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COMPTE RENDU  

 

Groupe de travail - Prégabaline 

 

22 novembre 2022 

 

 
Présents : Addictovigilance CHU Montpellier, CSAPA de Charonne, DDARS31, CAARUD Tarn 

Espoir, CREAI ORS, Case de santé, CH de Thuir, SSRA Château de Longue Aygues, CH 

Montauban, CSAPA AAF, Hôpital Joseph Ducuing, CSAPA Clémence Isaure, Arpade, AHSM, 

Groupe SOS, Groupe addictions sourds, CAARUD Ascode, CSAPA Intermèdes 11, médecin 

généraliste Lyon 

 

Excusés : X 

 

2PAO : Romain Magliola, Manon Tatibouët 

 

Ordre du jour :  

- Présentation du nouveau projet « Addiction à la prégabaline » 

- Echanges et recensement des besoins  

- Objectif de ce groupe :  Recenser les différents protocoles existants sur le territoire 

régional et national  

Et objectif à terme : protocole partagé pour une prise en charge homogène 

- Questions diverses/remarques 

- Organisation des prochaines rencontres  
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I. Présentation du nouveau projet « Addiction à la prégabaline »  

Le groupe de travail a pour objectif d’apporter une analyse et une réflexion autour des 

addictions médicamenteuses, et particulièrement de la prégabaline (Lyrica). 

Des questions de plus en plus sensibles (Cf. rapport TREND OFDT, 2020, pp. 10 et 11) et qui 

sont peu connues et peu saisies par le secteur de l’addictologie (difficulté d’atteinte du public, 

fuite pharmaceutique (bien que la prégabaline soit classée sur la liste des stupéfiants en mai 

2021), barrière de la langue, intrication médico-légal et judicaire...). 

Toutefois, les conséquences de la prise de prégabaline sont importantes : dépendance 

physique, effets paradoxaux et peu connus d'une imprégnation à long terme, une substitution 

sauvage la plupart du temps par des benzodiazépines.... 

Ce groupe de travail serait donc l'occasion d'établir un état des lieux plus précis sur le territoire 

Occitanie, de partager et mutualiser nos connaissances et expériences spécifiques, et 

d'entamer une réflexion de prise en charge dédiée et d'homogénéisation des pratiques à 

destination de ces consommateur-rices.  

 

a. Pharmacologie de la Prégabaline :  

Préparé et présenté par Dr Régis Bouquié (Pharmacologue, Addictologue aux CSAPA Aline Vinot, CH de 

Thuir (66)).  

Indications/ Posologie :  

- Antiépileptique de dernière génération  

- Crise d’épilepsie partielle avec ou sans généralisation secondaire  

- Douleurs neuropathiques 

- Troubles anxieux généralisés  

- Posologies entre 150 et 600mg/j  

→Augmentation progressive  

→Arrêt progressif  

 

Nouvelles conditions de prescription depuis le 24 mai 2021 :  

- Durée de prescription limitée à 6 mois 

- Ordonnance sécurisée  

Mécanisme d’action de la prégabaline  

- Analogue GABA, Gabapentinoide (avec la gabapentine)  

- Aucune action en relation avec le gaba  

- Inhibition des canaux calciques voltages dépendant en se liant à la sous-unité 

Alpha2Delta (site de modulation).  

- Affecte la libération de nombreux neurotransmetteur excitateurs  

mailto:contact@2pao.fr
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→Glutamate 

→Substance P  

→Dopamine  

→Noradrénaline  

 

Pharmacocinétique  

- Biodisponibilité >90% 

- Absorption non saturable, pas d’impact de l’alimentation  

- Pas d’interaction avec les cytochromes 

Facteur favorisant le mésusage  

- Absorption rapide (Tmax 1h) 

- Pharmacocinétique linéaire 

- Prédisposition si ATCD de trouble de l’usage/addiction  

 

Effets recherchés (enquêtes qualitatives, ethnographiques, psychoactif)  

- Euphorie, désinhibition, ébriété, axiolyse, sédation/calme, antalgique, anxiolytique 

- A très forte dose : hallucination visuelle, dissociation, voyage amphétaminique, 

dépersonnalisation  

- Synergie avec d’autres produits : alcool, opiacés, atténuer les EI, associée aux opioïdes 

(méthadone, héroïne, tramadol) mais également BZD, relaxant musculaires, stimulant 

antipsychotiques  

 

Effets indésirables :  

- Marge thérapeutique large 

- Bien toléré 

- Dose autorisée : confusion, somnolence, maux de tête, prise de poids, euphorie…  

- Potentialisation des effets respiratoires des opioïdes y compris des morts par overdose.  

- Dose dépendante 

- Facteurs de vulnérabilité (personne âgée, troubles neurologiques, traitements 

dépresseurs du SNC associés.  

 

Mésusage et profil des usagers :  

- Personnes douloureuses, personnes migrantes de pays de l’Est, personnes migrantes 

de pays du Maghreb, mineurs non accompagnés, personnes en situation de précarité 
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qui découvrent par porosité, euphorie et tolérance rapide à l’origine d’une 

augmentation des prises quotidienne ou escalade de dose, 

- La plupart des usagers consomme périodiquement  

- 11 à 15% mésusage quotidien  

Etude USA sur les « mésusages » :  

30% 300 à 450 mg 

22%  <150 mg  
18,5%  150 à 300 mg 
11%  450 à 600 mg 
7,4% >600 mg 
Case report 7500 mg 

 

Réponse au phénomène :  

• Repérage et prise en charge  

- Prise de conscience par les professionnels 

- Dépistages urinaires existent mais sont rarement disponibles 

- Rencontre dans des situations aigues et instabilité/précarité des situations  

- Barrière de la langue  

- Problématique de détention  

 

• Différentes pratiques de prescription  

- Refus défensif  

- Indication sélective 

- L’essai de switch 

- L’essai de sevrage : il faut pouvoir la prescription dans ce cas 

 

 

II. Echanges et recensement des besoins  

 
- En CSAPA : peu d’interrogation à ce sujet + le public est moins concerné. A noté qu’il est 

assez difficile de quantifier le nombre de patients que ça peut représenter.  

- Problématique en prison notamment dans les SMPR, UXA, centre pénitencier  
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Centre addictovigilance – CHU Montpellier :  

- Centre addictovigilance de Toulouse : pas présent (la 2PAO le contacte pour une intervention 

sur le prochain groupe) 

- Pose problème :  

- Confinement avec des gens en foyer qui n’avait plus accès à la prégabaline 

- + fausse ordonnance de plus en plus.  

- Les premiers usagers de prégabaline étaient surtout des personnes des pays de l’est et 

maintenant ce sont souvent les mineurs non accompagnés avec un début de consommation 

au sein de leur pays.  

- Centre de détention de Nîmes notamment au sujet de ces jeunes sous prégabaline et avec 

l’addicto de Montpellier on avait rédigé un protocole : pas de diminution mais un switch avec 

benzodiazépine puis arrêt.  

- RDR entre gabapentine et la benzodiazépine : il y a trois vidéos de consultations sur la 

gabapentine (sur le site de la 2PAO).  

 

Pharmacien hospitalier : Présente ses écrits de thèse auprès des participants (Thèse disponible ici) 

- Le but était de décrire les populations et les mésusages de ces populations.  

- 10% qui le prennent en thérapie vont présenter un mésusage.  

- Prégabaline → Potentiel addictogène qui touche tout le monde et même dans un contexte 

thérapeutique.  

- Profil qui peut être très différent. Il ne faut pas simplement dire que ça touche que des 

publics migrants (stigmatisant).  

- Beaucoup de personnes en milieu carcéral sont très touchées et concernées par ce type 

d’addiction  

- Il y a des patients en milieu psychiatrique qui peuvent en prendre couplés avec d’autres 

médicaments.  

- Le taux d’hospitalisation : peu détectée par les professionnels. La prégabaline entraine 

souvent des overdoses  

- Certains professionnels n’ont pas forcément connaissance des mésusages → Ordonnance 

souvent reconduites.  

- 1/5 des patients analysés lors de cette thèses ont était hospitalisés à cause d’une trop forte 

consommation de prégabaline.  

 

Cheffe de service d’un établissement d’accueil mineur migrant (ouvert en juin 2021) sur 

Montpellier.  

- Confronté à des consommations difficiles à comprendre (des jeunes)  

- Dispose de jeunes éducateurs qui ne sont pas forcément sensibilisés sur la consommation de 

produits/médicaments et surtout de la RDRD.  

- Les consommateurs de prégabaline sont surtout les mineurs isolés venant du Maghreb.   

- Un public mineur et isolé qui n’a pas encore le statut MNA, pas d’ordonnance de placement  

mailto:contact@2pao.fr
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- On souhaite leur proposer une réponse concrète avec des points d’encrage qui pourront leur 

permettre d’avoir un accompagnement sur leur consommation ou sur le sevrage 

- En lien avec CAARUD à Montpellier.  

 

 Médecin addicto a l’ELSA de l’hôpital Joseph Ducuing  

- Pas de beaucoup de demande d’hospitalisation – sevrage.  

- Il n’y a pas beaucoup de mésusages chez nos patients  

- De nombreux médecins généralistes sont submergés de demande de prescription → 

Nécessité d’avoir un protocole commun.  

 

La case de santé :  

- Centre de santé communautaire avec différents professionnels  

- Sur la question de la prégabaline : public accueillis : 40 personnes concernés par du 

mésusage ou addiction au médicament  

- Différent profil de consommation avec une situation social/logement précaire.  

- On est moins sur la prise en charge du groupe mais plutôt sur la personne  

 

CSAPA Association Addictions France 31 : 

- Travail en lien avec le dispositif d’évaluation de l’âge des jeunes migrants sans papier.  

- Ce dispositif est submergé par des demandes venant des jeunes consommateurs.  

- Le CSAPA forme les professionnels sur la question  

- Forme sur le repérage, prévention et accompagnement des acteurs de terrain sur cette 

question.  

- Les jeunes ne passent pas forcément la porte des CSAPA.  

 

Médecin généraliste – permanence de soin MNA jeunes migrants en addictologie à Lyon (69) 

- 15ène de personnes concernées par cette addiction à la prégabaline – Tous originaires du 

Maghreb.  

- La médecin a décidé de prescrire avec un dosage prédéfini (600mg) + RDRD (Protocole en PJ) 

- Réduire les consommations « flash », ou la personne va prendre une dizaine de comprimé 

d’un coup.  

- Replace le produit comme un vrai médicament ce qui permet de réduire les consommations 

en passant de 1,5 grammes à 400 mg en 1 an + décroissement petit à petit.  

- Il y a des patients qui décident par eux-mêmes de faire des sevrages ce qui les fait basculer 

sur d’autres types de consommation tel que l’alcool.  

- Ce protocole fonctionne et demande une certaine souplesse/temps.  

- La prescription de prégabaline aide à les faire venir au RDV mais n’est pas la réponse à tout.  

- Lors de la première consultation, on voit s’ils sont en accord avec le protocole puis on leur 

propose de faire un bilan et un suivi.  
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- Au niveau de Lyon, existe-t-il un protocole commun sur le département ? : Chacun fait ses 

propres protocoles pour l’instant. C’est monocentrique sur chaque service.   

→Protocole que la médecin généraliste a réalisé 

 

Nabil Yajjou (Médecin addictologue) : 

Il y a une notion de substitution dans le protocole : Faire un switch sur gabapentine mais ça n’a pas 

été retenu.  

Proposer des protocoles de prescriptions, de repenser Lyrica, hétérogénéisé des protocoles, chacun 

fait un peu comme il souhaite.  

Gabapentine moins de mésusage. 

 

Médecin addictologue (CSAPA Clémence Isaure) : 

A une file active avec beaucoup de méthadone, Subutex et Skenan mais ne souhaite pas rajouter la 

prégabaline dans la liste des médicaments prescrits.  

La prégabaline est “un compagnon de misère”.  

Le médecin a mis en ligne une vidéo d’un cas clinique sur le Lyrica : ICI  

➔ Propose de faire une page d’information et de documentation sur la prégabaline. A 

destination des professionnels premièrement puis des usagers par la suite.  

 

CREAI ORS :  

- Sur l’observation, on voit que ça touche des publics migrants, en grande précarité. On 

retrouve aussi des personnes dans le milieu de la prostitution 

- Le prix en achat de rue de la Prégabaline a augmenté  

 

Psychologue CSAPA Charonne – Paris  

Travail sur un dispositif qui prend en charge les personnes entre 12 et 25 ans (origine maghrébine) 

sur la question de l’addiction et santé mentale.  

Au CSAPA de Charonne, les médecins prescrivent 4 comprimés de 400 mg de Prégabaline (pas de la 

marque Lyrica). Marche bien avec les usagers suivis.  

Remarque : Le Lyrica est utilisé de façon courante en Algérie lorsqu’ils ne se sentent pas bien. Il y a 

une culture médicamenteuse avec le Lyrica. En Algérie il est appelé : Saroukh 

En Algérie, le Lyrica n’est pas en vente libre, il est sous ordonnance mais on peut en obtenir 

facilement. C’est considéré comme une drogue ce qui amène à de nombreux contrôles de police. 

Une détention de Lyrica sans ordonnance entraine des peines de prison.  

mailto:contact@2pao.fr
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Les résultats : On reçoit des jeunes qui peuvent prendre jusqu’à 30 Lyrica par jours et parfois les faire 

adhérer à un programme c’est parfois compliqué.  

Ils sont en lien avec des CSAPA de Paris pour uniformiser les pratiques et les mêmes démarches.  

Sur la région Parisienne, ce sont pratiquement les seuls qui prescrivent  

Flyers à destination des usagers  

 

Infirmière association Arpade : 

- On reçoit peut de consommateurs de prégabaline mais il y a des accueils de jour qui nous ont 

déjà interpellé sur des personnes qui consomment de la prégabaline (boutique solidarité, 

case de santé). 

 

Case de santé :  

- Les personnes ont des conditions administratives difficiles et ce n’est pas anodin sur les 

consommations.   

- Travailler sur le groupe : questionnement sur l’accès (à quoi ont-ils accès plutôt qu’à revenir 

à une origine).  

- Documentations : La case de santé peut nous envoyer des documents sur la question des 

poly consommation, psycho trauma.  

 

CSAPA Intermède Aude : 

- Accompagnement de jeune mineur non accompagné et la question de la prégabaline est très 

présente.  

 

CH Montauban :  

En lien avec les milieux carcéraux (en détention) avec beaucoup de consommations et des demandes 

de renouvellement.  

 

Nabil Yajjou (Médecin addictologue) :  

- Pertinence du groupe de travail   

- Récupérer et analyser les différents protocoles : pour faire un protocole commun sur 

l’Occitanie.  

- Les protocoles sont tous hétérogènes, ils ne sont pas standardisés.  

- Question sur la Gabapentine : risque addictogène de la gabapentine mais il y en a moins de 

mésusage sur la gabapentine que sur prégabaline.  

- Trouver des contacts avec les services médicaux en Algérie ou au Maroc 
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Merci pour votre participation à ce groupe de travail  

Tous les documents annexes présentés lors de ce groupe de travail est 

disponible ici  

 

Nous vous ferons parvenir la prochaine date de rencontre. 

 

Equipe 2PAO 
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