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Prévalence

Augmente fortement 
avec l'âge: 
• 15-19 ans : 1.8%

• >75 ans: 18.4%

Suchtmonitoring Schweiz. Continuous Rolling Survey of Addictive Behaviours and Related Risks (CoRolAR) 2011-2016
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Utilisation de somnifères à l’HRC?
Utilisation des somnifères dans un service de médecine interne
Etude menée à l’HRC (2014)  117 prescriptions, 3 mois, n = 290 (> 18 ans).

Schumacher, Laurence et al. “Prescription of Sedative Drugs During Hospital Stay: A Swiss Prospective Study.” Drugs - real world outcomes vol. 4,4 (2017): 225-234

+ 10%

Dont 47% BZD et 

11% Z-drugs



Sensibilisation … dans l’actualité
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Mécanisme d’action
Benzodiazépine: modulateur allostérique + du 
récepteur GABAA

Localisation: membrane post-synaptique

Changement conformationnel du 
récepteur  augmentation affinité GABA 
par son récepteur  augmentation 
fréquence d’ouverture du canal Cl-

RAPPEL 

Barbituriquesaugmentation de la durée
d’ouverture du canal Cl- (indépendamment du GABA)

Alcool inhibition de la libération de la plupart de NT
• Renforcement de l’effet gabaergique GABAA

• Diminution de l’effet glutamatergique compensatoire

CHUV, Prescription des benzodiazépines à l’hôpital, Bulletin d’information CPM N°2, 2005

Calop J. et al, Pharmacie clinique et thérapeutique 4ème édition, Elsevier Masson Paris 2012

Davies M. The role of GABAA receptors in mediating the effects of alcohol in the central nervous system. J Psychiatry Neurosci. 2003 Jul;28(4):263-74
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Effets et usages cliniques 

Daley C. et al, « I did What? » Zolpidem and the courts, J Am Acad psychiatry Law 39:535-42, 2011

Janhsen K et al, the problems of long term treatment with benzodiazepines and related substances, prescribing practice, epidemiology and the tratment of withdrawal, 2015

Calop J. et al, Pharmacie clinique et thérapeutique 4ème édition, Elsevier Masson Paris 2012

Sédatif/Hypnotique

Anxiolytique

Myorelaxant

Antiépileptique

Profil dynamique des BZD 

potentiellement similaire, mais 

utilisation déterminée par leurs 

différences cinétiques.

Autres:

• Z-Drugs

• Clométhiazole

(Distraneurin®)
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Les différences pharmacocinétiques 
Délai

d’action

Rapide

 ~ 15min-1h

Moyen

 ~ 30min-1h

Durée
d’action

Courte
 Troubles de l’endormissement

 Prémédication pour petites 
interventions

Moyenne

 Insomnies à réveil précoce

 Troubles de l’endormissement, 
paroxysmes anxieux

Longue

 Anxiété généralisée, action régulière 
souhaitée

Exemples

Rapide + Courte

Zolpidem (Zolpidem®)

Rapide + Longue

Clorazépate
(Tranxilium®)

Moyen + Moyenne

Oxazépam (Seresta®)

Adapté de la présentation de L. Schumacher: Hypnotiques et somnifères : Etat des lieux de leurs utilisations au sein d’un service de médecine interne, 2017

Bulletin CPM; prescription des benzodiazépines à l’hôpital, CHUV, 2005

Calop J. et al, Pharmacie clinique et thérapeutique 4ème édition, Elsevier Masson Paris 2012

± Présence de métabolites actifs

Majoritairement CYP 450 Lorazépam (Temesta®) et Oxazépam

(Seresta®)  UGT + Pas de 

métabolite actif.
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Effets indésirables des BZD

All Wales Medicines Strategy Group. Educational Pack: Material to Support Appropriate Prescribing of Hypnotics and Anxiolytics across Wales. December 2016.

LONG 
TERME

• Déficit cognitif
• Troubles mémoire

• Tolérance
• Dépendance

physique

• Vertiges
• Faiblesse musculaire
• Chutes
• Accident de la route
• Dépression respiratoire

(IV > per os) 

• Performances 
psychomotrices

• Oubli, confusion
• Somnolence

Fracture de hanche

+ 50%

Source d’hospitalisation et de 

mortalité

Effet paradoxal

Excitation, 

hallucinations, 

cauchemars

Sujet âgé :

COURT 
TERME

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.canstockphoto.fr/illustration/blanc-pilules-humain-3d.html&psig=AOvVaw2l7L7bh5qDhJU1OGA4cFmH&ust=1597850033798000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODLn7OFpesCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.canstockphoto.fr/illustration/blanc-pilules-humain-3d.html&psig=AOvVaw2l7L7bh5qDhJU1OGA4cFmH&ust=1597850033798000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODLn7OFpesCFQAAAAAdAAAAABAJ
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BZD et grossesse  

Prescrire rédaction «Femmes enceinte gênées par un mauvaise sommeil» Rev Prescrire 2018 38 (415) 354-360

Prescrire rédaction « Benzodiazépines ou apparentés» Interactions Médicamenteuses prescrire 2020  

Prescrire rédaction «Mélatonine ou remelteon» Interactions Médicamenteuses prescrire 2020 

Schaefer P,. 3nd edition. Schaefer, Peters and Miller editors. 2015

Briggs GG, 10th ed. Wolters Kluwer  Health 2014

T1

T2

T3

Allaitement

• Pas d’augmentation du risque de malformation majeure observée.
• Association entre BZD et fentes labiopalatines Risque ~2/1’000
• Période critique pour formation palais : 8-11è semaine

• Augmentation prématurité et faible poids naissance
• Complications néo-natales : Syndrome d’imprégniation

(hypotonie, somnolences, apnées, …) Syndrome de sevrage
(tremblements, agitation)  Dans les jours suivant
l’accouchement, durée jusqu’à plusieurs jours/semaines.

• Passage lait gén. faible, mais attention accumulation 
(t1/2)

• Exposition prolongée: surveillance sédation, trouble 
succion, …

De manière générale:
• Privilégier mesures non-pharmaco
• Utiliser dose minimale efficace pendant durée limitée
• Privilégier courte demi-vie et pas de M.A. (Temesta®, Seresta®)
• Réévaluation régulière du TTT
• Insomnie : privilégier doxylamine (Sanalepsi®) pendant la grossesse 

et diphénhydramine (Benocten®) pendant l’allaitement.
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Arrêt brutal BZD : Syndrome de 

sevrage

 Délai d’apparition : dépend de la t1/2

• BZD à t1/2 courte  < 24 h après arrêt des
• BZD à t1/2 moyenne  48 h après arrêt
• BZD à t1/2 longue  5 à 10 jours après arrêt

 Symptômes:

Anxiété, insomnie, tremblements, nausée, manque d’appétit, 
transpiration, dépression, état confusionnel aigu, risque de crise 
d’épilepsie

 Durée: 

Quelques jours à quelques semaines …
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BZD: Quand et comment desprescrire?
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Prescription BZD – Recommandations

Taylor D, The Maudsley prescribing guidelines in psychiatry. 13th edition. ed. Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.; 2018.

Riemann, D., et al (2017). European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res, 26(6), 675-700. 

Gagliardi B. et al, Troubles du sommeil liés aux nuisances nocturnes chez les patients âgés hospitalisés, RevMed Suisse, 2021 ; 17

American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. Journ Am Ger Society, vol. 67,4 (2019): 674-694.

PRIMUM NON NOCERE

Stratégies non-pharmaco

Masque de sommeil, boules-quies, HE lavande, 
stimulation diurne, …

Rappel des 1er choix

Anxiété : 
• TTT de fond = SSRI ou Lyrica®
• BZD = TTT de la crise uniquement (max 4 sem)
Troubles du sommeil:  
• Valériane, Mélatonine, Trazodone, Mirtazapine

Si prescription BZD justifiée 

• 1 seule BZD à la fois
• Poso la plus faible possible
• Privilégier sans M.A. ( Temesta®, Seresta®)
• Date de fin (max 4 sem) et préférer «en réserve»
• Vérifier interactions

Patient âgé

• Prudence (fragilité, comorbidités, polymédication)
• Commencer à ½ dose (ex: Zolpidem 5mg)
• Critères de Beers : BZD à éviter

N°1

N°1

Fiches sommeil : 
https://www.phel.ch/jcms/phel_27253/probleme-de-sommeil-fiche-medecins-hrc

https://www.phel.ch/jcms/phel_27253/probleme-de-sommeil-fiche-medecins-hrc
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Nicolet L, Gosselin S, Mallet L . La déprescription des benzodiazépines chez la personne âgée. Bulletin d’information toxicologique 2016;32(1):10-16.

Tannenbaum C, et al Reduction of inappropriate benzodiazepine prescriptions among older adults through direct patient education: the EMPOWER cluster randomized trial. JAMA Intern

Med. 2014;174(6):890-8.

Indications, interactions, EI, 
durée, … 

A évaluer lors de l’initiation et
de la poursuite d’une 
prescription BZD

BENEFICES-RISQUES

 Altération de la durée et de la 
structure du sommeil est 
inévitable chez le sujet âgé 
Ne justifie en principe pas de 
prescription médicamenteuse. 

SOMMEIL

Initier arrêt dégressif

Si prescription après la sortie est justifiée 
add durée de traitement selon l’indication sur
plan de TTT (usuellement max 4 semaines)

ANTICIPER LA SORTIE

BZD – Messages clefs
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BZD et analogues – PHEL.ch
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https://www.phel.ch/jcms/phel_19746/benzodiazepines-et-analogues-de-la-liste-phel

BZD et analogues – PHEL.ch

https://www.phel.ch/jcms/phel_19746/benzodiazepines-et-analogues-de-la-liste-phel
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Où trouver les flash-infos :

https://www.phel.ch/jcms/phel_23626/medecins

https://www.phel.ch/jcms/phel_23626/medecins


Assistance pharmaceutique : 058 773 42 14

MERCI


