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A l’initiative des Docteurs Courty et Villéger, une journée de rencontre et d’échanges des pratiques               
professionnelles a pu être mise en place entre les acteurs intervenants dans le champ des               
addictions du Limousin et de l’Auvergne. Fruit de cette longue collaboration entre ces deux              
territoires, Limoges accueillera le 12 mai 2017 au Pôle de Lanaud, la 6ème rencontre interrégionale               
en Addictologie. Cette rencontre propose deux temps :  
. une matinée théorique sur les thématiques des salles de consommation à moindre risque, des               
micro-structures, des overdoses d'opiacés et de la prise en charge des familles.  
. une après-midi sur les expériences de terrain sur les patients injecteurs, la grossesse et les                
addictions, le patient polyconsommateur. La journée se clôturera sur les 20 ans du réseau. Nous               
reviendrons sur 20 ans de pratiques et échangerons sur les perspectives et les réalités. Le               
programme complet et les informations pour vous inscrire sont sur notre site www.addictlim.fr. Ce              
type de rencontre ne pourrait avoir lieu sans le soutien de l’équipe Indivior. 
                                                                                                            L’équipe d’AddictLim 

 

Les chiffres du réseau 
En 2014, 124 décès liés à un médicament de substitution 
aux opiacés 

 

En 2014, l’enquête DRAMES relate 124 décès dûs aux         
médicaments de substitution aux opiacés. 106 sont liés à la          
méthadone (dont 7 naïfs), 26 liés à la buprénorphine (dont 1 naïf)            
et 2 à l’association méthadone et buprénorphine. 
Concernant les opioïdes licites hors MSO, la morphine est         
responsable de 10 décès dont 3 liés à l’utilisation de Skénan® (en            
diminution versus 2013), suivie de la codéine (5 décès) et du           
tramadol (4 décès). 

Source : Enquête Drames 2014, http://www.addictauvergne.fr/resultats-enquete-drames-2014/ 
 

La réponse d’AddictLim à la question du mois précédent 

Question n°48 : Un médecin peut-il prescrire un test pour le cannabis dans un laboratoire 
d’analyse ? 
Un médecin peut prescrire un test cannabis en laboratoire d’analyse où il sera pris en charge par la                  
sécurité sociale. Cependant il est recommandé au prescripteur de contacter au préalable le             
laboratoire.  
Un médecin peut également prescrire une analyse au laboratoire de toxicologie du CHU de              
Limoges. Le patient devra effectuer son prélèvement à l’hôpital via le centre de prélèvement. Il est                
recommandé au médecin de contacter le laboratoire de toxicologie au préalable (Dr El Balkhi, Pr               
Saint-Marcoux). L’analyse est prise en charge par la sécurité sociale. 
Il existe également des tests urinaires de détection du cannabis en Pharmacie mais qui ne sont pas                 
remboursés. 
 
La question posée à AddictLim  
Question n°49 : On m'apporte une substance non identifiée, à qui puis-je m’adresser ? 

 

A noter dans vos  
Agendas 
 
Plus de renseignements 
contact@addictlim.fr  
ou 05 55 05 99 00 
 
11 mai 2017 
Après-midi 
COMPLET 
Troubles du comportement 
alimentaire  
à Isle (87) 
14h00-17h00 
 
12 mai 2017 
Journée 
6ème rencontre 
Auvergne-Limousin Addictologie 
à Limoges - Pôle de Lanaud (87) 
Programme www.addictlim.fr 
9h00-17h00 
 
8 juin 2017 
Soirée 
Opioïdes : quid des 
polyconsommations  
à Limoges (87) 
21h00-22h30 
 
13 juin 2017 
Journée 
Tabac 
à Limoges (87) 
10h-17h00 
 

/!\ Attention : 
 changement de dates /!\ 

 
15 juin 2017 
Après-midi 
Jeux d’argent et de hasard  
à Guéret (23) 
14h00-17h00 
 
19 et 26 septembre 2017 
2 jours  
Addiction 
à Limoges (87) 
9h00-17h00 
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https://addictlim.jimdo.com/app/download/10915504597/PROGRAMME+6%C3%A8me+RENCONTRE+INTERREGIONALE+EN+ADDICTOLOGIE+AUVERGNE+LIMOUSIN.pdf?t=1491299612
http://www.addictlim.fr/
mailto:contact@addictlim.fr


 
 
Les informations du réseau  

   Pour plus d’informations sur les thèmes ci-dessous, pensez à cliquer sur le lien en bleu 
 
 

 

Risques d’abus, de mésusage et de pharmacodépendance liés à         
l’utilisation de la prégabaline (Lyrica et génériques) 
La prégabaline (Lyrica et génériques) est indiquée dans le traitement          
de l’épilepsie partielle et des troubles anxieux généralisés. La         
spécialité Lyrica est également autorisée dans la prise en charge          
des douleurs neuropathiques. Ces médicaments font l’objet d’une        
utilisation abusive à des fins récréatives. Les effets recherchés sont          
une anxiolyse complète, une sensation d'ébriété/euphorie, une       
tendance à la logorrhée.  

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de          
santé (ANSM) souhaite mettre en garde les professionnels de santé          
sur les conditions de prescription de la prégabaline, en particulier          
chez les patients ayant des antécédents de toxicomanie. La         
prégabaline fait l’objet d’un suivi nations d’addictovigilance depuis        
2013. 

 

Usages de drogues et conséquences : quelles spécificités féminines         
? (tendance n°117, OFDT, 8p) 
Les hommes et les femmes sont-ils autant consommateurs de         
substances psychoactives ? La réponse à cette question globale est          
assurément négative. En France, comme partout ailleurs, les        
hommes consomment plus de drogues licites ou illicites et ce          
d’autant plus qu’il s’agit d’un usage intensif en quantité et en           
fréquence. Ce constat général demande néanmoins à être nuancé         
car, parmi les récentes évolutions observées, celle d’un        
rapprochement progressif des niveaux de consommation masculins       
et féminins est souvent soulignée. Longtemps moins concernées par         
les usages de drogues, les femmes auraient tendance à adopter des           
comportements plus proches de ceux des hommes et donc à          
consommer davantage. L’influence des différences entre les sexes        
s’estomperait dès lors que les fonctions sociales attribuées aux         
hommes et aux femmes seraient moins spécifiques. 

 

L’anorexie : plaisir de maigrir plutôt que peur de grossir 
Une étude de l’Inserm, de l’université Paris Descartes, et du Centre           
Hospitalier Sainte-Anne suggère que l’anorexie mentale ne serait        
pas expliquée par une peur de prendre du poids, mais par le plaisir             
d’en perdre… et cela serait génétiquement influencé. Publiée dans         
Translational Psychiatry, cette étude dirigée par le Pr Gorwood, chef          
de service de la Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale,           
remet en question la notion de peur de prise de poids chez les             
patients anorexiques. 

 
Source photo : kinétips.com 

Comment la pratique intensive du sport peut être considérée comme          
une source d’addiction ? 
La bigorexie est officiellement reconnue par l’OMS depuis 2011. Il          
s’agit d’une pratique excessive d’une activité sportive notamment        
dans le culturisme et la course. Ce nom a été inventé en contractant             
big et orexie et concernait au départ le culturisme. Ce terme n’est            
actuellement pas reconnu dans le DSM-5.  
Plus d’informations sur la pratique excessive dans cette étude :          
Absalom V. et Al, Comment la pratique intensive du sport peut être            
considérée comme une source d’addiction ?. PSIR, 2016. (Cf lien ici) 

 
 

 
Groupes de parole 
 
PUAL : Pôle Universitaire 
d’Addictologie en Limousin 
Limoges (87) 
 
Groupe de parole 
Parents 
Plus de renseignements au 
06 74 01 88 20 
 
Groupe de parole “Potins de 
femmes” 
Patientes 
Plus de renseignements au : 
06 48 08 32 41 ou 06 85 45 18 27 
 
CSAPA drogues illicites 
Brive-la-Gaillarde (19) 
 
Groupe de parole parents et 
usagers 
Plus de renseignements au 
05 55 17 70 12 
 
 
Staff 
Inter-Professionnel 
 
Vous avez besoin d’un avis, d’un      
conseil, de faire le point sur une       
situation ? 
Un addictologue est disponible pour     
vous rencontrer. 
Prochain RDV :  
mercredi 8 février 2017 
de 9h00 à 12h00 
Renseignements au 05 55 05 99 00 
 
 
 

Vous avez besoin de 
documentations, d’informations et 
de renseignements sur le réseau, 
notre déléguée de santé Mme 
Stéphanie Blanc peut venir vous 
rencontrer. 
Pour tout contact et prise de RDV : 
06 20 78 00 21 
stephanie.blancdesousa@addictlim.fr 

 

AddictLim, 26 avenue des courrières, 87 170 Isle, 05 55 05 99 00, contact@addictlim.fr 
Conseil d’administration : Président : Dr Laurent Durengue ; Vice-Président : Dr Pierre Cognard ; Trésorière : Dr Danielle Galinat ;                     
Vice-trésorière : Mme Martine Astorg ; Secrétaire : Dr Catherine Chevalier ; Membres : Dr Catherine Boulin, Mme Sandrine David, M. Pierre                      
Delprat, Dr Jean-Claude Etilé, Dr Nicolas Grézis-Domme, Dr Olivier Marquet, Dr Dominique Moreau, M. Eric Peretti ; Suppléant : M. Bernard                     
Wemelle. 
Permanents : Coordonnateur de santé : Dr A. Nguyen ; Coordinatrice administrative : Mme A. Desvilles ; Secrétariat : Mme P. Brouillaud ;                       
Déléguée de Santé : Mme S. Blanc de Sousa 

Si vous ne souhaitez plus recevoir la 
lettre du réseau, merci de répondre à 
ce courriel en nous spécifiant “merci 
de ne plus m’envoyer la lettre” 
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http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Risques-d-abus-de-mesusage-et-de-pharmacodependance-lies-a-l-utilisation-de-la-pregabaline-Lyrica-et-generiques-Point-d-Information
mailto:stephanie.blancdesousa@addictlim.fr
http://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/usages-de-drogues-et-consequences-quelles-specificites-feminines-tendances-n-117-mars-2017/
http://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/usages-de-drogues-et-consequences-quelles-specificites-feminines-tendances-n-117-mars-2017/
https://www.esaip.org/wp-content/uploads/PSIR_SEP2016_ABSALON_BACHEVILLE_DARCEL_DE-FABRITIIS_PHILIPPON-2.pdf
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Risques-d-abus-de-mesusage-et-de-pharmacodependance-lies-a-l-utilisation-de-la-pregabaline-Lyrica-et-generiques-Point-d-Information
http://www.rfi.fr/science/20170222-addiction-sport
http://www.rfi.fr/science/20170222-addiction-sport
http://presse.inserm.fr/lanorexie-plaisir-de-maigrir-plutot-que-peur-de-grossir/24166/

