellement encourus.
La durée totale de cette RTU est de 3 ans.

Dans le cadre de cette RTU, ce médicament ne doit pas être pris en cas de :


prise   concomitante   d’un ou plusieurs médicaments   d’aide   au   maintien   de   l’abstinence   ou   à   la  
réduction  de  la  consommation  d’alcool  (en  cas  de  prise  antérieure,  ces  médicaments  doivent  être  
arrêtés depuis au moins 15 jours) :



co-morbidité psychiatrique (psychose, notamment schizophrénie, psychose maniaco-dépressive
et   dépression   d’intensité   sévère)   ;;   les symptômes dépressifs et les symptômes anxieux jugés
d’intensité   modérée   ne   constituent   pas   un   critère   de   non-prescription mais nécessitent une
consultation psychiatrique avant et pendant le traitement ;



maladie  du  rein,  du  cœur  ou  du  poumon  sévère  ;;



épilepsie  ou  antécédents  de  crises  d’épilepsie  ;;



maladie de Parkinson ;



maladie du foie sévère ;



porphyrie ;



intolérance au baclofène ou à un de ses excipients ou une allergie au blé ;



addiction à d’autres  substances  addictives  que  le  tabac  et  l’alcool ;



femmes enceintes ;



situation sociale rendant le suivi aléatoire.

En début de traitement, vous ne devez pas conduire (notamment voiture, deux roues) ou utiliser des
machines.
Les femmes en âge d’avoir  des  enfants  doivent  avoir  une  contraception  efficace.
En  raison   du  risque   d’endormissement,  de   baisse   de  la  tension   et  des  vertiges  qui   peuvent  survenir  
lors  d’un  traitement  par  baclofène,  le  risque  de  chute  est  réel.  Avertissez  votre  médecin  si  vous prenez
d’autres  médicaments  susceptibles  de  majorer  ces  effets.
La  dose  maximale  autorisée  dans  le  cadre  de  l’AMM  est  de  80  mg/jour  et,  à  l’hôpital,  jusqu’à  120  mg  
par jour. Dans le cadre de la RTU, la dose pourra progressivement être augmentée et dépasser cette
dose autorisée. Un deuxième avis médical par un médecin expérimenté dans la prise en charge de
l’alcoolo-dépendance est nécessaire   à   partir   d’une   dose   de   120   mg   par   jour. Et pour une dose
supérieure ou égale à 180 mg par jour (ou supérieure à 120 mg par jour chez le sujet âgé de plus de
65 ans),  un  avis  collégial  au  sein  d’un  CSAPA  (Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention
en Addictologie) ou  d’un  service  hospitalier  spécialisé  en addictologie sera demandé.
La posologie ne devra jamais excéder 300 mg par jour.
En plus des effets indésirables du baclofène décrits dans la notice patient, les effets indésirables plus
particulièrement rapportés  avec  le  baclofène  dans  le  traitement  de  la  dépendance  à  l’alcool  sont,  
notamment :
- des troubles neurologiques et psychiatriques (endormissement, fourmillement, bourdonnement
d'oreille, trouble dépressif sévère, comportement suicidaire ou tentative de suicide , confusion,
vertiges,  étourdissements,  troubles  de  l’équilibre,  sautes d'humeur avec surexcitation, trouble du
sommeil, convulsions, symptômes de sevrage à l'arrêt du traitement),
- fracture, chute, accident de la voie publique,
- des troubles digestifs (nausées, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, perte d'appétit,
constipation, bouche sèche),
- des troubles cutanés (rougeurs, urticaire, sueurs),
- des troubles musculaires (faiblesse musculaire, douleurs musculaires, crampe, contracture),
- des troubles rénaux et urinaires (difficultés à uriner, envie fréquente d'uriner, difficultés à se retenir
d'uriner),
- des troubles du cœur et des vaisseaux (diminution de la pression artérielle, ralentissement du rythme
cardiaque),
- des troubles du métabolisme (augmentation du taux de triglycérides dans le sang, modification du
taux de sucre dans le sang, modification du poids),

- des troubles respiratoires (problèmes respiratoires pendant le sommeil (apnée du sommeil), troubles
pulmonaires).
Toutefois  l’ANSM a estimé au vu des données existantes que les bénéfices pouvaient être présumés
supérieurs aux risques pour  certains  patients  dépendants  afin  de  les  aider  au  maintien  de  l’abstinence  
après  sevrage  ou  à  réduire  leur  consommation  d’alcool.
3)

Modalités de signalement des effets indésirables par le patient

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous avez
également la possibilité de signaler directement tout effet indésirable susceptible d'être lié à ce
médicament au centre régional de pharmacovigilance dont vous dépendez géographiquement à  l’aide  
du formulaire de signalement-patients   (cf.   Annexe   V)   disponible   sur   le   site   internet   de   l’ANSM  
(www.ansm.sante.fr). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir d’avantage
d'informations sur la sécurité de ce médicament.

