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LE CONTEXTE 
 

 Les traitements médicamenteux des troubles des conduites alimentaires (TCA) qui diminuent le poids ne sont pas toujours efficaces 
sur les conduites boulimiques, de même que les traitements réduisant la charge pondérale n’ont la plupart du temps que peu d’action au 
plan comportemental.  
  
 Nos observations cliniques, au sein du service, nous ont laissé penser que le Topiramate, un agent antiépileptique (agoniste GABA et 
antagoniste glutamatergique), pourrait être efficace dans la prise en charge des TCA, en particulier sur l’hyperphagie.  
  
 Nous avons donc souhaité faire le point sur les données actuelles disponibles dans la littérature concernant la prescription du 
Topiramate dans les cas de boulimie dite « nerveuse ». 
 

- Indications préférentielles si : 
• Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (IRS) sont déconseillés 
• Obésité 
• Comorbidité dépressive 
• Bipolarité 
• Formes résistantes de TCA 
• Maladie épileptique 
 
- Il est efficace car il diminue : 
• Le poids 
• Le nombre d’épisodes de boulimie 
• Les compulsions à manger 
• Les vomissements post-crise 

 
- Il améliore la comorbidité psychiatrique  
  
- Dose moyenne préconisée : 100-300 mg/jour 

CONCLUSION 
des questions en suspens… 

 

Même si l’efficacité du Topiramate paraît prouvée par les publications internationales des résultats d’essais 
cliniques randomisés, ces données doivent être considérées avec précaution : les études ont été conduites sur 
de petits effectifs, dans une population essentiellement féminine et sur une courte période (10-21 semaines).   
Des études contrôlées comparant les effets du Topiramate à ceux des antidépresseurs IRS sont nécessaires. 
Des questions restent en suspend :  
• Quelle est la posologie efficiente optimale du Topiramate ? 
• Quelle est l’accoutumance au long court ? 
• Quelles sont les indications en post-chirurgie bariatrique ? 
• Quels sont ses effets sur  le fonctionnement psychique et l’appréciation corporelle propre aux patients ? 
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AUTEURS DE LA PUBLICATION 
Nombre de patients 

traités au 
Topiramate 

Dose moyenne  
de Topiramate  

(mg/j) 

Durée de l’étude 
(semaines) 

Effet sur le nombre d’épisodes boulimiques par semaine 
Effet sur le poids 

(kg) 

Hoopes et coll. (2003) 31 100  (25 - 400) 10 -5,3 **  -1,8* 

Nickel et coll. (2005) 30 250 10 -3,3 *** -3,8*** 

Mc Elroy et coll. (2007) 195 300 16 -5*** -4,5*** 

Claudino et coll. (2007) 37 200 21 -4,7 NS 
(rémission si le Topiramate est associé à une psychothérapie)** 

-6,8*** 

CE QU’IL FAUT RETENIR DES ESSAIS RANDOMISES 

- Prescription hors AMM pour le moment 
 
- Il est à utiliser en association avec les psychothérapies 

 
- La posologie doit être augmentée graduellement : mésusage 

possible par certains patients 
 
- Pas de relation claire entre efficacité clinique et posologie 
 
- Les effets sont gradués et retardés (+ de 5 semaines de traitement 

sont nécessaires) 
 
- Tolérance variable (effets secondaires souvent dose-dépendants :  

fatigue, paresthésie, bouche sèche, céphalées, dyspepsie, nausées, 
troubles cognitifs) 

Limites d’utilisation du Topiramate  Efficacité du Topiramate 

* p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001  Topiramate versus placebo 


