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PARTIE 1: SIGNES ET SYMPTÔMES DE SEVRAGE EN 
BENZODIAZÉPINE



Le syndrome de sevrage en benzodiazépine

◼ Le syndrome de sevrage
◼ Peut apparaître dès 2 semaines de prise

◼ Sévérité 
◼ Indépendante de la demi-vie de la molécule

◼ Corrélée
▪ Personnalité: haut niveau de névrosisme

▪ Bas niveau socio-éducatif

▪ Faible qualité de vie pré-existante

◼ Prise en charge: reprise ou réaugmentation posologique de la BZD



PARTIE 2: CONDUITE D’UNE DÉMARCHE DE SEVRAGE EN 
BENZODIAZÉPINE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE



Préambule

◼ Prévention primaire

◼ Si prescription de benzodiazépine ou de Z-drugs

◼ Ordonnance d’une durée limitée prévoyant d’emblée l’arrêt progressif
▪ 4 semaines pour l’insomnie

▪ 12 semaines pour l’anxiété

◼ En cas d’introduction d’un traitement de fond notamment antidépresseur, 
il n’y a aucune indication à la mise en place systématique d’un 
traitement par benzodiazépine en début de traitement



Deux cas de figure prototypiques et une question 
permanente

◼ Cas 1: le sevrage impossible (pour le moment)

◼ Balance décisionnelle

◼ Réduction des risques

◼ Cas 2: le sevrage possible

◼ Existe-t-il un trouble mental sous-jacent accessible à un traitement 
de fond ?



Le sevrage impossible (pour le moment)

◼ La balance décisionnelle



Le sevrage impossible (pour le moment)

◼ La balance décisionnelle

ChangementSituation actuelle



Le sevrage impossible (pour le moment)

◼ La balance décisionnelle
◼ Information sur les risques

◼ Somnolence 
▪ Risque de chute et de fracture

▪ Risque pour la conduite automobile

◼ Hypotonie
▪ Risque de chute et de fracture

◼ Risque de syndrome de sevrage

◼ Risque de dépendance 

◼ Cognition
▪ Court terme: impact négatif sur la mémoire à court terme, la vitesse d’apprentissage et les 

performances verbales

▪ Long terme: pas de consensus sur un éventuel sur-risque de trouble neurocognitif majeur 
chez les consommateurs de BZD

Augmentation du risque de 48 à 57% vs non-
consommateur (Leipniz et al., Woolcott et al.)



Le sevrage impossible (pour le moment)

◼ La balance décisionnelle

◼ Informations sur les avantages

◼ Amélioration des performances cognitives

◼ Diminution du risque de chute
▪ Dès les premiers mois après le sevrage

◼ Diminution globale de la morbi-mortalité



Le sevrage impossible (pour le moment)

◼ La réduction des risques

◼ Éviter le polymédication en benzodiazépine

◼ Éviter les associations BZD + Z-drugs

◼ Eviter les associations entre 2 (voire plus) BZD

➢ 1 seule BZD ou Z-drugs sur l’ordonnance

◼ Eviter les benzodiazépines de demi-vie longue chez la PA

◼ Les remplacer par des BZD de demi-vie courte

◼ Attention
▪ Équivalence de doses

▪ Répartition des doses



Le sevrage possible

◼ La conduite du sevrage



Le sevrage possible en ambulatoire

◼ Une consultation dédiée au sevrage

◼ Évaluation de la dépendance

◼ Établissement du calendrier de décroissance progressive

◼ En fonction du niveau de dépendance

◼ Du choix du patient

◼ Information sur les symptômes de sevrage

◼ Leur prise en charge
▪ Ralentissement du rythme de la décroissance

▪ Ou reprise du pallier posologique précédent



Le sevrage possible en ambulatoire

◼ Evaluation préalable (échelle ECAB)



Le sevrage possible en ambulatoire

◼ Faut-il changer de BZD pour effectuer le sevrage ?
◼ Pas de réponse consensuelle

◼ Prendre en compte 
◼ L’âge

◼ Les comorbidités

◼ La fonction rénale

◼ La fonction hépatique

◼ 2 cas de figure prototypiques
◼ « jeune » PA avec très peu de comorbidités

◼ Maintien ou switch pour une BZD à demi-vie modérée (DIAZEPAM)

◼ Patient très âgé, très comorbide avec de faibles capacités métaboliques
◼ Mantien ou switch pour une BZD de demi-vie courte (OXAZEPAM)



Le sevrage possible en ambulatoire
◼ Rappel de quelques demi-vies

◼ Z-drugs
◼ Zolpidem (Stilnox®) 0,7 à 3,5h
◼ Zopiclone (Imovane®) 5h

◼ Benzodiazépines
◼ Clotiazepam (Veratran®) 4h
◼ Oxazepam (Seresta®) 8h
◼ Loprazolam (Havlane®) 8h
◼ Lormétazepam (Noctamide®) 10h
◼ Lorazepam (Temesta®) 10 à 20h
◼ Alprazolam (Xanax®) 10 à 20h
◼ Estazolam (Nuctalon®) 17h
◼ Bromazepam (Lexomil®) 20h
◼ Nitrazepam (Mogadon®) 16 à 48h
◼ Diazepam (Valium®) 32 à 47h
◼ Loflazépate d’éthyle (Victan®) 77h
◼ Nordazepam (Nordaz®) 30 à 150h (moyenne 65h)
◼ Prazepam (Lysanxia®) 30 à 150h (moyenne 65h)
◼ Chlorazepate dipotassique (Tranxene®) 30 à 150h 



Le sevrage possible en ambulatoire

◼ Si switch de molécule, calcul impératif d’équivalence de dose

◼ https://clincalc.com/Benzodiazepine/

◼ http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/Special:RunQuery/CalcBenzo

◼ https://globalrph.com/medcalcs/benzodiazepine-converter-dosage-
conversions/

◼ http://psychopharmacopeia.com/bzd_dose_convert.php

https://clincalc.com/Benzodiazepine/
http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/Special:RunQuery/CalcBenzo
https://globalrph.com/medcalcs/benzodiazepine-converter-dosage-conversions/
http://psychopharmacopeia.com/bzd_dose_convert.php


Le sevrage possible en ambulatoire

◼ Rythme et durée du sevrage
◼ Prendre en compte 

◼ Les préférences du patient
◼ La fonction rénale
◼ La fonction hépatique
◼ La galénique de la benzodiazépine
◼ La dose journalière de benzodiazépine

◼ Rythme
◼ Pallier de décroissance: 12,5% à 25%
◼ Fréquence: hebdomadaire à mensuelle

◼ Durée
◼ 4 à 21 semaines

◼ Suivi médical en consultation
◼ 1 semaine après chaque pallier de décroissance



Le sevrage possible en ambulatoire

◼ Questionnement galénique impératif
◼ Comprimés

◼ Pas tous sécables ou écrasables
◼ Complexité pour réaliser certains paliers posologiques

◼ Solutions buvables
◼ Possibilité de faire des paliers de décroissance très progressifs
◼ Erreur possible de prescription ou d’administration

▪ Confusion nombre de gouttes/dose en milligrammes/dose en millilitre 

◼ Maniement complexe parfois chez la PA du fait
▪ Des troubles visuels
▪ Des troubles articulaires digitaux
▪ Des troubles neurologiques moteurs (tremblements, hypokinésie…)

◼ N’existe qu’avec des BZD de demi-vie modérée à longue (DIAZEPAM, PRAZEPAM)



Source : État des lieux de la consommation des benzodiazépines en France, 6-4-2017, ANSM

Un lueur d’espoir

http://ansm.sante.fr/content/download/103771/1314799/version/4/file/ANSM_Rapport_Benzo_2017-2.pdf


Conclusion

◼ Nécessité d’une démarche organisée et réfléchie

◼ Intérêt d’une psychothérapie adjuvante (TCC) 

◼ Chronophage avec de fréquente réévaluation

◼ Au rythme du patient



Merci de votre attention


