Baclofène et troubles du comportement alimentaire : une mise au point

A l'heure ou un nouveau médicament « coupe-faim » venant des États-Unis, le Mysimba,
association de naltrexone (Révia, déjà utilisé comme traitement de l'alcoolo-dépendance, sans
grande efficacité) et de bupropion (Zyban, prescrit pour le sevrage tabagique), obtient un avis
favorable de l'EMA (Agence européenne du médicament) créant à juste titre, en France, une
polémique avec la crainte d'un nouveau scandale Médiator, l' ANSM a également émis le 22
décembre 2014, une mise en garde sur l'utilisation du baclofène dans les TCA (troubles du
comportement alimentaire) et dans le cadre de régimes amaigrissants.
Pour nous, médecins et patients utilisateurs de baclofène, le scénario de dénigrement que nous
avons connu concernant le traitement de l'alcoolisme se répète avec les TCA, alors qu'il
conviendrait d'examiner cette question d'un point de vue scientifique.
Dans la pratique, des cas de TCA de type « binge eating », soit de consommation compulsive de
nourriture, s'apparentant au « craving » de l'alcoolique, peuvent être améliorés par la prise de
baclofène. En revanche, ce médicament n'est pas un coupe-faim (comme nous l'avons entendu dans
les médias ces jours-ci) et n'a aucun intérêt chez les patients recherchant une pilule pour perdre du
poids.
Avant d'avoir été testé pour l'alcoolisme, le baclofène a d'abord montré son efficacité anti-craving
chez les cocaïnomanes*. Son action sur les récepteurs Gaba-B, qui jouent un rôle dans nombre
d'addictions, fait de lui un potentiel anti-addictif pour plusieurs addictions ayant pour caractéristique
commune le « craving », ou besoin irrépressible de consommer, y compris dans des addictions sans
produits comme l'addiction aux jeux. C’est ce qui a poussé plusieurs prescripteurs à utiliser le
baclofène dans ces indications, avec parfois de bons résultats. Plusieurs publications scientifiques
ou témoignages de patients l'attestent **.
Le baclofène a été autorisé par l'ANSM à hautes doses dans le traitement de l'alcoolisme. Ses effets
indésirables et répercussions à long terme ne peuvent être un argument suffisant contre sa
prescription dans les TCA, car ce sont les mêmes que dans l'addiction à l'alcool. Prescrit depuis 40
ans en neurologie, y compris à hautes doses, son bon rapport bénéfices-risques a été largement
démontré.
Le baclofène ne peut pas être rapproché du Médiator. Le scandale serait au contraire, comme pour
l'alcoolisme, de priver certains patients atteints de TCA d'une aide potentiellement efficace.
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*/http://www.dailymotion.com/video/xa9b9l_baclofen-reduces-cocaine-craving-s_lifestyle
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