Autorisation imminente d’une dangereuse amphétamine coupe-faim ?
Une recommandation inacceptable de l’EMA qui doit être annulée
COMMUNIQUE DE PRESSE – Paris, 19 décembre 2014. Aujourd’hui, le Comité des médicaments à usage
humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé sa décision de recommander
l’autorisation de mise sur le marché (AMM) de l’association à visée amaigrissante naltrexone +
amfébutamone (l’amfébutamone est également connue sous le nom de bupropion) (MYSIMBA° dans
l’UE/CONTRAVE° dans d’autres régions du monde), malgré « des incertitudes quant aux répercussions
cardiovasculaires sur le long terme » (1).

Une régression majeure pour la sécurité des patients en Europe. L’amfébutamone est un
médicament de structure amphétaminique, de même que l’amfépramone. En 2000, l’EMA a retiré l’AMM de
plusieurs coupe-faim ayant un mécanisme d’action similaire à celui de l’amfépramone (clobenzorex,
dexfenfluramine, fenfluramine, fenproporex, etc.), au nom de la protection de la santé publique (2). En 2009,
la sibutramine (Sibutral°), un coupe-faim chimiquement apparenté aux amphétamines, a lui aussi été retiré
du marché par l’EMA en raison d’effets indésirables graves et disproportionnées (3). Et en 2010 le
benfluorex (Mediator°) a aussi été retiré du marché dans l’ensemble de l’Union européenne (4).
En outre, en 2013, l’EMA a à juste titre refusé d’autoriser la dangereuse association à dose fixe
phentermine + topiramate pour des raisons de pharmacovigilance, et la demande de mise sur le marché de
la lorcasérine (Belviq°) a été retirée par la firme après que le CHMP eut émis « un avis provisoire selon lequel
l’autorisation de mise sur le marché du Belviq ne serait pas être accordée à visée amaigrissante chez les
patients obèses et en surcharge pondérale » (5, 6). Comment est-il possible que le CHMP prenne aujourd’hui
une décision aussi incohérente vis-à-vis de l’association coupe-faim à dose fixe naltrexone + amfébutamone
(aussi appelée bupropion) (CONTRAVE°/MYSIMBA°) ?
Les autorités sanitaires doivent tirer les leçons des scandales sanitaires passés. Une perte de
poids de quelques kilos obtenue avec un médicament ne saurait à elle seule justifier d’exposer les patients
obèses ou simplement en surpoids à un risque disproportionné d’effets indésirables, et ce d’autant moins
que les kilos perdus sont très souvent repris dans les mois qui suivent l’arrêt du traitement (a).
Les autorités sanitaires doivent tirer les enseignements des scandales sanitaires passés, notamment
ceux qui ont concerné plusieurs médicaments amaigrissants, retirés du marché européen en raison d’effets
indésirables graves et disproportionnées (sibutramine (Sibutral°), benfluorex (Mediator°), rimonabant
(Acomplia°)) (3,4,7).
Prescrire appelle les représentants nationaux des agences du médicament siégeant au CHMP et
qui ont voté contre la recommandation d’autoriser l’association naltrexone + amfébutamone
(MYSIMBA°/CONTRAVE°) à fermement défendre la sécurité des patients. Les États membres opposés à
cette recommandation peuvent encore - et doivent - exiger un arbitrage par la Commission européenne et
convoquer une réunion présentielle (Standing Committee meeting). La Commission européenne, dernier
garde-fous, a aussi la possibilité de décider de ne pas suivre la recommandation du CHMP.
En 2015, des médicaments coupe-faim plus dangereux qu’utiles ne devraient plus être autorisés au
sein de l’Union européenne.
- FIN a- Dans sa réponse à la consultation publique de l’EMA sur la révision de ses lignes directrices relatives aux médicaments
amaigrissants (EMA/CHMP/311805/2014), Prescrire a insisté sur la nécessité d’utiliser des critères de morbidité et de
mortalité afin d’évaluer si leurs effets sur le poids se traduisent ou non par un meilleur pronostic, ainsi que sur la nécessité
d’une surveillance proactive et intensive des effets indésirables de ces médicaments (réf. 8). Fin 2014, plusieurs
médicaments à visée amaigrissantes sont en cours de développement, certains à un stade très avancé, comme la liraglutide
(Saxenda°). Ces circonstances imposent une révision urgente de des lignes directrices de l’EMA, afin que le CHMP puisse
rendre des recommandations solides et protégeant efficacement les patients contre les médicaments dangereux.

________
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