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POSOLOGIE
PRESCRIPTION DE NALTREXONE
(REVIA®) EN MÉDECINE DE VILLE

La posologie est d’un comprimé de 50 mg par jour pour
une durée de traitement de trois mois au moins.

CONTRE-INDICATIONS
1. ACAMPROSATE

La naltrexone a été initialement mise sur le marché
comme traitement de soutien en consolidation

2. BACLOFÈNE

après une cure de sevrage aux opiacés, sous le
nom commercial de NALOREX®.

3. DISULFIRAME
Après dix ans de prescription aux Etats-Unis,
4. NALMÉFÈNE

il a montré un profil d’innocuité très favorable.
A partir de 1992, la molécule a été approuvée

5. NALTREXONE

comme traitement de soutien dans le maintien

Age : Les sujets de plus de 60 ans ;
Insuffisance hépatocellulaire sévère, hépatite aigüe ;
Etat de dépendance aux opiacés (il est donc important
de s’assurer de l’absence d’opiacés par une recherche
urinaire) ;
Prise de traitements par opiacés ou apparentés ;
Une période de sevrage de 7 à 10 jours doit être
respectée avant le début du traitement.

de l’abstinence après sevrage de l’alcool chez
les personnes alcoolodépendantes. Sa mise sur
le marché s’est faite sous le nom commercial de
REVIA® en 1996.
L’action de la naltrexone conduisant à une
réduction de la libération de dopamine, se

Une surveillance des fonctions hépatique et rénale doit
être effectuée en cas d’insuffisance hépatique ou rénale.
L’utilisation de la naltrexone n’est pas contre-indiquée
pendant la grossesse mais son utilisation devra être
interrompue en cas de prescription d’antalgiques opiacés.
Elle est contre-indiquée pendant l’allaitement.

traduirait par une diminution des effets de plaisir
et de récompense de l’alcool. Le traitement ne
peut être institué qu’après la phase de sevrage
alcoolique.

La tolérance de la naltrexone est généralement bonne, les
seuls effets indésirables rapportés sont mineurs (céphalées,
nausées).
La naltrexone semble réduire modestement le craving,
mais surtout elle fait ressentir moins d’effets agréables lors
de la consommation d’alcool.
L’association acamprosate naltrexone peut être envisagée
en particulier en cas ré-alcoolisation.

Il est nécessaire d’intégrer ce traitement dans le cadre d’un
suivi psycho-social.

