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I. INTRODUCTION  
 

1. Définitions  
 

Le terme mineur non accompagné ou MNA sous-entend une reconnaissance officielle de la 

minorité tandis que celui de jeune migrant en errance englobe aussi celles et ceux dont la minorité n’est 

pas reconnue. 

Ces deux termes définissent des groupes différents et ont des conséquences directes dans la vie 

des jeunes mais également dans le soin.  

a. Mineurs non accompagnés  

Le Parlement européen définit le terme « mineur non accompagné » en décembre 2011 dans la  

directive 2011/95/UE (1). Elle s’appuie sur un concept déjà développé dans l’article 20-1 de la 

convention internationale des droits de l’enfant de 1989 : 

« Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans 

son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de 

l’Etat. » (2)..  

En France une dépêche du ministère de la justice du 11 juillet 2016 définit ainsi le terme MNA : 

« Il s’agit soit d’un mineur entré sur le territoire français sans être accompagné d’un adulte et 

privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, soit d’un mineur laissé seul sur 

le territoire français. La privation de la protection de la famille s’entend comme le fait de ne pas être 

sous la responsabilité, de droit ou de fait, d’un majeur susceptible d’exercer durablement les attributs 

de l’autorité parentale. » (3) .  

La reconnaissance de la minorité va donc définir les conditions d’accueil, puisque l’Etat français 

s’est engagé, notamment par la ratification de la Convention internationale des droits de l’enfant, en 

septembre 1990, à mettre en œuvre une protection spécifique pour les mineurs. 

Ainsi les MNA sont pris en charge par l’Aide sociale à l’Enfance (ASE), ont accès à un foyer, 

à une scolarité et à des professionnels pouvant les orienter vers des structures adaptées.  

Mais les démarches sont complexes et impliquent de nombreux intervenants et organismes. 

(Figure 1). Elles peuvent parfois impliquer des examens complémentaires utilisés bien que critiqués sur 

le plan scientifique (radio de la main, …) pour statuer sur la minorité. (4) 

Selon un rapport d’information publié en septembre 2021 (5), les jeunes migrants reconnus 

MNA sont le plus souvent originaires de trois pays d’Afrique de l’Ouest : la Guinée, le Mali et la Côte 

d’Ivoire. (Figure 2). 

Les jeunes âgés de 15 à 17 ans sont largement majoritaires et leur proportion a augmenté depuis 

plusieurs années, allant de 84,4 % en 2016 à 94,3 % en 2020 (Figure 3). En particulier, les jeunes de 17 
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ans sont surreprésentés (43,3 %) parmi les nouveaux MNA reconnus en 2020. Cette donnée est 

importante dans la mesure où ces jeunes se retrouveront très vite confrontés à l’enjeu de la majorité. 

Il s’agit principalement de garçons (plus de 95%) et cela de façon stable depuis 2016 (Figure 4). 

Une publication de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux (ANESM) de 2017 rapportait que « les MNA représentent un groupe 

particulièrement vulnérable sur les plans psychologique et psychiatrique, du fait, pour une partie 

d’entre eux, d’événements traumatogènes vécus avant ou pendant leur émigration ». 

Plusieurs études ont démontré la forte prévalence des troubles psychiatriques chez les mineurs 

non accompagnés. On retrouve fréquemment un syndrome dépressif, et des trouble anxieux, souvent 

associés à un stress post traumatique (5) (6). Cette vulnérabilité psychique est donc un facteur de risque 

à l’apparition d’un trouble addictif.  

 

b. Jeunes migrants en errance   

La distinction entre mineurs non accompagnés et jeunes migrants en errance est faite de façon 

claire dans le rapport d’information du Sénat de septembre 2021. (1)  

Les jeunes migrants en errance regroupent les jeunes dont la minorité n’a pas été reconnue ou 

qui sont de jeunes adultes.  Ils circulent sous les radars et sont le plus souvent associés aux chiffres de 

la délinquance (figure 5).   

Cette notion d’errance peut également englober des MNA qui sont partis volontairement de 

l’institution d’accueil, ayant pour conséquences de les priver des mesures de protection dont ils 

bénéficiaient (7). 

C’est une population particulièrement vulnérable, qui peut être victime de violences, 

d’exploitation sexuelle, ou de traite d’êtres humains. Ils vivent le plus souvent dans la rue, en squat, 

dans des situations de très grandes précarités.  

Dans un rapport de novembre 2021 sur la santé mentale des jeunes migrants dont la minorité est 

en cours d’évaluation, médecin sans frontière introduit le terme de trouble psychique réactionnel à la 

précarité : « la précarité dans laquelle ils sont maintenus par la politique du non-accueil en France 

semble être le facteur de stress sévère qui nourrit leur trouble. Dépourvus de protection, de statut 

administratif et de représentation légale, les jeunes se savent isolés et vulnérables. En réaction, certains 

développent un trouble psychique ». (8) 

Cette extrême précarité vient s’ajouter à la vulnérabilité psychique déjà évoquée. 
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2. La prégabaline   
 

a. Molécule  

La prégabaline (Lyrica®) est un gabapentinoïde appartenant à la famille des antiépileptiques. Ce 

médicament a une autorisation de mise sur le marché depuis 2004 et est commercialisé par Pfizer depuis 

2006.  

Il s’agit d’un analogue du GABA (acide gamma-aminobutyrique), un neurotransmetteur 

inhibiteur du système nerveux central. L’effet antiépileptique est lié au renforcement de l’effet inhibiteur 

du système Gabaergique. Il est également décrit un effet sur les canaux calciques voltage-dépendants 

impliqués dans l’action antalgique des douleurs neuropathiques.  

Cette molécule est indiquée dans : 

 les douleurs périphériques et centrales chez l’adulte. 

 l’épilepsie avec des crises partielles, avec ou sans généralisation secondaire. 

 les troubles anxieux généralisés chez l’adulte. 

La posologie indiquée est de 600 mg maximum, en 2 à 3 prises par jour. (9) Les doses 

consommées dans le cadre d’un trouble de l’usage sont souvent bien supérieures. 

b. Pharmacodynamique et pharmacocinétique  

L’absorption à jeun se fait rapidement avec un pic plasmatique dans l’heure. La biodisponibilité 

est supérieure à 90 % et proportionnelle à la dose ingérée. Ainsi plus le patient consomme ce 

médicament, plus il va en sentir les effets. Ceci peut expliquer une appétence supérieure pour la 

prégabaline par rapport à la gabapentine.   

Les particularités de ce profil de biodisponibilité font que la prégabaline est consommée le plus 

souvent de façon per os ; rares sont les cas d’injection, de sniff ou d’inhalation.  

L’élimination se fait à 100% sous forme inchangée, par voie rénale avec une clairance 

proportionnelle à celle de la créatinine. (4)  

c. Pouvoir addictogène  

Les premières alertes de mésusage de la prégabaline ont débuté en 2010 en Europe. Une théorie 

encore discutée fait l’hypothèse que la prise de gabapentinoïdes entrainerait une légère augmentation 

extracellulaire du neurotransmetteur GABA entrainant un effet relaxant euphorisant et dissociatif (10). 

Le mésusage de la prégabaline a été plusieurs fois étudié en population générale dans la 

littérature, il en ressort que son  facteur de risque principal est la prise concomitante d’opioïdes (11).  
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d. Effet récréatif  

Dans les forums dédiés, la prégabaline est décrite comme une molécule à action anxiolytique, 

empathogène et euphorisante. 

Extrait du forum d’usager Psychoactif (12)et Erowid (13): 

 « Buzz physique rappelant celui des opiacés mais une énergie digne d'un stimulant, envie 

de parler, de danser etc. (…). Et par contre, si tu veux dormir pas de problème, comme un 

bébé. » 

 « Par contre, il donne envie de parler ou d'entreprendre MAIS de manière vachement 

DEBILE contrairement à l'alcool, je trouve. Si ce n'est à ce "détail" près c'est de l'alcool en 

gélules » 

 « Le résultat est assez singulier : (…) une anxiolyse complète, une sensation 

d'ébriété/euphorie, une tendance à la logorrhée aussi (...) ; pour le négatif : la mémoire, il 

faut oublier » 

 « La chose intéressante à propos de ce médicament est qu'à des doses plus élevées, il 

contient un peu de tout. Il partage certaines caractéristiques des dissociatifs, des 

analgésiques, des anxiolytiques, des stimulants et des empathogènes. Il faut environ une 

heure pour faire effet, jusqu'à deux heures pour un effet complet. » 

 « Je termine la nuit, (…) par une conversation à cœur ouvert avec l'un de mes colocataires. 

Il me dit que je suis un mec génial une fois que je me suis ouvert, et je pense, putain, 

pourquoi je ne peux pas être défoncé tout le temps sur LYRICA. » 

 

e. Tolérance   

Il ressort des témoignages une tolérance importante à cette molécule. Les consommateurs 

rapportent une rapide perte de l’effet euphorisant nécessitant une majoration importante des doses de 

prégabaline bien au-delà des doses recommandées :  

 « Attention à la tolérance, on me prescrit 450 mg j'étais montée à 600 mg (…)" et j’ai 

découvert les effets (…) :  le 1er jour 200 mg tu te manges une calotte, le lendemain 200 

mg, tu le sens moins. Le surlendemain 200 mg, tu le sens plus. (…) Tout ça pour dire que 

perso à 450mg il me faut le double si je veux triper voir le triple si je veux voyager et à 

600mg, pareille 2ou 3 fois la dose suivant le plateau ! »  

 « L’accoutumance vient assez vite, et avec, la disparition des effets récréatifs. » 

 « Un hic tout de même : l'accoutumance. Après un trip à 1G bien sympathique, si tu te 

remets 1G le lendemain tu le sentiras comme 300mg à peine. Il faut donc ESPACER au 

maximum les prises. » 

https://www.psychoactif.org/sujet/opiace
https://www.psychoactif.org/sujet/alcool
https://www.psychoactif.org/sujet/alcool
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f. Manque   

Les signes de manque et de sevrage sont également très importants lors du mésusage de la 

prégabaline :  

 « 24 à 36 heures après ma dernière dose, je commence à vraiment le sentir. Fièvre, bouffées 

de chaleur et de froid, anxiété extrême, attaques de panique, symptômes dépressifs, idées 

suicidaires. Je me sens comme une merde inutile, un être qui ne devrait pas exister dans le 

monde. Le plus long que j'ai duré est de quatre jours, après quoi j'ai voulu me suicider et 

j'ai recommencé mon régime habituel. » 

Sur le plan physique une décroissance progressive de la molécule sur quelques jours permet un 

sevrage sécurisé (4), toutefois la dépendance psychique et le craving liés à la prise de prégabaline 

semblent très importants.   

g. Risque lié à la consommation   

La consommation de prégabaline peut entrainer de nombreux effets secondaires : (4)  

 Majoration d’appétit  

 Céphalée, trouble d’équilibre  

 Trouble de la vision  

 Constipation, douleur abdominale  

 Eruption cutané papuleuse  

 Myalgies arthralgies 

 Trouble urinaire  

 Trouble de l’érection 

 Œdème périphérique   

Elle présente également un risque vital, notamment lorsqu’elle est associée à la prise d’opiacés. 

L’étude DRAMES de 2019  (14) rapporte huit décès imputables à la prégabaline. La prégabaline n’est 

jamais la seule substance responsable du décès.  

Le risque de décès par overdose est triple chez les consommateurs cumulant la prise d’opiacés 

et de gabapentinoïdes (15).   

Il est démontré sur le modèle animal qu’une faible dose de prégabaline, associée à des opiacées, 

peut entrainer une détresse respiratoire en supprimant la tolérance aux effets dépresseurs respiratoires 

des opioïdes, favorisant le risque d’overdose aux opiacés (16). (Figure 6) 

Il est donc particulièrement important dans la prise en charge de dépister ce type de co-

consommation pour mettre en place les mesures de prévention nécessaire (prescription de naloxone par 

exemple).  
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h. Risque lié au sevrage  

On retrouve dans la littérature des cas cliniques décrivant des cas d’épilepsies de sevrage et 

même de délirium tremens lors de l’arrêt brutal de la molécule. A noter que les patients décrits dans ces 

cas présentaient tous des antécédents de trouble de l’usage de l’alcool (17). On rapporte également des 

symptômes de confusion, d’agitation, de céphalées, de photophobie, de nervosité, des cas dépression, 

des  idées suicidaires et des hallucinations (18) (19).   

 

3. Jeunes migrants et prégabaline  
 

La plupart du temps la consommation de prégabaline chez ces jeunes débute à visée récréative. 

Elle est fréquemment associée à la prise de clonazépam (Rivotril®) une benzodiazépine aux effets 

anxiolytiques et désinhibiteurs. Malgré la prise souvent associée de ces deux médicaments il semble, 

selon les retours du terrain, que la problématique de dépendance se cristallise plus autour de la 

prégabaline et moins du clonazépam.  On peut se demander si cela est dû à un accès plus simple de 

prégabaline ou à ses caractéristiques pharmacologiques. Comme vu au-dessus la prégabaline a un fort 

pouvoir empathogène et anxiolytique. Caractéristique qui est recherchée par ces jeunes migrants pour 

mieux supporter leur quotidien. En effet chez ces jeunes patients qui se retrouvent seuls, sans 

connexions, sans repères, il est facile d’envisager que l’effet empathogène procuré par la prégabaline 

puisse être précieux.  Ils ne se connaissent plus que sous prégabaline leur état sous substance étant 

devenu leur normalité. Par ailleurs, le clonazépam semble favoriser des conduites à risque, ce qui peut 

expliquer la limitation de son usage.  Dans un mémoire réalisé en 2021 à Brest (20) une éducatrice 

spécialisée, Mme Roualec, a recueilli la parole de 10 jeunes en errance consommateurs de médicaments. 

Il ressort de ces témoignages que « manger des médicaments est devenu une habitude, pour supporter 

un quotidien, pour ne plus penser ou pour commettre des délits en tous genres afin d’avoir de l’argent ». 

 Ho : « Les médicaments c’est bien, tous les arabes en mangent, on est obligé sinon on ne 

fait rien. Moi je prends du lyrica, tout le temps, ça fait du bien au moral et il faut bien que 

je mange, j’ai besoin d’argent. Des fois je prends du rivotril, mais avec ça t’as pas peur, 

t’as peur de rien, t’as peur de personne… tu fais des trucs de ouf wallah, mais après tu sais 

plus trop ce que t’as fait ! »  

 Ha : « il a connu les consommations de médicaments quand il était en Algérie pour faire la 

fête, s’amuser, rigoler… ! Depuis son arrivée en France elles sont devenues quotidiennes 

et l’aident, selon lui à supporter son quotidien. Au-delà du lyrica il mange la mère courage 

(rivotril) : tu prends du rivotril pour voler ou pour violez, tu sais plus ce qui est bien ou 

mal, et après tu te souviens de rien. Mais je sais que ça rend fou mais je sais pas, j’arrive 

pas, j’ai envie, j’ai besoin d’en prendre… »  
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4. Contexte local 

a. Constat  

A Lyon un rapport fait par le CARRUD Pause Diabolo en septembre 2021 a permis d’acter la 

forte présence du mésusage de médicaments dans la population des jeunes migrants et plus 

spécifiquement des jeunes d’origine maghrébine. Les médicaments concernés sont la prégabaline et les 

benzodiazépines, principalement le clonazépam. La consommation de ces médicaments entraine des 

pratiques illégales telles que la vente de tabac, le vol ou la prostitution. (21).  

Ce rapport a mené à une mobilisation des partenaires impliqués et à la création d’une 

consultation spécifique pour les jeunes migrants en novembre 2021.  

b. Consultation pour jeunes migrants  

Cette permanence de soins est ouverte sans condition de minorité ou de droit de sécurité sociale.  

Elle a débuté avec une fréquence mensuelle avant de devenir hebdomadaire en avril 2022.  

Moins d’un an après l’ouverture de la consultation pour jeunes migrants en errance douze jeunes 

ont été pris en charge dans le cadre d’un trouble de l’usage de la prégabaline. Sept de ces jeunes sont 

âgés de 16 ans ou moins. La prise en charge a commencé en moyenne neuf mois après leur arrivée en 

France.  La majorité (huit) avait débuté cette consommation avant son arrivée en France. Ils avaient 

alors entre 10 et 14 ans.  

Les jeunes ayant recours à cette consultation sont reconnus comme MNA ou en attente de la 

reconnaissance de leur minorité. Ils sont pris en charge par des structures adaptées et logés en foyers ou 

dans des appartements. On retrouve très fréquemment des consommations de clonazépam associées à la 

prise de prégabaline. Mais la prise de clonazépam est le plus souvent épisodique et vue comme un moyen 

de potentialiser les effets de la prégabaline. La consommation de prégabaline déclarée en début de prise 

en charge varie entre 900 mg et 2500 mg par jour. La consommation de cannabis est quasiment 

systématique (onze patients sur douze). Mais les patients ne sont pas en demande d’arrêt, bien qu’un 

trouble de l’usage soit souvent présent. Les consommations d’autres substances telles que le tramadol 

(deux) ou la cocaïne (deux) ne concernent qu’une minorité de patient.  

Ces jeunes qui viennent aux consultations sont la plupart du temps conscients du risque que 

représente la prégabaline et reconnaissent la dépendance qu’ils ont à ce médicament.  Ils décrivent 

régulièrement des tentatives de sevrage seul pendant 24 à 72 h avec des signes de manque : insomnie, 

anxiété, nervosité, sueurs, douleur thoracique, trouble digestif, mais également un mutisme et un trouble 

amotivationnel important. Il ressort des interrogatoires que le syndrome de sevrage de la prégabaline est 

ce qui pèse le plus sur eux. Leur dépendance à cette molécule est ce qui les impacte et les fait venir vers 

le soin. Les jeunes migrants étant une population particulièrement vulnérable et devant l’absence de 

protocole concernant le trouble de l’usage de la prégabaline, j’ai ressenti le besoin de développer ce 

sujet à travers un cas clinique.  
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II. METHODE/ CAS CLINIQUE 
 

J’ai choisi de détailler ce cas clinique car c’est une prise en charge qui a débutée à l’ouverture 

de la permanence de soin et autour de laquelle ma réflexion s’est construite. Il s’agit du cas d’un jeune 

homme, âgé de 16 ans au début de la prise en charge, en novembre 2021. Il a été orienté par la PASS 

psychiatrique pour un trouble de l’usage de la prégabaline.  

Biographie  

Originaire d’Algérie, il était aide-maçon mais à la suite du décès de ses parents, il est parti pour 

l’Europe en octobre 2020.  

A son arrivée en France, il est reconnu mineur et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il 

a été logé dans un appartement et a débuté une formation en pâtisserie en 2021. 

Sur le plan judiciaire, il été mis en garde à vue pour vente illicite de cigarettes avec passage 

devant le juge sans incarcération.  

Antécédents  

Sur le plan somatique on retrouve une fracture du scaphoïde droit, sa main dominante, à l’âge 

de 15 ans. La prise en charge initiale a été faite en Algérie et un traitement par prégabaline a été prescrit. 

En France, il a été pris en charge par Médecins du Monde et la PASS somatique qui l’ont orienté vers 

un chirurgien orthopédiste qui a retenu l’indication d’une opération. 

Sur le plan psychiatrique : le psychiatre de Médecins du Monde a diagnostiqué un état dépressif 

chronique associé à un deuil pathologique. Par la suite il a débuté un suivi à la PASS psychiatrique 

toujours en cours à la rédaction de ce mémoire.  

 Il a eu différents traitements :  

1) Paroxétine en septembre 2021 : arrêt au bout de quelques jours devant des nausées 

2) Bromazépam en septembre 2021 : non pris  

3) Fluoxétine 20 mg en octobre 2021 : prise ponctuelle puis arrêt en février 2022 

4) Tercian 12.5 mg en novembre 2021 : prise ponctuelle puis arrêt en février 2022 

5) Imovane 7.5 mg en février 2022 : efficace sur les insomnies, pris si besoin  

6) Sertraline 50 mg en mai 2022 : non observance du traitement expliquant qu’il ne 

souhaite pas mélanger avec la prégabaline 

Evaluation des troubles addictifs   

La consommation de prégabaline a débuté à la suite de la fracture du poignet, soit en 2020. La 

prise initiale était de 300 mg par jour. Mais il y a eu une majoration rapide des prises jusqu'à atteindre 

cinq comprimés de 300 mg par jour soit 1500 mg. En France il se procure la substance dans la rue avec 
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de l’argent obtenu grâce à la vente illégale de cigarettes. Lors de la première consultation dans le service 

d’addictologie, il déclare consommer « pour sa tête et pour son poignet ». Il rapporte des signes de 

manque à type d’anxiété, d'irritabilité et d’insomnie. Mais il ne souhaite pas arrêter la prégabaline, car 

elle est très efficace, selon lui, sur les douleurs de son poignet. Il minimise l'effet addictif et la prise à 

visée anxiolytique. Il explique qu’il arrivera à arrêter seul une fois l'opération faite.  

Il se trouve donc à un stade pré-contemplatif, mais présente un trouble de l’usage sévère selon 

les critères DSM à 8/11 (figure 7). 

Il rapporte également des usages à risque d'alcool et de cannabis depuis le décès de ses parents, 

mais sans trouble de l’usage. Il n’a pas été retrouvé de prise d’antalgiques, notamment pas de 

morphiniques lors de l’interrogatoire.   

A la fin de cette première consultation, le patient n’a pas souhaité  poursuivre la prise en charge, 

expliquant que l’opération suffirait à le faire aller mieux.  

Deux mois plus tard il est revenu consulter. Son opération avait été déprogrammée. Lors de cette 

seconde consultation il a reconnu une dépendance à la prégabaline et une prise à visée anxiolytique. Il 

consommait alors toujours 1500 mg de prégabaline par jour. Il accepta, alors, de débuter une prise en 

charge en addictologie. 
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III.  RESULTATS   

 

A travers ce cas clinique je développerai différentes propositions thérapeutiques et discuterai de 

leurs applications dans la population des jeunes migrants. 

 

1. Substitution par une benzodiazépine  
 

a. Théorie   

Les benzodiazépines sont des médicaments commercialisés depuis les années 60 qui agissent 

également sur le système nerveux central par l’intermédiaire des récepteurs GABA. Elles possèdent des 

propriétés anxiolytiques, hypnotiques, myorelaxantes et anticonvulsivantes. Parmi leurs nombreuses 

indications on retrouve le traitement symptomatique du sevrage en alcool. 

Ces molécules agissant sur les mêmes neurotransmetteurs que la prégabaline elle peuvent aussi 

avoir un usage dans son sevrage pour limiter le risque de convulsion et d’anxiété. 

Une étude faite en 2021 au centre d’addictovigilance de Montpellier rapportait le cas de 6 

patients (5 en hospitalisation et 1 en ambulatoire) pris en charge pour un trouble de l'usage de la 

prégabaline (22). Quartes d’entre eux avait reçu du diazépam, benzodiazépine à demi-vie longue, pour 

limiter les symptômes de sevrage. Elle conclue qu’une benzodiazépine type diazépam peut être 

intéressante pendant le sevrage avec une décroissance des posologies sur trois semaines. 

Pour la population des jeunes migrants envisager un sevrage sous benzodiazépine pourrait avoir 

un double intérêt. En effet, le mésusage du clonazépam, benzodiazépine à demi-vie longue, est souvent 

associée à la prise de prégabaline. Le clonazépam a un effet hypno-sédatif puissant qui explique son 

intérêt récréatif (Figure 8). Pour le mésusage de cette molécule, il existe des protocoles de sevrage 

passant également par une substitution par le diazépam. Celui-ci à une action très puissante sur l’anxiété 

son usage pourrait donc permettre de sécuriser le sevrage et de garder l’effet anxiolytique qui est 

recherché dans la prise de prégabaline.  

b. Pratique  

A l’heure actuelle il n’existe pas d’équivalence de substitution de la prégabaline vers le 

diazépam. La plupart des études relatent des cas de patients hospitalisés ce qui est complexe à mettre en 

place chez les jeunes migrants en raison de droits sociaux souvent non ouverts ce qui limite leur accès 

à l’hôpital hors des situations d’urgence. La minorité est elle aussi un frein à l’accès aux services 

d’hospitalisation spécialisés en addictologie.  

Par ailleurs l’usage régulier d’une benzodiazépine a également des conséquences dont l’amnésie 

antérograde, des troubles du comportement hétéro ou auto-agressif, … Mais surtout il provoque une 

forte dépendance qui est également complexe à prendre en charge, d’autant plus chez des personnes 
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ayant déjà une forte disposition au comportement addictif. Il semble donc important de se demander si 

la substitution par benzodiazépine apporte des bénéfices ou du moins réduit les risques sur la santé de 

ces jeunes.  Dans le cas de ce patient l’hospitalisation n’était pas envisageable et la mise en place de 

cette substitution me semblait difficile. En effet, il avait déjà une prescription en cours par son psychiatre 

de bromazépam et de zopiclone (Imovane®) et, bien qu’il déclarât ne plus en prendre, je n'ai pas souhaité 

ajouter une benzodiazépine supplémentaire à son ordonnance. 

 

2. Substitution par la gabapentine  
 

a. Théorie  

La gabapentine est également un gabapentinoïde qui a été développé avant la prégabaline, dans 

les années 90. C’est une molécule qui a le même mode d’action que la prégabaline. Mais elle a des 

différences notables qui peuvent justifier son intérêt dans la substitution de la prégabaline.  

En effet, le pic de concentration plasmatique est décalé par rapport à la prégabaline (3h contre 

1h). Ce qui permet un effet shoot moins immédiat. De plus, l’absorption de la gabapentine peut être 

saturée avec une pharmacocinétique non linéaire contrairement à la prégabaline (23).     

Donc théoriquement on se retrouve avec une molécule permettant d’atteindre un certain effet 

plateau, d’éviter les surdosages et une surconsommation des produits. Les études permettant d’établir 

une équivalence entre la gabapentine et la prégabaline ont été réalisées dans le cadre de l‘indication des 

douleurs neuropathiques. Il semblerait que le switch de la gabapentine vers la prégabaline soit bien toléré 

par les patients qu’il soit réalisé de façon progressive ou brutale (24). L’effet analgésique de la 

prégabaline est atteint pour une dose six fois moindre à la gabapentine (24). Si on transfère ces données 

au mésusage de la prégabaline, pour une dose de 1200 mg (moyenne des jeunes qui viennent consulter), 

la dose théorique à prescrire serait 7200 mg de gabapentine. Ce qui correspond à une dose importante 

et hors AMM (25).  

Il est également important d’avoir la notion que la gabapentine est elle aussi détournée à visée 

récréative. Ainsi, dans une étude sur l’aperçu des consommations des gabapentinoïdes dans une prison 

écossaise, la prévalence de la consommation de gabapentine est supérieure à celle de la prégabaline (26).  

Le switch par gabapentine est donc une option qui présente plusieurs limites. Mais qui, du fait 

de son effet plateau théorique, mérite des explorations pratiques plus poussées. 

 

b. Pratique  

Après explications et consentement éclairé du patient, nous avons introduit la gabapentine en 

janvier 2022. Il consommait alors 1500 mg de prégabaline par jour. Selon les recherches développées 

ci-dessus, la dose équivalente de gabapentine serait donc de 9 000 mg. Pour rappel l’AMM de la 
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gabapentine autorise une dose maximale à 3 600 mg (22). Nous avons donc décidé de ne pas dépasser 

la dose de l’AMM et nous avons proposé un switch progressif. Nous avons débuté par une prescription 

de 1 800 mg par jour en trois prises de gabapentine. Il était convenu avec patient qu’il pouvait continuer 

les prises de prégabaline si des signes de manque apparaissaient.  

Après évaluation sur une semaine, le patient a rapporté n’avoir pris le traitement que sur trois 

jours. En effet, il a décrit une majoration des douleurs du poignet et des angoisses avec l’introduction 

de la gabapentine. Il a donc totalement arrêté ce traitement. Nous avons essayé d’introduire cette 

substitution chez d’autres patients mais il a été difficile de trouver la dose permettant d’obtenir un 

équilibre des symptômes. 

L’une des pistes serait de faire cette introduction en hospitalisation avec les avantages et 

inconvénients déjà exposés. 

 

3. Délivrance supervisée de la prégabaline   
 

a. Théorie   

Devant les limites de la substitution par un autre médicament, il peut se poser la question de 

prescrire directement la prégabaline. On prescrit alors le produit mésusé qui conserve notamment son 

effet shoot. Ainsi contrairement à la méthadone, la buprénorphine ou, dans une certaine mesure, le 

valium dans l’addiction aux benzodiazépines, on ne permet pas, sur le plan pharmacologique, la 

suppression du pic et la stabilisation du dosage plasmatique. N’ayant pas d’action sur les propriétés 

pharmacologiques du produit il convient de reprendre en main le mode de prise.  

Les patients multiplient les prises régulières et intenses consommant 10 à 15 comprimés de 300 

mg par jour, voire plus. Ils majorent alors grandement les risques de surdosage. Ainsi il est avant tout 

indispensable de les sortir de ces prises intenses et dangereuses.  

Les jeunes migrants sont à haut risque de développer des troubles psychiques, en particulier anxieux, 

ces troubles se majorent à leur arrivée en France, en parallèle du profil de consommation de la 

prégabaline.  Il semble alors raisonnable d’envisager que c’est l’action anxiolytique du médicament qui 

en motive la prise. Dans un article publié par le CSAPA de Toulouse en 2020 (27) les auteurs discutent 

autour du cas clinique d’un jeune migrant de la place de la prégabaline dans le traitement des symptômes 

du stress post traumatique.  

 Le suivi médical et psychologique pourrait s’inscrire dans un encadrement de la prise, en 

conformité avec l’AMM, tant sur l’indication anxiolytique qu’en respectant la posologie maximale 

autorisée.  

 La délivrance supervisée présente en outre plusieurs avantages. Elle sécurise la prise 

quotidienne, évitant ainsi les sevrages brutaux et leurs effets néfastes sur un cerveau encore en 

développement. Elle permet de replacer le médicament dans son rôle thérapeutique plutôt que récréatif 
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via l’encadrement par le médecin (lors des consultations, un patient a même refusé la prescription de 

prégabaline expliquant que cela lui donnait l’impression d’être malade). C’est enfin un moyen d’inscrire 

le patient dans une démarche de réduction des risques.  

 

b. Pratique 

Le patient déclarait une prise de 5 comprimés de 300 mg de prégabaline par jour. Après l’essai 

infructueux de la gabapentine le suivi s’est poursuivi et, après plusieurs semaines de prise en charge, 

nous avons pu obtenir une décroissance de la consommation de prégabaline de 5 à 3 comprimés par 

jour. Après explications nous avons alors convenu de lui prescrire un traitement de 2 comprimés de 300 

mg par jour en février 2022. Nous avons donc organisé une délivrance quotidienne en pharmacie de 

ville. En parallèle de la délivrance supervisée, il y a eu la persistance de prise de comprimés procurés 

dans la rue mais avec une décroissance progressive significative à 800 mg par jour. De plus, pendant ce 

suivi nous avons pu mettre en place un sevrage du tabac qui était indispensable à la prise en charge 

chirurgicale de son poignet. 

L’un des points de bascule de la prise en charge a été le ramadan, permettant la diminution du 

traitement à 500 mg par jour (300 mg le matin et 200 mg le soir) uniquement sur prescription et avec 

une délivrance supervisée.  

Lors d’un bilan fait en juin 2022, le dépistage toxicologique ne retrouvait que la prégabaline, à 

dose thérapeutique.   

L’opération étant programmée pour début juillet, nous avions décidé de mettre en place la 

décroissance à la suite de celle-ci. Mais elle a dû à nouveau être reportée ce qui a entrainé une majoration 

des consommations de prégabaline et une reprise du clonazépam. Mais le suivi a été maintenu et nous 

avons pu stabiliser à nouveau les prises de prégabaline à 500 mg par jour et les consultations se sont 

poursuivies toutes les deux semaines.  Il a finalement pu être opéré fin aout, permettant une disparition 

des douleurs du poignet. Et nous avons pris la décision commune de continuer la décroissance de à une 

fréquence de 10 % tous les quinze jours. La réévaluation du passage à 450 mg de prégabaline aura lieu 

à la mi-septembre. A noter que depuis le début de la prise en charge, il n’y a pas eu de nouvelle infraction 

sur le plan judiciaire.  

Nous n’avons pas pu obtenir une abstinence totale pour le moment, mais le patient a pu avancer 

sur son rapport au produit. Nous sommes à une période charnière car il deviendra majeur fin 2022 et ne 

sera alors plus sous la protection de l’ASE et pourrait donc se retrouver sans logement.  

 

Au total prescrire le produit mésusé est discutable, mais dans cette situation il a pu permettre un accès 

aux soins et une réduction des risques pour le patient.  
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IV. DISCUSSION   
 

La délivrance supervisée est, de mon expérience, la proposition de prise en charge la plus 

adaptée aux jeunes migrants en errance.  

Au fur et à mesures, les modalités de prescriptions se sont définies. Ainsi actuellement, les doses 

prescrites se limitent à 600 mg par jour, soit la dose maximale recommandée par l’AMM. Celle-ci est 

souvent bien inférieure à la dose prise par le patient.  

Cette approche permet de mettre en place un contrat de soin, en invitant le patient à une 

diminution progressive de la consommation pour permettre une délivrance en pharmacie. 

En limitant la posologie prescrite, j’accepte cependant, pendant un temps, que les achats de 

produits dans la rue perdurent.  La démarche est donc d’accompagner les jeunes jusqu’à cette dose de 

600 mg. Ce n’est pas une solution idéale car elle prolonge un état d’insécurité et de vulnérabilité. Mais 

elle implique le jeune dans sa prise en charge, qui peut voir les bénéfices concrets et immédiats à 

diminuer sa consommation. De fait, il dépense moins de temps et d’argent à la recherche du produit, ce 

qui le rend plus disponible pour son insertion.  

La délivrance est également un enjeu important. Un accès à la molécule en grande quantité est 

peu envisageable en début de prise en charge. Comme détaillé dans le cas clinique une délivrance 

quotidienne par une pharmacie ou par un professionnel est une condition que je me fixe pour la 

prescription du traitement.  Ce qui, implicitement, complique grandement l’accès à cette partie du soin 

pour les jeunes migrants en errance qui n’ont pas de droits sociaux et ne sont pas encadrés par des 

éducateurs.  

 

Si j’ai choisi de développer ce cas c’est en partie parce qu’il s’agit du patient que j’ai suivi sur 

la plus longue période depuis l’ouverture de la permanence de soin. En effet c’est la situation sur 

laquelle j’ai le plus de recul et qui m’a permis de construire ma réflexion sur la prise en charge du 

trouble de l’usage de la prégabaline. L’une des premières choses que ce suivi m’a appris c’est 

l’importance des entretiens réguliers. En effet, la consultation était initialement mensuelle, ce qui 

compliquait la mise en place d’un lien. Ce n’est qu’à partir du moment où j’ai intensifié le suivi à une 

fréquence hebdomadaire qu’une prise en charge a pu se mettre en place. Depuis le développement en 

avril 2022 de la permanence de soin tous les mercredis après-midi, je suis de façon régulière quatre 

autres jeunes pour un trouble de l’usage de la prégabaline.  Je prescris le traitement pour trois d’entre 

eux dans les modalités déjà décrites.  Nous avons pu débuter une décroissance pour l’un d’eux, les 

deux autres sont toujours en cours de stabilisation à 600 mg car ils prenaient des doses très élevées 

avant la prise en charge et vont débuter des formations à la rentrée.    

La prescription n’étant pas le but final du suivi, il est important de réfléchir à ce que peut 

apporter le soin à ces patients au-delà d’un accès simplifié au produit.  
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En premier lieu les consultations sont un accès à la prévention et permettent de donner une 

information claire sur les risques que représentent la prise de la prégabaline 

Par ailleurs, les consommations de prégabaline sont rarement isolées. Les consommations de 

cannabis sont très fréquemment associées et minimisées par les patients. Les entretiens sont également 

un espace qui permet de les informer sur les risques bien identifiés de la consommation de cannabis et 

de proposer une aide au sevrage. De plus la naloxone peut être prescrite si une consommation d’opiacés 

est identifiée.  

Au-delà de l’aspect addictologique le passage dans une structure de soin telle que le centre 

hospitalier du Vinatier permet un accès à un laboratoire (bilan somatique et infectieux), à des soins 

dentaires et à une PASS psychiatrique. Toutes ces spécialités réunies en un même lieu facilitent 

grandement la prise en charge globale de ces patients. 

Bien que peu développé au cours de ce mémoire, la prise en compte de la culture et de la langue 

de ces jeunes est indispensable à leur prise en charge. Leur offrir la possibilité de s’exprimer dans leur 

langue maternelle est primordial. Le fait de pouvoir assurer une certaine stabilité à la fois sur le plan du 

suivi médical et sur le plan du travail de traduction permet également d’offrir un point de repère fixe 

dans le suivi de ces jeunes. Depuis plusieurs mois, la présence hebdomadaire d’une seule et même 

traductrice en langue arabe a permis de grandement de faciliter les échanges avec les patients.  

 

La totalité des jeunes rencontrés lors de cette permanence sont sous la protection de l’aide à 

l’enfance ou dans des structures en attente de l’évaluation de leur minorité. Ainsi cette population 

n’est pas représentative des jeunes migrant en errance vivant en squat ou dans la rue et je n’ai donc pas 

été confronté à leurs spécificités. 

D’autres structures prennent en charge ces jeunes comme le CSAPA de Charonne à Paris. Ils 

passent également par une prescription de la prégabaline associé à une délivrance quotidienne en 

pharmacie.    

Ils ont développé une brochure pour informer sur le risque de la prise de prégabaline à 

destination des jeunes avec une version en arabe (figure 9).   

 

Il n’existe à l’heure actuelle aucune recommandation de prise en charge de trouble de l’usage 

de la prégabaline en France. En Belgique, des recommandations à l’attention des médecins généralistes 

ont été proposées pour limiter au maximum son mésusage. (Figure 10) 

 

Dans les recommandations sur l’accompagnement des MNA publié par l’ANESM en 2018 (7) 

les problématiques addictives ne sont pas évoquées. Or ces recommandations s’adressent aux 

professionnels d’établissements et services les prenant en charge dès leurs arrivés sur le territoire. 
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Informer ces professionnels des problématiques addictives permettrait de favoriser un meilleur dépistage 

et de valoriser le développement de structures adaptés pour éviter l’aggravation de ces troubles. 

             

A plus long terme, une prise en charge par groupe de parole ou psychoéducation pourrait 

s’envisager. En effet, de nombreuses études ont montré l’efficacité de la médiation par le groupe dans la 

démarche de soins auprès des MNA, comme cela est décrit dans les recommandations de bonnes pratiques 

professionnels dans l’accompagnement des MNA (7). De plus envisager un dispositif de pairs aidants 

pourrait être une ressource précieuse.   

Enfin, l’image du jeune migrant en errance est souvent celle d’un jeune homme. La jeune 

migrante représenterait donc une minorité mais dans le soin elles sont actuellement invisibles. A l’heure 

actuelle sur les deux dispositifs connus pour prendre en charge de façon exclusive des MNA, la file 

active est 100% masculine. On pourrait en conclure que cette problématique n’existe tout simplement 

pas chez les jeunes migrantes, mais pour cela il faudrait s’assurer du dépistage systématique des 

addictions dans cette population et donc informer les professionnels travaillant auprès d’elles 

(éducateurs, médecin, gynécologue, planning familial, urgence, ...)  

Par ailleurs, une autre population de jeunes femmes de nationalité française évoluant également 

à l’ASE ou en foyer présente des troubles de l’usage similaires à ceux des jeunes migrants en errance 

comme le décrit un article du Monde publié en 2021 (28). On y retrouve plusieurs témoignages de jeunes 

femmes alternant entre des séjours en foyers et en squats. Bien qu’elles n’aient pas les mêmes 

problématiques que les MNA, elles subissent elles aussi des violences et leurs troubles de l’usage sont 

similaires. A l’avenir il sera donc primordial d’élargir ce dispositif pour l’ouvrir à tous les jeunes en 

errance.  
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V. CONCLUSION  

 

  Le mésusage de la prégabaline est une problématique grandissante et prédominante dans la 

population des jeunes migrants.  

La délivrance supervisée est une approche intéressante qui me semble adaptée à ce type de 

patientèle. Elle leur permet de se rendre disponibles pour une prise en charge plus globale.  

 Si on calque la problématique du trouble de l’usage de la prégabaline chez les jeunes migrants 

en errance sur la triple interaction individu-environnement-addiction, on peut envisager l’importance du 

suivi en addictologie.  

En effet, l’action que le patient peut avoir sur son environnement est limitée car dépendant de 

multiples facteurs (reconnaissance de la minorité, accès à la scolarité, à un logement, etc.). La prise en 

charge de l’individu est complexe car, aux difficultés inhérentes à chacun, vient s’ajouter leur histoire 

personnelle, leur culture et leur langue qui sont différentes du milieu où ils évoluent tous les jours. Il 

semble donc qu’en premier lieu, le pilier de l’addiction soit le plus accessible. Et une prise en charge 

adaptée du trouble addictif est donc une occasion pour créer un lien de confiance avec ces jeunes et leur 

donner un accès à d’autres soins si cela est nécessaire.  

 

De nombreuses avancées restent à développer dans la prise en charge du trouble de l’usage de 

la prégabaline, d’autant que cette problématique est de plus en plus retrouvée en population générale. 

Signaler ces mésusages à l’addictovigilance permet de faire remonter un maximum de données pour 

faire avancer la recherche. Il est important d’harmoniser les prises en charges et d’établir des 

recommandations sur lesquelles les soignants pourront s’appuyer. 
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VI. ANNEXES ET FIGURES  
 

Figure 1 : 
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Figure 2 : 
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Figure 4 : 
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Figure 6 : 
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Figure 7 :  

 

Quel est le produit concerné ? : Autres substances ou substances 

inconnues 

Précision autre substance : Gabapentine  

Usage récurrent, difficultés pour les 

obligations : 
OUI 

Usage récurrent, comportements et mise 

en danger : 
NON 

Persistance malgré troubles causés par le 

produit : 
OUI 

Tolérance selon un des deux critères : OUI 

Signes de sevrage selon un des deux 

critères : 
OUI 

Produit consommé en plus grande quantité 

que prévu : 
OUI 

Désir persistant ou efforts infructueux : OUI 

Temps important consacré à se procurer le 

produit : 
OUI 

Activités arrêtées à cause du produit : NON 

Usage du produit inchangé malgré... : NON 

Craving :  
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Figure 8 
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RESUME 

I. INTRODUCTION  

A Lyon, un rapport du CARRUD Pause Diabolo a permis d’acter la forte prévalence du mésusage des 

médicaments dans la population des jeunes migrants. Le trouble de l’usage de prégabaline étant une des 

problématiques majeures, une consultation spécifique a été créé en novembre 2021. 

II.        METHODE/ CAS CLINIQUE 

Etude du cas clinique un jeune homme âgé de 16 ans originaire d’Algérie et présentant un trouble de 

l’usage de la prégabaline depuis plus de dix-huit mois. 

III. RESULTATS   

A travers ce cas clinique, j’ai développé différentes propositions thérapeutiques : les substitutions par 

une benzodiazépine ou par la gabapentine et la délivrance supervisée. La délivrance supervisée est le 

modèle de prise en charge qui semble le plus applicable à la population des jeunes migrants. Elle sécurise 

la prise tout en évitant les sevrages brutaux et permet de replacer le médicament dans son rôle 

thérapeutique plutôt que récréatif. 

IV. DISCUSSION   

D’autres structures prennent en charge ces jeunes comme le CSAPA de Charonne à Paris. Ils emploient 

également la prescription de prégabaline. Toutefois, la prescription n’étant pas le but final du suivi, il 

est important de travailler sur un projet global avec les patients.  

V.       CONCLUSION  

La délivrance supervisée est une approche intéressante qui semble adaptée à cette patientèle.  

Mais de nombreuses avancées sont à développer dans la prise en charge du trouble de l’usage de la 

prégabaline, d’autant que cette problématique se retrouve également en population générale.  
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