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En Europe, nous sommes de très gros consommateurs de benzodiazepines. 

I) Épidémiologie

D'après le bilan de l'ANSM d'avril 2017 :

Le nombre de boites vendues en 2015 : 

➢ Anxiolytiques : 64,6 millions 

➢ Hypnotiques : 46,1 millions 

➢ Alprazolam (XANAX ® ) > Zolpidem (STILNOX ®) > Bromazepam (LEXOMIL ®) 

Des problèmes de dependance ont amenes certaines molecules à etre retirees du marche ou encadrees : 

➢ Le Tetrazepam (MYOLASTAN ®) etait un myorelaxant mais il a ete retire du marche en 2013 à cause
d'atteintes cutanees graves et de fortes dependances 

➢ Le Clonazepam (RIVOTRIL ®), utilise dans le traitement de l'epilepsie, a subit une restriction d'AMM et
un encadrement réglementaire et donc entraîne une diminution de la consommation de 84% entre 2010 et
2015. 

➢ Le Flunitrazepam (ROHYPNOL ®) a ete retire du marche en 2013 à cause d'incidents 

13,4% de la population française a eu au moins un remboursement de BZD dans l'année 

• Le nombre de consommateurs de BZD a baissé de 5,7% entre 2012 et 2015 
• Le nombre de consommateurs de BZD anxiolytiques a baissé de 3,8% 
• Le nombre de consommateurs de BZD hypnotiques a baissé de 12,8% 

65% d'entre eux sont des femmes, l'age moyen de prise est de 57 ans, la consommation augmente egalement avec 
l'âge.

L'Alprazolam (XANAX ®) est la BZD la plus utilisée chez les moins de 65 ans. 

Le traitement par BZD est initié à 82% par un médecin généraliste. 

II) Structure chimique

C'est  l'une des  familles,  sur  le  plan chimique,  les  plus  homogènes (affiliation  chimique)  ce  qui  explique  les
variabilites entre individus. 

La structure chimique est commune : 

• Un cycle benzène (benzo) 

• Deux atomes d'azote (diaz-) 

• Un cycle azote à 7 atomes (azepine) 

Les apparentes aux BZD ne sont pas des BZD sur le plan chimique
mais le mecanisme d'action est similaire car ils agissent egalement
sur le recepteurs du GABA A (site actif different). 

• Le Zopiclone (STILNOX ®) est une cyclopyrrolone

• Le Zolpidem (IMOVANE ®) est une imidazopyridine 
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III) Relation structure-activite
Il y a 5 sites sur lesquels on joue le plus pour modifier l'activite, la duree d'action, la rapidite d'action.

IV) Mecanisme d'action

Il est unique. Elles sont considerees comme des facilitateurs du GABA (neuromediateur inhibiteur). 

Le recepteur aux BZD, sur le recepteur GABA A, est le site d'activite des BZD. 

Les BZD s'y fixent (facilitateur du GABA) et augmentent la frequence d'ouverture du canal chlore associe au
GABA donc  genèrent  une  hyper-polarisation  cellulaire  consideree  comme  un  renforcement  du  message
inhibiteur GABAergique et ainsi lutter contre l'anxiété et les troubles du sommeils 

Il y a egalement un site d'activite qui est propre pour le Zolpidem et le Zopiclone sur le recepteur GABA A, il
induit les memes caracteristiques. 

V) Effets pharmacologiques

Toutes les BZD ont les  meme effets pharmacodynamiques, les differences d'effets sont juste une question de
dosage : 

➢ Anxiolytique

➢ Sedative 

➢ Hypnotique 

➢ Amnesiante (amnesie anterograde) 

➢ Anti-convulsivante 

➢ Myorelaxante (peut expliquer l'ataxie) 

➢ Sujette à tolerance et à dependance (psychique puis physique) 
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VI) Pharmacocinetique
Ce sont toutes des molécules lipophiles.

– Le passage est rapide au niveau du SNC car ils ont une grande liposolubilite à pH physiologique et le
volume de distribution, Vd, est très eleve (forte distribution tissulaire). 

– La resorption digestive est quasi-totale mais la rapidite est variable (30 minutes à 4h) 

Exemples : 

- Alprazolam (XANAX), Bromazepam (LEXOMIL) : resorption rapide, utilises pour la crise d'angoisse

- Oxazepam (SERESTA) : resorption lente

– La biodisponibilite par voie  orale est  excellente  sauf  pour  le  Midazolam dont l'effet  de 1er
 passage

hepatique est  important,  il  est  utilise  pour  les  premedications  anesthesiques  et  pour  l'anesthesie  et  la
sedation lors de soins palliatifs. 

– Le delai et la duree d'action sont influences par la lipophilie

Exemples : 

- Alprazolam et Diazepam sont tres lipophiles donc action plus rapide qu'Oxazepam et Lorazepam 

- Lorazepam est moins lipophile donc duree d'action superieure à Diazepam

– Elles passent toutes les barrieres grace à leur Vd eleve : BHE, BFP (foeto-placentaire) et sont retrouvees
dans le lait maternel

– Elles ont un metabolisme hepatique important souvent sujet à des interactions medicamenteuses sauf
Oxazepam (SERESTA ®) qui est le catabolite final. Il est donc utilise chez l'insuffisant hepatique ou le
cirrhotique 

Certains sont substrats du CYP450 3A4 donc induisent des variabilites notables en cas d'exposition aux inducteurs
ou inhibiteurs du 3A4 (Zolpidem, Zopiclone, Alprazolam, Diazepam, Midazolam). 

Le Diazepam est substrat du CYP2C19 donc sensible aux inhibiteurs et inducteurs de celui-ci. 

– Elles ont souvent des metabolites actifs sauf Oxazepam, Lorazepam et Bromazepam 

Il faut se mefier car les metabolites peuvent avoir une duree d'action très superieure à celle de la molecule mère. 

– La demi-vie d'elimination plasmatique est tres variable donc c'est un critère de choix des BZD. 

– Elles ont toutes une elimination urinaire  sous forme de metabolites inactifs polarises (pas de cycle
entero-hepatique). 

VII) Phase de metabolisation

Elle est surtout sous la dependance du  CYP
450 3A4 et peu sous la dependance des UDP-
GT (glucuroconjugaison). 

La  voie  centrale  (filiation)  est  très
caracteristique  des  BZD.  C'est  le  schema
principal de la métabolisation des BZD. 

D'autres types de metabolisation rejoignent la
voie centrale. 

On  remarque  que  le   Bromazepam  et
Lorazepam ne  sont  pas  metabolises  par  la
voie  des  CYP  450.  Il  subissent  une
glycuroconjugaison pour être éliminés par la
voie urinaire. 
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VIII) Les differences entre les BZD

A) Les BZD à demi-vie courte ou intermediaire
On recherche des demi-vies courtes pour les hypnotiques. 

Elles vont de 2h30 à 17h pour les hypnotiques et de 4h à 20h pour les anxiolytiques. 

Elles sont très variables : pour le XANAX ®, elles vont du simple au double ce qui est lie à la metabolisation. 

Le STILNOX ® a beaucoup ete detourne car sa demi-vie est courte. 

Il existe une variabilité interindividuelle très importante. 

B) Les BZD à demi-vie longue 
On  recherche  plus  des  demi-vies  longues  pour les  anxiolytiques  car  dans  l'anxiete,  on  a  un  fond  anxieux
permanent. 

Elles seront evitees chez les sujets ages (>65 ans). Leur demi-vie est superieure à 20h. 

La pharmacocinetique est un element de choix essentiel dans la prise en charge des insomnies 

• Demie-vie courte (2 à 3 h) : pour les troubles de l'endormissement (Stilnox ®)

• Demi-vie intermediaire (4 à 10h) : pour les reveils nocturnes 

• Demi-vie  longue  (> 10h)  :  pour les  troubles  du sommeil  de  fin  de nuit  (avec effets  residuels  le
lendemain matin) 
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IX) Effets indesirables

Ce sont des medicaments peu toxiques (sauf si insuffisance respiratoire sevère).

• Effet sedatif d'où le pictogramme de niveau 3 pour la conduite 

– Effets residuels au reveil 

– Sedation diurne 

– Ataxie (demarche titubante, vertiges), chutes (surtout en debut de therapeutique) 

• Troubles cognitifs 

– Amnesie anterograde si doses elevees (dose – dependant) 

– Accentuation du declin cognitif lie à l'age : ne pas utiliser en cas de maladie d'Alzheimer car cela risque
d'aggraver la maladie 

– Alteration du jugement, en dehors des troubles comportementaux 

–  Confusion mentale 

• Depression respiratoire : ce sont des depresseurs respiratoires moderes 

• Faiblesse musculaire (CI si myasthenie) aggravant le risque de chute en plus de l'ataxie 

• Effet desinhibiteur : paradoxal et dose dependant 

– Sujets ages excites 

– Augmentation de l'hostilite et de l'agressivite 

– Passage à l'acte 

• Phenomene de tolerance : diminution de l'efficacite en 2 à 4 semaines 

• Dependance : 1⁄4 (23%) de dependance après 3 mois de traitement 

• Sevrage difficile car c'est une drogue dure 

– Rebond d'insomnie 

– Dependance physique

– Syndrome de sevrage 

→ Zoom sur les troubles du comportement : 

Concernant les troubles du comportement et les BZD (rapport de l'ANSM d'avril 2017). 

La personne presente une alteration de l'etat de conscience + des troubles du comportement + des troubles de
la memoire. 

On peut donc observer :  

– Aggravation de l'insomnie, cauchemars, agitation, nervosite

– Idees delirantes, hallucinations, symptomes de type psychotique 

– État de confusion onirique 

– Desinhibition avec impulsivite 

– Euphorie et irritabilite 

Les BZD peuvent entrainer : 

– Des comportements inhabituels

– Une agressivite si quelqu'un entrave l'activite du patient 

Ces troubles touchent toutes les BZD, surtout si elles ont une courte duree d'action (effet flash). 
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Il existe des facteurs favorisants : 

– L'alcool

– La depression non traitee 

– Les troubles de la personnalite

X) Tolerance et dependance aux BZD

L’enquete OSIAP est menee auprès des pharmacies de ville pour savoir quelles sont les ordonnances qui donnent
le plus de falsifications. 

D'après l'enquete,  on se rend compte qu’en 2014 pour le Zolpidem (STILNOX ®),  Bromazepam,  Zopiclone,
Alprazolam (BZD)  ;  la  falsification  d’ordonnance  a  nettement  augmentee.  Ce  sont  ces  4  molecules  les  plus
concernees par la falsification d’ordonnance.

Consequence → Modification de l'ANSM : à partir du 10 avril 2017 

« Toutes prescriptions avec du Zolpidem devront être  prescrites sur  une ordonnance securisee,  elle
suivra  alors  le  regime  des  stupefiants.  Cette  mesure  est  prise  afin  limiter  le  risque  d'abus  et  de
detournement, on a une volonte de favoriser le bon usage de ce medicament. Il reste inscrit sur la liste I
des substances veneneuses, sa prescription est limitee à 28 jours. »

Cela concerne tous les BZD et apparentes, et nettement  le  Zolpidem (Stilnox®) et  Zopiclone  (Tranxene®) qui
seront très surveilles. 

On a une potentialisation des effets par l’alcool et les opiaces. Il faut se mefier des transferts de dependance pour
les heroinomanes avec les BZD.

C’est le cas surtout avec le Clorazepate et Zolpidem, donc la duree de traitement sera limitee à 28 jours pour le
Clorazepate 20mg per os, on utilisera une ordonnance securisee. 

Ce sont des medicaments de tolerance et dependance. 

A) Signes cliniques du sevrage benzodiazepinique

On a : 

• Des signes generaux frequents : rebonds d’insomnie, rebonds anxiogènes, cephalees

• Signes  cognitifs  specifiques  :  syndromes  confusionnels  associes  à  des  troubles  de  la  memoire,  des
hallucinations.
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Plus rarement on aura des syndromes de sevrage qui peuvent causer des problèmes d’incoordination motrice et des
mouvements desorganises, mais aussi des troubles de la vigilance, des convulsions ou meme des comas. 

Ainsi le sevrage benzodiazepinique vise principalement le SNC. 

B) Comment reussir ce sevrage ?

On y va lentement, le patient doit etre implique dans cette decision, il doit etre conscient et adherer à la demarche.
Si on a une BZD à demie vie courte (moins de 15h) et que l’on n’a pas d’intermediaire, on passe sur une BZD à
demie vie longue. 

On utilise une  decroissance de doses  sur 6 à 12 semaines par paliers reguliers. On va observer et encadrer le
patient pour chaque palier, cela doit etre fait en milieu ambulatoire en lien avec les services d’addictologie. Il faut
faire des consultations regulières de soutien sur ces decroissances de doses et verifier l’absence de substitution
(BZD-alcool, BZD-opiaces) afin de ne pas basculer sur une augmentation d’autres dependances et eviter une co-
addiction. 

→ Si echec de cette approche on reprend le traitement medicamenteux et on etend la psychotherapie. 

XI) Les contre-indications

• Insuffisance respiratoire : CI relative (si elle est sevère = CI absolue) 

• Syndromes d’apnees du sommeil 

• Myasthenie 

• Insuffisance hepatique severe ou chronique : CI pour tous les BZD fortement metabolisees par le foie 

/!\ Attention : contrairement aux idees recues sur la teratogenecite, les BZD n'ont pas d'effets embryo-toxiques ou
foeto-toxiques ! 

Mais on ne les conseille quand meme pas pendant la grossesse surtout au troisième trimestre pour des problèmes
d’impregnation et de lethargie du nouveau-ne ; il ne faut pas non plus allaiter en etant sous BZD. 

XII) Les interactions

Thesaurus de l'ANSM : ce sont des bases officielles opposables pour les interactions médicamenteuses

• La plupart sont des interactions d’ordre pharmacologique : si on ajoute un autre depresseur du SNC 

• Les interactions metaboliques : essentiellement les substrats des CYP 3A4, CYP 2C19 et UDP-GT.

Les inhibiteurs du CYP 3A4 sont les :

– Antiviraux : fluconazole (TRIFLUCAN® : très utilise)

– Macrolides : erythromycine (inhibiteur puissant du 3A4), clarithromycine (inhibiteur modere) 

– Inhibiteurs  de  proteases  :  utilises  dans  le  VIH ou  dans  la  prise  en  charge  de  l’hepatite  C  :
ritonavir, atazanavir 

• Majoration des effets sédatifs avec l'alcool 

• Les opiaces et depresseurs du SNC : buprenorphine (Subutex ®) et methadone sont à risques de detresse
respiratoire et aggravation de l'effet depresseur du SNC 

• Ne pas associer avec la cimetidine 
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XIII) Bon usage des BZD

Il faut s'assurer du bon diagnostic. 

Il faut  respecter le cadre stricte de l’AMM  et toujours rechercher une depression derrière une anxiete et une
insomnie. 

La  BZD est  utilisee  en  phase  initiale  dans  les  depressions  aiguës  pour  eviter  le  passage  à  l’acte  par  levee
d’inhibition. Ainsi, il ne faut jamais prescrire une BZD seule dans une depression, car cela peut augmenter le
risque de suicide, mais il peuvent être utiles en début de traitement de la dépression

La BZD ne règle pas la cause, elle aide à passer un cap, on doit pouvoir s’en passer, ca ne gère pas les motifs de
l’anxiete ou de l’insomnie. 

Il faut absolument avoir une strategie de doses coherentes : 

• Débuter à la dose minimale préconisée

• Il ne faut pas dépasser la dose max préconisée, 

• On prescrit toujours à la  dose la plus faible (ne pas depasser les doses maximales preconisees) pour  la
duree la plus faible possible. Cela doit etre clairement dit au patient. 

→ Ces règles de bon usage sont les plus compliquees à appliquer pour cette classe therapeutique. 

A) Respect des durees maximales de prescription

Il existe des durees maximales legales de prescription des anxiolytiques et hypnotiques 

Temps d’exposition moyen sur des patients traites : 

• 5 mois pour les anxiolytiques 

• 4 mois pour les hypnotiques 

Donc normalement, selon la règle concernant la duree maximale de prescription : 

• Troubles anxieux : pas plus de 12 semaines 

• Insomnies : ne pas depasser 4 semaines  

Il faut respecter les contre-indications

Aucun traitement anxiolytique ou hypnotique de plusieurs semaines ne doit être arrêté brutalement

L'association  d'un  anxiolytique  et  hypnotique  devrait  être  exceptionnelle  (renforce  la  dépendance)  et  aucune
reconduction  de  prescription  d'anxiolytique  ou  d'hypnotique  ne  doit  être  systématique,  cela  devrait  être
exceptionnel. 
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