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1. Introduction 

La réputation des Français comme grands consommateurs de médicaments n’est 
plus à faire et s’applique également aux benzodiazépines. En 2010,  20 % de la 
population française ont consommé au moins une fois une benzodiazépine ou 
apparentée au cours de l’année. Grâce à de nombreuses mesures prises par 
l’Afssaps (agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) telles que le 

déremboursement et la suppression des forts dosages de ces médicaments, la consommation des 
benzodiazépines a diminué de 2,7 % entre 2004 et 2009. Cependant, une tendance à la hausse est 
observable depuis 2009. Les sujets consommant les benzodiazépines sont majoritairement les 
femmes (60 %). 
Les benzodiazépines constituent une famille de médicaments aux effets plus ou moins anxiolytiques, 
anticonvulsivants, sédatifs et hypnotiques en fonction de leur structure chimique. Leur utilisation 
présentant nombre d’effets négatifs et de risques, les autorités sanitaires développent actuellement 
un plan d’action pour limiter leur consommation et favoriser leur bon usage. 
 

2. Bon usage 

La bonne utilisation des benzodiazépines repose sur la nécessité pour les professionnels de 
santé de bien vous informer afin d’assurer la meilleure prise en charge possible. 
 
 

2.1. Principales indications 
Les benzodiazépines sont utilisées comme anxiolytiques dans le traitement de l’anxiété et 
de la crise d’angoisse ou comme hypnotiques contre les insomnies. Les benzodiazépines 
possèdent des propriétés qui en font des médicaments tranquillisants d’action rapide et 
puissante. 
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L’insomnie chronique qui évolue 
depuis plus de 3 semaines. La 
prescription de benzodiazépines doit 
cependant être limitée. En pratique, 
elle se limite à la prise occasionnelle 
de ces produits afin de rompre la 
succession des nuits médiocres.  
 

L’insomnie transitoire  liée à 
des épreuves plus longues de 
l’existence, elle dure de une à 
quelques semaines. Cette 
insomnie transitoire est délicate 
à traiter car elle fait courir le 
risque d’une prise trop 
prolongée de benzodiazépines. 
Il convient donc d’être 
particulièrement attentif et 
prévoir l’arrêt du traitement. 
 

L’insomnie occasionnelle liée à 
des situations aiguës de stress et 
des perturbations de 
l’environnement. C’est 
habituellement une insomnie 
d’endormissement et elle n’excède 
pas 1 à 3 jours.  

 

2.1.1. Anxiété 

En pratique, plusieurs indications principales existent contre l’anxiété : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le principal inconvénient des benzodiazépines repose sur leur effet sédatif, qui peut diminuer la 
vigilance et la mémoire (attention pour les conducteurs !). Il faut veiller à respecter le principe de la 
prise ponctuelle afin que celle-ci ne devienne pas régulière. 
 

2.1.2. Insomnie 

L’insomnie est un symptôme fréquent de consultation, qui peut être défini par des difficultés à 
dormir et qui peuvent provoquer une altération de la qualité de vie. Les benzodiazépines favorisent 
l’endormissement et offrent un sommeil plus réparateur. On distingue trois types d’insomnies :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrairement à l’effet anxiolytique, l’effet hypnotique des benzodiazépines est soumis à une 
tolérance rapide qui explique leur perte d’efficacité après quelques semaines. 
 
 
 
 
 
 

Les benzodiazépines 
soulagent rapidement les 
manifestations anxieuses 
ponctuelles  les plus pénibles 
d’une maladie anxieuse 
installée comme le trouble 
phobique ou le trouble 
obsessionnel-compulsif 
(TOC).  
Il s’agit d’un traitement 
d’appoint, le trouble sous-
jacent relevant d’une prise en 
charge spécifique. 

 

La prescription ponctuelle de 
benzodiazépines, associée à 
une prise en charge régulière, 
dans le trouble d’anxiété 
généralisée permet de 
tempérer les symptômes 
anxieux aigus et d’améliorer le 
fonctionnement global du 
patient. 

La prescription de 
benzodiazépines permet 
d’atténuer ou d’interrompre 
l’état anxieux aigu qui 
survient, par exemple, en 
réaction à des événements 
douloureux de la vie (deuil, 
etc.). Elles permettent de 
récupérer rapidement le 
contrôle de ses émotions, 
mais n’excluent pas une 
évaluation clinique 
soigneuse pour évaluer une 
prise en charge 
médicamenteuse à long 
terme. 
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2.2. Durée du traitement 

 
 

2.3. Relation avec les professionnels de santé 
 
Observance 
Quel que soit le traitement, le mot d’ordre universel est : respecter les doses aux fréquences 
prescrites. 
 
Pour quelques jours mais pas pour toujours ! 
En cas de prise de benzodiazépines prescrites par votre médecin, gardez à l’esprit dès la 
première prise que vous devrez les arrêter lorsque l’ordonnance le signale. Ces molécules ne 
constituent qu’une prise en charge ponctuelle de vos symptômes et ne sont qu’une part de votre 
traitement global.  
 
Osez poser des questions 
Que cela concerne les risques de dépendance, les modalités d’arrêt de traitement, la maladie ou 
autres ; les professionnels de santé sont là pour vous accompagner dans vos traitements. Soyez 
précis dans ce que vous ressentez et dans la description des troubles que vous ressentez. Plus 
vous serez précis, meilleure sera votre prise en charge. 
 
Qui me suit ? 
Le suivi est primordial. L’efficacité de votre traitement par benzodiazépines devra être évaluée 
lors de rendez-vous successifs prévus à l’avance avec votre médecin. 
Le suivi se poursuit en officine, essayez autant que possible de prendre toutes vos ordonnances 
auprès du même pharmacien ou auprès de la même officine. 
 
 
3. Utilisation 
Du bon usage au mésusage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. Arrêter le traitement 

L’arrêt des benzodiazépines doit se faire progressivement. Il est nécessaire d’établir un 
programme avec votre médecin pour diminuer progressivement le traitement afin d’éviter des 
problèmes de rechute, de rebond ou de syndrome de sevrage. L’envie et la motivation sont vos 
alliés de cette transition. 

 

 

 

 

 

Indication pour la prescription de benzodiazépines Durée du traitement 

Insomnie occasionnelle 
Insomnie transitoire 

2 à 5 jours 
2 à 3 semaines 

Anxiété discontinue 
Anxiété plus intense et/ou permanente 

≤ 2 semaines 
8 à 12 semaines 

Signes à l’arrêt 
possibles 

Dépendance 

Mésusage Bon usage 
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3.2. Dépendance 
Celle-ci est définie par la perte de liberté du sujet d’interrompre sa consommation.  

¤→ Dépendance physique  
avec la survenue de symptômes pénibles lors de tentatives d’arrêt ou lors d’oubli de 
prises ; 
¤→ Attachement psychologique  
avec une anxiété par anticipation avant toute tentative d’arrêt ou réduction des doses. ; 
¤→  Dépendance thérapeutique 
 avec une incapacité à agir dans différentes situations sans avoir pris ou avoir sur soi le 
médicament pour gérer une éventuelle crise. 

 
Les composantes physiologiques et psychologiques sont en fait toujours intimement liées. 
L’appréhension induite par la dépendance « psychologique »  renforce les symptômes de 
sevrage à l’arrêt, et ceux-ci aggravent l’attachement subjectif au traitement du fait de leurs effets 
pénibles. L’apparition de la dépendance se fait en général de manière progressive sur plusieurs 
mois ou années. 
 
 

3.3. Risques liés à la dépendance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les risques de syndrome de sevrage sévère sont aggravés en cas d’interruption brutale, de 
posologies élevées, de sevrage concomitant d’autres substances (surtout l’alcool) et 
d’antécédents épileptiques. 
 
 
 
 
 
 

Risque de rechute Risque de rebond Risque de syndrome de 
sevrage 

Dépendance 
physique 

Attachement 
psychologique 

Dépendance 
thérapeutique 

Symptômes 
nouveaux à l’arrêt, 

n’existant pas avant le 
traitement 

Réapparition des 
symptômes 

antérieurs au 
traitement, majorés 

en intensité 

Réapparition des 
symptômes 

habituels avec 

l’intensité antérieure 

Signes généraux (anxiété, 
insomnie) et spécifiques 
(hypersensibilité auditive, 

visuelle, olfactive, douleurs) 

 

Insomnie et angoisse 
surtout 

 

Anxiété, phobies, insomnie, 
attaques de panique, etc. 
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3.4.  Autres risques liés à l’utilisation de benzodiazépines 
Au-delà des risques de dépendance, il existe un risque d’abus ou d’usage détourné des 
benzodiazépines par les toxicomanes ou criminels.  
Les benzodiazépines altèrent les capacités à conduire un véhicule, information confirmée par 
des études qui attribuent une part non négligeable des accidents de la route aux 
benzodiazépines.  
Enfin, le lien entre benzodiazépines et démences dont la maladie d’Alzheimer est suggéré par 
plusieurs études mais non mis en évidence de façon significative. 
 
 

4. Conclusion 
Le traitement par les benzodiazépines, dont la nécessité doit être évaluée et réévaluée 
régulièrement par votre médecin, doit être suivi avec rigueur. Les risques encourus par le non 
respect des indications de votre médecin ne sont pas négligeables. La dépendance, le syndrome 
de sevrage et les risques de rechute et de rebond sont fréquents : la dépendance aux 
benzodiazépines concerne 2 à 3 % des adultes français.  
 

Votre médecin et votre pharmacien sont là pour vous informer et vous accompagner. 
N’hésitez pas à les consulter pour une meilleure utilisation des benzodiazépines. 

 
 
 
 

5. Lexique 
 

Anticonvulsivant : synonyme d’antiépileptique. Terme désignant tout ce qui s'oppose à 
l'épilepsie. Il s'agit en général d'un médicament possédant cette propriété. 
 
Anxiolytique : les anxiolytiques sont des médicaments utilisés contre l'anxiété, communément 
appelée « angoisse ». 
  
Hypnotique : les hypnotiques sont des médicaments capables d’induire et/ou de maintenir le 
sommeil. 
 
Rebond : Réapparition des symptômes antérieurs au traitement, majorés en intensité. 
 
Sédatif : se dit d’un médicament ou d’une substance qui a la propriété de calmer, d’apaiser. 
Par exemple : Le tranquillisant est sédatif. 

L’anxiolytique est sédatif. 
L’hypnotique peut être sédatif. 

 
Sevrage : plus communément utilisé pour décrire le groupe de symptômes qui surviennent lors 
de l’arrêt progressif ou brutal de certains médicaments. 
 
Tranquillisant : Terme générique couramment utilisé pour les benzodiazépines (anxiolytiques et 
hypnotiques).  
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