
Effets indésirables potentiellement graves du Baclofène si les mesures adéquates de surveillance ne 
sont pas prises

Risques Précautions à prendre

Attaques de sommeil : risque d'accidents Exclure les activités à risque d’accident

Sédation
Hypotonie musculaire (risque de chutes), dépression 
respiratoire

Attention si activités monotones (conduite 
automobile interdite les premiers temps du 
traitement)
Attention avec les médicaments sédatifs et avec 
les médicaments diminuant le tonus (BZD, NL, 
AD,...
Attention au risque de chute

Aggravation Syndrome d'Apnées du Sommeil
(SAS) et des risques CV liés au SAS

Questionnaire de Berlin systématique, 
enregistrement du sommeil si suspicion

Hypotension artérielle : risque d'hypoperfusion 
(Infarctus du myocarde, AVC chez sujets âgés,...)

Surveiller la TA, diminuer le tt anti-HTA , faire 
un ECG ; exclure les patients âgés ou à risque CV

Déstabilisation de l'humeur (le Baclofène induit des 
dépressions (modérées) dans 10-15% des cas), peut 
induire des états hypomaniaques ou maniaques ; 
Risque de SUICIDE

Patients bipolaires : év. augmentation du TT
Patients déprimés : év. augmentation du TT
Prévenir le patient et l'entourage ; Surveiller, 
rester en lien étroit

Abaissement du seuil épileptogène : risque de crise 
d’épilepsie

Augmenter TT anti-comitial le cas échéant
Patient qui a  eu une crise liée au sevrage 
alcoolique : donner év. Dépakine ou Tégrétol
Attention l’association avec médicaments 
antidépresseurs,...

Inhibe la libération de Dopamine Attention en cas de maladie de Parkinson

Éliminé par le rein Vérifier la fonction rénale ; adapter les doses

Semble stimuler les sécrétions acides de l'estomac Eviter l’association avec des AINS, diphosphonates,
… év. Augmenter TT gastroprotecteurs

Grossesse « Le Baclofène n'est pas tératogène chez l'animal ».  
Une étude (criticable) évoque une certaine 
tératogénicité chez l'être humain. « Dans le cadre de 
la prise en charge de la dépendance alcoolique, 
toutes les mesures permettant d’éviter une prise 
d’alcool en cours de grossesse sont préférables à la 
poursuite (ou à la reprise) de l’alcoolisation 
maternelle. »(LeCrat.org) Préférable aux 6000 
enfants malformés nés de mère alcoolique en France 
chaque année. Mais éviter la grossesse : 
CONTRACEPTION
Attention au sd de sevrage chez le nouveau-né

Surveillance en cas d'insuffisance hépatique

Aggrave les troubles sphinctériens Surveiller, év ; év. Oxybutynine (Ditropan) 
(anticholinergique)

Risque de Sd de sevrage à l'arrêt Ne pas arrêter brutalement le traitement


