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Avis

Sujets abordés

EU

nécessaire

avant publication

1. Introduction
Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Pour adoption

2. Dossiers Produits – Substances (National)

2.1

Suivi national de pharmacovigilance du baclofène
(LIORESAL®, BACLOFENE, ZENTIVA®) dans son
utilisation hors AMM :
- dans le traitement de l’alcoolodépendance
- dans les autres utilisations hors AMM
Présentation des données du réseau des CAPTV
Présentation des données du portail RTU

Pour avis

2.2

Nalméfène

Pour avis

Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II

Pour avis

2.3

2.4

(ARAII) à l’exception de l’olmésartan
Sofosbuvir - Daclatasvir

Non

Pour avis

3. Tour de Table
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Déroulement de la séance

Nom du dossier

Suivi national de pharmacovigilance du baclofène
(LIORESAL®, BACLOFENE ZENTIVA®) dans son utilisation
hors AMM :
- dans le traitement de l’alcoolodépendance
- dans les autres utilisations hors AMM
Présentation des données du réseau des CAPTV
Présentation des données du portail RTU

Direction en charge du dossier
CRPV en charge du dossier

Direction NEURHO
CRPV d’Amiens
CRPV de Lille

Participation du CAP de Toulouse
Références documentaires
- Rapport d’expertise du Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) d’Amiens sur l’utilisation du
baclofène dans le traitement de la dépendance à l’alcool sur la période 17/09/2014 – 17/09/2015
- Présentation des données collectées via le portail électronique de la RTU baclofène sur la période 14
mars 2014 – 16 mars 2015
- Présentation des données nationales des intoxications au baclofène sur la période du 14/03/14 au
13/03/15 par le Centre antipoison et de toxicovigilance (CAP-TV) de Toulouse
-Rapport d’expertise du CRPV de Lille sur l’utilisation du baclofène hors AMM hors alcoolo-dépendance
Baclofène (LIORESAL®, BACLOFENE ZENTIVA®) : suivi national dans son utilisation dans le
cadre de la Recommandation temporaire d’utilisation (RTU) pour le traitement de l’alcoolodépendance et hors AMM
Noms
commerciaux
DCI
Formes
pharmaceutiques
Classe
pharmacologique
Procédure
d’enregistrement
Date de la
première AMM
Date de
commercialisation
Titulaires des
AMM
SMR

Liorésal® (Novartis)
Baclofène Zentiva® (Sanofi)
Baclofène
Liorésal® : boîte de 50 comprimés sécable de 10 mg
Baclofène Zentiva® : boîte de 30 comprimés de 10
mg
Antispastique
Myorelaxant d’action centrale
Nationale
1974
Liorésal® : 19/04/1974
Baclofène Zentiva® : 05/01/2006
Novartis, Sanofi
Modéré (dans l’indication de l’AMM)

1-Introduction
Le baclofène, agoniste des récepteurs centraux et périphériques GABA-B, est indiqué dans le
traitement des contractures spastiques, de la sclérose en plaques, des affections médullaires et
d’origine cérébrale.
Devant son usage hors AMM grandissant dans le traitement de l’alcoolo-dépendance, un suivi national
de pharmacovigilance a été mis en place en 2011 afin d’analyser son profil d’effets indésirables lors de
l'utilisation à posologie élevée dans cette indication.
Afin d’encadrer cette utilisation hors AMM du baclofène, l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé (ANSM) a octroyé une RTU le 17 mars 2014 dans le cadre des deux
indicationssuivantes :
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-

l’aide au maintien de l’abstinence après sevrage chez les patients dépendants à l’alcool,

-

la réduction majeure de la consommation d’alcool jusqu’au niveau faible tel que défini par
l’OMS chez des patients alcoolo-dépendants à haut risque.

Enfin, à la suite du Comité technique de pharmacovigilance (CTPV) du 20 février 2015, il a été décidé
d’élargir le suivi national de pharmacovigilance à tout mésusage du baclofène hors AMM et hors
traitement de l’alcoolo-dépendance (hors RTU).
2-Suivi National de pharmacovigilance du baclofène dans le traitement de l’alcoolodépendance (CRPV d’Amiens)
2.1-Méthode
Les données analysées dans ce rapport concernent les données rapportées dans le cadre d’une
utilisation dans l’alcoolodépendance et sont :
les cas de la Base Nationale de Pharmacovigilance (BNPV) notifiés entre le 17/09/2014 et le
17/09/2015,
-

les cas français transmis par les laboratoires entre le 17/09/2014 et le 17/09/2015,

-

les articles indexés dans Pubmed et cas publiés dans la littérature scientifique entre le
17/09/2014 et le 17/09/2015.

2.2-Résultats
D’après les chiffres de vente de septembre 2014 à septembre 2015 et par extrapolation sur 12 mois,
on observe une légère baisse du nombre de comprimés de baclofène vendus (-7%) sur l’année 2015
par rapport à 2014.
Concernant la notification spontanée traditionnelle, un total de 310 cas (123 graves et 187 non
graves), soit 640 effets impliquant le baclofène en tant que médicament « suspect », ont été notifiés
aux CRPV et aux laboratoires durant la période étudiée. Cinq décès ont été rapportés, soit 1,6% des
cas rapportés sur la période. D’après les informations disponibles, 70 patients concernés étaient
enregistrés dans le portail de la RTU.
Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours de la période étudiée sont des troubles
neurologiques et psychiatriques et dans une moindre mesure, des effets gastro-intestinaux et des
troubles musculo-squelettiques. Conformément aux données des rapports précédents, certains effets
indésirables non listés dans le RCP ou dans le protocole de la RTU, semblent se confirmer,
notamment : le somnambulisme, les troubles du caractère (agressivité, irritabilité, nervosité), les
troubles de la libido, les troubles urinaires (énurésie, impériosité mictionnelle), l’embolie pulmonaire
(seule la thrombose veineuse figure au RCP) et la faiblesse musculaire.
Durant la période de ce rapport, 3 suicides et 30 tentatives de suicide ont été rapportés (31 cas de
prise excessive médicamenteuse dont 14 de surdosage en baclofène seul). Dans 48,5% des cas, il
existait des antécédents de tentative(s) de suicide.
Concernant la posologie du baclofène lors de la survenue des effets indésirables, les données de ce
rapport confirment son caractère dose-dépendant et individuel, justifiant ainsi pleinement la
recommandation d’une titration prudente de ce médicament. En revanche, la posologie de survenue
des effets indésirables ne semble pas être corrélée à une dose-dépendance à l’échelle populationnelle.
Le mésusage (hors surdosage) représente 33% des observations notifiées durant la période étudiée et
ne concerne que peu de patients enregistrés dans la RTU (8,5%). La majorité des cas de mésusage est
due au non-respect par les prescripteurs de la titration, des critères de prescription et des contreindications, établis dans le protocole de la RTU, notamment, les antécédents d’épilepsie et de troubles
psychiatriques.
Au total, le profil de tolérance du baclofène dans l’alcoolo-dépendance observé durant la période de ce
bilan apparait globalement similaire à celui déjà connu et les patients enregistrés dans la RTU ne
semblent pas présenter un profil particulier de tolérance.
Le protocole actuel de la RTU précise les critères spécifiques de prescription, les contre-indications, et
renvoi également au RCP en particulier pour les effets indésirables. L’ajout des informations de l’AMM
dans le protocole de la RTU pourrait permettre aux professionnels de santé une meilleure lisibilité.
2-3 -Conclusion générale du rapporteur (CRPV d’Amiens)
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Sur la période du 17 septembre 2014 au 17 septembre 2015, l’analyse des cas notifiés ne fait pas
clairement apparaitre de nouveau signal en termes d’effets indésirables. Le profil de tolérance du
baclofène utilisé dans le cadre de l’alcoolo-dépendance est concordant avec les connaissances
cumulées. Le mésusage du baclofène observé via la notification spontané (i.e. non-respect par les
prescripteurs des critères de prescriptions et contre-indications établis dans le protocole de la RTU)
semble persister.
Le rapporteur préconise :
-

une révision du paragraphe relatif aux effets indésirables dans le protocole de la RTU
regroupant les effets indésirables du RCP et ceux déjà listés dans le protocole de la RTU,

-

l’ajout des effets indésirables confirmés durant la période couverte par ce rapport dans le
protocole de la RTU,

-

de sensibiliser les prescripteurs sur l’existence de la RTU et la nécessité du respect des
modalités établies dans ce protocole notamment, une titration prudente, les contre-indications,
l’arrêt progressif du traitement,

-

que les CRPV codent dans la BNPV le maximum d’informations plutôt qu’elles soient seulement
mentionnées dans le champ commentaire,

-

la poursuite du suivi national de pharmacovigilance du baclofène.

3- Présentation des données collectées via le portail électronique de la RTU Baclofène sur la
période 14/03/2014 – 16/03/2015 (ANSM - Direction Produits NEURHO)
L’ANSM a présenté les données collectées via le portail électronique de la RTU baclofène sur la période
14/03/2014 – 16/03/2015.
Un an après l’octroi de la RTU, 5000 patients ont été enregistrés par 1364 médecins dont 61% de
médecins généralistes. Les patients, âgés en moyenne de 48,1 ans (±10,7), sont majoritairement des
hommes (70,9%).
Les patients étaient en majorité (56,1%) déjà traités par baclofène pour leur alcoolo-dépendance avant
leur enregistrement sur le portail. Parmi les 2197 patients en initiation de traitement lors de leur
enregistrement, l’indication principale du traitement était la réduction de la consommation d’alcool
(66%). Un an après la mise en place de la RTU, environ 63% des patients ont bénéficié d’au moins une
consultation de suivi.
1676 événements indésirables ont été rapportés chez 781 patients (15,6%) parmi lesquels 520
(10,4%) ont eu au moins un effet indésirable lié au baclofène, 112 (2,2%) au moins un évènement
indésirable grave et 64 (1,3%) au moins un effet indésirable grave lié au baclofène. Quatre patients
sont décédés (1 décès de cause inconnue considéré comme lié au traitement par baclofène et 3 décès
considérés comme non liés). Les effets indésirables les plus fréquents sont des troubles du système
nerveux (32%) et des troubles psychiatriques (21%) et sont globalement comparables à ceux
répertoriés dans le RCP et le protocole de la RTU. Les données de ce bilan annuel n’ont pas permis de
mettre en évidence une corrélation entre la survenue d’effet indésirable et la posologie du baclofène ou
la consommation d’alcool au niveau populationnel. D’autres signaux émergents ont été identifiés à
partir des données du portail et nécessitent d’être confirmés (anxiété, irritabilité, cauchemar,
arthralgie, troubles de la mémoire et de l’attention, œdème périphérique).
4- Présentation des données des Centres Antipoison et de Toxicovigilance (CAP-TV de
Toulouse)
L’analyse préliminaire des dossiers saisis dans SICAP (Système d'Information des Centres Antipoison)
du 14 mars 2014 au 13 mars 2015 recense 465 cas d’exposition au baclofène par voie orale dont 263
chez des patients alcoolo-dépendants. Au total, 343 cas d’exposition symptomatique ont été
dénombrés (73,7%), parmi lesquels 148 graves. Durant la période, deux fortes augmentations du
nombre de cas d’exposition ont été observées en mai 2014 et juillet 2014, encadrant un mois de forte
baisse en juin 2014.
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Evolution mensuelle du nombre de cas d’exposition au baclofène par voie orale

Concernant les 263 cas rapportés chez des patients aux antécédents d’alcoolo-dépendance, la dose
supposée ingérée (DSI) moyenne était de 371,7 mg (5 – 3900 mg) (versus 111 chez les patients non
alcoolodépendants). La majorité des intoxications étaient volontaires (77,5% versus 39.6 chez les
patients non alcoolodépendants), 118 étaient graves (44,8%) et 4 ont évolué vers le décès (1,5%).
Une poly-intoxication était retrouvée dans 69,9% des cas, particulièrement avec de l’alcool, des
benzodiazépines ou des toxiques illicites. Les comorbidités les plus fréquemment rapportées
constituaient des antécédents psychiatriques (56,2%), de toxicomanie (15,9%), tabagisme (15,9%) et
d’intoxication antérieure (15,5%).
5- Présentation des données sur l’utilisation du baclofène hors AMM hors alcoolodépendance (CRPV de Lille)
Un bilan sur les données d’utilisation du baclofène hors AMM et hors alcoolo-dépendance a été
présenté.
Cumulativement, 47 cas de pharmacovigilance ont été déclarés (32 cas CRPV et 15 cas laboratoires),
dont 20 cas graves. Au total, on observe une utilisation hors AMM faible du baclofène depuis 2011 qui
concerne particulièrement les indications suivantes : reflux gastro-œsophagiens, troubles du
comportement alimentaire (TCA), douleur, dépendance à d’autres psychoactifs et hoquet. A noter une
utilisation dans le cadre de régimes amaigrissants et un mésusage à type de « défonce ». Les
posologies prescrites dans le cadre de ces indications hors AMM sont généralement inférieures à 100
mg/j, excepté dans le traitement du TCA où l’on observe des posologies moyennes supérieures à 150
mg/j. A noter des posologies très variables dans le cadre de la prise en charge d’autres dépendances.
Les durées de traitement constatées sont variables selon les indications, pouvant aller jusqu’à plusieurs
mois dans le traitement de dépendance ou de TCA.
Concernant la nature des effets indésirables rapportés, les données analysées décrivent principalement
des effets indésirables attendus avec le baclofène, le plus souvent non graves. On observe néanmoins
des cas de syndrome d’apnée du sommeil (3), d’épisodes dépressifs (5), tentatives de suicide (1) et
suicides (2) chez des patients traités par baclofène dans le cadre de TCA. On note un cas
d’hypertension artérielle pulmonaire pour lequel le lien de causalité avec la prise de baclofène parait
faible et deux cas d’éruption bulleuse dont un cas de syndrome de Stevens-Johnson.
Conclusion du rapporteur :
Au regard des données présentées, les cas d’épisodes dépressifs, de suicides, de tentatives de suicide
et de syndromes d’apnée du sommeil rapportés dans le traitement de TCA doivent être étroitement
surveillés devant une augmentation de cette utilisation dans les services d’addictologie. Sur la base des
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publications disponibles dans la littérature scientifique et des données de la notification spontanée, les
informations analysées ne mettent pas en évidence de fait nouveau de sécurité à ce jour et le suivi
national de pharmacovigilance dans ces utilisations hors AMM et hors RTU nécessite d’être poursuivi.
6-Discussion et conclusion du Comité technique de pharmacovigilance
Concernant le profil de tolérance du baclofène, le CTPV a convenu que les éruptions bulleuses
rapportées dans le cadre d’utilisation du baclofène chez des patients présentant des TCA constituent
des effets indésirables inattendus et feront l’objet d’investigations complémentaires. A ce stade aucun
cas similaire n’a été rapporté, ni dans les données du suivi national de la RTU ni dans les données
enregistrées dans le portail de la RTU.
L’intérêt du dosage des concentrations plasmatiques du baclofène en cas d’intoxication a été discuté
afin de mieux caractériser les signes cliniques associés et la prise en charge clinique adéquate. La
sous-estimation probable de ces cas d’intoxication a été soulignée étant donné que les cas médicolégaux d’intoxication ne sont souvent pas transmis aux CRPV et donc pas enregistrés dans la base
nationale de pharmacovigilance.
Sur la base des données présentées, le CTPV a conclu sur la nécessité :
-

de documenter et coder au mieux les cas de de pharmacovigilance dans la BNPV ; en ce sens
une fiche d’aide à la saisie sera proposée conjointement avec le CRPV de Poitiers en charge du
suivi national de pharmacovigilance de Selincro®,

-

d’amender le paragraphe relatif à la tolérance du baclofène dans le protocole de la RTU en y
ajoutant les informations mentionnées dans le RCP des spécialités à base de baclofène et les
effets indésirables confirmés durant la période couverte par ce rapport,

-

d’ajouter une précaution d’emploi dans le protocole de la RTU concernant les patients ayant
des antécédents de tentative de suicide et de préconiser une surveillance particulière de ces
patients,

-

de sensibiliser les professionnels de santé et les patients vis-à-vis des modalités établies dans
le protocole de suivi des patients de la RTU au regard du nombre important de cas de
mésusage,

-

d’une communication plus globale sur les médicaments utilisés dans la dépendance à l’alcool ;
une proposition sera faite par l’ANSM avant février 2016.

Enfin le Comité a conclu que les suivis nationaux de pharmacovigilance concernant baclofène dans
l’alcoolodépendance et dans les autres utilisations hors AMM hors alcoolodépendance devaient être
poursuivis. Le prochain point sera présenté à la séance du Comité technique de pharmacovigilance de
septembre 2016.
L’avis du comité technique de pharmacovigilance a été rendu à l’unanimité.
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Nom du dossier
Direction en charge du dossier
CRPV en charge du dossier

Suivi national de pharmacovigilance de la spécialité
SELINCRO® (nalméfène)
Direction NEURHO

CRPV de Poitiers

Références documentaires
Présentation et rapport d’expertise du CRPV de Poitiers
Suivi national de pharmacovigilance du SELINCRO® (nalméfène)

Nom commercial

Selincro®

DCI

Nalmefène

Formes
pharmaceutiques

Comprimé pelliculé 18 mg

Classe
pharmacologique

Médicament utilisé dans la dépendance
à l’alcool

Procédure
d’enregistrement

Centralisée (Rapporteur : Allemagne /
Co-rapporteur : Irlande)

Date d’obtention de
l’AMM

25 février 2013

Date de
commercialisation en
France

19 septembre 2014

Titulaire de l’AMM

Lundbeck

Avis de la
transparence

SMR modéré
ASMR IV (mineur) par rapport à prise
en charge psychosociale seule dans le
traitement de l’alcoolo-dépendance

1-Introduction
Le principe actif de Selincro®, le nalméfène, est un modulateur du système opioïde avec un profil
d’activité différente sur les récepteurs μ, δ et κ. Selincro® a obtenu une AMM européenne, selon une
procédure centralisée, le 25 février 2013 et est commercialisé en France depuis septembre 2014. Il est
indiqué pour réduire la consommation d’alcool chez les patients adultes ayant une dépendance à
l’alcool avec une consommation d’alcool à risque élevé.
Un suivi national de pharmacovigilance a été mis en place en octobre 2014. Environ un an après la
commercialisation de Selincro® en France, le Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) de Poitiers
présente un premier bilan des données du suivi national.

2-Méthodes
L’analyse a été faite à partir des cas français déclarés aux CRPV et à la firme depuis la
commercialisation de Selincro® jusqu’au 24 août 2015. Une revue de la littérature a également été
conduite via Micromedex Drugdex, Reactions et Pub Med.
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3-Résultats et discussion
Durant la période couverte par ce premier rapport, 550 cas ont été déclarés (124 aux CRPV et 426 au
laboratoire) dont 151 cas graves. Les patients d’une moyenne d’âge de 50 ans ± 11, était
majoritairement de sexe masculin (70,3%).
Au total, ces 550 cas déclarés font état de 1400 effets indésirables rapportés durant la période
couverte par ce rapport, dont 747 (53%) effets listés dans le RCP actuel de Selincro®. Concernant la
nature des effets indésirables, la majorité impliquait des troubles psychiatriques (347 effets
indésirables), des troubles du système nerveux central (299 effets indésirables), des effets généraux
(268 effets indésirables) et des effets gastro-intestinaux (219 effets indésirables).
Durant la période couverte par ce rapport, un signal européen a été initié suite à la survenue de
plusieurs cas d’idées suicidaires chez des patients traités par nalméfène. A la suite d’une revue des
données européennes disponibles, le Comité européen d’évaluation du risque (PRAC) a conclu que les
éléments disponibles à ce jour ne permettaient pas de conclure à une augmentation du risque
suicidaire, cependant ce dernier devait être ajouté dans le Plan de Gestion du Risque (PGR) de
Selincro® en tant que risque potentiel important. Depuis cette revue des données européennes, 5 cas
d’idées suicidaires supplémentaires ont été notifiés en France, décrivant une chronologie plausible pour
4 d’entre eux.
Des effets indésirables inattendus d’intérêt ont été rapportés et doivent continuer à être surveiller, à
savoir :
- 23 cas graves de syndrome de sevrage aux opiacés dans le cadre d’une utilisation de nalméfène chez
des patients traités concomitamment par des opiacés (13 avec de la méthadone, 5 avec de la
buprénorphine). A noter que la section 4.3 du RCP a été renforcée en mars 2015 afin de mentionner
clairement que Selincro® est contre-indiqué chez les patients traités par des agonistes opioïdes (tels
que les analgésiques opioïdes, des médicaments de substitution aux opiacés contenant des agonistes
opioïdes (comme la méthadone) ou des agonistes partiels (comme la buprénorphine)).
- 5 cas de convulsions généralisées dont un pour lequel le lien de causalité avec le nalméfène ne peut
être exclu,
- 3 cas de « vertiges » possiblement liés à la prise de nalméfène,
- 5 cas de pancréatite associés à des facteurs confondants (traitements concomitants, origine
alcoolique),
- 40 cas d’éruption cutanée dont 9 cas graves et 3 purpuras,
- 6 cas de priapisme dont 3 cas graves de priapisme et 1 cas grave d’érection nocturne avec un délai
de survenue suggestif et une réintroduction positive,
- 1 cas de vision floue avec réintroduction positive.
Enfin, parmi les 55 cas d’utilisation hors AMM identifiés, nous observons 30 cas d’interactions dont 23
associés à un syndrome de sevrage, des sous-dosages, des surdosages et des prescriptions non
conformes à l’indication de l’AMM (patients sevrés, abstinents).
4-Conclusions et propositions du rapporteur
Ce premier suivi de pharmacovigilance met en évidence un profil d’effets indésirables conforme à celui
qui est attendu pour Selincro®, représenté majoritairement par des effets psychiatriques, du système
nerveux central, des effets généraux et des effets gastro-intestinaux.
Les effets indésirables d’intérêt inattendus, à savoir les idées suicidaires, syndrome de sevrage en lien
avec une interaction, les effets cutanés, les effets sur les organes de la reproduction et les troubles de
la vision, constituent un signal qui nécessitera des investigations complémentaires dans le cadre de
l’évaluation du prochain PSUR européen.
Le CRPV rapporteur préconise la poursuite du suivi national de pharmacovigilance du nalméfène.
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5-Discussion et conclusion du Comité Technique
Au vu du nombre important d’éruptions cutanés rapportées, ces cas feront l’objet d’investigations
complémentaires afin d’en préciser la sémiologie et de proposer d’ajouter ces effets indésirables
cutanés dans le RCP de SELINCRO®, si nécessaire.
Les cas de syndrome de sevrage rapportés chez des patients recevant du nalméfène et des opioïdes,
témoignent d’une mauvaise prescription de ces deux classes thérapeutiques qui demeure préoccupante
malgré le récent renforcement du RCP de SELINCRO®. Ce non-respect de la contre-indication avec les
opiacés doit conduire à la mise en place de mesures de minimisation du risque, telle qu’une
communication à destination des professionnels de santé, des pharmaciens et des patients.
Sur la base des données présentées, le CTPV a conclu sur la nécessité :
-

De continuer à surveiller les effets indésirables inattendus d’intérêt notamment les idées
suicidaires, les effets cutanés et vertiges (à noter que les sensations vertigineuses sont déjà
listées dans le RCP de SELINCRO® ; les cas de vertiges rapportés seront revus par des experts
neurologues et ORL),

-

De demander l’ajout de l’effet indésirable ‘priapisme’ dans le RCP de SELINCRO® au vu des cas
rapportés dans ce rapport dans le cadre de l’évaluation du prochain PSUR européen,

-

De documenter au mieux les cas de pharmacovigilance dans la BNPV ; en ce sens une fiche
d’aide à la saisie sera proposée conjointement avec le CRPV d’Amiens en charge du suivi
national de pharmacovigilance de baclofène,

-

De sensibiliser les professionnels de santé et les patients sur les modalités de prescription de
SELICRO®, notamment l’existence de la contre-indication avec la prise d’opioïdes ; une
communication plus globale sur les médicaments utilisés dans la dépendance à l’alcool devra
être proposée par l’Ansm avant février 2016.

L’avis du comité technique de pharmacovigilance a été rendu à l’unanimité
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