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Admise dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés.
Reçue à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma
conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les
souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai
jamais la mort délibérément.
Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je
n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité.
Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses ; que je sois déshonorée et méprisée si j'y manque ».
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INTRODUCTION

Depuis leur introduction dans les années 1960, les benzodiazépines ont remplacé les
barbituriques et d'autres molécules plus dangereuses. Elles sont aujourd'hui largement
utilisées comme anxiolytiques et hypnotiques. Les conséquences de leur utilisation
constituent un véritable problème de santé publique [1].
La France est le pays d'Europe où l'on consomme le plus de psychotropes. Les
benzodiazépines sont utilisées le plus souvent au long cours, elles peuvent le cas échéant être
source d'effets secondaires importants notamment chez la personne âgée. Les modifications
physiologiques liées au vieillissement de l'organisme rendent cette population plus vulnérable
et donc plus sujette au risque iatrogène. De même, la dépendance expose les personnes âgées
au syndrome de sevrage à l'arrêt du traitement [1,2].
En 2008, la Haute Autorité de Santé (HAS) dans son programme « Améliorer la prescription
des psychotropes chez les personnes âgées » nous rappelle que : « entre septembre et
décembre 2007 en France, 32% des plus de 65 ans et près de 40% des personnes de plus de 85
ans se sont vues prescrire un hypnotique ou un anxiolytique » [3].
Les prescriptions sont effectuées dans plus de 80% des cas par le médecin généraliste qui est
en première ligne pour informer le patient sur le traitement et l'aider à arrêter. A chaque
consultation il est important de se poser la question de l’intérêt du traitement et du rapport
bénéfice/risque d'une telle prescription. Si un arrêt est envisagé, l'accompagnement et l'écoute
sont des éléments essentiels au bon déroulement du sevrage [2].
Dans la démarche des professionnels de santé, ainsi que des patients vers une exigence de la
qualité des soins, la HAS a élaboré des recommandations, en octobre 2007, concernant l'arrêt
des benzodiazépines et médicaments apparentés chez la personne âgée. Ce document a pour
objectif de permettre aux médecins d'améliorer leurs pratiques et de leur proposer une
stratégie menant à l'arrêt des benzodiazépines [4].
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L'objectif initial de cette thèse est la construction d'un outil d'évaluation des pratiques qui soit
en concordance avec les recommandations de prescription des benzodiazépines. Il permettra
dans un second temps de proposer des mesures d'amélioration de ces pratiques.
Pour ce faire, nous avons élaboré une grille d'audit associée à une lettre d'invitation et à un
argumentaire que nous avons envoyé à tous les médecins généralistes lorrains dans le but de
répondre à cette question : la prescription des benzodiazépines chez les personnes âgées
est-elle conforme aux recommandations ?
Dans le contexte actuel d'évolution des pratiques, il nous a semblé intéressant de développer,
pour le première fois au sein du GLAM, un indicateur nous permettant d'avoir un regard
différent et une vision plus globale de nos prescriptions en développant un outil permettant de
connaître le taux de prévalence de consommation de benzodiazépines dans la population âgée.
En effet, les indicateurs font partie intégrante de la pratique actuelle avec les contrats
d’amélioration des pratiques (CAPI) en 2009, et plus récemment avec la nouvelle convention
qui met en place un dispositif de paiement sur objectifs de santé publique. Le paiement à la
performance (P4P) utilise 24 indicateurs de qualité et d’efficience.
Cet audit a pour but l'évaluation et l’amélioration de la pratique des médecins généralistes
lorrains concernant la prescription des benzodiazépines chez les personnes âgées.
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1) DEFINITIONS

1.1) Les benzodiazépines
Les psychotropes sont définis comme étant des substances qui agissent sur l'activité cérébrale.
Les anxiolytiques et les hypnotiques font partie de cette classe médicamenteuse, ils sont
représentés essentiellement par les benzodiazépines.
La cible thérapeutique des anxiolytiques est la réduction des états anxieux. Ces derniers visent
donc à réduire la présence de symptômes, indépendamment du trouble sous-jacent.
Les hypnotiques ont pour cible l'induction et/ou le maintien du sommeil [2,5].

1.2) La personne âgée
Il est difficile de définir la personne âgée :
-

Pour l'OMS, toute personne de plus de 65 ans est une personne âgée, les
recommandations de la HAS définissent la personne âgée comme ayant plus de 65 ans
également.

-

Pour l'AFSSAPS (devenue ANSM), les personnes âgées sont celles de plus de 75 ans
ou de plus de 65 ans et polypathologiques.

Il est important de prendre en compte l'âge du patient avant toute prescription. Les sujets âgés
ont une susceptibilité particulière aux médicaments, le fonctionnement de l'organisme se
modifie avec un risque majoré d'effets secondaires.
Il faut néanmoins souligner la grande hétérogénéité de cette population, les risques les plus
importants concernent essentiellement les personnes âgées de plus de 75 ans et
polypathologiques.
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L’iatrogénie serait responsable de plus de 10% des hospitalisations chez les personnes de plus
de 65 ans et de près de 20% chez les octogénaires. Le nombre de décès annuels est estimé
entre 13000 et 32000 selon l’étude ENEIS. Plusieurs facteurs sont en cause : la
polymédication, la polypathologie, les modifications pharmacologiques du devenir du
médicament dans l'organisme âgé, les problèmes d'observance, les événements intercurrents
aigus [6,7, 8].

2) REGLEMENTATION
Les psychotropes sont des médicaments à prescription médicale obligatoire figurant sur la
liste I des médicaments avec une durée de prescription de 4 semaines pour les hypnotiques et
de 12 semaines pour les anxiolytiques [9].

3) EPIDEMIOLOGIE
22 benzodiazépines ou médicaments apparentés sont commercialisés en France en 2011 [10].

Tableau : les benzodiazépines et médicaments apparentés commercialisés en France
Benzodiazépines et apparentés

Classe

alprazolam

anxiolytique

bromazépam

anxiolytique

clobazam

anxiolytique

clonazépam

anti-épileptique

clorazépate potassique

anxiolytique

clotiazépam

anxiolytique

diazépam

anxiolytique

estazolam

hypnotique

flunitrazépam

hypnotique
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loflazépate d’éthyle

anxiolytique

loprazolam

hypnotique

lorazépam

anxiolytique

lormétazépam

hypnotique

midazolam

hypnotique

nitrazépam

hypnotique

nordazépam

anxiolytique

oxazépam

anxiolytique

prazépam

anxiolytique

témazépam

hypnotique

tétrazépam

myorelaxant

(retrait du marché le 8 juillet 2013)

zolpidem

hypnotique

zopiclone

hypnotique

Plusieurs études ont été publiées sur ce sujet :

-

L’étude ESEMeD, est une étude transversale réalisée dans 6 pays européens et qui nous
indique que la France est le pays où l’on consomme le plus de psychotropes : 21% des
sujets interrogés en avait consommé au moins une fois dans l’année précédente. Les
psychotropes utilisés dans la majorité des cas sont les anxiolytiques et les hypnotiques. Il
est rapporté que la fréquence d’utilisation dans les 2 derniers mois en France est 2 fois
supérieure à ses voisins européens [11].

-

L’étude PAQUID portant sur 2792 patients âgés de plus de 65 ans : 1/3 d’entre eux ont
consommé des benzodiazépines au cours des 2 dernières semaines, 86% en consomment
une, 13% deux et 1% 3 benzodiazépines. A long terme, il semble que la prévalence reste
stable [12].

-

L’étude Lagnaoui trouve une prévalence de 7,5% en général, mais de 14.3% chez les plus
de 65 ans. La prescription est donc associée à l’âge mais aussi au sexe féminin.
Près de 2/3 des prescriptions de benzodiazépines ne sont pas associées à un diagnostic
psychiatrique précis avec une banalisation des prescriptions [13].
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Un rapport publié en 2012 par l’AFSSAPS nous apporte des données intéressantes dans la
population générale : le taux de prévalence est de 20% en 2010 selon les données de
l’assurance maladie. 50% des prescriptions de benzodiazépines sont représentées par des
anxiolytiques et près de 40% par des hypnotiques, le reste est réparti entre les myorelaxants et
les anticonvulsivants [10].
En 2010, 134 millions de boites de benzodiazépines ont été vendues pour un chiffre d’affaires
de 183 millions d’euros soit 0.7% du montant total des ventes de médicaments en France.
Ces médicaments sont, pour la majorité, pris en charge par les régimes d’assurance maladie
au taux de 65%. Ils sont le plus souvent utilisés en ville : 128 millions de boites vendues en
officines sur 134 millions.
L’âge médian est de 48 ans et près de 60% sont des femmes.
Un patient sur 4 présente une pathologie chronique associée faisant partie de la liste des ALD
30.
Environ 18% des patients sont en surconsommation par rapport aux données de l’AMM, la
durée moyenne du traitement est de 7 mois en ce qui concerne les benzodiazépines
anxiolytiques et hypnotiques.
90% des prescripteurs sont des médecins généralistes [10].
Le

renouvellement

des

prescriptions

est

fréquent

et

suggère

un

potentiel

de

pharmacodépendance [14].
En 2007, la publication de la HAS concernant les benzodiazépines chez la personne âgée nous
montre que la prévalence annuelle de la consommation d'hypnotiques varie de 12 à 15% pour
les hommes et de 19 à 22% pour les femmes. La prévalence de la consommation
d'anxiolytiques varie entre 19 et 22% chez l'homme et entre 36 à 39% chez la femme.
La co-prescription de benzodiazépines n'est pas exceptionnelle et représente près de 15% des
usagers [2, 4]
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Selon le rapport de l’OPEPS, on peut estimer qu’une personne sur 4 résidant en France fait
usage au moins une fois par an des médicaments psychotropes, qu’environ 1 personne sur 10
en a un usage régulier (> 3 mois) [2].
Les durées de prescription indiquent qu’en France celles-ci sont souvent prolongées pour les
anxiolytiques et hypnotiques au-delà des recommandations.
La surconsommation ne découle pas d’une meilleure couverture mais d’un mésusage dans
l’utilisation des molécules.
Les données suggèrent que la consommation est restée stable depuis plusieurs années.
Il ressort des différentes études publiées que 2 consommateurs sur 3 d'anxiolytiques ou
d'hypnotiques sont des femmes à tout âge de la vie et surtout, que les personnes âgées sont
particulièrement concernées ainsi que les personnes vivant seules.
Plus le sujet est âgé, plus la probabilité qu'il consomme des produits de façon durable est
élevée. Sur une population de 10 millions de personnes âgées, 20% consomment des
anxiolytiques de façon chronique [2].

4) INDICATIONS
Les benzodiazépines ont plusieurs propriétés :
-

Hypnotiques

-

Anxiolytiques

-

Anticonvulsivantes

-

Myorelaxantes

-

Amnésiantes.

Elles sont principalement utilisées dans le traitement de l'anxiété, de l'insomnie, de l'épilepsie,
des contractures musculaires, en anesthésie (midazolam), contre les douleurs neuropathiques,
ainsi que pour le sevrage alcoolique [1].
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Elles sont parfois détournées et utilisées dans la dépression qui n’est pas une indication mais
cela reste une part relativement rare en comparaison de l’insomnie et de l’anxiété [15].
L'insomnie et l'anxiété sont les deux indications les plus fréquemment rencontrées :

4.1) L'insomnie [16, 17, 18, 19,20]
20 à 40% des personnes âgées se plaignent de troubles du sommeil [16].
L'insomnie est une sensation subjective qui se définit comme une perturbation du
déclenchement ou du maintien du sommeil suivie de répercussions diurnes [16, 17].
La qualité du sommeil se détériore avec l’âge, les éveils nocturnes sont plus fréquents et
prolongés, les réveils matinaux plus précoces. Il existe une augmentation de la somnolence
diurne qui a des conséquences sur la qualité du sommeil nocturne [16].
Lors du vieillissement, le temps passé au lit augmente alors que le temps de sommeil diminue
ou est inchangé, l’efficacité du sommeil s’en trouve altérée [18].
La durée du sommeil lent profond diminue tandis que le temps de sommeil paradoxal reste
plutôt stable, en revanche la qualité de ce dernier diminue [16].
Les plaintes de mauvais sommeil sont souvent associées à des conditions relationnelles et
socio-économiques défavorables [16].
Il est important de rechercher si le trouble du sommeil s’intègre dans le cadre de
modifications physiologiques ou d’un traitement en cours et de rechercher un syndrome
d’apnée du sommeil ainsi que des mouvements périodiques des jambes et un syndrome des
jambes sans repos, des examens complémentaires sont parfois nécessaires.
En parallèle, l’existence de troubles psychiatriques est fréquente et doit être recherchée [18].
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Les habitudes de vie sont à préciser (horaire de lever, de coucher, consommation d’alcool,
d’excitants, activités diurnes, environnement sonore) [18].
L’agenda du sommeil (annexe 1) est un outil utile à la compréhension des troubles du patient
[18].
On distingue 3 types d’insomnies : [16, 17].

-

L’insomnie occasionnelle où les traitements médicamenteux de courte durée peuvent
alors trouver leur place.

-

L’insomnie transitoire ou de courte durée dont le traitement associe les mesures
d’hygiène du sommeil et les hypnotiques pour éviter l’insomnie chronique.

-

L’insomnie chronique


Psychophysiologique : la thérapie cognitivo-comportementale prend alors tout son
sens, associée ou non en début de thérapie à des méthodes médicamenteuses.



Secondaire à une pathologie psychiatrique, organique ou à un médicament : il est ici
fondamental de traiter la cause ce qui n’est pas toujours aisé.

4.1.1) La prise en charge non médicamenteuse
Le rappel des règles d’hygiène du sommeil est un élément fondamental de la prise en charge.
- limiter les stimulants (café, thé, boissons gazeuses), surtout 4 à 6 heures avant le coucher
- limiter l’alcool et le tabac
- limiter les repas importants
- éviter l’activité physique dans les heures qui précèdent le coucher mais l’activité physique
est en soi favorable au sommeil
- concevoir la chambre comme un lieu propice au sommeil : avoir un lit confortable, frais, une
pièce bien ventilée, sans bruit
- préparer le sommeil avec 20 à 30 minutes de relaxation (musique douce, méditation,
exercices respiratoires)
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- prendre un bain tiède qui favorise la diminution de la température nécessaire à
l’endormissement
- éviter de regarder la télévision, l’ordinateur ou toutes autres activités stimulantes
- adopter un horaire régulier du lever, éviter de dormir la journée après une mauvaise nuit de
sommeil
Ces conseils sont d’efficacité modérée et doivent être associés.
[19, 20, 21].

Plusieurs techniques comportementales peuvent aider le patient : [17, 1, 21].

-

Le contrôle des stimuli : il vise à renforcer un conditionnement entre chambre à coucher
et sommeil. Il permet de diminuer le délai d’endormissement et la durée des réveils
nocturnes.
+ se coucher seulement quand on est fatigué.
+ utiliser son lit uniquement pour dormir.
+ quand on se sent incapable de dormir après 20 minutes, se lever et aller dans une autre
pièce, ne retourner dans la chambre que pour y dormir.
+ se lever tous les jours à la même heure, quelle que soit la durée du sommeil de la nuit
précédente.

-

La restriction de sommeil

-

La thérapie cognitive

-

La relaxation

L’acupuncture n’a pas d’effet spécifique ni sur la durée d’endormissement ni sur la durée
totale du sommeil.

4.1.2 La prise en charge médicamenteuse
Les benzodiazépines semblent être efficaces dans la prise en charge de l’insomnie primaire
dans certaines indications bien précises et en ayant éliminé les insomnies secondaires à une
cause curable.
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Il faut toujours prendre en compte les effets secondaires potentiels liés à l’âge.
Holbrook, dans une méta-analyse indique que les benzodiazépines augmentent la durée du
sommeil de façon significative et diminuent la latence d’endormissement mais de manière
non significative. Cependant des effets secondaires ont été rapportés par les patients,
notamment la somnolence diurne et les vertiges, et un certain nombre d’études rapportent un
déclin cognitif notamment au niveau de la mémoire. On peut donc se poser la question de
l’intérêt d’un tel traitement par rapport à la sécurité des patients et rechercher des alternatives
non médicamenteuses [22].
Le traitement est dans tous les cas de courte durée.
Les

benzodiazépines

à

demi-vie

courte

sont

à

privilégier

en

cas

d’insomnie

d’endormissement, les benzodiazépines à demi-vie intermédiaire en cas de réveils nocturnes.
Les bénéfices se retrouvent en termes d’allongement de la durée du sommeil (25 minutes de
plus) et en termes de diminution des réveils nocturnes (moins 60%).
Il est à noter que l’amélioration de la continuité du sommeil est associée à une altération de la
structure de celui-ci : diminution des stades 3, 4 et du sommeil paradoxal et diminution du
stade 2 ce qui tend à aggraver les effets néfastes du vieillissement [17, 18, 19].
Des alternatives médicamenteuses existent : [23]
-

La phytothérapie [24]

Très peu d’évaluations existent en ce qui concerne leur efficacité et leurs effets secondaires.
Le tilleul, la mélisse, l’oranger, la verveine ne semblent pas efficaces mais sont sans risque. Il
en est de même pour l’aubépine, le houblon et la passiflore dont l’innocuité est établie. La
valériane semble être la seule molécule potentiellement efficace, même si celle-ci est minime.
En revanche, 2 plantes peuvent être à risque : la ballote (contenue dans Euphytose) et
l’anémone pulsatile.

-

Les anti-H1 [23]

Ils semblent être une alternative aux benzodiazépines.
Le doxylamine et le diphénhydramine sont les molécules les plus étudiées. Les effets
indésirables les plus importants sont atropiniques. La longue demi-vie de ces molécules
facilite leur accumulation chez les personnes âgées et le développement d’effets secondaires.
Les données manquent sur l’évaluation de l’hydroxyzine dans les troubles du sommeil.
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-

La mélatonine

Les études sont hétérogènes et contradictoires quant à l’effet de la mélatonine.
Une méta-analyse suggère que la mélatonine provoquerait une diminution de la latence
d’endormissement et que cet effet est plus important chez les patients souffrant d’un retard de
phase de sommeil, où la mélatonine trouverait alors son indication. Le sommeil est plus
efficace sous mélatonine mais de manière non significative sauf dans le sous-groupe des
personnes âgées de plus de 65 ans ou l’efficacité est démontrée. Les autres critères, dont la
durée totale de sommeil et la qualité du sommeil sont améliorés par la prise de mélatonine
mais de manière non significative. Elle présente l’avantage de provoquer peu d’effets
secondaires au moins dans les 3 premiers mois de la prise [25].
Une autre méta-analyse réalisée en 2005 nous indique que la latence d’endormissement est
diminuée et que la durée totale de sommeil et l’efficacité du sommeil sont augmentées de
manière significative. La conclusion de cette méta-analyse est que la mélatonine peut être
utile dans le traitement de l’insomnie, particulièrement chez les personnes âgées avec un
déficit en mélatonine [26].
Une étude s’intéresse à la mélatonine à libération prolongée chez les personnes de plus de 55
ans. Les résultats sont statistiquement significatifs en ce qui concerne la qualité du sommeil et
l’éveil pendant la journée. On peut noter l’absence d’effet rebond et des effets secondaires
minimes, une utilisation de la mélatonine pourrait être envisagée chez les patients âgés de
plus de 55 ans [27].

4.2)

L'anxiété [3, 18, 28, 29]

L’anxiété est une émotion normale en réponse au stress dans la vie quotidienne, elle devient
pathologique quand elle est source de détresse pour l’individu qui ne la contrôle plus [28].
La prévalence des troubles anxieux est variable selon les études et estimée entre 3 et 10%.
C’est l’un des troubles psychiques les plus fréquents chez les personnes âgées [3].
Les troubles anxieux les plus fréquemment retrouvés chez les personnes âgées sont les
troubles anxieux généralisés et les phobies [29].
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Le diagnostic du trouble anxieux généralisé s’effectue à l’aide des critères du DSM IV. Les
critères sont représentés par « une anxiété sévère ou des soucis excessifs, incontrôlables avec
impression permanente de nervosité, tension et des symptômes physiques à l’origine d’une
détresse importante pendant une durée de 6 mois minimum ».
Le trouble panique conduit à des mesures d’évitement et des symptômes somatiques. Il peut
conduire à l’agoraphobie, plus fréquent chez le sujet âgé. Cela amène à la peur de faire un
malaise dans un endroit public ou loin du domicile ou même à une véritable phobie liée à la
marche.
Les phobies sont également fréquentes. Selon la classification DSM IV, elles se définissent
par « une peur persistante et intense à caractère irraisonné ou bien excessive, déclenchée par
la présence ou l’anticipation de la confrontation à un objet ou une situation spécifique ».
L’anxiété sociale se développe le plus souvent suite au décès du conjoint ou à une affection
organique.
Les troubles obsessionnels compulsifs sont moins fréquents car les idées obsédantes et les
compulsions ont tendance à s’appauvrir.
L’état de stress post-traumatique existe également : divers événements peuvent donner lieu à
ce trouble anxieux ou au moins à des troubles de l’adaptation [29].
Les comorbidités sont fréquentes et représentées essentiellement par la dépression et la
démence qui sont à rechercher systématiquement, ainsi que les dépendances, notamment à
l’alcool.
Certaines études mettraient en évidence une prédisposition génétique. Certains évènements de
vie tels qu’une rupture ou un deuil sont favorisants [28].
La coexistence de troubles anxieux avec des maladies somatiques, douloureuses doit être
soigneusement recherchée car elles sont très fréquentes [18, 29].
L’échelle d’anxiété et de dépression (annexe 2) et COVI (annexe 3) peuvent aider en pratique
courante [28].
Dans la plupart des cas, le patient âgé consulte pour une plainte somatique ou des troubles
cognitifs, il est rare qu’il se plaigne de symptômes anxieux, le diagnostic est ainsi difficile [3].
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Le soutien psychologique est essentiel dès la première consultation, l’écoute permet d’établir
une relation de confiance entre le médecin et le patient. Des mesures hygiéno-diététiques sont
recommandées [28].

4.2.1 La prise en charge non médicamenteuse
-

La thérapie cognitivo-comportementale
Ces thérapies sont validées scientifiquement mais sont néanmoins très peu développées
en France.
Elle permet de mettre en évidence les circonstances de survenue des troubles, d’identifier
les pensées irrationnelles afin de les évaluer et de les modifier par la réorganisation des
comportements inadaptés.
C’est une thérapie courte.
Le but est d’amener le patient à mieux percevoir et accepter les sources d’inquiétude,
d’accepter les situations incertaines et d’y faire face.
L’efficacité est stable 6 mois après l’arrêt de la thérapie, elle est plus efficace en thérapie
individuelle qu’en thérapie de groupe. Elle est aussi efficace que le traitement
médicamenteux et en facilite le sevrage. Elle est associée à une diminution de la
consommation de psychotropes [28].

-

La thérapie analytique
Elle pourrait aider certains patients, notamment ceux présentant des troubles de la
personnalité. Elle vise à identifier les conflits inconscients sous-jacents aux conduites
générant l’anxiété. Il n’y a quasiment pas d’études randomisées mais l’expérience
clinique est positive. [28]

4.2.2 La prise en charge médicamenteuse
-

Les benzodiazépines [28].
Elles peuvent être utiles dans le traitement des troubles anxieux. Elles doivent être
utilisées en courtes durées.
Elles diminuent l’anxiété de façon rapide et ont un effet sur les symptômes somatiques.
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-

Les antidépresseurs [28, 29, 30, 31].
Ils sont indiqués dans le traitement des troubles anxieux tels que l’anxiété généralisée, le
trouble panique, les troubles obsessionnels compulsifs (TOC), le trouble anxieux post
traumatique et les phobies sociales.


Dans les troubles anxieux généralisés, qui sont les troubles les plus fréquemment
rencontrés chez le sujet âgé :
° Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (IRS) sont indiqués en première
intention, notamment la paroxétine et l’escitalopram qui ont l’AMM. La sertraline
semble efficace mais n’a pas d’AMM.
° Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNa), en

particulier la venlafaxine, sont efficaces dans les troubles anxieux généralisés. La
venlafaxine agit en 1 à 3 semaines. Il est à noter que les études ne portent pas chez la
personne âgée et qu’il faut rester prudent dans les prescriptions. La duloxétine a
également l’AMM mais a reçu un avis défavorable au remboursement dans cette
indication du fait d’effets secondaires potentiellement graves.
° Les antidépresseurs tricycliques, tels que l’imipramine, peuvent être efficaces sur les
signes d’anxiété et également sur les signes associés de dépression mais sont limités en
raison d’une mauvaise tolérance et, de plus, ils n’ont pas d’AMM.


Dans les phobies sociales :
° Les IRS sont également les antidépresseurs de première intention notamment la
paroxétine, l’escitalopram et la sertraline.
° La venlafaxine a l’AMM dans cette indication.
° Les imipraminiques ne sont pas utilisés.



Dans les troubles obsessionnels compulsifs :
° Les IRS utilisés en première intention sont la fluoxétine, la sertraline et la
paroxétine. Le citalopram semble efficace mais n’a pas d’AMM.
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° Les études tendent à montrer que la venlafaxine est efficace dans les TOC mais n’a
pas l’AMM dans cette indication.
° la clomipramine est utilisée en seconde intention du fait d’effets secondaires.


Dans les troubles paniques :
° Les IRS tels que la paroxétine, le citalopram et l’escitalopram peuvent être utilisés.
La sertraline présente un probable bénéfice mais n’a pas d’AMM.
° Les imipraminiques, notamment l’imipramine et la clomipramine sont efficaces.

-

L’hydroxyzine est efficace dans un traitement d’une durée de 5 semaines à 3 mois, mais
elle expose aux risques d’effets anticholinergiques et à la sédation. Il existe en revanche
peu de risque de dépendance [28, 32].

-

La buspirone, agoniste partiel des récepteurs 5-HT1A, est efficace contre les signes
psychiques de l’anxiété. Elle présente l’avantage de ne pas entraîner de dépendance. Elle
a un effet sédatif moindre que celui des BZD [28].

-

La phytothérapie peut être efficace mais reste d’effet modeste [28].

Les troubles anxieux sont mal connus chez le sujet âgé, les médicaments les exposent aux
risques d’effets secondaires importants, ils doivent être prescrits avec prudence, à demi dose
et en cure courte, les thérapies cognitivo-comportementales sont à privilégier, le soutien social
est indispensable [28].
Les benzodiazépines peuvent donc être utile dans la prise en charge de l’anxiété mais elles ne
sont en aucun cas le seul traitement, la prise en charge globale est indispensable, elles ne
trouvent leur indication que dans le traitement de l’anxiété marquée. Lorsque celle-ci devient
chronique, la prise en charge psychothérapique est indispensable ainsi que le recours éventuel
à un traitement antidépresseur [17, 29].
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5) CONTRE-INDICATIONS
Absolues [33] :
-

Insuffisance respiratoire

-

Apnée du sommeil

-

Myasthénie

-

Insuffisance hépatique sévère

-

Hypersensibilité aux benzodiazépines

6) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
L’association à des dépresseurs du système nerveux central peut entraîner une dépression
respiratoire. Celle-ci sera d’autant plus marquée lors de l’emploi de fortes doses, par voie
rapide. On évitera donc l’association des benzodiazépines aux : antidépresseurs sédatifs,
antihistaminiques H1, barbituriques, autres anxiolytiques ou hypnotiques, antihypertenseurs
centraux, dérivés opiacés, neuroleptiques, alcool [34].

7) PHARMACOLOGIE CHEZ LA PERSONNE AGEE
Les médicaments subissent, dans notre organisme, des modifications métaboliques. Elles se
décomposent en quatre étapes successives : [35, 36, 37]
-

La résorption digestive ou absorption

-

La distribution

-

La biotransformation ou métabolisation

-

L’élimination

Chez une personne âgée, lors de la phase d’absorption, il existe une diminution de la sécrétion
d’acide gastrique, une diminution de la vitesse de la vidange gastrique, un ralentissement du
transit intestinal, une diminution de la surface de résorption digestive et une diminution de la
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perfusion sanguine. Au final, le paramètre modifié est le temps nécessaire pour atteindre le pic
plasmatique.
Au cours du vieillissement se produit une augmentation de la masse lipidique et une
diminution de la masse maigre. On peut aboutir à un risque d’accumulation des médicaments
liposolubles, comme les benzodiazépines. La masse grasse constitue un réservoir qui stocke
puis libère progressivement ce qui augmente la demi-vie. Il est important, dans la mesure du
possible, d’espacer les prises. Un médicament tel que le diazépam, benzodiazépine très
liposoluble, est donc à éviter chez les aînés.
Le sujet âgé présente souvent une hypoalbuminémie en raison d’une diminution de synthèse
hépatique et d’une diminution des apports ce qui constitue un risque de surdosage par
augmentation de la fraction libre active du médicament, mais ce risque est moindre avec les
benzodiazépines.
La vitesse de métabolisation hépatique diminue au cours du vieillissement par diminution de
la masse hépatique, du débit sanguin hépatique et l’oxydation est réduite, conséquence de la
diminution des concentrations en cytochromes P450. Cependant toutes les transformations ne
sont pas touchées, les conjugaisons restent comparables chez l’adulte jeune ou plus âgé, avec
donc moins de risque d’effet secondaire. Ceci explique que les benzodiazépines telles que le
lorazépam ou l’oxazépam sont à privilégier car elles subissent une glucuroconjugaison et non
pas une oxydation.
Le sujet âgé est, dans la majorité des cas, atteint d’insuffisance rénale parce que le débit
sanguin glomérulaire est diminué. On observe donc une diminution de l’excrétion urinaire des
médicaments.
En conclusion, les benzodiazépines sans métabolites actifs et à demi-vie courtes ou
intermédiaires tels que le lorazépam ou l'oxazépam sont à privilégier comme l'indique la
recommandation concernant le choix d'une benzodiazépine publiée par la HAS en juin 2008
(Annexe 4).
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Si la pharmacodynamique est variable d'une benzodiazépine à l'autre, leurs mécanismes
d'action sont similaires et consistent à potentialiser l'effet inhibiteur du neurotransmetteur
Acide gamma-aminobutyrique (GABA).

8) ZOPICLONE ET ZOLPIDEM
8.1) Zopiclone [38, 39, 40]
C’est une cyclopyrrolone, elle possède une action agoniste spécifique sur un récepteur faisant
partie du complexe macromoléculaire GABA et modulant l’ouverture du canal chlore.
Son temps de résorption moyen est d’environ 2 heures, la biodisponibilité est de 80%, la
fixation aux protéines plasmatiques est faible, de l’ordre de 45%, la zopiclone est fortement
métabolisées au niveau du foie. L’élimination est essentiellement rénale, sa demi-vie
d’élimination d’environ 5 heures.
Les études d’enregistrement du sommeil montrent une diminution du stade 1, une
prolongation du stade 2 et un respect ou une prolongation des stades de sommeil lent profond
(3 et 4). Le sommeil paradoxal est respecté.
L’effet secondaire le plus fréquent est l’amertume buccale. Il existe également une amnésie
antérograde, des troubles du comportement tels que l’irritabilité, l’agressivité, la confusion, le
somnambulisme, les hallucinations, les sensations ébrieuses ainsi que les céphalées.

8.2) Zolpidem [39, 40, 41, 42]
C’est une imidazopyridine, elle possède une action agoniste spécifique sur un récepteur
faisant partie du complexe macromoléculaire GABA et modulant l’ouverture du canal chlore.
La biodisponibilité est de 70% avec un pic plasmatique entre 0.5 et 3 heures, la fixation aux
protéines plasmatiques est d’environ 92%. La demi-vie d’élimination est en moyenne de 2 à 3
heures. Le zolpidem est éliminé sous forme de métabolites inactifs dans les urines et les fèces,
il ne possède pas d’effet inducteur sur les enzymes hépatiques.
Les études montrent un allongement du stade 2 et aussi des stades 3 et 4, il n’y a pas d’effet
sur le sommeil paradoxal.
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Il existe, comme pour le zopiclone, des effets secondaires : une amnésie antérograde, des
troubles du comportement tels que l’irritabilité, l’agressivité, la confusion, le somnambulisme,
les hallucinations, les sensations ébrieuses ainsi que les céphalées. Le risque de dépendance
est d’autant plus important que le traitement est prolongé, que les doses sont importantes et
que l’arrêt est brutal.
La dose usuelle est de 10mg mais la dose recommandée chez les personnes âgées est de 5mg.

8.3) Comparaison [43, 44]
Une méta-analyse réalisée en 2004 permet de comparer l’efficacité et les effets secondaires de
certaines benzodiazépines avec la zopiclone et le zolpidem :
Trois benzodiazépines ont été comparées aux composés Z : lormétazépam, nitrazépam et
témazépam. Les études ne soulignent pas, pour la plupart, de différences statistiquement
significatives ou elles sont contradictoires en ce qui concerne la latence d’endormissement, le
nombre de réveils nocturnes, la durée et la qualité du sommeil, les effets secondaires, la
vigilance diurne, l’impression globale du patient ainsi que le rebond d’insomnie.
Si l’on compare le zolpidem et la zopiclone, la latence d’endormissement est meilleure avec le
zolpidem mais il n’y a pas de différence en ce qui concerne l’impression globale des patients.

9) LES BENEFICES ET LES EFFETS SECONDAIRES
La perception des risques et des bénéfices est très différente entre les patients et les médecins:
les patients pensent qu’il y a des bénéfices à prendre les molécules alors que beaucoup de
médecins mettent en avant les risques liés à leur utilisation. Il serait intéressant d’ouvrir la
discussion pour une meilleure information du patient [45].
La question du rapport bénéfices/risques est posée dans plusieurs études :
Dans une méta-analyse, Glass nous rapporte une amélioration de la qualité du sommeil avec
une augmentation de 25 minutes de sommeil et une diminution du nombre de réveils
nocturnes, cependant ce gain parait limité au regard des effets indésirables que de telles
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molécules peuvent entrainer. En effet, sur 13 patients traités, un seul bénéficiera d’une
amélioration de la qualité du sommeil, tandis que 1 patient sur 6 subira un effet indésirable
[46].
Une autre étude montre la persistance de symptômes anxieux et dépressifs malgré un
traitement au long cours de benzodiazépines, ce qui conclut à la nécessité de réévaluer le
traitement et à proposer des alternatives médicamenteuses ou une prise en charge
psychothérapique [47].

9.1) Les chutes
La littérature nous rapporte un risque de chutes augmenté en cas de prise de BZD [47].
La méta-analyse de Leipzig, regroupant 40 études et s’intéressant à l’association entre
psychotropes et chutes, conclue à une augmentation du risque de 48% chez les patients
consommateurs de benzodiazépines.
Il ne semble pas y avoir de différence significative entre demi-vie courte et demi-vie longue,
en revanche le risque est majoré en cas d’utilisation de plusieurs psychotropes [49].
Une étude cas-témoin nous indique que le risque est considérablement augmenté
parallèlement à l’âge notamment chez les sujets de plus de 80 ans (OR 2.2 versus 1.3 pour les
moins de 80 ans).
Il faut prendre en considération que plus de 9% des chutes ont entrainé dans la suite le décès
du patient [50].
L’étude de Maxwell examine l’association entre l’utilisation de benzodiazépines et
l’hospitalisation suite à une chute. Elle révèle que le taux de chute augmente, surtout chez les
nouveaux utilisateurs, d’autant plus que l’âge est élevé (plus de 70 ans) et plus important avec
les hypnotiques qu’avec les anxiolytiques [51].
Le risque de chutes semble être plus important dans les 15 premiers jours de traitement et
diminue au fur et à mesure du temps [52].
Le taux d’incidence est plus élevé chez les femmes [52].
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Par ailleurs, la consommation de benzodiazépines pourrait avoir un impact sur la mobilité.
Les usagers ont 23% de risques supplémentaires de développer des troubles de la mobilité et
28% plus de risque de développer une incapacité à effectuer les tâches de la vie quotidienne
[53].
L’arrêt du traitement pourrait avoir comme corollaire la diminution du risque de chutes mais
ce point est à confirmer car n’est pas présent dans toutes les études [48].
Une étude de 2011 réalisée dans un milieu hospitalier trouve un lien entre chutes et
consommation

de

benzodiazépine,

il

est

indispensable

d’avoir

une

démarche

multidisciplinaire et multifactorielle pour réduire l’incidence des chutes. Cette étude a pour
but de développer un outil : l’expression des consommations de benzodiazépines en
milligrammes d’équivalent diazépam par jour d’hospitalisation. Cet outil permet d’apporter
une information claire aux cliniciens [54].

9.2) Les fractures
Takkouche nous montre, dans une méta-analyse regroupant 23 études, que l’utilisation des
benzodiazépines est associée à une augmentation significative du risque de fracture de 34%
[55].
Une revue de la littérature met en évidence, dans la majorité des études, une association entre
prise de benzodiazépines et fracture de la hanche. La demi-vie ne semble pas avoir
d’incidence, en revanche les doses élevées et l’utilisation récente majorent ce risque [56].
Les différentes études semblent être en faveur d’une augmentation du risque de fracture
majoritairement en début de traitement mais certaines sont contradictoires, l’impact de la
demi vie n’a pas été démontré clairement, il existe par ailleurs de nombreux biais dans ces
études [57,58].
Il semblerait que la prise de benzodiazépines ait un impact mais des études complémentaires
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s'avèrent nécessaires.

Il est important de s'y intéresser en raison des conséquences avec les risques de perte
d'autonomie et dans certains cas de décès secondaire à une chute et à une fracture.

9.3) Les altérations des fonctions cognitives
L'impact délétère des benzodiazépines sur les performances cognitives a été suggéré dans
plusieurs études.
Elles semblent être néfastes, même à doses thérapeutiques, avec notamment une altération de
la mémoire. Il s’agit d’une amnésie antérograde transitoire caractérisée par un oubli à mesure
de l’information nouvelle [47, 59, 60].
Barker dans une méta-analyse regroupant 13 études met en évidence une altération des
fonctions cognitives. Les plus touchées sont : les processus sensoriels, la rapidité
psychomotrice, la mémoire non verbale et les activités visuospatiales.
Dans cette étude la durée moyenne d’utilisation était de 9.9 ans [59].
Verdoux, dans une revue de la littérature de 2005, nous rapporte des études plutôt
contradictoires en ce qui concerne le déclin cognitif avec en conclusion, une petite
augmentation du risque [61].
En revanche, une étude plus récente de 2012, indique que le niveau cognitif des utilisateurs
chroniques de benzodiazépines est bas mais qu’aucune association n’a été retrouvée entre la
prise chronique du traitement et l’accélération du déclin [62].
Il existe une augmentation du risque de troubles cognitifs pouvant être délétère pour la
personne âgée et qui pourrait avoir un lien direct avec le nombre d’hospitalisations chez les
ainés [60].
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Certains iraient même jusqu'à suggérer que les benzodiazépines exacerberaient les déficits de
mémoire et pourraient constituer un facteur de risque relatif au développement d'une
démence, mais au stade actuel, des études supplémentaires sont nécessaires [63].
L’arrêt de la consommation aurait pour corollaire une amélioration de certaines fonctions
cognitives ainsi que des performances psychomotrices, cependant le processus peut être lent
et même incomplet comme le montre certaines études ou les capacités restent inférieures
après 6 mois d’arrêt.
Ces effets ne s'accompagnent pas d'une détérioration de la qualité du sommeil [64, 65].
Il existe notamment une amélioration de la mémoire à court-terme (immédiate), de l’attention
et des processus visuo-spatiaux. [66].

9.4) Les accidents de la voie publique
Certaines études établissent une association entre l'usage de benzodiazépines et les accidents
de la voie publique mais cette corrélation n'est pas évidente du fait de nombreux biais :
polypathologies, polymédications.
Les benzodiazépines à demi-vie longue et les doses élevées semblent augmenter le risque [67,
68, 69].

9.5) La dépendance et le syndrome de sevrage
.

9.5.1) La définition
Les critères du Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) définissent la dépendance
comme une utilisation inadaptée d'une substance conduisant à une altération du
fonctionnement ou à une souffrance, cliniquement significative, caractérisée par la présence
de trois (ou plus) des manifestations (annexe 5), à un moment quelconque d'une période
continue de 12 mois [70].
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Ceux-ci ne sont pas vraiment adaptés pour la population âgée. Certains auteurs proposent de
définir la dépendance comme un usage prolongé et de façon continue selon des critères
respectant un minimum de 135 jours d'usage sur les 180 jours suivant la prescription initiale,
d'autres établissent à 30 jours la limite.
Il n'y a donc pas encore de consensus à ce jour. De ce fait, il convient de considérer les aînés
comme une population distincte [71].
Une échelle cognitive d'attachement aux benzodiazépines permettant d'en évaluer la
dépendance a été élaborée (ECAB) (Annexe 6). Le questionnaire est composé de 10 items
cotés 1 ou 0, un score supérieur ou égal à 6 permet de distinguer les patients dépendants des
patients qui ne le sont pas.
L’étude de Pelissolo portant sur 4425 patients consommateurs de BZD au long cours utilise
cette échelle comme outil de mesure de la dépendance. Dans l’étude, plus de la moitié des
patients (55%) déclarent se situer au-dessus du seuil de dépendance [47].
Plusieurs auteurs rapportent que le sexe féminin est un facteur de prédiction important pour
l’utilisation à long terme des BZD [69].
Les risques de développer une dépendance sont supérieurs en cas d'antécédents d’éthylisme
chronique ou de dépendance à d'autres substances, ainsi qu'en cas de comorbidités
psychiatriques ou médicales associées. Il est donc essentiel de peser la balance bénéfice/risque
avant toute prescription [72].
Les personnalités introverties et névrotiques ainsi que les personnes dont les mécanismes
d’adaptation ne sont pas efficaces semblent avoir une prédisposition au développement de la
dépendance aux benzodiazépines. Les évènements de vie défavorables sont également
considérés comme un facteur de risque potentiel [73].
Le syndrome de sevrage est très fréquent à l'arrêt du traitement, il apparaît le plus souvent
entre le 1er et le 3ème jour pour une benzodiazépine à demi-vie courte et entre 4 et 8 jours
pour une benzodiazépine à demi-vie longue [74].
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Symptômes courants de sevrage aux benzodiazépines :

Symptômes communs à tous les Symptômes moins couramment rencontrés lors des cas
états d’anxiété

d’anxiété et relativement spécifiques au sevrage aux
benzodiazépines

Anxiété, attaque de panique,
agoraphobie
Insomnie, cauchemar

Distorsion perceptuelle, impression de mouvement
Dépersonnalisation, déréalisation
Hallucination

Dépression, dysphorie

perception faussée

Excitabilité, agitation, nervosité
Perte de mémoire et faible
capacité de concentration

Distorsion de l’image corporelle
Picotements, engourdissement, sensation altérée

Vertiges, étourdissement
Faiblesse, "jambes de coton"

Hypersensibilité sensorielle (lumière, bruit, goût, odeur)

Tremblements

Spasmes musculaires, fasciculations

Douleur

musculaire,

raideur

(membres, dos, cou, mâchoire, Acouphène
tête)
Sueur, suées nocturnes

Confusion, délire

Palpitations

Convulsions
Symptôme psychotique

Sa durée est difficile à déterminer, elle est d’environ 5 à 28 jours. Cependant plusieurs auteurs
ont attiré l’attention sur la nature prolongée des symptômes dans certains cas, avec une
persistance entre 6 à 12 mois après l’arrêt du traitement, notamment Ashton qui irait même
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jusqu’à décrire un syndrome prolongé de sevrage chez environ 10 à 15% des patients durant
plusieurs mois voire même des années. Mais il est difficile de savoir à long terme quels
symptômes sont dus au sevrage et quels symptômes sont dus à d’autres facteurs. [75,76].
L’incidence du syndrome de sevrage varie entre 15 et 26% mais plus le traitement est ancien
plus l’incidence augmente : 80% pour les traitements de plus de 3 ans [2].
Il faut différencier le syndrome de sevrage d’autres manifestations cliniques lors du sevrage,
ces derniers sont : [76]

-

Le rebond : réapparition de la symptomatologie initiale existant avant la mise en place du
traitement mais survenant avec une intensité plus importante, c’est notamment l’anxiété.
Il peut subvenir quelques heures suivant le début du sevrage et est provisoire, il peut être
observé avec d’autres médicaments, notamment à visée cardiaque. Sa prévalence est
estimée entre 15 et 30%. Il peut survenir dès 4 semaines d’utilisation. Il est favorisé par
les demi-vies courtes, les hauts dosages et l’arrêt brutal.

-

La récurrence : réapparition des symptômes identiques à ceux qui existaient au départ
avec la même intensité qu’initialement.

-

Le sevrage : apparition de symptômes différents des symptômes initiaux, phénomène
transitoire correspondant à l’élimination progressive du taux de BZD dans l’organisme à
partir du sevrage. Ce syndrome sera plus ou moins intense en fonction de la posologie de
BZD plus ou moins élevée avant l’arrêt, de la durée d’administration, de la ½ vie de la
molécule et de l’arrêt brutal ou progressif [76].

Le Benzodiazepine Withdrawal Symptoms Questionnaire (BWSQ2) est une échelle
d'évaluation des symptômes de sevrage. Un score supérieur ou égal à 3 est un indicateur d'un
syndrome de sevrage. [78].
Les facteurs prédictifs d’échec du sevrage ou de rechute sont :
-

des doses élevées

-

la durée de consommation
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-

les comorbidités psychiatriques telles que l’anxiété et la dépression

-

les codépendances à d’autres drogues ou à l’alcool

-

les personnalités passives et dépendantes.

De hauts niveaux de détresse psychologique et d'inhibition comportementale avant le début
d'un traitement ont été reliés à l'échec, à des difficultés de sevrage et à la rechute [74].
La sévérité du syndrome de sevrage dépend de la demi-vie, les demi-vies courtes sont à risque
[77,79].

9.5.2) La prise en charge
Le premier conseil est de ne pas prescrire mais si c’est déjà le cas, il est important de prévoir
l’arrêt dès l’instauration du traitement et de s’interroger, à chaque renouvellement
d’ordonnance, sur la persistance de l’indication et sur une éventuelle dépendance [77].
Le nombre de patients développant une utilisation au long cours après une prescription initiale
ne représente pas la majorité [15].
Une évaluation médicale est nécessaire pour préciser les raisons et les motivations du patient
concernant l’arrêt du traitement, elle est la première étape du sevrage et elle permettra de
rassurer le patient et d’établir un lien de confiance : il est indispensable d’expliquer le mode
d’action des BZD, de présenter les effets secondaires, les mécanismes de la dépendance et des
conseils pour faciliter le sevrage [4].
Il est essentiel d’informer le patient des éventuels symptômes à l’arrêt et de traiter toute
comorbidité avant le sevrage, le patient ne doit pas présenter de pathologie psychique aigüe
[78].
Il peut être intéressant de tenir un calendrier de décroissance (annexe 7) avec des signes de
sevrage ou de tenir un agenda du sommeil [4].
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9.5.2.1)

L’information du patient

Plusieurs études confirment que l’information du patient est un élément essentiel : elle se
traduit par l’envoi d’une lettre (annexe 8) ou d’une fiche d’information, ou d’une consultation
effectuée par le médecin généraliste destinée à l’arrêt du traitement [64, 80].
Bashir montre, dans son étude, que le sevrage réussi des benzodiazépines est
significativement plus important dans le groupe ayant bénéficié d’une consultation associée à
un livret d’aide que dans le groupe-contrôle [81].
L’étude de Cormack tend à nous montrer que la diminution de consommation semble durable
dans les 2 groupes d’intervention : le premier ayant reçu une lettre suggérant la diminution, le
second ayant reçu en sus une documentation à intervalles d’un mois également destinée à
aider la réduction. Après 6 mois, les groupes ont réduit leur consommation de 2/3 ce qui est
statistiquement significatif par rapport au groupe-contrôle [82].
Diminuer sa consommation constitue déjà un résultat appréciable, mais le but de la thérapie
reste, dans la mesure du possible, l’arrêt complet de la prise de BZD [78].
Le sevrage se fait dans la plupart des cas en ambulatoire [78].

9.5.2.2)

La réduction progressive

Il est fortement déconseillé de stopper la benzodiazépine de façon brutale.
La réduction progressive de la posologie sur plusieurs semaines est, au regard des différentes
études, la meilleure méthode pour le sevrage. La durée varie généralement entre 6 et 8
semaines en diminuant le dosage de 10 à 25 % chaque semaine. Il faut cependant garder à
l’esprit que plus la dose et plus la durée du traitement ont été élevées, plus le sevrage est lent
et peut s’étendre sur plusieurs mois [4, 64, 72, 78, 79].
L’étude d’Oude Voshaar nous rapporte que la décroissance progressive est associée à un
succès de l’arrêt significatif par rapport aux soins habituels [83].
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9.5.2.3)

La substitution avec une benzodiazépine à demi-vie plus longue

Certains auteurs suggèrent de remplacer les benzodiazépines à demi-vie courte par des
benzodiazépines à demi-vie plus longue pour diminuer les symptômes du sevrage.
La conversion des benzodiazépines en dose équivalente de 10mg de diazépam peut constituer
une aide dans l’instauration d’un sevrage qui permet de prolonger de quelques jours la
présence dans le sang du médicament et de réduire quelques peu la sévérité des symptômes.
Le diazépam et le prazépam sont disponibles, en France, sous forme de gouttes ce qui permet
une décroissance très progressive [74, 79].

9.5.2.4)

Le soutien psychologique et le suivi

Le soutien psychologique et un suivi rapproché durant toute la durée du sevrage est essentiel
[4, 64, 74, 78, 79].
Au début de la diminution, il est préférable de se rendre en consultation toutes les semaines
ou toutes les 2 semaines puis toutes les 4 semaines lorsque le sevrage se passe bien [79].
Les consultations de suivi doivent permettre d’analyser les symptômes liés à l’arrêt ou
d’autres symptômes, de répondre aux questions du patient, d’évaluer l’adhésion au protocole
d’arrêt, de prévoir la réduction du dosage de la molécule. [4].
On peut également proposer des programmes thérapeutiques pour gérer le stress, l’anxiété, les
troubles du sommeil, ce qui peut avoir un effet positif sur la motivation d’arrêt [78].

9.5.2.5)

La thérapie cognitivo-comportementale

La thérapie cognitivo-comportementale semble, au regard des différentes études, efficace pour
aider au sevrage.
O’connor montre un succès du sevrage de 85% avec un soutien psychologique, de 89% avec
TCC et de seulement 39% avec le contrôle, la différence est statistiquement significative [74].
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Baillargeon analyse la pertinence de la décroissance associée à la TCC en comparaison à la
décroissance seule. La TCC est réalisée par des psychologues en sessions de petits groupes
pendant 8 semaines et la décroissance par un médecin qui effectue une surveillance régulière.
La décroissance associée à la TCC est significativement plus efficace que la décroissance
seule. L’efficacité persiste au moins 1 an [84].
Il en est de même avec l’étude de Morin qui trouve une efficacité de l’arrêt progressif (48%),
de la TCC (54%) mais plus encore de l’association des 2 méthodes (85%), en sachant que cela
est efficace en termes de quantité et de fréquence [85].
L’analyse d’études de Gosselin suggère l’efficacité de la TCC dans le sevrage des
benzodiazépines. Elle aide à l’arrêt et favorise l’abstinence à long terme. Ces thérapies aident
à supporter l’anxiété relative à l’arrêt du traitement et permettent également de cibler le
trouble psychiatrique à l’origine de la prescription. Il est important de développer ce moyen
thérapeutique pour éviter la prise médicamenteuse au long cours mais ces thérapies restent
encore peu accessibles en France [86].

9.5.2.6)

La substitution médicamenteuse

La carbamazépine semble être le seul traitement ayant des propriétés utiles pour le sevrage
des BZD, les données actuelles ne suffisent pas et d’autres études sont nécessaires pour
identifier les effets secondaires et l’utilité de l’indication [72, 77, 87].
Le propranolol semble avoir un impact limité sur la sévérité du syndrome de sevrage. Une
étude montre que l’arrêt progressif seul est plus efficace que l’arrêt brutal avec propranolol
[77, 88].
Dans l’étude de Rickels, le pourcentage de succès est significativement plus élevé avec
l’imipramine [80, 89].
De nombreux traitements ont été testés mais aucun ne s’est révélé réellement efficace :
La buspirone, la clonidine, le flumazénil, le valproate de sodium, la gabapentine,
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l’hydroxyzine et certains antidépresseurs n’ont aucun d’effet ou un effet non significatif lors
du sevrage des benzodiazépines [64, 77, 79, 87].
Une méta-analyse montre que l’arrêt progressif associé à des médicaments n’est pas plus
efficace que l’arrêt progressif seul et que l’arrêt progressif est plus efficace que l’arrêt rapide
avec des médicaments [90].
Le succès du sevrage est estimé entre 70 à 80%. Les rechutes après 1 à 5 ans de sevrage sont
évaluées selon les études entre 8 et 57%. Néanmoins lors de la rechute, la durée de prise et le
dosage du traitement sont moindres [64,79].

9.6) La perte d’efficacité, le phénomène de tolérance et de
dépendance
Les benzodiazépines sont recommandées dans les troubles anxieux car elles produisent un
effet anxiolytique rapide. Si leur efficacité à court terme n'est plus à prouver, plusieurs études
nous montrent, sur le long terme, une diminution ou une perte d'efficacité dans un délai de
quatre semaines [28].
Les mécanismes du phénomène de tolérance sont complexes. Il existe plusieurs types de
tolérance: la tolérance aux effets hypnotiques est rapide puisqu'elle est établie en quelques
jours ou quelques semaines d'utilisation régulière, la tolérance aux effets anxiolytiques prend
quelques mois et la tolérance aux effets anticonvulsivants s'installe en quelques semaines [64].
L'action des benzodiazépines est de potentialiser l'effet du neurotransmetteur inhibiteur acide
gamma-aminobutyrique (GABA), il y a au moins 3 types de récepteurs GABA, le GABAa, la
GABAb et le GABAc. Les benzodiazépines interagissent avec les récepteurs GABAa. Les
benzodiazépines potentialisent l'effet inhibiteur GABA en augmentant l’entrée du chlore dans
les neurones. Le récepteur GABAa contient plusieurs sous unités α, β, γ. Chaque sous unité
aurait un rôle spécifique (α1 favorise la sédation alors que la sous unité α2 est impliquée dans
les mécanismes anxiolytiques) [36].
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L'usage prolongé des benzodiazépines modifie l'expression génétique et donc la composition
du récepteur GABA. C'est en fait une autorégulation des récepteurs qui expliquerait le
phénomène de tolérance. La durée d'adaptation diffère selon les sous-types ce qui peut
expliquer que la tolérance aux différents effets ne se manifeste pas aux mêmes rythmes [64,
75, 76].
Une fois la tolérance développée, le sevrage mettrait à nu les altérations au niveau des
récepteurs GABA, qui ne sont plus neutralisées par la présence du traitement. En découle, une
sous activité des domaines ou le fonctionnement du SNC est modulé par les mécanismes
GABA-ergiques. Dans la mesure où le GABA est un inhibiteur d’activité neuronale et qu’il
réduit la libération d’un grand nombre de neurotransmetteurs excitateurs, cela conduirait à une
poussée de l’activité nerveuse excitatrice. Le réajustement des récepteurs GABA modifiés lors
du développement de la tolérance peut se produire à des rythmes variés, ce qui explique
probablement que le sevrage ne se déclare pas au même moment, et qu’il ne soit pas de la
même durée chez tous les individus et que le syndrome de sevrage soit parfois prolongé [75,
76].

10) RECOMMANDATIONS
Plusieurs recommandations ont été publiées concernant les benzodiazépines que nous avons
utilisées comme référentiel pour l'élaboration de l'audit.
- Références Médicales Opposables de 1998 (ne sont plus opposables depuis 2000) :
1)Il n'y a pas lieu dans le traitement de l'anxiété d'associer deux anxiolytiques
(benzodiazépines ou autres).
2)Il n'y a pas lieu d'associer deux hypnotiques.
3)Il n'y a pas lieu de prescrire des anxiolytiques et/ou des hypnotiques sans tenir compte des
durées de prescriptions maximales réglementaires (incluant la période de sevrage) et de les
reconduire sans réévaluation régulière. Les durées de prescription doivent être courtes et ne
pas excéder 4 à 12 semaines pour les anxiolytiques et 2 à 4 semaines pour les hypnotiques.
4)Il n'y a pas lieu de prescrire un anxiolytique ou un hypnotique sans débuter par sa
posologie la plus faible, sans rechercher la posologie minimale efficace pour chaque patient,
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ni de dépasser les posologies maximales recommandées.
- Agence nationale d'Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES), 2001. Diagnostic et
prise en charge en ambulatoire du Trouble Anxieux Généralisé (TAG) de l'adulte.
Chez le sujet âgé, le traitement du TAG est peu documenté. Le risque de toxicité des
traitements médicamenteux est majoré (grade B). La prescription à ½ dose des
benzodiazépines est recommandée. Leur usage dans ce groupe d’âge doit être limité en raison
du risque de chutes (grade B). Les thérapies cognitivo-comportementales ou la thérapie non
directive sont conseillées seules (grade C) ou associées à un anxiolytique. Une activité
physique régulière est conseillée.
En règle générale, la prise en charge par l’entourage et le soutien social sont indispensables.
Les benzodiazépines, quelle que soit leur ½ vie, sont recommandées dans le traitement du
TAG. Elles ont un effet anxiolytique rapide sur les signes somatiques d’anxiété (grade B).
Elles exposent au risque de somnolence dès le début du traitement et de dépendance à l’arrêt
(grade A). Le sevrage progressif des benzodiazépines, quelle que soit leur ½ vie, est
recommandé, même après un traitement de courte durée (grade A)
- HAS, décembre 2006. Prise en charge du patient adulte se plaignant d'insomnie en médecine
générale.
Il est primordial de consacrer le temps d’une consultation à la plainte d'insomnie.
Le diagnostic d’insomnie est essentiellement clinique et porte sur l’ensemble du cycle
éveil/sommeil.
La prise en charge doit comporter de façon générale un ensemble de règles élémentaires
d’hygiène du sommeil, une régulation du cycle veille-sommeil avec renforcement de l’éveil
diurne, un suivi programmé avec réévaluation périodique de la situation, quel que soit le
traitement.
En cas d’insomnie chronique, outre le traitement de la pathologie éventuellement associée, le
traitement préférentiel en première intention est, dans la mesure du possible, une thérapie
comportementale ou une psychothérapie. Il faut réserver la prescription d’hypnotiques en cas
de recrudescence temporaire de l’insomnie, de façon ponctuelle, après réévaluation de la
situation du patient.
Chez la personne âgée, éviter des traitements hypnotiques intempestifs, si l’hypnotique paraît
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nécessaire, il faut choisir des produits à demi-vie courte et à demi-doses, et veiller au risque
d’interactions médicamenteuses en cas de polymédication, surtout par psychotropes ou
antalgiques majeurs.
- Modalités d'arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés chez le patient âgé.
Améliorer la prescription des psychotropes chez le sujet âgé (HAS octobre 2007)
Bien que l'objectif soit l'arrêt complet de la consommation de BZD, l'obtention d'une
diminution des posologies doit déjà être considérée comme un résultat favorable.
Il n'y a pas d'argument pour proposer un traitement médicamenteux substitutif lors de l'arrêt
des benzodiazépines. L'accent doit être mis sur les mesures d'accompagnement non
médicamenteuses.
Une intervention brève réalisée par le médecin traitant est efficace pour réduire la
consommation de benzodiazépines chez le sujet âgé à court ou à long terme (grade B).
L'arrêt doit toujours être progressif. En ambulatoire, il peut être conduit en 4 à 10 semaines
habituellement (grade B). Un accompagnement régulier par des consultations centrées sur
l'arrêt des benzodiazépines est indispensable.
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DEUXIEME PARTIE :
LE DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
CONTINU
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1) QU’EST-CE QUE LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
CONTINU ?
Le DPC a pour objectif l'analyse des pratiques professionnelles ainsi que l’acquisition et le
perfectionnement des connaissances et des compétences.
Il s’inscrit dans un programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que
la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses
de santé.
Le DPC regroupe différentes composantes telles que la promotion des actions de prévention et
de dépistage, l’optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques, l’amélioration de
la relation avec les patients et de leur qualité de vie, la gestion des risques et la prévention des
évènements indésirables, l’exercice en équipe pluri-professionnelles.

2) QU’EST-CE QU’UN AUDIT ?
L’audit clinique est une méthode d’évaluation des pratiques par comparaison à des références
admises. Sa principale caractéristique est de mesurer les écarts entre la pratique observée et la
pratique attendue (généralement exprimée dans les recommandations professionnelles). C’est
une méthode orientée vers l’action. Son but est d’améliorer la qualité des soins délivrés. La
réalisation d’un audit clinique s’intègre dans une démarche d’amélioration de la qualité ou
peut en être le point de départ.
L’audit clinique revient à comparer une pratique clinique à une démarche optimale traduite
dans un référentiel d’évaluation. Le référentiel doit être finalisé à partir de données récentes,
validées et tenir compte de la réglementation. Il réunit l’ensemble des critères d’évaluation.
Ces critères sont des éléments concrets, observables permettant de porter un jugement valide
sur la conformité de la pratique ou du thème étudié. Les critères d’évaluation sélectionnés
s’appuient sur des recommandations majeures ou sur un fort consensus professionnel : ils
représentent un potentiel d’amélioration des pratiques cliniques et organisationnelles et ils
sont orientés sur la sécurité du patient [91].
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L’objectif d’un audit est dans un premier temps, de proposer aux médecins généralistes
d'évaluer un élément de leur pratique et sa concordance par rapport au référentiel proposé.
Puis dans un second temps, après analyse des résultats, de leur proposer des pistes
d’amélioration de leur pratique sur ce thème.

3) LE GROUPE LORRAIN D’AUDIT MEDICAL (http://www.glamsante.org/)
Le GLAM a été créé en 1993 à la suite d’un séminaire sur l’évaluation en médecine organisé
par

la

Fédération

Lorraine

des Associations

de

Formation

Médicale

Continue

(LORFORMEC) avec la participation de l’Agence Nationale pour le Développement de
l’Évaluation Médicale (ANDEM). Il s’est constitué en association à but non lucratif en mai
2002. Il a pour objectif « le développement et la promotion de l’évaluation des pratiques
professionnelles de santé, en médecine ambulatoire, au moyen de l’audit médical ».
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TROISIÈME PARTIE :
L’AUDIT
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1) MATERIELS ET METHODES
Le recueil de données a été effectué par les médecins qui le souhaitaient parmi l’ensemble des
médecins généralistes lorrains qui ont été invités à participer à cet audit par courrier postal.
Les médecins ayant participé au groupe de travail pouvaient également réaliser cet audit pour
évaluer leur propre pratique.
Les grilles de recueil étaient anonymisées dès l'envoi par un numéro de code, une fois
remplies, celles-ci ont été renvoyées au secrétariat du GLAM. Puis, l’analyse du recueil a
permis d’évaluer si la pratique des médecins ayant participé était en accord avec le référentiel
et éventuellement l’écart entre les données et l’objectif souhaité.
Les membres du groupe ont tenté d’analyser les raisons de cet écart afin de déterminer le type
d’action à mener pour modifier les pratiques.

1.1) Mise en œuvre de l’audit
L’audit médical a été envoyé à tous les médecins généralistes de Lorraine en juillet 2011. Il
est constitué de plusieurs éléments :
 Une lettre d'invitation (Annexe 8)
 Un argumentaire (Annexe 9)
 Une grille d'audit (Annexe 10)
 Un indicateur de prescription (Annexe 11)

1.1.1) Le choix du thème
Le choix s'est porté sur les benzodiazépines et médicaments apparentés chez la personne âgée
qui est une prescription quotidienne des médecins généralistes en France et un véritable
problème de santé publique.
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1.1.2) La constitution des critères de la grille d'audit
- Les critères d’inclusion
Les médecins généralistes souhaitant participer à cet audit ont été invités à inclure vingt
patients de plus de 65 ans vus en consultation, traités par benzodiazépines ou médicaments
apparentés depuis au moins trois mois. Cela ne concerne que les patients suivis régulièrement
par le médecin puisqu’ils doivent avoir été vus au moins 3 fois au cours des 2 dernières
années. Le médecin doit inclure les patients au fur et à mesure de ses consultations. Il s’agit
donc d’un recueil prospectif. Il peut inclure les vingt premiers patients ou choisir un autre
mode d’inclusion qui respecte le caractère aléatoire (choisir d’inclure les patients tous les
lundis par exemple).
En accord avec les recommandations de la HAS, nous avons définis comme critère
d’inclusion le fait d’avoir plus de 65 ans.
- Les critères d’exclusion
Le patient présentant une démence.
Il semble justifié de ne pas inclure les personnes atteintes d’une démence car le recueil est
prospectif et comporte des questions posées aux patients sur le traitement, notamment
concernant la dépendance et la perte d’efficacité. Des troubles cognitifs auraient biaisé le
recueil de données.
-La question : la prescription des benzodiazépines chez la personne âgée est-elle conforme
aux recommandations ?
La prescription de benzodiazépines est très fréquente en médecine générale. Ces traitements
ne sont pas dénués d’effets indésirables qui peuvent être potentiellement graves alors que le
bénéfice n’est que transitoire.
Nous avons souhaité permettre aux médecins de s’autoévaluer sur ce thème.
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1.2) Élaboration de la grille

Elle est composée de plusieurs critères que les médecins généralistes participants devront
renseigner et que nous allons détailler.

1.2.1) L'âge
Les patients inclus ont plus de 65 ans.
Plusieurs études mettent en évidence une augmentation de la prévalence chez la personne très
âgée, il est donc intéressant de s’arrêter sur ce critère pour savoir s'il y a effectivement une
augmentation des prescriptions et de la consommation parallèlement à l'âge des patients.
La réévaluation régulière de la polymédication et l'arrêt de médicaments devenus dangereux
ou inutiles est primordiale chez la personne âgée.

1.2.2) Le sexe
L'analyse de la littérature permet de mettre en évidence un rapport homme/femme de un sur
deux, il est utile de comparer notre pratique à celle des différentes études pour définir des
pistes d’amélioration adaptées.

1.2.3) L’indication initiale
Ce critère est essentiel puisqu'il nous permet de déterminer la raison de la mise en place du
traitement.
Déterminer l'indication initiale de la prescription, notamment l'insomnie et l'anxiété,
conditionne la prise en charge future.
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1.2.4) La DCI et le nom commercial
De

nombreuses

molécules

sont

disponibles

en

France

ayant

des

propriétés

pharmacocinétiques différentes.
Ce critère nous renseigne sur le nom commercial du médicament et donc parallèlement sur la
demi-vie de celui-ci. Les benzodiazépines à demi-vie courte et sans métabolites actifs sont à
privilégier, même si le syndrome de sevrage est plus conséquent car elles entraînent moins
d'effets secondaires.

1.2.5) Le dosage
Le dosage nous permet de faire une comparaison entre les molécules à l'aide d'un tableau
d'équivalence récapitulant les différentes benzodiazépines.
Un dosage élevé aura un fort potentiel de syndrome de sevrage.

1.2.6) Le rythme d'administration
Ce critère nous indique si la prise médicamenteuse quotidienne est unique ou multiple, la
posologie varie généralement entre ¼ et 2 comprimés pour le même prise.

1.2.7) Le délai depuis le début du traitement
La consommation de benzodiazépines se fait trop souvent au long cours contrairement aux
recommandations qui en limitent la prescription à 12 semaines pour les indications
anxiolytiques et à 4 semaines pour celles hypnotiques. Dans la présente étude, ne sont inclus
que les patients consommant des benzodiazépines de façon régulière depuis plus de 3 mois
donc hors AMM.
Par ailleurs, il est intéressant de connaître la durée totale de prescription: par exemple, une
personne qui consomme des benzodiazépines depuis 4 mois n'aura pas la même vécu, le
même ressenti par rapport aux médicaments que celle qui en consomme depuis 20 ans.
Parallèlement, le risque de dépendance et de syndrome de sevrage à l'arrêt du traitement est
plus important en cas de consommation de très longue durée.
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1.2.8) L'indication est-elle toujours présente ?
C'est une question essentielle, se la poser à chaque consultation favorise la prise de
conscience, par le prescripteur, de l'utilité de diminuer la posologie voire de tenter le sevrage.
Elle constitue la première étape dans la démarche de sevrage, en cas de réponse négative, une
diminution de posologie ou un sevrage pourrait être envisagée.

1.2.9) Risque de dépendance ou de perte d'efficacité connu par le patient
Les benzodiazépines sont des substances potentiellement addictives avec un syndrome de
sevrage fréquent à l’arrêt du traitement.
La perte d'efficacité au bout de quatre semaines de traitement est un phénomène connu.
Il convient d'en informer le patient le plus tôt possible pour qu'il ait tous les éléments
d'information concernant son traitement. Il pourra alors prendre la décision d’arrêter celui-ci
conjointement à l'avis du médecin généraliste.
L'audit portant sur le sevrage des benzodiazépines, nous nous sommes intéressés plus
particulièrement à ce critère car le risque de dépendance et parallèlement la connaissance et la
prise en charge du syndrome de sevrage sont des éléments déterminants dans le succès de
l'arrêt.

1.2.10) Proposition ou tentative de diminution de posologie ou de sevrage
Si la prescription est injustifiée ou si le rapport bénéfice/risque semble négatif, il convient de
se poser la question de l'arrêt du traitement qui peut être proposé par le médecin généraliste.
Ce dernier est en première ligne et est tout à fait légitime puisqu'il est le prescripteur initial
dans la plupart des cas et qu'il existe par ailleurs une relation de confiance entre le médecin
généraliste et le patient. Lorsque la prise en charge du patient est globale, la tentative de
sevrage est une réussite dans 70 à 80% des cas.
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1.2.11) Réussite de diminution de posologie
Une diminution de posologie est la première étape vers l'arrêt du médicament, elle est
d'ailleurs un facteur pronostic favorable lors d'une tentative ultérieure.

1.2.12) Commentaires
Ce critère permet aux médecins de pouvoir apporter des précisions ou de faire des
commentaires, y compris sur les difficultés rencontrées lors de l'audit ou de la prise en charge
du patient.

1.3) Objectifs
Les objectifs sont généralement fixés lors des réunions du GLAM avant l'exploitation des
résultats.
Ils correspondent au niveau de qualité souhaitable et réalisable et sont utiles pour décider de
l’opportunité d’un 2ème tour.
Le GLAM a choisi les objectifs suivants :
Sur la connaissance par le patient du risque de dépendance, l’objectif est de 90%
Sur la connaissance par le patient de la perte d’efficacité, l’objectif est de 80%
Sur la proposition de diminution de posologie ou de sevrage, l'objectif est de 90%
Sur la tentative de diminution de posologie ou de sevrage, l'objectif est de 70%
Sur la réussite de la diminution de posologie, l'objectif est de 50%

1.4) Elaboration de l’indicateur de prescription
Nous avons souhaité avoir un regard sur la fréquence de nos prescriptions à l'aide de
l'indicateur joint à l'audit afin de comparer les pratiques des participants.
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Un indicateur mesure la tendance générale de la prescription des médicaments dans un
contexte donné, indépendamment du diagnostic posé. Sa vocation n’est pas de déterminer la
qualité du traitement mais plutôt d'avoir une vision globale de la prescription des
médicaments pour ensuite réaliser les investigations plus spécifiques.
Les indicateurs de prescription s'inscrivent dans un changement de philosophie et un profond
remaniement de nos pratiques. Il n'a pas été aisé de les faire accepter dans notre pratique
quotidienne comme en témoigne le CAPI, développé en 2009 et basé sur 16 indicateurs de
prescription, qui a fait polémique au sein des médecins généralistes. Il est vrai que les
objectifs avaient été déterminés de manière unilatérale sans concertation avec les médecins.
Le conseil national de l'ordre des médecins l'a même jugé au départ «anti-déontologique».
L'assentiment s'est fait progressivement comme en témoigne, finalement, le succès du CAPI
signé par environ 30% des médecins généralistes et, plus récemment, la nouvelle convention
signée par la majorité des syndicats de médecins et dont l'élaboration des critères a été
négociée entre la sécurité sociale et les syndicats signataires. L’acceptation par les médecins
est implicite et le refus nécessite un envoi par courrier. La convention médicale met en place
un dispositif facultatif de paiement sur objectifs de santé publique (ROSP). Chaque médecin
reçoit une rémunération correspondant à son niveau de réalisation des objectifs proposés. Le
paiement à la performance (P4P) utilise 24 indicateurs de qualité et d’efficience.
Parallèlement, la même problématique s'est posée au sein du GLAM. Les indicateurs de
prescription ont connu une certaine réticence de la part de nombreux médecins. Plusieurs
années ont été nécessaires à l'acceptation de ce complément dans l'évaluation des pratiques,
les indicateurs étaient jugés comme ayant une approche purement statistique s'éloignant de la
pratique quotidienne des médecins.
Le GLAM expérimente ici l’utilisation d’un indicateur de prescription qu'il construit luimême.
L'indicateur s'inscrit, comme l'audit, dans une démarche d'amélioration de la qualité des soins.
Ces deux méthodes d'évaluation sont complémentaires.
Cet indicateur nous permettra de connaître le pourcentage des prescriptions de
benzodiazépines des médecins ayant participé à l'étude en comparaison de celles déjà
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effectuées et d’en évaluer la dispersion au sein des participants.
Les critères d'inclusion sont semblables à ceux de la grille d'audit, à savoir : les patients de
plus de 65 ans qui sont suivis régulièrement par le médecin généraliste. Cependant, pour cet
indicateur de prescription, tous les patients de plus de 65 ans doivent être inclus même ceux
ne prenant pas de benzodiazépines.
La question est volontairement simple: prescrivez-vous des benzodiazépines depuis plus de 3
mois ? La réponse est « oui » ou « non ». Cette simplicité vise à permettre aux médecins
généralistes de remplir la grille avec facilité et en un minimum de temps.

2) RESULTATS
2.1) Résultats du premier tour
2.1.1) La durée du recueil
Le recueil des informations a été effectué de juillet 2011 à décembre 2011.

2.1.2) Les médecins participants
En décembre 2011, le GLAM a reçu 31 grilles. Toutes les grilles ont pu être exploitées, au
moins partiellement.

2.1.3) Le nombre de patients inclus
2.1.3.1) L’audit
Au maximum vingt patients peuvent être inclus pour chaque médecin généraliste. Sur les 31
grilles reçues, 17 ne sont pas complètes.
Au total, sur 485 patients retenus par les médecins participants, seulement 466 ont été inclus.
19 patients ont été exclus en raison d’erreur de molécule ou d’âge.
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Chaque médecin a inclus en moyenne 15 patients.
2.1.3.2) L’indicateur de prescription
26 grilles ont été reçues, ce qui représente 1288 patients. Seules 3 grilles sont incomplètes.

2.1.4) Les résultats par critères
2.1.4.1) Les résultats par patients
2.1.4.1.1) L’âge
Ce critère est renseigné pour 440 patients sur les 466 inclus au départ.
Les patients traités par benzodiazépines inclus dans cet audit ont une moyenne d’âge de 78
ans, avec des extrêmes allant de 65 ans à 93 ans. La catégorie la plus représentée est celle
allant de 75-79 ans, elle comprend 111 patients soit 25%.

Répartition des patients sous benzodiazépines
en fonction de leur âge

Nombre de patients
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2.1.4.1.2) Le sexe
Ce critère est renseigné pour 440 patients sur les 466 patients inclus au départ.
Les patients traités par benzodiazépines sont majoritairement des femmes avec 327 patients
soit 74% des patients inclus contre 26% pour les hommes, les autres ne sont pas renseignés.
Il y a peu de disparités entre les différentes classes d’âge.

Nnombre de patients

Répartition des patients sous benzodiazépines
en fonction de l'âge et du sexe
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2.1.4.1.3) L’indication initiale
Ce critère est renseigné pour 465 patients sur les 466 inclus au départ.
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Répartition des patients sous benzodiazépines
en fonction de l'indication initiale

Pourcentage de patients
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Répartition des patients sous benzodiazépines
en fonction des indications initiales

Nombre de patients

300
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14; 74%

50
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4; 67%

Dépression
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Les associations représentent 11% des prescriptions.
2.1.4.1.4) Les molécules
Les bithérapies ne représentent que 2% des prescriptions.
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7; 100%
Douleur

Répartition des patients sous benzodiazépines
en fonction des différentes indications

12 9

Anxiolytiques

173

Hypnotiques
280

Myorelaxants
Anticonvulsivants

Les anxiolytiques représentent 280 prescriptions soit 59%.

Répartition des patients sous benzodiazépines
en fonction des différents anxiolytiques

Nombre de patients
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Les hypnotiques représentent 173 prescriptions soit 36.5%.
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Répartition des patients sous benzodiazépines
en fonction des différents hypnotiques

Nombre de patients

150

102

100
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50
0

9

2

2

2

Molécules

Les myorelaxants totalisent 9 prescriptions soit 2.5% et sont représentés par le tétrazépam.
Les antiépileptiques totalisent 12 prescriptions soit 1.9% et sont représentés par le
clonazépam.
2.1.4.1.5) La quantité
Les molécules les plus prescrites sont évaluées en détails.
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2.1.4.1.5.1) Lorazépam

Répartition des patients sous lorazépam
en fonction de la posologie

Nombre de patients
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La médiane de répartition du lorazépam est de 1mg.
2.1.4.1.5.2) Bromazépam

Nombre de patients

Répartition des patients sous bromazépam
en fonction de la posologie
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La médiane de répartition du bromazépam est de 3mg.
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2.1.4.1.5.3) Alprazolam

Nombre de patients

Répartition des patients sous alprazolam
en fonction de la posologie
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La médiane de répartition de l’alprazolam est de 0.25mg.

2.1.4.1.5.4) Oxazépam

Nombre de patients

Répartition des patients sous oxazépam
en fonction de la posologie
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La médiane de répartition de l’oxazépam est de 10mg.
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2.1.4.1.5.5) Zolpidem

Nombre de patients

Répartition des patients sous zolpidem
en fonction de la posologie
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La médiane de répartition du zolpidem est de 10mg.
2.1.4.1.5.6) Zopiclone

Nombre de patients

Répartition des patients sous zopiclone
en fonction de la posologie
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La médiane de répartition du zopiclone est de 7,5mg.

77

autres

2.1.4.1.6) La durée du traitement
Ce critère est renseigné chez 455 patients sur les 466 inclus au départ.
La durée moyenne du traitement est de 9 ans, allant de 3 mois à 30 ans.

Nombre de patients

Répartion des patients sous benzodiazépines
en fonction de la durée de traitement
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Durée du traitement

La médiane de répartition de durée est de 8,5 ans.
2.1.4.1.7) L’indication initiale est-elle toujours présente ?
Dans 82% des cas, soit chez 379 patients, l’indication initiale est toujours présente.
2.1.4.1.8) Est-ce que le patient sait qu’il existe un risque de dépendance ?
410 patients savent qu’il existe un risque de dépendance, soit 88%.
2.1.4.1.9) Est-ce que le patient sait qu’il existe un risque de perte d’efficacité ?
319 patients savent qu’il existe un risque de perte d’efficacité, soit 68%
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2.1.4.1.10) Une diminution de posologie ou un sevrage ont-ils été proposés ?
Chez 359 patients, soit dans 77% des cas, une diminution de posologie ou un sevrage ont été
proposés.
2.1.4.1.11) Une diminution de posologie a-t-elle été tentée ?
Si l’on considère l’ensemble des patients :
Dans 56% des cas une diminution de posologie a été tentée.
Si l’on considère uniquement les patients chez qui le sevrage a été proposé
Dans 73% des cas une diminution de posologie a été tentée.

Est-ce qu'une diminution de posologie ou un sevrage ont été tentés?

80%
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Pourcentage
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Ensemble des patients
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Réponse

2.1.4.1.12) Une diminution de posologie a-t-elle réussie ?
Si l’on considère l’ensemble des patients :
Dans 27% des cas une diminution de posologie est réussie.
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Si l’on considère uniquement les cas où une diminution a été tentée :
Dans 47.5% des cas une diminution de posologie a été réussie.

Est-ce que la diminution de posologie a été une réussite ?

Pourcentage
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2.1.4.1.13) Commentaires
Les commentaires permettent aux médecins de préciser certains détails ou certaines difficultés
lors du remplissage de la grille. Ceux-ci sont énumérés ci-dessous :
-

Prescription initiale réalisée par un autre médecin généraliste, un psychiatre ou un
médecin hospitalier.

-

Maladie psychiatrique telle qu’une psychose ou une dépression chronique

-

Personnalité pathologique telle que borderline

-

Maladie organique sous-jacente telle qu’un cancer, une SLA ou un infarctus.

-

Evènements de la vie comme un deuil ou une rupture

-

Etat d’esprit du patient : « ne veut pas qu’on lui parle d’arrêt », « allez lui expliquer
que ce n’est pas bon », « non négociable », « accro », « c’est un dû », « j’y ai droit »,
« je suis aussi dépendante de l’insuline, non »

-

Précision sur les modalités d’arrêt: une autre molécule a été arrêtée auparavant,
description de la diminution de posologie, calendrier du sommeil, relai par une autre
molécule, arrêt complet prévu après quelques semaines.
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-

Un commentaire a été retrouvé sur les difficultés à remplir la grille en raison sa petite
taille.

Tableau récapitulatif des résultats en fonction des objectifs :

Critères

Résultats

Objectifs

Connaissance du risque de dépendance

88%

90%

Connaissance du risque de perte d'efficacité

68%

80%

Proposition de diminution de posologie

77%

90%

Tentative de diminution de posologie (sur l'ensemble
des patients)

56%

Tentative de diminution de posologie (patients chez qui
le sevrage a été proposé)

73%

Réussite de diminution de posologie (sur l'ensemble des
patients)

27%

Réussite de diminution de posologie (patients chez qui
le sevrage a été proposé)

47,50%

70%

50%

2.1.4.1.14) L’indicateur
Concernant l’indicateur, 26 grilles ont été reçues, ce qui représente 1288 patients.
303 patients consomment des benzodiazépines soit 24% de l’ensemble des patients.

2.1.4.2) Les résultats par médecins
2.1.4.2.1) La dépendance
Les médecins suivent entre 50% et 100% de patients qui ont connaissance du risque de
dépendance.
Pour 14 médecins, tous les patients ont connaissance de ce risque mais seulement 50% des
patients du médecin n°1 ont connaissance du risque de dépendance
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Pourcentage de patients

Répartition des médecins
en fonction du pourcentage de patients connaissant le risque de
dépendance
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2.1.4.2.2) La perte d’efficacité
Les médecins suivent entre 5% et 100% de patients qui ont connaissance de la perte
d’efficacité.
Pour 6 médecins, tous les patients ont connaissance de ce risque mais seulement 5% des
patients du médecin n°1 ont connaissance du risque de perte d’efficacité.

Pourcentage de patients

Répartition des médecins
en fonction du pourcentage de patients connaissant le risque de perte
d'efficacité
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2.1.4.2.3) La proposition de sevrage ou de diminution de posologie
Les médecins suivent entre 37% et 100% de patients pour lesquels le sevrage ou la diminution
de posologie ont été proposés.
7 médecins l’ont proposé systématiquement à tous leurs patients mais le médecin n°1 ne l’a
proposé qu’a 37% des patients.

Pourcentage de patients

Répartition des médecins
en fonction du pourcentage de patients pour lesquels un sevrage ou une
diminution de posologie ont été proposés
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2.1.4.2.4) La tentative de sevrage ou de diminution de posologie
Les médecins suivent entre 6% et 100% de patients pour lesquels un sevrage ou une
diminution de posologie ont été tentés.
2 médecins l’ont proposé systématiquement à tous leurs patients mais seulement 6% des
patients du médecin n°1 ont tenté le sevrage.
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Répartition des médecins
en fonction du pourcentage de patients pour lesquels un sevrage ou
une diminution ont été tentés

Pourcentage de patients
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2.1.4.2.5) La réussite de diminution de posologie
Les médecins suivent entre 0% et 71% de patients pour lesquels une diminution de posologie
a été réussie. 5 médecins n’ont aucun patient chez qui le sevrage a été réussi.

Répartition des médecins
en fonction du poucentage de patients pour lesquels une diminution de
posologie a été réussie
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2.1.4.2.6) La répartition des médecins en fonction des objectifs atteints

Concernant le critère de la connaissance de la dépendance, l’objectif de 90% est atteint par
plus de la moitié des médecins.
Concernant le critère de la connaissance de la perte d’efficacité, plus d’un tiers des médecins
atteignent l’objectif de 80%.
Concernant le critère de la proposition de sevrage ou de diminution de posologie, l’objectif de
90% est atteint par un tiers des médecins.
Concernant le critère de la tentative de sevrage ou de diminution de posologie, l’objectif de
70% est atteint par un quart des médecins si l’on considère l’ensemble des patients et par un
peu moins des deux tiers si l’on considère uniquement les patients pour lesquels un sevrage
ou une diminution de posologie ont été proposés.
Concernant le critère de la réussite de diminution de posologie, l’objectif de 50% est atteint
par moins d’un quart des médecins si l’on considère l’ensemble des patients et par un peu
moins de la moitié si l’on considère uniquement les patients pour lesquels la diminution de
posologie a été tentée.
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Répartition en fonction du nombre de médecins ayant atteint les objectifs
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2.1.4.2.7) L’indicateur
Concernant l’indicateur, la dispersion est importante entre les médecins, on retrouve entre 4
et 50% de patients de plus de 65 ans sous benzodiazépines.

Pourcentage de patients sous benzodiazépines

Répartition des médecins
en fonction du pourcentage de patients sous benzodiazépines
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En juin 2013, nous avons envoyé aux médecins participants les résultats du 1er tour.
Ces derniers se présentent sous forme d’un tableau comparant les résultats personnels de
chaque médecin aux résultats moyens de l’ensemble du groupe. Les valeurs extrêmes pour
chaque critère et le pourcentage de médecins ayant atteint l’objectif ont été renseignés
(Annexe 13).
Nous avons fait part aux participants de pistes d’amélioration de leur pratique (Annexe 14).

2.2) Résultats du second tour
2.2.1) La durée du recueil
Le recueil d’information a été effectué d’octobre 2012 à mai 2013.

2.2.2) Les médecins participants
En mars 2013, le GLAM a reçu 16 grilles soit 52% par rapport au 1er tour. Toutes les grilles
ont pu être exploitées au moins partiellement.

2.2.3) Le nombre de patients inclus
2.2.3.1) L’audit
Au maximum, vingt patients peuvent être inclus pour chaque médecin généraliste. Sur les 16
grilles reçues, 10 ne sont pas complètes.
Au total, sur 198 patients retenus par les médecins participants, 190 ont été inclus, il y a eu
des erreurs de durée de traitement et des erreurs de molécules dans les grilles. Chaque
médecin a inclus en moyenne 12 patients.
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2.2.3.2) L’indicateur de prescription
16 grilles ont été reçues, ce qui représente 800 patients. Toutes les grilles sont complètes. Tous
les médecins ayant répondu à l’audit, on également répondu à l’indicateur.

2.2.4) Les résultats par critères
2.2.4.1) Les résultats par patients
2.2.4.1.1) L’âge
Ce critère est renseigné pour 173 patients sur les 190 inclus au départ.
Les patients traités par benzodiazépines inclus dans cet audit ont une moyenne d’âge de 78
ans, avec des extrêmes allant de 65 ans à 99 ans.
La catégorie la plus représentée est celle allant des 80-84 ans, elle comprend 48 patients
soit 28%.

Répartition des patients sous benzodiazépines
en fonction de leur âge
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2.2.4.1.2) Le sexe
Ce critère est renseigné pour 174 patients sur les 190 patients inclus au départ.
Les patients traités par benzodiazépines sont majoritairement des femmes avec 126 patients et
72% des patients inclus contre 28% pour les hommes.

Répartition des patients sous benzodiazépines
en fonction de l'âge et du sexe
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2.2.4.1.3) L’indication initiale
Ce critère est renseigné pour tous les patients inclus au départ, soit 190 patients.
Répartition des patients sous benzodiazépines
en fonction de l'indication initiale
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Répartition des patients sous benzodiazépines
en fonction des indications initiales unique ou multiples
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Les associations d’indication représentent 8% des prescriptions
2.2.4.1.4) Les molécules
Les bithérapies ne représentent que 5% des prescriptions.
Répartition des patients sous benzodiazépines
en fonction des différentes indications
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Les anxiolytiques représentent 123 prescriptions.
Répartition des patients sous benzodiazépines
en fonction des différents anxiolytiques
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Les hypnotiques représentent 73 prescriptions.
Répartition des patients sous benzodiazépines
en fonction des différents hypnotiques
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Les myorelaxants représentent 2 prescriptions et les antiépileptiques représentent 1
prescription.

91

2.2.4.1.5) La durée du traitement
Ce critère est renseigné chez 185 patients sur les 190 inclus au départ.

Nombre de patients

Répartion des patients sous benzodiazépines
en fonction de la durée de traitement
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La médiane de répartition de la durée est de 8,8 années.
2.2.4.1.6) L’indication initiale est-elle toujours présente ?
Ce critère est renseigné pour 185 patients chez les 190 inclus au départ.
Dans 85% des cas, soit chez 158 patients, l’indication initiale est toujours présente.
2.2.4.1.7) Est-ce que le patient sait qu’il existe un risque de dépendance ?
Ce critère est renseigné pour 187 patients sur les 190 patients inclus au départ.
170 patients savent qu’il existe un risque de dépendance, soit 91%.
2.2.4.1.8) Est-ce que le patient sait qu’il existe un risque de perte d’efficacité ?
Ce critère est renseigné pour 187 patients sur les 190 inclus au départ.
168 patients savent qu’il existe un risque de perte d’efficacité, soit 90%.
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2.2.4.1.9) Une diminution de posologie ou un sevrage ont-ils été proposés ?
Ce critère est renseigné pour 189 patients sur les 190 inclus au départ.
Chez 155 patients, soit dans 82% des cas, une diminution de posologie ou un sevrage ont été
proposés.
2.2.4.1.10) Une diminution de posologie a-t-elle été tentée ?
Si l’on considère l’ensemble des patients :
Dans 58% des cas une diminution de posologie a été tentée.
Si l’on considère uniquement les patients chez qui le sevrage a été proposé :
Dans 70% des cas une diminution de posologie a été tentée

Est-ce qu'une diminution de posologie ou un sevrage ont été tentés ?

70%; 109

Pourcentage

80%
60%
30%; 46
40%
58%; 109
42%; 80

20%

Patients chez qui le sevrage a été proposé

0%

Ensemble des patients

oui
non
Réponse

2.2.4.1.11) Une diminution de posologie a-t-elle réussie ?
Si l’on considère l’ensemble des patients :
Dans 33% des cas une diminution de posologie est réussie.
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Si l’on considère uniquement les cas où une diminution a été tentée :
Dans 58% des cas une diminution de posologie a été réussie.

Est-ce que la diminution de posologie a été une réussite ?

Pourcentage
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58%; 63

60%

42%; 46
40%
20%
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33%; 63

Patients chez qui le sevrage a été tenté

0%

Ensemble des patients

oui
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Réponse

Tableau récapitulatif des résultats en comparaison aux objectifs :

Critères

Résultats

Objectifs

Connaissance du risque de dépendance

91%

90%

Connaissance du risque de perte d'efficacité

90%

80%

Proposition de diminution de posologie

82%

90%

Tentative de diminution de posologie (sur l'ensemble
des patients)

58%

Tentative de diminution de posologie (patients chez qui
le sevrage a été proposé)

70%

Réussite de diminution de posologie (sur l'ensemble des
patients)

33%

Réussite de diminution de posologie (patients chez qui
le sevrage a été proposé)

58%
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70%

50%

2.2.4.1.12) Indicateur
Concernant l’indicateur, 16 grilles ont été reçues ce qui représente 800 patients.
145 patients consomment des benzodiazépines soit 18% de l’ensemble des patients.
2.2.4.2) Les résultats par médecins
2.2.4.2.1) La dépendance
Les médecins suivent entre 40% et 100% de patients qui ont connaissance du risque de
dépendance.
Pour 10 médecins, tous les patients ont connaissance de ce risque mais seulement 40% des
patients du médecin n°1 ont connaissance du risque de dépendance.

Pourcentage de patients

Répartition des médecins
en fonction du pourcentage de patients connaissant le risque de
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2.2.4.2.2) La perte d’efficacité
Les médecins suivent entre 0% et 100% de patients qui ont connaissance de la perte
d’efficacité. Pour 7 médecins, tous les patients ont connaissance de ce risque, à l’inverse
aucun patient du médecin n°1 n’en a connaissance.
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Pourcentage de patients

Répartition des médecins
en fonction du pourcentage de patients ayant connaissance du risque de
perte d'efficacité
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2.2.4.2.3) La proposition de sevrage ou de diminution de posologie
Les médecins suivent entre 0% et 100% de patients pour lesquels le sevrage ou la diminution
de posologie ont été proposés, 5 médecins l’ont proposé systématiquement à tous leurs
patients mais le médecin n°1 ne l’a pas proposé.

Pourcentage de patients

Répartition des médecins
en fonction du pourcentage de patients pour lesquels un sevrage ou une
diminution de posologie ont été proposés
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Médecins

96

10

11

12

13

14

15

16

2.2.4.2.4) La tentative de sevrage ou de diminution de posologie
Les médecins suivent entre 0% et 100% de patients pour lesquels un sevrage ou une
diminution de posologie ont été tentés, 5 médecins l’ont proposé systématiquement à tous
leurs patients.
Répartition des médecins
en fonction du pourcentage de patients pour lesquels le sevrage ou la
diminution de posologie ont été tentés
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2.2.4.2.5) La réussite de diminution de posologie
Les médecins suivent entre 0% et 100% de patients pour lesquels une diminution de posologie
a été réussie. 2 médecins n’ont aucun patient chez qui le sevrage a été réussi.

Pourcentage de patients

Répartition des médecins
en fonction du pourcentage de patients pour lesquels la diminution de
posologie a réussie
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2.2.4.2.6) La répartition des médecins en fonction des objectifs atteints
Concernant le critère de la connaissance de la dépendance, l’objectif de 90% est atteint par
plus de 2/3 des médecins.
Concernant le critère de la connaissance de la perte d’efficacité, plus de 2/3 des médecins
atteignent l’objectif de 80%.
Concernant le critère de la proposition de sevrage ou de diminution de posologie, l’objectif
de 90% est atteint par près de la moitié des médecins.
Concernant le critère de la tentative de sevrage ou de diminution de posologie, l’objectif
de 70% est atteint par plus de la moitié des médecins si l’on considère l’ensemble des patients
et par près de 2/3 des médecins si l’on considère uniquement les patients pour lesquels un
sevrage ou une diminution de posologie ont été proposés.
Concernant le critère de la réussite de diminution de posologie, l’objectif de 50% est atteint
par plus d’un tiers des médecins si l’on considère l’ensemble des patients et par près de 2/3
des médecins si l’on considère uniquement les patients pour lesquels la diminution de
posologie a été tentée.

Répartition en fonction du nombre de médecins
ayant atteint les objectifs
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2.2.4.2.7) L’indicateur
Concernant l’indicateur, la dispersion est importante entre les médecins, on retrouve entre 2%
et 46% de patients de plus de 65 ans sous benzodiazépines.

Pourcentage de patients sous benzodiazépines
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2.3) Comparaison du premier et du second tour d’audit
Pour comparer les deux tours, nous nous sommes intéressés aux seuls résultats des 16
médecins ayant répondu aux deux tours.

2.3.1) Nombre de patients inclus
Les 16 médecins ayant participé aux deux tours, ont inclus 214 patients au 1er tour et 190
patients au 2ème tour.
En moyenne, chaque médecin a inclus 13 patients au 1er tour et 12 patients au 2ème tour.
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2.3.2) Résultats par patients
La moyenne d’âge est de 78 ans lors des 2 tours de l’audit. La catégorie d’âge la plus
représentée est différente au 1er tour (75-78 ans) et au 2ème tour (80-84 ans)
Les femmes représentent la majorité des prescriptions de benzodiazépines avec 75% au 1er
tour et 72% au 2ème tour.
Les associations d’indications sont plus importantes au 1er tour. En revanche les 2 tours sont
semblables en ce qui concerne l’indication initiale puisque l’insomnie représente la plus
grande part avec environ la moitié des prescriptions aux 2 tours.

Comparaison des 2 tours en ce qui concerne l'indication initiale
59%
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En ce qui concerne les molécules, les anxiolytiques sont prescrits dans environ 2/3 des cas.
Les hypnotiques représentent une part plus importante dans le second tour.
La durée du traitement est de 10 ans aux 2 tours.
A la question « l’indication est-elle toujours présente ? », les résultats sont quasiment
identiques aux 2 tours, soit 86% au 1er tour et 85% au 2ème tour.
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Comparaison des 2 tours en ce qui concerne les molécules

Pourcentage
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Il n’y a pas de différence statistiquement significative en ce qui concerne la connaissance de
la dépendance, la proposition et la tentative de diminution de posologie ou de sevrage.
La différence est statistiquement significative en ce qui concerne la connaissance de la perte
d’efficacité et la réussite de la diminution de posologie si l’on considère uniquement les
patients chez qui le sevrage a été proposé.
En ce qui concerne l’indicateur, la différence n’est pas significative.

Comparaison des 2 tours en fonction des différents critères
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Proposition de
diminution

Comparaison des 2 tours en fonction des différents critères

Pourcentage

80%

58%

61%

77%

70%
58%

60%
33%
40%

42%

28%

20%

2ème tour

0%
Ensemble des
patients

1er tour

Patients chez qui le
sevrage a été
proposé

Ensemble des
patients

Tentative de diminution de posologie
ou de sevrage

Patients chez qui le
sevrage a été tenté

Réussite de la diminution de posologie

Critères

2.3.3) Résultats par médecins
Il s’agit de la comparaison des résultats des 16 médecins ayant répondu aux 2 tours. Le
nombre de médecins ayant atteint l’objectif est globalement meilleur au second tour.

Comparaison des 2 tours en fonction du nombre de médecins ayant
atteint les objectifs

Nombre de médecins

11

11

15
10

9

7
6

6

5

2ème tour
0
Connaissance de la
dépendance

1er tour
Connaissance de la
perte d'efficacité
Critères

102

Proposition de
diminution

Comparaison des 2 tours en fonction du nombre de médecins ayant
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3) DISCUSSION
3.1) Les limites de l’audit

3.1.1) Participation à l’audit
Au premier tour, 31 médecins ont répondu à la grille d’audit et 26 médecins ont répondu à
l’indicateur de prescription. La participation est faible.
A noter que 3 grilles ont été envoyées sans numéro d’anonymat et donc que l’envoi du 2ème
tour était impossible.
Les différents audits réalisés par l’intermédiaire du GLAM ont eu des participations variables
oscillant entre 16 et 187 médecins.
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Ce faible taux de participation peut avoir plusieurs explications :
-

Le Développement Professionnel Continu est obligatoire pour tous les professionnels
de santé mais les modalités de mise en place restent floues au moment de l’audit.

-

Il n’y a pas eu d’indemnisation pour les médecins participant à l’audit, cet aspect
ayant influé sur le taux de participation.

-

Certains médecins soulignent un manque de temps. De multiples audits soumis en
même temps à un médecin peuvent le démotiver par crainte d’une baisse de rentabilité
de son activité professionnelle. C’est le cas de cet audit qui a été envoyé
conjointement à l’audit vaccination.

-

Il peut exister un manque de motivation. Le thème choisi n’est pas jugé pertinent ou
ne répond pas à une préoccupation réelle des professionnels de santé, sachant que le
thème de la dépendance est souvent difficile à aborder.

-

L’audit est un outil d’étude qui n’est pas toujours bien accepté par les médecins
généralistes. En effet, ces derniers ne veulent pas toujours se comparer par crainte de
ne pas être aussi performants qu’ils le pensaient ou au contraire parce qu’ils estiment
que leur pratique est correcte et ne nécessite pas une autoévaluation.

-

La grille de l’audit pouvait paraitre complexe avec un grand nombre de critères
d’inclusion rendant cette grille chargée et difficile à remplir.

3.1.2) Caractéristiques de l’audit
3.1.2.1) Le choix du thème
Le choix du thème s'est porté sur les benzodiazépines chez la personne âgée. Sujet qui
s'adresse à un nombre important de patients qui sont vus régulièrement en consultation du fait
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de pathologies associées. Nous avons voulu développer un thème concernant le sujet âgé, trop
souvent oublié des études et, chez qui, le médicament peut être source d’effets secondaires.
Nous aurions pu élargir le champ d'application en incluant dans l'audit tous les anxiolytiques
voire même tous les psychotropes qui comportent eux aussi des risques potentiels.
A savoir que tout ce qui est mis en œuvre pour le sevrage chez la personne de plus de 65 ans
peut l'être également pour les individus plus jeunes.

3.1.2.2) Les médecins participants
Les médecins participaient à l’audit sur la base du volontariat. On peut donc considérer que
les médecins participant à cet audit sont ceux que le sujet intéresse, ceux qui sont attachés à
l’amélioration de leurs pratiques professionnelles et/ou les plus performants pour ce sujet.
Considérant que les médecins qui ont répondu sont les plus motivés, on pourrait penser que
les résultats qu’on obtiendrait pour l’ensemble des médecins généralistes seraient
probablement moins bons.
Cet audit a été envoyé à tous les médecins généralistes lorrains. L'envoi aurait pu être destiné
également aux psychiatres et aux gériatres.

3.1.2.3) La grille et les critères
Il aurait été intéressant d'inclure dans la grille certains critères concernant notamment les
effets secondaires. Par exemple les chutes, les fractures, les accidents de la voie publique et
les troubles cognitifs. Le thème étant l'arrêt des benzodiazépines nous avons souhaité
privilégier le critère s'y rattachant le plus, à savoir la dépendance. C'est un facteur déterminant
au moment de l'arrêt notamment avec le syndrome de sevrage. Une grille d'audit doit pouvoir
être réalisée rapidement par le médecin généraliste, il a donc fallu faire un choix qui allait de
pair avec le référentiel.
Nous avons tenté de cibler les critères les plus pertinents et les plus facilement mesurables et
de ce fait, nous avons dû limiter le nombre afin de ne pas compromettre la faisabilité de
l’audit en rendant le remplissage de la grille trop complexe.
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En ce qui concerne le remplissage, il était difficile d’inclure des patients ayant une bithérapie
par manque de place.
Certaines molécules ne faisant pas partie des benzodiazépines et apparentés ont été incluses.
Ces dernières sont : lamotrigine, hydroxyzine, buspirone, prégabaline, cyamémazine,
étifoxine, méprobamate, lévomépromazine et amitriptyline. Il aurait été intéressant de joindre
un tableau avec la liste des molécules.
Certaines indications retrouvées dans les grilles ne sont pas conformes aux recommandations :
on retrouve par exemple la dépression, les acouphènes et les psychoses.

3.1.2.4) Les patients inclus
La population de patients qui a été inclus pour les 2 tours de notre audit n’est pas
représentative pour plusieurs raisons. D’une part, les médecins participant à l’audit ne sont
pas représentatifs, ils ont inclus les patients dans l’ordre chronologique des consultations, sans
randomisation des inclusions. D’autre part, la faible taille de notre échantillon ne permet pas
d’être représentatif.
Les résultats de l’audit ne sont donc pas extrapolables à la population générale, mais
rappelons que l’audit ne constitue pas un outil de travail épidémiologique. Ainsi,
l’interprétation des résultats ne porte que sur les données transmises par chaque médecin pris
individuellement en les comparant aux objectifs fixés et à l’ensemble des médecins
participants. Nous pouvons alors connaitre les objectifs atteints et ceux qui ne le sont pas, les
pistes d’amélioration proposées et l’impact de celles-ci. Tout ceci doit toujours être pensé
dans l’optique de l’amélioration de notre pratique.
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3.2) L’analyse des résultats

3.2.1) L’âge
La catégorie d’âge la plus représentée est celle des 75-79 ans au premier tour et celle des 8084 ans au second tour avec 28% des prescriptions. Néanmoins, la population semble similaire
car la moyenne d’âge est de 78 ans.

3.2.2) Le sexe
On retrouve une majorité de femmes, elles représentent 75% des prescriptions au premier tour
et 72% au second tour.
La littérature retrouve environ 2/3 de femmes ce qui constitue une part un peu moins
importante que dans notre étude. On peut supposer que, travaillant sur les personnes âgées de
plus de 65 ans, les femmes sont surreprésentées au départ puisque l’espérance de vie est plus
importante.

3.2.3) L’indication initiale
Les indications initiales les plus fréquentes sont l’insomnie et l’anxiété.
Aux 2 tours, l’insomnie occupe une part importante avec 50% au premier tour et 59% au
second tour alors que l’anxiété représente 39% au premier tour et 37% au second tour, il n’y a
pas de différence significative entre les 2 tours.
Les associations d’indications représentent respectivement 12% et 8% des prescriptions au
premier et au second tour, la différence n’est pas statistiquement significative.

3.2.4) Les molécules
Les anxiolytiques représentent 66% des prescriptions au premier tour et 62% au second tour.
Les hypnotiques représentent 28% des prescriptions au premier tour et 37% au second tour.
107

La part des myorelaxants est de 0,5% au premier tour et de 1% au second tour.
La part des antiépileptiques est de 5% au premier tour et nulle au second tour, ceci peut
s’expliquer par la modification des conditions de prescription du clonazépam entre les 2 tours.
Dans les indications, l’insomnie est la plus fréquente alors que dans les molécules, la majorité
revient aux anxiolytiques, il existe donc une discordance entre les indications et les molécules
ce qui montre une part importante de médicaments classés comme anxiolytiques utilisée dans
l’insomnie.
La littérature retrouve 50.2% à visée anxiolytiques, 37.8% à visée hypnotiques, 7.3%
myorelaxants et 4.8% antiépileptiques.
La part faible de myorelaxants peut être expliquée par le fait qu’ils sont consommés par des
personnes plus jeunes, alors que notre étude ne s’intéresse qu’aux personnes de plus de 65
ans. Dans la littérature, pour le tétrazépam, l’âge médian est de 42 ans alors que pour les
anxiolytiques et les hypnotiques il est de plus de 50 ans, ce qui explique qu’il y ait moins de
tétrazépam chez les personnes âgées.
En population générale, les 4 anxiolytiques les plus utilisés sont: alprazolam, bromazépam,
lorazépam et oxazépam, il en est de même pour notre étude. Au premier tour, les 4 molécules
représentent 88% des prescriptions et au second tour et 83% au second tour.
Selon la littérature, les hypnotiques les plus utilisés sont zolpidem suivi du zopiclone avec
77% des prescriptions. Dans notre étude, les 2 hypnotiques représentent plus de 90% des
prescriptions dans les 2 tours.
Les co-prescriptions représentent moins d’1% au premier tour et 5% au second tour. La
différence est statistiquement significative. Cependant le taux est faible par rapport à la
littérature, qui compte environ 15% de co-prescriptions mais ceci peut être un biais dû à la
configuration de la grille.

3.2.5) La durée du traitement
La durée moyenne du traitement est de 10 ans dans les 2 tours. Ceci s’explique d’une part par
le fait que, notre étude exclut les patients sous benzodiazépines depuis mois de 3 mois et
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d’autre part que l’étude n’inclut que des personnes âgées de 65 ans sachant que plus la
personne est âgée et plus la durée de traitement augmente.
En ce qui concerne les médecins, la dispersion est plus importante au 2eme tour avec des
durées allant de 18 mois à 19 ans, tandis qu’au premier tour la dispersion est plus faible avec
des variables allant de 3,8 ans à 16 ans.

3.2.6) La présence de l’indication
A la question « l’indication est-elle toujours présente ?» la réponse est positive dans la
majorité des cas : 86% au premier tour et 85% au second tour.
L’indication est présente chez tous les patients pour 8 médecins au premier tour et 7 médecins
au second tour.
Il est nécessaire de souligner que la persistance de l’indication ne semble pas un bon critère de
maintien du traitement. Si l’indication est toujours présente après plusieurs années de
traitement, il convient de s’interroger sur la pertinence de celui-ci et sur la nécessité
d’envisager d’autres méthodes de prise en charge, éventuellement médicamenteuses mais
surtout des moyens non médicamenteux tels que les psychothérapies. Se pose également la
question de la difficulté, malgré l’inefficacité du traitement, de l’arrêt de celui-ci. Il est
important de s’interroger sur la relation qu’entretiennent le médecin et le patient, sur les
réticences éventuelles de certains médecins à la diminution du médicament ainsi que sur
l’adhésion du patient à son traitement si forte que l’arrêt lui semble impossible.

3.2.7) La connaissance du risque de dépendance
L’objectif est rempli au 1er et au 2ème tour avec respectivement 90% et 91%. La différence
n’est pas statistiquement significative. Le patient sait qu’il existe un risque de dépendance
dans la plupart des cas.
56% des médecins ont atteint l’objectif au premier tour alors que 69% des médecins l’ont
atteint au second tour. 8 médecins, au premier tour, ont tous leurs patients ayant connaissance
du risque de dépendance, au second tour, ils sont 10.
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3.2.8) La connaissance du risque de perte d’efficacité
L’objectif n’est pas atteint au premier tour avec 68%, il est atteint au 2eme tour avec 90%.
La différence est statistiquement significative.
En ce qui concerne les médecins, 38% d’entre eux au 1er tour et 69% au second tour
remplissent l’objectif. Au premier tour, 3 médecins ont tous leurs patients qui ont
connaissance de la perte d’efficacité, au second tour, ils sont 7.

3.2.9) La proposition de diminution de posologie ou de sevrage
L’objectif de 90% n’est pas atteint. On obtient 79% au premier tour et 82% au second tour. Le
résultat est meilleur au second tour mais la différence n’est pas significative.
La proposition de diminution de posologie ou de sevrage par le médecin n’est pas
systématique alors que les risques de dépendance et de perte d’efficacité sont connus. La
prescription étant réalisée depuis plus de 3 mois, si l’indication tel que l’insomnie ou l’anxiété
persiste, la prise en charge peut inclure une psychothérapie et une remise en question du
traitement.
En ce qui concerne les médecins, 38% au premier tour et 44% au second tour ont atteint
l’objectif, sachant que 4 médecins ont proposés systématiquement le sevrage à tous leurs
patients au premier tour et 5 médecins au second tour.

3.2.10) La tentative de diminution de posologie ou de sevrage
Si l’on considère l’ensemble des patients l’objectif de 70% n’est pas atteint dans les 2 tours,
on obtient 61% au premier tour et 58% au second tour.
Si l’on considère uniquement les patients pour lesquels la diminution de posologie ou le
sevrage ont été tentés l’objectif a été atteint au premier tour avec 77% et au second tour avec
70%, la différence n’est pas statistiquement significative. On se rend compte qu’à partir du
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moment où le médecin propose le sevrage, plus de 2/3 des patients acceptent de tenter l’arrêt
de leur traitement.
En ce qui concerne les médecins, 31% au premier tour et 56% au second tour ont atteint
l’objectif si l’on considère tous les patients. 2 médecins au premier tour et 4 médecins au
second tour ont tentés systématiquement le sevrage.
63% des médecins ont atteint l’objectif dans les 2 tours si l’on prend en compte uniquement
les patients pour lesquels la diminution de posologie ou le sevrage ont été proposés. Dans les
2 tours, 5 médecins ont tentés systématiquement le sevrage.

3.2.11) La réussite de diminution de posologie
Si l’on considère l’ensemble des patients, la réussite du sevrage ne représente qu’un quart au
premier tour et 1/3 au second tour, la différence n’est pas significative.
Si l’on considère uniquement les patients pour lesquels la diminution de posologie ou de
sevrage ont été tentés, l’objectif de 50% est atteint au second tour avec 58% des patients et
non au premier tour avec 42% des patients, la différence est statistiquement significative. Les
pistes d’amélioration entre le premier et le second tour semblent avoir été bénéfiques. On
remarque que si la tentative est faite, plus de la moitié des patients réussissent à diminuer le
traitement, ce qui est un point positif pour un arrêt futur.
En ce qui concerne les médecins, 25% au premier tour et 38% au second tour atteignent
l’objectif pour l’ensemble des patients. Aucun médecin n’a réussi à diminuer la posologie
chez l’ensemble des patients au premier tour et 1 médecin a réussi au second tour.
50% des médecins au premier tour et 63% au second tour ont atteint l’objectif. Aucun
médecin ne parvient à diminuer la posologie si l’on considère l’ensemble des patients au
premier tour mais 4 médecins y parviennent au second tour.
Au premier tour, 3 médecins n’arrivent à aucune diminution de posologie. Au second tour, ils
ne sont plus que 2.
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3.2.12) L’indicateur
Concernant l’indicateur de prescription, seules 14 grilles ont pu être exploitées. Ceci
représente 695 patients au premier tour et 700 patients au second tour.
20% des patients consomment des benzodiazépines depuis plus de 3 mois, contre 16% au 2ème
tour. Il y a donc moins de patients sous benzodiazépines au second tour mais la différence
n’est pas statistiquement significative. Les données de la littérature suggèrent une part plus
importante de patients consommant des benzodiazépines.
La dispersion des participants est importante de 4 à 50% au premier tour et de 2% à 46% au
second tour.
Pour chacun des 2 tours, on remarque à l’évidence que certains médecins prescrivent peu de
benzodiazépines alors que d’autres ont une proportion importante de patients sous traitement.
Il serait sans doute intéressant de mettre en place une formation ciblée de ces médecins.

3.3) Les pistes d’amélioration
L’amélioration de la prescription des benzodiazépines en France doit passer par un certain
nombre de changements. En effet plusieurs problèmes se posent :
-

La formation initiale des médecins généralistes. La formation portant sur les

pathologies psychiatriques et la prescription des psychotropes ne représente que 30 heures, ce
qui est très faible. Un développement des connaissances permettrait une meilleure prise en
charge des patients souffrant de troubles anxieux, et de troubles psychiques en général.
-

La formation continue est assurée trop souvent en partenariat avec l’industrie

pharmaceutique mais le DPC exige une indépendance scientifique et une transparence des
financements.
-

La prise en charge des pathologies psychiques est chronophage, le recours à la

prescription est plus économe en temps.
-

La coordination entre médecins généralistes et psychiatres est insuffisante en France

ce qui a des conséquences néfastes sur la qualité de la prise en charge du patient. Une
recommandation du Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP) a été
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émise en 2010 et a obtenu le label de la HAS. Elle a pour but d’améliorer la communication
entre médecins généralistes et psychiatres par le biais de courriers.
Le médecin généraliste doit être en mesure de détailler les éléments symptomatiques, les
hypothèses diagnostiques, les problèmes de santé somatiques, les traitements en cours,
l’histoire médicale et psychiatrique ainsi que le contexte familial et psychosocial. Le
psychiatre peut alors énoncer son avis diagnostique, les risques évolutifs et les éléments de
surveillance à mettre en œuvre, ainsi que les facteurs environnementaux pouvant avoir un
impact positif ou négatif sur le devenir du patient, informer du projet de soins, des
prescriptions médicamenteuses et des modalités psychothérapeutiques [92].
-

La prise en charge des troubles psychiques est peu souvent associée à une

psychothérapie. Le recours plus fréquent à une psychothérapie permettrait de diminuer la
prescription d’anxiolytiques et surtout d’améliorer les troubles du patient de façon plus
durable. Se pose alors la question de l’accessibilité à ce type de prise en charge en France qui
reste difficile et qui nécessite des moyens pour les développer.
-

Les règles d’hygiène du sommeil et d’hygiène de vie restent souvent inconnues des

patients et des médecins, il est important de les promouvoir.
-

Des recommandations de bonne pratique ont été publiées mais très peu d’études

s’intéressent à l’impact de ces recommandations sur la prise en charge des patients.
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CONCLUSION
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Par l'intermédiaire de cet audit, chaque médecin peut apprécier la qualité de sa pratique
quotidienne et améliorer sa performance professionnelle dans le domaine de la prescription
des benzodiazépines chez la personne âgée.
Un indicateur de prescription a été introduit pour la première fois par le GLAM, il permet
d'avoir une vision globale, complémentaire de la grille d'audit.
En ce qui concerne les résultats de l’audit, les objectifs portant sur la connaissance de la
dépendance et de la perte d’efficacité sont atteints au second tour et semblent donc être acquis
par les patients, ce qui n’était pas le cas au premier tour en ce qui concerne la perte
d’efficacité.
Les médecins proposent le sevrage dans 80% des cas, l’objectif n’est donc pas atteint mais les
résultats sont satisfaisants, des améliorations sont nécessaires pour que la majorité des
patients puisse tenter l’arrêt.
A partir du moment où le médecin propose le sevrage, plus de 70% des patients tentent la
diminution de posologie. Les patients ne sont donc pas réfractaires au sevrage si une
information leur est transmise.
En ce qui concerne la réussite de diminution de posologie, les résultats sont significativement
meilleurs au second tour. Quand le sevrage est tenté, plus de la moitié des patients y
parviennent. Les pistes d’amélioration sur la prise en charge du sevrage semblent donc avoir
été bénéfiques mais les objectifs fixés par le GLAM ne sont pas atteints dans leur intégralité,
un 3ème tour pourrait être envisageable.
L’indicateur de prescription nous montre que 20% des patients de plus de 65 ans au premier
tour et 16% de ceux du second tour consomment des benzodiazépines, les résultats sont donc
meilleurs mais non significatifs.
Pour tous les critères, les médecins sont plus nombreux à atteindre les objectifs au second tour
qu’au premier tour.
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Considérant l'importance des prescriptions de benzodiazépines et plus largement de
psychotropes en France, nous nous sommes interrogés sur la cause de telles prescriptions.
Sont-elles dues à un manque de formation initiale des médecins généralistes concernant la
prise en charge des pathologies psychiatriques ? A un manque d'information du patient sur les
moyens non médicamenteux pour l'aider à gérer une insomnie ou une anxiété comme par
exemple les règles d'hygiène du sommeil ? A un défaut d'accessibilité à la psychothérapie ?
Ou encore à une tendance généralisée à la surprescription médicamenteuse en France ?
La prévention semble essentielle : la prescription ne doit avoir lieu que si l’indication est
justifiée.
En France neuf consultations sur dix se terminent par une ordonnance, ce qui n'est pas le cas
de nos voisins européens, il y a donc encore matière à améliorer notre pratique quotidienne
dans l’intérêt des patients.
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Annexe 9 :

GROUPE LORRAIN D'AUDIT MEDICAL
1A place du marché 57220 Boulay – 03 87 57 33 66

S'évaluer pour évoluer
http://www.glam-sante.org
Le GLAM est la structure projet de LORFORMEP, organisme agréé par la HAS

Cher confrère,
Les patients âgés de plus de 65 ans sont, en France, de grands consommateurs de
benzodiazépines dont la prescription est réalisée le plus souvent par le médecin généraliste.
L'utilisation prolongée d'un tel traitement peut avoir des conséquences négatives et entraîner
une dépendance. Il est donc nécessaire de les prescrire de façon adaptée en réévaluant leur
intérêt à chaque consultation.
En octobre 2007, la HAS a publié des recommandations concernant l’amélioration de la
prescription des psychotropes et les modalités d’arrêt des benzodiazépines et médicaments
apparentés chez la personne âgée.
C’est pourquoi le GLAM vous propose un audit ET un indicateur de prescription. L’audit
répond à la méthodologie habituelle du GLAM mais nous avons souhaité avoir un regard sur
la fréquence de nos prescriptions à l’aide de l’indicateur joint à l’audit

1.L’AUDIT :

LES BENZODIAZEPINES AU LONG COURS
CHEZ LA PERSONNE AGEE
Qui inclure?
Les patients de plus de 65 ans :
- vus en consultation au moins 3 fois au cours des 2 dernières années
- pour lesquels vous prescrivez une benzodiazépine ou un médicament apparenté (zolpidem
ou zopiclone) depuis au moins 3 mois.
Qui exclure?
Les patients présentant une démence
Comment inclure?
Les 20 premiers patients qui consultent et qui répondent aux critères d’inclusion ou tout autre
mode d’inclusion qui respecte le caractère aléatoire (ex: un jour fixe par semaine).
Nous vous rappelons, qu’en participant à cet audit, vous acceptez que les données agrégées et
anonymisées puissent faire l’objet d’une publication.
Cet audit fait l’objet d’une thèse de médecine générale et son argumentaire est validé par le Pr
Paille

2.L’INDICATEUR : il suffit de remplir la grille ci jointe, ce qui peut se faire sur dossier.
En souhaitant un bon accueil de votre part à cette démarche d’auto-évaluation, nous vous
adressons nos salutations confraternelles.
Dr Jacques BIRGE

Mlle Emmanuelle SAGER
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BENZODIAZEPINES AU LONG COURS
CHEZ LA PERSONNE AGEE
ARGUMENTAIRE
L’AUDIT MEDICAL
C’est une méthode d’évaluation qui permet, à l’aide de critères déterminés, de comparer la pratique du
médecin à des références admises, pour améliorer la qualité des soins délivré aux patients. Il s’agit
d’une démarche volontaire qui respecte l’anonymat des participants et le secret médical.
Deux étapes se succèdent :
-La préparation : un groupe de médecins choisit un thème de travail (ici les benzodiazépines chez la
personne âgée), et recherche l’existence de références auxquelles il adhère. Il conçoit le protocole de
recueil des données.
-La réalisation : le recueil de données est effectué par les médecins qui le souhaitent, appartenant ou
non au groupe de préparation. L’analyse de ce premier recueil permet d’apporter une réponse à la
question que posait le travail d’évaluation : la pratique est-elle en accord avec le référentiel ? Sinon,
quel est l’écart entre les données recueillies et les objectifs souhaités ? Si le niveau souhaité n’est pas
atteint, les membres du groupe vont tenter d’analyser les raisons de cet écart, puis de déterminer le
type d’action à mener pour modifier les pratiques. Une nouvelle enquête de pratique est réalisée après
un certain délai, afin de vérifier la progression des participants.

JUSTIFICATIF DE L'AUDIT
La prescription des psychotropes et notamment des benzodiazépines constitue un problème majeur de
santé publique particulièrement chez les sujets âgés.
La France est un des pays européens où la consommation de psychotropes est la plus élevée : 1
français sur 2 de plus de 70 ans fait usage de psychotropes, 20% des 10 millions de personnes âgées
consomment de façon chronique des anxiolytiques, majoritairement des benzodiazépines. (1)
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Cette consommation se fait au long cours, sur plusieurs années, alors que les recommandations de
l'AFSSAPS en limitent la prescription à 12 semaines. (2)
Il existe avec l'âge des modifications du métabolisme perturbant les paramètres pharmacocinétiques et
pharmocodynamiques des médicaments avec une sensibilité accrue et un risque d'effets secondaires
majorés. (3)
Plusieurs études épidémiologiques suggèrent une augmentation du risque de chute, de fracture,
d’accident de voiture, de détérioration des fonctions cognitives chez les personnes âgées exposées aux
benzodiazépines. (4), (5), (6), (7)
Le phénomène de dépendance survient d'autant plus que la durée d'utilisation est longue, il est donc
essentiel de les prescrire avec prudence, dans les indications validées en respectant les durées de
prescription prévues par l'AMM et d'envisager d'emblée avec les patients l'arrêt d'un tel traitement
d'autant plus que celui-ci n'est plus efficace lors d'une utilisation au long cours. (8)
Une intervention brève réalisée par le médecin généraliste semble avoir un impact sur l’arrêt ou tout
du moins la diminution de la posologie quotidienne des benzodiazépines chez le sujet âgé au long
cours. (9)
La majorité des prescriptions sont le fait de médecins généralistes. Ils sont donc en première ligne
pour aider le patient à arrêter.
Références:
1.OPEPS : rapport sur le bon usage des médicaments psychotropes – juin 2006
2.AFSSAPS : durée maximale de prescription des médicaments classés comme anxiolytiques – mars
2007
3.AFSSAPS : prévenir l’iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé – juin 2005
4.Leipzig R.M., Cumming R.G., Tinetti M.E. Drugs and falls in older people: a systematic review and
meta-analysis. Journal of American Society 47; 30-39, 1999
5.Cumming R.G., Le Couteur D.G. Benzodiazepines and risk of hip fractures in older people: a
review of the evidence. CNS Drugs 17; 825-837, 2003
6.Thomas R.E. Benzodiazepine use and motor vehicle accidents: systematic review of reported
association. Canadian Family Physician 44; 799-808, 1998
7.Glass J., Lanctôt K.L., Hermann L. et al. Sedative hypnotics in older people with insomnia: metaanalysis of risks and benefits. BMJ. 2005 Nov 19; 331(7526):1169
8.Guillou-Landreat M. Sujets âgés et benzodiazépines : de la consommation à la dépendance. Elsevier
Masson, 2008
9.Cormack M. Evaluation of an easy, cost-effective strategy for cutting benzodiazepine use in general
practice. British Journal of General Practice, 44; 5-8, 1994
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Les benzodiazépines chez la personne âgée : indicateur de prescription
Sur 50 patients de plus de 65 ans vus au moins 3 fois au cours des 2 dernières années
à combien de patients prescrivez vous des benzodiazépines depuis plus de 3 mois ?
Partie à conserver

Nom et prénom

N°

Partie à adresser au GLAM, 6 quai Paul Wiltzer 57000 MET Z

N°

Prescrivez vous des benzodiazépines depuis plus de 3 mois ?
oui
x

Louis Dort
Jean Goisse

non
x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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RÉSUMÉ DE LA THÈSE
La France est le pays d’Europe où l’on consomme le plus de psychotropes, les
benzodiazépines sont utilisées le plus souvent au long cours. Elles peuvent, le cas échéant être
source d’effets secondaires importants notamment chez la personne âgée. Les prescriptions
sont effectuées dans plus de 80% des cas par le médecin généraliste qui est en première ligne
pour informer le patient sur le traitement et l’aider à arrêter. Partant de ce constat, le Groupe
Lorrain d’Audit Médical (GLAM) a proposé aux médecins généralistes lorrains, par
l’intermédiaire d’un audit médical et d’un indicateur de prescription, d’évaluer leur pratique
sur le thème « Les benzodiazépines au long cours chez la personne âgée de plus de 65 ans et
chez qui l’on prescrit une benzodiazépine depuis plus de 3 mois ». L’audit médical consiste à
évaluer ces pratiques professionnelles en les comparant à des référentiels admis pour
améliorer la qualité des soins délivrés au patient.
L’analyse des résultats du premier tour nous montre que seul le critère de connaissance de la
dépendance a été atteint. Il en est de même du critère de tentative de diminution de posologie
mais uniquement si l’on considère les patients chez qui le sevrage a été proposé. En revanche,
les résultats du second tour sont meilleurs et plusieurs objectifs sont atteints : celui de la
connaissance de la dépendance, de la connaissance de la perte d’efficacité et celui de la
tentative et de la réussite de diminution de posologie si l’on considère uniquement les patients
chez qui cela a été proposé ou tenté. La différence est statistiquement significative entre le
premier et le second tour en ce qui concerne la perte d’efficacité et la réussite de diminution
de posologie. L’indicateur de prescription montre que 20% des patients au premier tour et
16% des patients de plus de 65 ans au second tour consomment des benzodiazépines, les
résultats sont meilleurs au second tour mais ne sont pas significatifs. Enfin, pour tous les
critères au second tour, les médecins ont été plus nombreux à atteindre les objectifs qu’au
premier tour
TITRE EN ANGLAIS
Benzodiazepines long-term in the elderly
THÈSE
Médecine générale- année 2013
MOTS CLEFS
Audit médical, benzodiazépine, personne âgée, dépendance, sevrage
INTITULÉ ET ADRESSE
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
Faculté de Médecine de Nancy
9, avenue de la Foret de Haye
54505 VANDOEUVRE LES NANCY Cedex

145

