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Depuis la commercialisation des «gabapentinoïdes» (Lyrica® (prégabaline) et Neurontin® 

(gabapentine)) et l’augmentation de leur utilisation, des signaux alarmants de dépendance chez les 

patients traités ont été rapportés aux services de pharmacovigilance français et européens. La recherche 

d’effets euphorisants et dissociatifs est la principale raison du détournement (Chiappini et al., 2016). Ainsi 

dès 2013, un suivi d’addictovigilance a été mis en place pour évaluer ce risque. Chiappini et al. ont 

identifié dans la base de donnée EudraVigilance (base européenne de pharmacovigilance pilotée par 

l’Agence Européenne du Médicament) que la prégabaline et la gabapentine étaient associées 

respectivement à 6.6% et 4.8% des cas de mésusage, abus et dépendance enregistrés. 

Suite à ces signalements, l’ANSM a émis des recommandations pour sensibiliser l’ensemble des 

prescripteurs sur le risque associé à l’utilisation de ces molécules, principalement chez les patients 

présentant des antécédents de toxicomanie. Les signes de mésusage, d’abus ou de dépendance à la 

prégabaline, tels que le développement d’une tolérance, l’augmentation des doses et un comportement 

de recherche du médicament doivent être surveillés chez ces patients. Des problématiques de 

falsification d’ordonnance et de nomadisme médical ont également été signalés chez les patients 

consommateurs. 

Pour rappel, la prégabaline est indiquée dans les douleurs neuropathiques, dans l’épilepsie et dans le 

traitement du Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l’adulte. Elle ne dispose que de peu de données 

dans son utilisation en tant que stabilisateur de l’humeur (hors AMM). La gabapentine ne bénéficie, elle, 

que d’indication en dans l’épilepsie et les douleurs neuropathiques.  

Loin de remettre en question le bénéfice potentiel sur ces traitements il convient donc de surveiller la 

trajectoire des patients recevant ces traitements et de veiller à une diminution progressive des doses en 

cas d’arrêt. Ces précautions s’avèrent particulièrement importantes chez les patients présentant un 

trouble anxieux répondant à la prégabaline et pour lesquels de hautes doses (600mg/j max.) peuvent 

être utilisées.  
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