10 mai 2012

Communiqué de presse
L’ANSM interdit l’utilisation de 3 plantes et de 26 substances actives dans les
préparations à visée amaigrissante réalisées en pharmacie

L’ANSM, dans le cadre de ses activités de surveillance, d’évaluation et de prévention des risques liés
à l’utilisation de produits de santé, vient de prendre de nouvelles décisions de police sanitaire visant à
interdire l’utilisation, dans un but d’amaigrissement, de 3 plantes et de 26 substances actives dans les
préparations réalisées en pharmacie. Ces préparations n’ont pas prouvé leur efficacité et peuvent
exposer le patient à des risques pour sa santé.
Une e nquête cond uite par l’ANSM en 2006 -2007, a montré qu’ un tiers de s p réparations m agistrales éta ient
prescrites da ns un b ut d’ amaigrissement, avec des formule s d’ une g rande disparité, a ssociant pa rfois de s
substances détournées de leu r a utorisation d e mi se sur le ma rché (AMM ) ou faisant l’ objet d’un suivi de
pharmacovigilance, comm e des diu rétiques ou de s anti dépresseurs. Le recou rs aux prépa rations co ntenant
les 3 plantes et les 26 su bstances acti ves con cernées pa r ce s mesures est d ésormais pro scrit dans un but
d’amaigrissement. Néa nmoins, l’utili sation de certaines de ces sub stances reste possible pou r les patients
pour l esquels les spécialités pha rmaceutiques di sponibles ne sont pas adaptées (par e xemple, ch ez les
enfants de moins de 12 ans, ou en cas de troubles sévères de la déglutition).
Seront interdites, les plantes et les substances suivantes :
-

Plantes : Garcinia cambodgia et le fruit vert de Citrus aurantium L. ssp aurantium (Citrus aurantium L.
ssp amara) et les préparations à base de la plante Hoodia gordonii.

-

Substances actives : cle nbutérol ( médicament à usage vétéri naire), cl onazépam (be nzodiazépine),
exénatide (a ntidiabétique), liraglutid e (antidiabétique), mé probamate (anxioly tique), synéphrine (i ssu
du fruit vert de Citrus aurantium) et orlistat.

Dans le cadre d’une adaptation posologique et/ou galénique, les substances actives suivantes ne
pourront être utilisées dans les préparations que pour les enfants de moins de 12 ans, les adultes
dénutris ou les adultes souffrant de troubles de la déglutition :
-

Clorazépate dipotassique (benzodiazépine), diazépam (benzodiazépine), fluoxétine (antidé presseur),
furosémide (diurétiq ue), hydro chlorothiazide (diu rétique), imipramine (antid épresseur), metformine
(antidiabétique), méthylph énidate (psy choanaleptique), pa roxétine (antid épresseur), spironola ctone
(diurétique) ou topiramate (antiépileptique).

De même, les substances suivantes ne pourront être utilisées pour des préparations qu’afin de
permettre les adaptations galéniques et/ou posologiques spécifiques aux adultes souffrant de
dénutrition ou de troubles de la déglutition :
-

Almitrine (sti mulant respi ratoire), b upropion (antidépresseur), chlo rdiazépoxide (benzodiazépine),
duloxétine (antidépresseur), naltrexone (antagoniste des o piacés), pirfénidone (immunosuppresseur),
roflumilast (anti-inflammatoire des voies respiratoires) ou venlafaxine (antidépresseur).

Ceci a pour but d’empêcher leur détournement à des fins d’amaigrissement, sans priver l’accès aux
patients pour lesquels un autre besoin thérapeutique est justifié.
Au-delà du respect des interdictions nouvelles et anciennes quant à l’utilis ation de certai nes substances, la
prescription d’une préparation ma gistrale da ns l e cadre d’un e d émarche de réduction po ndérale n’ est pas
recommandée. La démarche de perte de poids n’est ni anodine ni sans conséquence pour la santé. Elle doit
s’inscrire sur le long terme dans le cadre d’une prise en charge globale, individualisée et interdisciplinaire.
Ces décisions de police sanitaire prises en date du 12 avr il 2012 seront effectives à l a d ate de p arution au
Journal Officiel.
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