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��REPÉRER, DIAGNOSTIQUER, ÉVALUER le retentissement 

d’une addiction aux médicaments psychotropes

�� Indications et principes du sevrage thérapeutique

��ARGUMENTER l’attitude thérapeutique et PLANIFIER le 

suivi du patient

ADDICTION AUX 
PSYCHOTROPES

GÉNÉRALITÉS

��PROPRIÉTÉS DES BENZODIAZÉPINES : ANXIOLYTIQUE, 
SÉDATIVE, HYPNOTIQUE, myorelaxante, anticonvulsivante

�� France : 2E PAYS CONSOMMATEUR européen d’hypno-

tiques et d’anxiolytiques

�� Références médicales opposables pour améliorer la 

prescription : 

�` Ne pas associer deux hypnotiques ou deux anxioly-

tiques 

�` Ne pas dépasser 4 à 12 semaines pour les anxioly-

tiques, 2 à 4 semaines pour les hypnotiques

�` Débuter à posologie la plus faible, rechercher poso-

logie minimale efficace

�� EPIDÉMIOLOGIE

�` 22 benzodiazépines commercialisées en France en 

2012

�` 20% de la population française en a déjà consommé 

(dont 60% de femmes)

�` Durée médiane de traitement : 7 mois / mais 50% 

des patients traités pour durée > 2 ans

�` Augmentation de durée induit une perte d’effet du 

traitement avec tolérance, nécessité d’augmenter les 

doses… 

��PHYSIOPATHOLOGIE

�` Addiction: système de la récompense « liking/wan-

ting/learning » (dont le neurotransmetteur est la dopa-

mine) / aire tegmentale ventrale & noyau accumbens + 

système d’autocontrôle

�` Benzodiazépines : stimulation de voie dopaminer-

gique, désinhibition des neurones à dopamine (comme 

l’héroïne, le cannabis) / sur aire tegmentale ventrale et 

sur les récepteurs GABA-A (effet de récompense + effet 

hypnotique)

USAGES NORMAL ET MÉSUSAGE 
DES BENZODIAZÉPINES

�� INTOXICATION AIGUË

�` En cas de prise de posologie supérieure aux doses 
habituellement prescrits : pour effets thérapeutiques 

(anxiolytiques..) en situation de perte d’effet ou pour 

intoxication médicamenteuse volontaire (tentative de 

suicide)

�` Clinique : sédation / troubles de vigilance / ataxie / 

dysarthrie / ± coma avec dépression respiratoire

��USAGE À RISQUE

�` = concerne tout usage de benzodiazépines en 

dehors des références médicales opposables car risque 

de complications° médicales psychiatriques et/ou 

non-psychiatriques, risque de dépendance et augmen-

tation de mortalité :

��Toute durée supérieure à celle recommandée / 

doses supérieures aux limites indiquées dans les 

références médicales opposables

��Toute prescription sans indication / toute prise 

hors prescription et suivi

�` Effet secondaires possibles : somnolence, baisse de 

vigilance, troubles mnésiques, dysarthrie, ataxie (risque 

de chutes ++)

TROUBLES ADDICTOLOGIQUES ET 
APPARENTÉS

��USAGE NOCIF

�` Peut correspondre aux critères d’usage nocif parmi 

lesquels : troubles répétés de la vigilance, hospitalisations ré-

pétées pour intoxications, accidents répétés, conséquences 

comportementales, sociales, professionnelles répétées




