
Cette brochure s’adresse aux médecins 
souhaitant proposer l’administration de 
baclofène par voie intrathécale comme option 
aux patients ayant été identifiés comme 
candidats.

TRAITER LA 
SPASTICITÉ   
SÉVÈRE
ADMINISTRATION INTRATHÉCALE DE BACLOFÈNE



La spasticité est causée par un 
déséquilibre des signaux provenant 
du système nerveux central (cerveau 
et moelle épinière) et allant vers les 
muscles. La spasticité peut avoir deux 
origines :

Cérébrale  
(par ex., accident vasculaire cérébral, 
traumatisme crânien, paralysie cérébrale)

Médullaire 
(par ex., lésion de la moelle épinière, 
sclérose en plaques)

On estime à 12 millions le nombre de personnes touchées par la spasticité 
dans le monde.1

Vos muscles sont contractés et 
rigides, ce qui rend vos mouvements 
difficiles ou incontrôlables.

Des spasmes musculaires 
douloureux vous empêchent de 
réaliser vos activités quotidiennes.
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*Les possibilités de traitement ne s’excluent pas mutuellement et sont souvent utilisées ensemble.
+  La chirurgie peut intervenir sur les os, les tendons, les muscles pour soulager les états dus à la spasticité 

(par exemple, les contractures) ou sur le système nerveux pour traiter la spasticité elle même.
‡ Indiqué pour la spasticité sévère

VOIE 
ORALE : 
Administration 
systémique 
via le système 
circulatoire.

VOIE 
INTRATHÉCALE : 
Administration ciblée 
du médicament, 
directement dans 
le liquide cérébro-
spinal.

Bien qu’il n’existe pas de traitement curatif, la spasticité 
est un symptôme qui peut souvent être pris en charge.

Si après avoir testé plusieurs traitements, vos 
symptômes impactent toujours votre qualité de vie, votre 
médecin peut envisager l’administration intrathécale de 
baclofène.

TRAITER LA  
SPASTICITÉ

QU’EST-CE QUE LE   
TRAITEMENT PAR   
BACLOFÈNE INTRATHÉCAL ?

Administration 
de baclofène 
directement au 
niveau de la moelle 
épinière.

Dose de médicament 
100 à 1 000 fois plus 
faibles que le baclofène 
par voie orale3, 
étant donné qu’il ne 
circule pas dans tout 
l’organisme

Moins d’effets 
secondaires par rapport 
au baclofène par voie 
orale.4-5
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ADMINISTRATION 
INTRATHÉCALE  
DE BACLOFÈNE‡

L’administration 
intrathécale de baclofène 
constitue une alternative 
de traitement à discuter 
avec votre médecin.

88 % DES PATIENTS   
rapportent que leur qualité 
de vie s’est améliorée avec 
l’administration intrathécale de 
baclofène2



Les résultats varient et tous les patients n’en tirent pas les 
mêmes avantages.

En vous apportant plus d’indépendance, de confort et/ou de 
mobilité selon votre état et les objectifs du traitement4-5, 7-18, 
l’administration intrathécale de baclofène peut vous aider 
à améliorer votre fonction, vos activités quotidiennes et la 
facilité à vous prodiguer des soins.

Les patients et les soignants rapportent des taux élevés 
de satisfaction quant à l’administration de baclofène par 
voie intrathécale

AVANTAGES DU  
TRAITEMENT  
PAR BACLOFÈNE  
INTRATHÉCAL

COMMENT 
FONCTIONNE LE 
TRAITEMENT PAR 
BACLOFÈNE INTRATHÉCAL ?
L’un des principaux avantages de l’administration intrathécale 
de baclofène, c’est qu’elle commence par une phase de test.

UN TRAITEMENT EN DEUX TEMPS

La phase de test ou test de sélection permet de déterminer 
si l’administration intrathécale de baclofène peut 
fonctionner sur vous.

Une dose est directement injectée dans le liquide autour de la 
moelle épinière à l’aide d’une seringue ou d’un cathéter relié à une 
pompe externe.

Il faut 30 minutes à 1 heure pour que le médicament commence 
à détendre vos muscles. L’effet maximal est constaté au bout de 
4 heures environ. Les effets durent généralement de 4 à 8 heures.

Une équipe médicale surveille et évalue attentivement l’effet du 
médicament sur vous.

Après le test, les effets du médicament disparaissent 
progressivement. Vous retrouvez le même niveau de spasticité 
que celui que vous aviez avant le test. 

Plus de 9 patients sur 10 répondent positivement à la dose 
de test.4-7, 12

Si vous décidez en accord avec votre équipe médicale que 
l’administration intrathécale de baclofène vous convient, un 
système d’administration de médicament programmable 
(pompe et cathéter) est implanté sous votre peau pour la prise 
en charge à long terme des symptômes de votre spasticité.

1

2 Jusqu’à 94 % des patients 
accepteraient à nouveau 
de se faire implanter une 

pompe19

94% 88%
Plus de 88 % des aides 

soignants recommanderaient 
l’administration intrathécale 

de baclofène à d’autres 
personnes.20



Plus de 60 000 patients dans le monde depuis 1992 
portent un système d’administration de médicament 
programmable.

Pour tirer pleinement profit de l’administration 
intrathécale de baclofène, il est important que vous 
preniez les précautions suivantes :

Rendez vous aux visites programmées pour les 
renouvellements et ajustements du traitement

Remplacez votre pompe au bout de 7 ans.21 
Une alarme s’active 90 jours avant la fin de vie 
de la batterie, ce qui vous laisse suffisamment 
de temps pour planifier un rendez-vous 
médical.

Vous pouvez subir des examens (dont l’IRM) 
sans aucun risque avec la pompe, à partir du 
moment où vous en informez votre équipe 
médicale.

Prévenez votre équipe médicale en cas de 
brusques changements de votre spasticité 
pouvant être dus à une infusion trop faible ou 
trop forte.

Il n’existe pas de restrictions particulières pour 
les voyages. Prendre l’avion n’a pas d’effet sur 
la pompe ni sur l’administration intrathécale de 
baclofène.

La pompe est conçue pour que vous puissiez 
utiliser en toute sécurité les appareils 
électroménagers les plus courants tels que les 
fours à micro-ondes, les télévisions, les radios, 
les téléphones portables, etc.
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Les effets secondaires les plus répandus de 
l’administration intrathécale de baclofène sont liés au 
médicament lui-même et comprennent endormissement, 
somnolence, nausées et vomissements.22 *

Les paramètres d’administration du médicament 
peuvent être ajustés pour réduire au minimum les effets 
secondaires.

La pompe peut être enlevée à tout moment, vous 
retrouverez alors votre niveau de spasticité d’origine.

Des complications chirurgicales sont possibles et 
comprennent infection, ecchymoses, saignements, 
tuméfaction, fuite de liquide cérébro-spinal.

Dès que la pompe et le cathéter sont implantés, des 
complications liées au dispositif peuvent survenir ; il peut 
être nécessaire d’avoir recours à une opération chirurgicale 
pour les résoudre.

EVENTUELS EffETS 
SECONDAIRES DE  
L’ADMINISTRATION DE 
BACLOFÈNE PAR VOIE 
INTRATHÉCALE

RISQUES ASSOCIÉS À 
L’OPÉRATION ET AU SYSTÈME

NOTES

*  Veuillez consulter le dépliant informatif sur les produits médicaux à l’intention des patients pour obtenir 
la liste complète des effets indésirables. Si vous ressentez un quelconque effet secondaire, parlez-en à 
votre médecin ou pharmacien. Cela inclut les effets secondaires ne figurant pas dans ce dépliant. Vous 
pouvez également rapporter des effets secondaires directement en passant par le système national de 
signalement.



AVIS SOMMAIRE
Veuillez consulter le manuel d’utilisation du dispositif pour obtenir de plus amples informations sur la procédure d’implantation, les contre-
indications, les avertissements et précautions, ainsi que les événements indésirables potentiels.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Ce livret d’information est destiné à vous permettre d’en savoir plus sur le traitement avec le baclofène intrathécal. Il a uniquement été conçu 
pour vous fournir des informations utiles, ne contient pas de conseils médicaux et ne remplace pas une conversation avec votre médecin. 
Veillez à poser toutes les questions relatives à votre santé et aux traitements à un professionnel de santé. Pour en savoir plus, contactez un 
professionnel de santé.

Si vous ressentez un quelconque effet secondaire, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Cela inclut les effets secondaires ne figurant 
pas dans ce dépliant. Vous pouvez également rapporter des effets secondaires directement en passant par le système national de 
signalement.
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