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Suppression de la PREGABALINE (LYRICA) sur UMCRA suite aux signalements de mésusage de cette molécule 

 

 En cas de mésusage de PREGABALINE (LYRICA) 

Informations générales : L’objectif du traitement va être de pallier le manque et de traiter les symptômes associés : 
risque de convulsion, anxiété, douleurs. 

Switch sur PRAZEPAM (LYSANXIA) : débuter à 10 mg 3fois/ jour de PRAZEPAM et augmenter éventuellement les doses 
si le patient présente des signes de sevrage. 

 

 En cas de douleur neuropathique avérée suivie sur le plan médical 

Switch sur une autre molécule :  

 GABAPENTINE (NEURONTIN) 

Attention au switch pregabaline-gabapentine : il peut y avoir des transferts d’abus entre les deux et il y a déjà des cas 
d’abus avec la gabapentine. 

 

300 mg de pregabaline équivalent à 1800 mg de gabapentine. 

 
La pharmacocinétique de la gabapentine est non-linéaire ce qui implique une augmentation progressive des 
posologie sur 3 jours en initiation du traitement (J1 : 300 mg ; J2 300 mg 2f/j et J3 300 mg 3f/j). 
Il est donc difficile de faire un switch direct à posologie pleine entre pregabaline et gabapentine : en fait c’est la 
biodisponibilité donc la fraction de dose absorbée qui sera impactée si on donne une forte dose d’emblée avec 
certainement une partie non absorbée. 
  
En pratique :  arrêter la prégabaline à J1 et commencer la phase de titration avec la gabapentine à J2 : comme les 
deux médicaments ont le même mécanisme d’action, cela évitera les signes de sevrage de la prégabaline. 
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 DULOXETINE (CYMBALTA) 

 
Il s’agit d’un antidépresseur mixte (inhibiteur de la recapture de la sérotonine et noradrénalmine) indiqué dans le 
traitement des douleurs neuropathiques du patient diabétique. 
 

300 mg de pregabaline équivalent à 60 mg de duloxetine. 
 
 
En pratique : arrêter la PREGABALINE à J1 et commencer la phase de titration avec la DULOXETINE à J2 : afin 
d’éviter les signes de sevrage en prégabaline, il peut être pertinent de prescrire en même temps du prazepam 
pendant quelques jours, la duloxétine n’étant pas anti-épileptique 
 
Selon le VIDAL : La posologie initiale et d'entretien recommandée est de 60 mg une fois par jour, à prendre au cours 
ou en dehors des repas 
 

 

 

 Autres médicaments possibles : les antidépresseurs tricycliques type LAROXYL 
 
Selon le VIDAL : Les doses recommandées sont de 25 mg à 75 mg par jour le soir. Les doses de plus de 100 mg doivent 
être utilisées avec précaution. 
 
La dose initiale doit être de 10 mg à 25 mg le soir. Les doses peuvent être augmentées de 10 mg à 25 mg tous les 3 
à 7 jours selon la tolérance. 
 
La dose peut être prise une fois par jour ou bien divisée en deux doses. Une dose unique supérieure à 75 mg n'est pas 
recommandée. 
 
L'effet analgésique est normalement observé au bout de 2 à 4 semaines d'administration. 
 


