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DEFINITION : 

 
Sous le terme de médicaments psychotropes, on désigne les médicaments qui agissent sur 
l’état du système nerveux central en modifiant certains processus cérébraux. Du fait de leurs 
propriétés psychoactives, les médicaments psychotropes peuvent entraîner une dépendance 
dans un contexte de consommation chronique ou d’abus. 
Les principaux médicaments psychotropes classiquement distingués sont les tranquillisants 
ou anxiolytiques, les somnifères ou hypnotiques, les neuroleptiques ou antipsychotiques, les 
antidépresseurs et les thymorégulateurs. 
D’usage fréquent, les benzodiazépines appartiennent aux deux premières catégories de 
médicaments psychotropes et sont à haut risque de pharmacodépendance. 
La prescription des psychotropes (anxiolytiques, hypnotiques, neuroleptiques, 
antidépresseurs pour l’essentiel) est un problème de santé majeur et complexe, 
particulièrement chez les sujets âgés : plus d'un tiers des personnes de plus de 75 ans fait 
usage de psychotropes en France, tandis que ces médicaments sont à l’origine d’une 
iatrogénie importante (chutes, confusions, sédation excessive…) et hospitalisations indues. 
 
En 2009, la Haute Autorité de Santé (HAS) a fixé des objectifs de réduction de la prescription 
de psychotropes chez les personnes âgées dans le cadre du programme pilote intitulé « 
Améliorer la prescription de psychotropes chez le sujet âgé ». 
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 ETAT DES LIEUX : (10,4,3) 
 

1. 22 benzodiazépines ou apparentées sont commercialisées en France en 2011. 
 

2. 134 millions de boîtes vendues en 2010 dont 50,2 % d’anxiolytiques et 37,6 % 
d’hypnotiques. 

 
3. 183 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2010, soit 0,7 % du montant total des 

ventes de médicaments en France.  
 

4. En 2010, 20 % de la population française a consommé au moins une fois une 
benzodiazépine ou apparentée.  

 
5. 60 % des consommateurs de benzodiazépines ou apparentées sont des femmes.  

 
6. Le temps de traitement médian est de 7 mois pour une benzodiazépine anxiolytique 

et hypnotique ou apparentée. 
 

7. Environ la moitié des sujets traités par une benzodiazépine anxiolytique et 
hypnotique le sont plus de 2 ans (avec ou sans interruption de traitement). 

 
8. Environ la moitié des patients sous benzodiazépine hypnotique (ou apparentée) ou 

anxiolytique ne bénéficie que d’une seule délivrance/prescription. 
 

9. L’étude du  Pr Bernard Bégaud (BMJ Septembre 2012) sur 15 ans montre qu’une 
prescription de BZD est associée à un risque accru de démence. 

 

Quatre situations sont à l’origine de la majorité des prescriptions de 
psychotropes (1,2) 

1. Les plaintes relatives au sommeil sont courantes, mais ne correspondent pas 
forcément à une insomnie, surtout chez le sujet âgé. Les insomnies avérées ne 
justifient de toute façon pas d’un traitement au long cours par benzodiazépines ou 
composés Z (zopiclone, zolpidem), qui ont des effets délétères. Cependant les 
plaintes relatives au sommeil sont source d’une forte consommation de ces 
médicaments. 
 

2. La dépression, fréquente chez le sujet âgé, est fortement liée aux affections 
somatiques, à l’environnement et aux évènements de la vie de la personne âgée. Le 
traitement antidépresseur, qui devrait être associé à la prise en compte de ces 
éléments, n’est souvent pas prescrit, faute de diagnostic, et trop de benzodiazépines 
sont administrées, alors qu’elles ne sont pas efficaces pour traiter la dépression. 
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3. Les signes anxieux sont également un fréquent motif de consultation du sujet âgé, 
cachant en réalité souvent une dépression. Dans tous les cas, les benzodiazépines ont 
peu de place dans la prise en charge et en particulier en utilisation prolongée. Or il 
existe une sur prescription de benzodiazépines à visée anxiolytique en France. 

 
4. Les troubles du comportement dits «productifs » survenant dans la maladie 

Alzheimer (et pathologies apparentées) : cris, agitation, agressivité, déambulation, 
conduisent à une sur prescription de neuroleptiques, très délétère et non indiquée. 
Les troubles du comportement lors d’un épisode aigu de confusion constituent 
également une situation pourvoyeuse de prescription délétère de psychotropes chez 
le sujet âgé. 

 
ACTIONS : 

 
Améliorer la prescription de psychotropes chez le sujet âgé 

 
Les recommandations s’articulent autour des questions suivantes : 

1. Quels sont les risques liés à la consommation de BZD et les bénéfices de leur arrêt 
chez le patient âgé de plus de 65 ans ? 

2. Comment évaluer la difficulté de l’arrêt ?  

3. Comment diagnostiquer, prendre en charge et prévenir le syndrome de sevrage aux 
BZD ? 

4. Quelles sont les précautions particulières à l’arrêt des BZD chez le patient âgé de plus 
de 65 ans ? 

5. Quelles sont les stratégies d’arrêt des BZD chez le patient âgé de plus de 65 ans ? 
 

Comment 
 

1. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) sur les modalités d’arrêt 
de traitement proposées pour le sujet âgé peuvent également être appliquées à tout 
sujet adulte.  
 

2. L’arrêt doit toujours être progressif, ce qui permet d’éviter un syndrome de sevrage, 
surtout chez un patient traité depuis de nombreuses années.  

 
3. Il convient d’évaluer la difficulté de l’arrêt des benzodiazépines (durée et posologies, 

prise concomitante d’autres psychotropes, état de santé, etc.).  
 

4. Comme pour tout sevrage, la motivation du patient est indispensable.  
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5. Une intervention brève avec information orale ou écrite, argumentée et 

personnalisée, est recommandée, préalablement à l’arrêt. 
 

6. L’arrêt peut être effectué sur 4 à 10 semaines, mais un arrêt beaucoup plus 
progressif, sur plusieurs mois, peut être nécessaire en cas de traitement de longue 
durée ou à forte posologie.  

 
7. Une diminution de posologie de l’ordre de 25% la première semaine peut, par 

exemple, être proposée et à adapter au cas par cas. 
 

8. Les recommandations de la HAS expliquent comment évaluer la difficulté de l’arrêt 
des benzodiazépines et détaillent les situations nécessitant une stratégie particulière. 

 

Les outils 
1/ Les arbres décisionnels (14) 
Proposition d’arbres décisionnels autour du sommeil, de l’anxiété et de la 
dépression. 
 
2/ Le calendrier de suivi de l’arrêt de l’HAS (15) 
Outil proposé par l’HAS (page jointe). 
 
3/ L’échelle ECAB (échelle cognitive d’attachement aux benzodiazépines) (16) 
Constituer de 10 items cotés 1 ou 0(page jointe). 
 
4/ Les modalités d’arrêt des benzodiazépines (17)  
Edités par la société Française de Gériatrie et de Gérontologie : novembre 2012. 
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CAS CLINIQUE   
  

Je suis amené à revoir en consultation Mme D., 75 ans, traitée pour une HTA, une 
constipation chronique, une gonarthrose débutante sans retentissement fonctionnel. 
Elle n'a pas de trouble cognitif. Elle est veuve depuis deux ans et vit depuis lors dans une 
résidence pour personnes âgées. Ses deux enfants sont un peu éloignés et lui rendent visite 
tous les trois mois. 
Elle prend 1 comprimé de prazepam 10 mg tous les soirs depuis le décès de son mari et son 
déménagement. Elle dort 5 à 6 heures par nuit, avec des difficultés d'endormissement. Elle 
fait une sieste de 1 heure l'après-midi. Il ne lui semble pas que le prazepam ait amélioré 
notablement son sommeil, ni son caractère anxieux, mais elle y est attachée et pense que la 
situation serait pire si elle l’arrêtait. Malgré tout, il lui est arrivé de l’oublier une fois, sans que 
cela entraîne de plus grandes difficultés. 
 
Quelles questions puis-je me poser vis à vis du traitement initial par la BZD ? 
Il est difficile de juger a posteriori de l’indication du traitement hypnotique. Celui-ci a pu être 
légitime dans le cadre d’une insomnie d’ajustement dans le contexte de deux situations 
anxiogènes (deuil et déménagement). Ce point ne conditionne pas ma décision de sevrage. 
Par contre, la prolongation du traitement comme le choix de la BZD (demi -vie longue et 
métabolite actif) peuvent être remis en question. 
Quelles précisions me sont utiles pour orienter ma démarche d'arrêt? 
Il me faut bien préciser au cours de l’interrogatoire: 

 Le type d’insomnie, sa sévérité et notamment son retentissement diurne, 
 Le contexte psychologique (la patiente fait état de son caractère anxieux, la patiente 

est-elle déprimée ?) 
 D’éventuels antécédents de dépression ou de troubles insomniaques. 
 L’environnement car cette patiente vit en résidence pour personnes âgées, en faisant 

préciser notamment les heures de coucher et de lever, les conditions de la sieste 
(longue)… 

 l’heure de la prise du prazepam et la prise éventuelle d’autres hypnotiques et/ou 
anxiolytiques (incluant l’automédication). 

Quels éléments me faut-il préciser pour savoir si le contexte est favorable à l’arrêt de la 
BZD ? 
Je vais rechercher une pathologie ou des symptômes nécessitant de surseoir au sevrage et 
pouvant conduire au recours au spécialiste : 
 L’important est d’éliminer une dépression caractérisée. Le passage de la 

Mini GDS peut aider au dépistage. Une insomnie durable en milieu de nuit peut être 
le seul signe d’une dépression chez le sujet âgé Cette pathologie nécessite une prise 
en charge spécifique avant d’envisager un sevrage en prazepam. 
Les échanges avec Mme D. me permettent d’éliminer une situation nécessitant le 
recours au spécialiste (pas d’insomnie sévère, pas d’autres psychotropes, pas 
d’antécédents psychiatriques sévères notifiés, pas de dépression…) 
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 Je vais rechercher des symptômes nécessitant des précautions particulières pour 
encadrer le sevrage, notamment une insomnie sévère avec retentissement diurne ou 
des échecs antérieurs d’arrêt. Ce n’est pas le cas de Mme D. 
Il est souhaitable de connaitre le degré d’attachement de Mme D. au prazepam par 
la passation de l’échelle Ecab, puisqu’elle redoute de l’arrêter. 
Le score de Mme D. est à 4 (donc inférieur à 6), me conduisant à considérer 
Mme D. comme non dépendante de la benzodiazépine 

 Est-ce le moment opportun pour Mme D. d'arrêter son traitement? L’important est 
d’évaluer avec Mme D. son contexte du moment, incluant son degré d’isolement. 
Mme D. a une bonne perception de son état de santé ce qui est un facteur de 
réussite de l’arrêt. 

 Est-ce le moment opportun pour moi d’accompagner cette patiente? 
Cette question est pertinente car il n’y a souvent pas d’urgence au sevrage. 
Des consultations plus rapprochées qu’habituellement vont être nécessaires pour 
apporter un soutien psychologique. 

Quels sont les facteurs concernant le traitement qui peuvent rendre difficile l’arrêt de la 
BZD ? 
Plusieurs facteurs rendent l’arrêt de la BZD plus difficile et augmentent le risque de sa 
reprise une dose élevée, un traitement de longue durée, l’association à d’autres 
psychotropes, la prise de la BZD à visée anxiolytique et non hypnotique, la consommation 
d’alcool. 
Quelles modalités d’arrêt puis-je proposer à Mme D. qui prend un comprimé de prazepam 
depuis 2 ans à visée hypnotique ? 
 Le sevrage doit être précédé d’explications auprès de Mme D. sur les risques éventuels 

à poursuivre le médicament et sur les avantages de cette démarche d'arrêt, afin 
d’obtenir son adhésion. 
Par contre, la prise de BZD expose au risque de chutes, à l’altération de la mémoire et 
à des accidents de la voie publique. 
L’arrêt progressif et encadré d’une BZD n’altère pas la qualité de vie et peut améliorer 
certaines fonctions cognitives. 

 Je peux proposer un sevrage en utilisant des gouttes de prazépam à Mme D. qui est 
autonome. La décroissance sera personnalisée et encadrée par des consultations de 
suivi. Exemple : Passer à 15 gouttes le soir pendant 2 semaines puis 10 gouttes 
pendant 2 semaines puis 5 gouttes avec décision d’arrêt conjointe avec Mme D. lors 
d’une consultation programmée. 
Je propose une consultation de suivi 1 à 2 semaines après le début de la 
décroissance afin de s’assurer de la bonne tolérance de celle-ci. 

Quelle stratégie de remplacement puis-je proposer pour accompagner cet arrêt? 
Je donne des informations et des conseils à Mme D. sur le renforcement possible de deux 
synchroniseurs veille- sommeil : la lumière et l’activité physique : 

 Je peux lui proposer une stratégie de remplacement adaptée et personnalisée axée 
sur ses représentations du sommeil, ses attentes, l’organisation de sa journée. 

 J’associe des mesures de soutien, notamment vis à vis de l'isolement social… 
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PRINCIPALES CLASSES DES MEDICAMENTS PSYCHOTROPES 
 
 
 

Principales classes de 

médicaments psychotropes 

Classe de médicaments 

psychotropes  

 

 

 

Famille (exemples) 

 

 

Molécule (exemples) 

Anxiolytiques ou 

tranquillisants  

 

 

          Benzodiazépines  

         

             Diazépam, bromazépam  

Antihistaminiques          

             

                                         Hydroxyzine 

Carbamates  

 

Méprobamate 

Hypnotiques ou somnifères  

 

Benzodiazépines Flunitrazépam, nitrazépam 

Apparentés des 

benzodiazépines  

 

Zolpidem, zopiclone 

Neuroleptiques ou 

antipsychotiques  

 

Neuroleptiques typiques Chlorpromazine, halopéridol 

Neuroleptiques atypiques  

 

Olanzapine, rispéridone 

Antidépresseurs  Inhibiteurs de la recapture de 

la sérotonine  

Fluoxétine 

Inhibiteurs de la recapture de 

la noradrénaline  

 

Trimipramine, miansérine 

Inhibiteurs du catabolisme 

de la sérotonine (IMAO)  

 

Moclobémide 

Thymorégulateurs  

 

Carbonate de lithium 

Psychostimulants  

 

Sympathomimétiques Méthylphénidate 

Analgésiques opiacés  

 

Alcaloïdes de l’opium Sulfate de morphine 

Médicaments de 

substitution aux opiacés  

Morphinomimétiques  Buprénorphine haut dosage (BHD), 

méthadone  
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Les benzodiazépines en 2011 

Vingt-deux benzodiazépines  ou apparentées  sont actuellement commercialisées en France. 
Benzodiazépines et apparentées actuellement commercialisés en France.  

 

Substance active   Nom des spécialités       Classe       Demi-vie(h)       Conditionnements 

                            commercialisées                                                    des formes orales  

ANXIOLYTIQUES 

Alprazolam                Xanax et G              Anxiolytique    10-20                30 cps      

Bromazepam             Lexomil et G            Anxiolytique       20                   30 cps  

Clobazam                  Urbanyl                   Anxiolytique       20                   30 gél.  

                                                                                                       (5 ; 10 et 20 mg)                                                                            

Clorazépate                 Tranxene               Anxiolytique   30-150                30 gélules   

  

Clotiazépam                 Veratran                Anxiolytique        4                 30 cps 

Diazépam                       Valium                Anxiolytique     32-47             30 cps (10 mg) 

                                                                                                      40 cps (2 et 5 mg) 

                                                                                      flacon 20 ml solution buvable 

Ethyl loflazépate             Victan                Anxiolytique         77                30 cps 

Lorazépam                 Temesta et G          Anxiolytique       10-20             30 cps 

Nordazépam                 Nordaz                 Anxiolytique       30-150            30 cps 

Oxazépam                   Seresta et G        Anxiolytique            8                 30 cps(10 

mg) 

                                                                                                            20 cps (50 

mg) 

Prazépam               Lysanxia et G             Anxiolytique    30-150             40 cps (10 mg) 

                                                                                                            20 cs (40 mg) 

                                                                                       flacon 20 ml solution buvable 
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Substance active    Nom des spécialités          Classe       Demi-vie (h)   Conditionnements 

                              Commercialisées                                                    des formes orales  

HYPNOTIQUES 

Estazolam                   Nuctalon                    Hypnotique        17                      20 cps 

Flunitrazépam            Rohypnol, Narcozep     Hypnotique     16-35                      7 cps 

Loprazolam                  Havlane                    Hypnotique          8                      20 cps 

Lormétazépam               Noctamide                Hypnotique        10                  14 cps 

Midazolam             Hypnovel et génériques 

                                    Versed                     Hypnotique      1,5-2,5           injectable 

Nitrazépam                   Mogadon                   Hypnotique      16-48                20 cps 

Témazépam                  Normison                  Hypnotique        5-8            14cps (10mg) 

                                                                                                             7 cps (20mg) 

APPARENTES AUX BENSODIAZEPINES  

Zolpidem                      Stilnox et G                Hypnotique     0,7-3,5          7 et 14 cps 

Zopiclone                    Imovane et G               Hypnotique          5              5 et 14 cps 

MYORELAXANT 

Tétrazépam               Myolastan et G              Myorelaxant     18-26              20 cps 

ANTICONVULSIVANT 

Clonazépam                    Rivotril                  Antiépileptique    20-60            28 cps 

                                                                                              flacon 20 ml sol buvable 

 

 

Demi-vie courte < 10 h : exemple: midazolam, témézépam, clotiazépam. 

Demi-vie intermédiaire 10-24 h : exemple: alprazolam, bromazépam, clobazam,        
estazolam, lorazépam, nitrazépam, tétrazépam. 

Demi-vie longue > 24 h : exemple: clonazépam, diazépam, éthyl loflazépate. 
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Échelle ECAB 

 

Échelle cognitive d’attachement aux benzodiazépines (attribuer 1 point en cas de réponse 
« vrai », sauf question 10 = 1 point en cas de réponse « faux ») 
Les questions ci-dessous concernent certaines idées que vous pouvez avoir sur les 
médicaments tranquillisants et/ou somnifères que vous prenez. 
Si une proposition correspond à ce que vous pensez, cochez la case « vrai » ; cochez la case « 
faux » dans le cas contraire. 
Il est indispensable de répondre à toutes les propositions avec une seule réponse « vrai » ou 
« faux », même si vous n’êtes pas très sûr(e) de votre réponse. 
Nom du médicament concerné : 
 

 
 
 
 

Le questionnaire ECAB est constitué de 10 items cotés 1 ou 0. Le score total au questionnaire 
est obtenu par la somme des points aux différents items. Un score ≥ 6 permet de différencier 
les patients dépendants des patients non dépendants avec une sensibilité de 94 % et une 
spécificité de 81 %. 

 
 
 
 

Ce document a été validé par le Collège de la Haute Autorité de Santé en octobre 2007 - © Haute Autorité de santé – 2007 
Les recommandations, 
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Calendrier de suivi de l’arrêt 
 
Données indispensables au suivi de votre diminution de dose de benzodiazépine 
 

Renseignement sur le traitement 
(À remplir par le médecin traitant) 
Nom de la benzodiazépine : ............................................................... 
Posologie initiale : .............................................................................. 
Pour plus d’informations sur le médicament qui vous a été prescrit, vous pouvez de vous 
reporter à la notice contenue dans sa boîte. 
Date de début de la période d’arrêt du médicament : 
Durée prévisible de la période d’arrêt du médicament : 
 

                          Votre objectif de la semaine est de :   
                              Il peut varier de :               à       

 

 
Nom : ........................................... Prénom : ............................................................ 
Adresse : ................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

Tél. : ............................................. 
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