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INTRODUCTION
La France est classée en 2ème position européenne des consommateurs d’anxiolytiques
et d’hypnotiques par deux rapports successifs en 2013 et 2017 (1) (2).
Les

hypnotiques

représentent

une

part

importante

de

la

prescription

de

benzodiazépines (BZD) : 40,5% en 2012 (1) et 43,5% en 2015 (2).
Malgré des campagnes pour limiter la prescription sur le long terme, cette
consommation était stable depuis l’an 2000 (1). Depuis, le nombre de boites
d’hypnotiques consommées est passé de 48,2 millions en 2010 à 46,1 millions en 2015
(1)(2). Le retrait de 2 molécules du marché et le renforcement des mesures
réglementaires qui encadrent la prescription et la délivrance de certaines molécules ont
probablement contribué à cette diminution.
L’insomnie est un trouble universel qui touche 19% de la population générale en France
(3). Il s’agit d’une plainte subjective que l’on rencontre pour tous les âges et quel que
soit le milieu professionnel. Selon une étude parue en mars 2000, la prévalence de cette
pathologie en France augmente avec l’âge et le sexe. Ainsi, 20,4% des patients de 65 ans
et plus souffrent d’insomnie contre 13,2% des 18-24 ans. Chez les 65 ans et plus, 25,1%
de femmes présentent une insomnie pour 15,5% des hommes de la même tranche d’âge
(3).
Le traitement le plus largement prescrit dans le cadre de l’insomnie reste encore les
hypnotiques dont certaines BZD et les composés Z font partie (4). En 2013, sept BZD
(ANNEXE 1) avaient une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) dans l’insomnie
occasionnelle et transitoire. Depuis, le flunitrazépam et le témazépam ont été retirés du
marché ne laissant plus que cinq BZD à visée hypnotique. Malgré cela, la quasi totalité
des BZD sont utilisées à visée hypnotique.
Les apparentés aux BZD ont aussi une AMM pour les troubles du sommeil et l’insomnie
transitoire.

6

Dans le cas d’une insomnie chronique aucune molécule n’a d’AMM.
La consommation de BZD et apparentés à visée hypnotique est plus importante après 65
ans. En 2012, plus de 10% de cette population a consommé des BZD et apparentés à
visée hypnotique : 18% pour les femmes et 11% pour les hommes (1). En 2015, 36% des
utilisateurs de BZD avaient 65 ans et plus (2).
Pourtant, il existe de nombreuses complications somatiques, cognitives et addictives à
ces médicaments notamment en gériatrie.
La Haute Autorité de Santé (HAS) a mis en place des recommandations concernant la
dépendance et le sevrage des personnes de plus de 65 ans consommant des BZD et
apparentés à visée hypnotique depuis plus de 3 mois (2007 et 2015) (5)(6). Ces
recommandations préconisent l’utilisation de l’Echelle Cognitive d’Attachement aux
Benzodiazépines (ECAB) comme outil pour repérer les patients dépendants aux BZD et
apparentés.
Le but de ce travail est de savoir si l’utilisation de l’Echelle Cognitive d’Attachement aux
Benzodiazépines favorise la proposition de sevrage par le médecin généraliste chez des
patients consommant des BZD et apparentés à visée hypnotique de 65 ans et plus.
Dans la première partie, nous présenterons un panorama de ces molécules et de leurs
principales caractéristiques puis dans un deuxième volet seront détaillés les troubles du
sommeil notamment chez les personnes âgées. Un troisième abordera les
recommandations de la Haute Autorité de Santé en matière de sevrage en
benzodiazépines et apparentés chez les patients de 65 ans et plus.
Dans la deuxième partie du document, nous présenterons la démarche ainsi que le
contexte dans lequel cette étude a été réalisée. Les résultats de l’étude sont présentés à
la suite.
Une troisième partie expose les conclusions et les perspectives à envisager dans le cadre
de travaux futurs.
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I) Généralités sur les benzodiazépines et
apparentés
1) Les benzodiazépines
Les benzodiazépines sont des médicaments psychotropes qui renforcent la
neurotransmission GABA-ergique dans le système nerveux central via le récepteur
GABA-A. Elles ont été développées dans les années 1960 pour le traitement de l’anxiété.
On trouve aujourd’hui plusieurs indications aux BZD: - hypnotiques - anxiolytiques myorelaxantes - amnésiantes - et anti convulsivantes. Selon la propriété recherchée on
choisira une molécule différente.
En 2012, il existait 20 molécules de type benzodiazépine au sens strict sur le marché
français. Depuis, certaines ont vu leur AMM être retirée ou restreinte.
Le clonazépam (Rivotril® et génériques) dont la prescription annuelle initiale ne peut
être faite que par un neurologue ou pédiatre, ne peut être prescrit que sur des
ordonnances sécurisées ne pouvant dépasser 12 semaines depuis le 15 mars 2012. Sa
transmission

sérotoninergique

lui

confère

sa

principale

propriété

en

tant

qu’anticonvulsivant.
Le tétrazépam (Myolastan® et génériques) a été retiré du marché européen suite à la
réévaluation du rapport bénéfice/risque initiée par la France en 2013.
Le flunitrazépam (Rohypnol ®et Narcozep®) a été retiré du marché français en
septembre 2013 pour des raisons commerciales.
Le témazépam a lui aussi été retiré du marché depuis l’étude de l’ANSM parue en 2013
(1).
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L’Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES) avait édité des
recommandations concernant la durée de prescription de ces médicaments selon les
indications (7). A visée anxiolytique, la durée de prescription maximale est de 12
semaines, à visée hypnotique, elle est de 4 semaines. Il est aussi recommandé d’utiliser
les posologies minimales efficaces.
En 2017, aucune benzodiazépine n’a d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour
l’insomnie chronique. Seules cinq en ont une pour les troubles sévères du sommeil dans
les cas d’insomnie occasionnelle ou d’insomnie transitoire. Il s’agit de:
-

Estazolam (Nuctalon®)

-

Lorazépam (Havlane®)

-

Lormétazépam (Noctamide®)

-

Midazolam (Hypnovel® et Versed®)

-

Nitrazépam (Mogadon®)

Deux autres molécules sont dans le même cas que les benzodiazépines citées
précédemment : il s’agit des apparentés aux benzodiazépines ou composés Z.

2) Les apparentés aux benzodiazépines
Les molécules apparentées aux benzodiazépines aussi appelées composés Z sont deux
molécules commercialisées en France : le Zolpidem (Stilnox® et génériques) et
Zopiclone (Imovane® et génériques).
Elles ont le même mode d’action que les benzodiazépines mais leur structure chimique
est différente.

Elles ont une AMM pour l’insomnie occasionnelle ou l’insomnie

transitoire.
Ce sont des hypnotiques rapides mais qui, contrairement aux benzodiazépines,
perturberaient moins l’architecture du sommeil.
Contrairement au Zopiclone, le Zolpidem garde quelque propriété anticonvulsivante,
myorelaxante et anxiolytique. Le Zopiclone est quant à lui uniquement hypno sélectif.
Ces molécules font fréquemment l’objet de mésusages (8). Leur prescription est donc
très règlementée et limitée à quatre semaines.
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Depuis le 1er avril 2017, le zolpidem

(Stilnox®), nécessite une réglementation

supplémentaire : sa prescription se fait uniquement sur ordonnance sécurisée avec une
durée de prescription maximale de vingt huit jours comme beaucoup d’autres
stupéfiants. Probablement dû au fait que le zolpidem était la molécule la plus citée lors
de l’enquête sur les ordonnances falsifiées (2).

3) Effets secondaires et contre-indications des BZD et apparentés
Les effets indésirables sont principalement psychomoteurs et cognitifs.
a) Effet sédatif
La prise de ces molécules entraine une baisse de performance psychomotrice et de la
vigilance avec des difficultés de concentration.
Les effets sédatifs et myorelaxants augmentent clairement les risques de la conduite
automobile et d’accidents de la voie publique (9). Ainsi ces molécules présentent des
niveaux de risque les plus élevés en ce qui concerne la possibilité d’altération des
capacités à conduire. Ce risque est représenté par un pictogramme sur la boite.
Il existe un lien entre la prise de BZD et apparentés et le risque de chute. La diminution
des réactions parachutes (amortissement par projection des mains en avant) conduit à
une augmentation des fractures de hanche (9). Ces risques existent aussi bien pour les
molécules à demi-vie courte que longue (10).
Par ailleurs, il existe un risque d’état confusionnel et de perte d’autonomie lors de
sédations excessives.

b) Effets psychiatriques
Le rapport de l’ANSM rapporte que 12% des effets indésirables graves sont des
affections psychiatriques pour les BZD à visée anxiolytiques et 17% pour les BZD et
apparentés à visée hypnotique (2)
Il peut exister des réactions dites « paradoxales » de type agitation, des actes auto et
hétéro agressifs (exemple : risque de passage à l’acte suicidaire) et de l’irritabilité. Ces
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effets sont parfois observés à de faibles posologies (11). Le Vidal cite aussi les
hallucinations (12).
c) Accoutumance, dépendance physique et syndrome de sevrage
En cas d’utilisation prolongée, l’effet recherché peut diminuer sans changement de dose.
Il s’agit de l’accoutumance.
La dépendance se caractérise par une préoccupation concernant l’acquisition de BZD et
par un usage compulsif associés à des difficultés d’arrêt et des risques de rechute après
une période d’abstinence ou une incapacité à réduire la consommation.
Il est important de différencier le syndrome de sevrage, la rechute et l’effet rebond.
Le syndrome de sevrage correspond à l’apparition de signes nouveaux lors de l’arrêt ou
de la diminution du traitement.
Plusieurs facteurs sont prédictifs de la sévérité du syndrome de sevrage et défavorables
à l’arrêt (11):
- la durée d’exposition supérieure à 6 mois
- la posologie élevée
- la demi vie de la BZD ou apparentés (plus la demi-vie est courte plus le
syndrome de sevrage sera marqué)
- la prise de plusieurs BZD
- la présence de comorbidités psychiatriques
- l’existence de troubles cognitifs
- et une co-addiction
La rechute est la réapparition de signes cliniques antérieurs au traitement.
L’effet rebond quant à lui correspond à la réapparition de signes cliniques antérieurs au
traitement mais avec une intensité modérée
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d) Effet cognitifs
En fonction de la molécule utilisée et de la dose, il peut exister un effet amnésiant
antérograde. L’effet est rarement recherché sauf en anesthésie et lors de mésusage
(soumission chimique).
L’exposition au long cours aux BZD semble liée au risque de démence. Les performances
cognitives les plus touchées sont la mémoire à court terme, la mémoire de rappel et les
performances verbales (13) (14)
Il est recensé onze études tentant d’établir ce lien (15): neuf d’entre elles concluent à un
effet délétère , une étude établit un effet protecteur des BZD et une dernière n’établit pas
de lien causal (16).
La principale critique méthodologique de ses études est un « biais protopathique » : la
prescription de benzodiazépines pourrait être une conséquence de la démence du fait de
symptômes anxieux précoces. Cette limite a incité l’Agence Européenne et l’ANSM (2) a
aucune action réglementaire jusqu’en 2017.
Toutefois, une étude publiée en 2014 (17) met clairement en évidence que l’utilisation
prolongée d’au moins cinq années de BZD augmente le risque de la maladie d’Alzheimer
et ce d’autant plus que l’exposition est longue et que les molécules ont une demi-vie
supérieure à 20 heures. Une autre étude du même auteur avait suggéré en 2012 ce
même risque mais pour de nouveaux consommateurs de benzodiazépines et apparentés
(18).

e) Effets somatiques
La prise de BZD ou d’apparentés peut créer des sensations vertigineuses, une ataxie, des
nausées et des vomissements, une sècheresse buccale.
La constipation fait aussi partie des effets indésirables de ces traitements.
De rares cas de photosensibilisation et d’allergie ont été décrits.
L’effet somatique le plus connu reste la dépression respiratoire, voire l’arrêt
respiratoire, qui est dose dépendante et dont le risque est majoré lors de la prise de
12

plusieurs BZD ou apparentés, ou lors de la prise conjointe d’autres dépresseurs
respiratoires. Cet effet secondaire est réversible avec du flumazenil.

4) Impact économique
En 2012, ont été consommées 131 millions de boites de BZD et apparentés dont 125
millions en ville et 50,7 millions de boites d’hypnotiques dérivés ou apparentés aux BZD
(1). En 2015, ces chiffres sont passés à 117 millions de boites consommées au total dont
46,1 millions à visée hypnotique (2).
Le chiffre d’affaire des pharmacies en ville pour ces traitements est passé de 172, en
2012, à 118 millions d’euros (prix fabricant hors taxe) en 2015 (1) (2). Bien que cela ne
soit que 0,6% des ventes des officines, il n’en reste pas moins que cela représente un
volume important.
En 2013, trois molécules de la classe des BZD et apparentés faisaient partie des 30
substances actives les plus vendues en terme de nombre de boites en ville ; il s’agit du
zolpidem (14ème position) de l’alprazolam, (18ème position) et du zopiclone (20ème
position) (19). Ces trois molécules sont aussi sur la liste des 30 génériques les plus
vendus en France en terme de nombre de boites et sont respectivement 3ème, 9ème et
12ème (19). En ce qui concerne les spécialités, le Seresta® se classe 8ème dans la liste des
spécialités les plus vendues en terme de nombre de boîtes vendues (19). Il reste
toutefois intéressant de souligner qu’aucune de ces molécules ne fait partie des trente
substances actives les plus vendues en officines en terme de valeur (19).
La SFTG précise tout de même qu’à efficacité et tolérance identiques il faut prescrire le
médicament le moins cher (20).
Outre le coût pour la Sécurité Sociale du médicament en lui-même, qui ne revient
qu’entre 2 et 3 euros la boîte grâce aux génériques, il faut y rajouter le coût des effets
secondaires des BZD et apparentés : coût des hospitalisations pour confusion, trouble
du comportement, surdosage médicamenteux avec altération de la vigilance, chirurgie,
passage aux urgences ou hospitalisation consécutive à une chute ou à un accident de la
route. Une étude de 2003 retrouvait que 0,6% des accidents iatrogènes totaux et 1,4%
des accidents évitables concernaient les sédatifs et les hypnotiques (21).
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Par exemple, la prise en charge hospitalière des blessures consécutives à une chute liée
à la prise de BZD, représente un coût estimé en Europe entre 1.5 et 2.2 milliards d’Euros
annuellement (22).
Les BZD et apparentés ne font que réduire les symptômes d’insomnie. Elles ne
proposent pas une guérison de la pathologie. Leur efficacité n’a pas été prouvée au delà
de 3 mois (23). Sur le long terme, il peut s’avérer plus intéressant de comparer
économiquement la prise de BZD et apparentés avec d’autres thérapeutiques non
médicamenteuses.
Concernant l’industrie pharmaceutique, il s’agit de substances très rentables avec une
part significative dans les profits des compagnies qui les produisent et les distribuent.
Comme dit précédemment, il s’agit d’un volume très important avec de faibles coûts de
production et peu de recherche et développement résiduels (23).
D’un point de vue de la société, les BZD font partie d’une très grande industrie et de ce
fait crée des emplois. Une grande réduction de production de ces molécules de manière
brutale pourrait avoir des conséquences importantes.
Un dernier point de vue à prendre compte est celui du patient. L’arrêt des symptômes
étant son principal objectif (arrêt de l’insomnie) et le coût des molécules étant très
faible, il ne peut y voir qu’un effet bénéfique tant que les effets secondaires et
l’inefficacité du traitement sur le long terme ne lui sont pas expliqués.
L’ANNEXE 2 reprend les différentes perspectives à prendre en considération (23) .
Il ne faut pas oublier le coût de l’insomnie en elle même. La définition de l’insomnie que
nous allons voir par la suite met en avant des retentissements sur le fonctionnement de
journée du patient.

14

Il n’existe que peu d’études sur l’impact de l’insomnie sur ce retentissement et elles se
heurtent à des problèmes méthodologiques (24). Deux éléments peuvent quand même
donner à réflexion :
-

en

2007,

le

surcoût

direct

(consultations

externes

des

patients,

enregistrements du sommeil et traitements directs) pour les personnes âgées
lié à l’insomnie était de 1143 dollars par patient (25).
-

une étude française a fait une évaluation en dollars des coûts directs de
l’insomnie dans l’ensemble de la population en 1995 (26). Le total des coûts
directs était de 2,067 milliards de dollars dont 1,75 milliards pour les
consultations

externes

et

310,59

millions

pour

les

traitements

médicamenteux de l’insomnie (24).
Bien évidemment les coûts indirects sont encore plus difficiles à évaluer. Nous parlons
ici des coûts liés aux problèmes de santé, les conséquences professionnelles quand le
patient est encore en activité et les accidents (24).
Ces chiffres bien que peu récents sont à mettre en rapport avec le coût des BZD sur le
court et long terme associés au coût pour la société afin de mener la meilleure politique
de santé.
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II) Benzodiazépines
sommeil

et

troubles

du

1) Généralités
Le sommeil joue un rôle fondamental sur la santé, le bien-être au quotidien et l’équilibre
physique et psychologique d’un individu.
Les troubles du sommeil affectent le fonctionnement de l’organisme et du psychisme.
Il s’agit là d’un motif de consultation fréquent et, ce, quels que soient l’âge et le sexe du
patient.
Les troubles du sommeil regroupent sous une même expression des situations très
variées. Il existe une classification internationale de ces troubles qui a été établie par
l’American Academy of Sleep Medicine. Il s’agit de l’International Classification of Sleep
Disorders ou ICSD qui distingue 7 grandes catégories (27):
- les insomnies
- les troubles respiratoires du sommeil
- les troubles moteurs du sommeil
- les troubles du rythme circadien
- les troubles centraux d’hyper somnolence
- les parasomnies
- les autres troubles du sommeil
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2) L’insomnie
L’insomnie est le trouble du sommeil le plus fréquent. En 2008 une personne sur cinq en
France présentait une insomnie chronique avec une symptomatologie diurne (28).
Le Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders 5th edition (DSM V) (29)
définit l’insomnie comme « une plainte prédominante d'insatisfaction par rapport à la
quantité ou la qualité du sommeil, associée à un (ou plusieurs) des symptômes suivants :
-Difficulté à initier le sommeil. (Chez les enfants, sans l'intervention de la
personne qui en prend soin.)
-Difficulté à maintenir le sommeil, caractérisée par des réveils fréquents ou des
problèmes à se rendormir après des réveils. (Chez les enfants, sans intervention.)
-Réveil matinal avec incapacité de se rendormir.
La perturbation du sommeil est à l'origine d'une souffrance cliniquement significative
ou d'une altération dans les domaines social, professionnel, scolaire, universitaire,
comportemental, ou un autre domaine important du fonctionnement.»
La définition met en évidence un point essentiel : l’insomnie est un trouble subjectif :
-difficultés d’endormissement réveils
-nocturnes fréquents
-réveil trop précoce sans possibilité de se rendormir
-sommeil non réparateur.
On distingue deux types d’insomnies : des insomnies dites aigues ou transitoires qui
durent de quelques jours à trois mois et l’insomnie chronique dont

la durée est

supérieure à trois mois.
Lors de la prise en charge d’un patient présentant une insomnie chronique le dépistage
d’éventuelles

comorbidités

associées

à

l’insomnie

est

indispensable

avant
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d’entreprendre ou non un traitement médicamenteux. L’HAS définit deux catégories de
comorbidités à rechercher (20):
- l’insomnie liée à une pathologie mentale : états dépressifs, troubles bipolaires,
troubles anxieux généralisés, attaques de panique, troubles compulsifs...
- l’insomnie liée à une pathologie physique : pathologies douloureuses,
hyperthyroïdie,

épilepsie,

cardiopathies,

troubles

respiratoires,

reflux

gastro-

œsophagien, neuropathies dégénératives….
Deux pathologies sont particulièrement fréquentes et à rechercher systématiquement :
le syndrome dépressif et le Syndrome d’Apnée du Sommeil (SAS).
En effet, l’insomnie étant un symptôme très largement retrouvé dans ces syndromes,
une échelle d’évaluation de la sévérité de l’anxiété et de la dépression et une échelle de
détection du syndrome d’apnée du sommeil sont proposées :
-l’ Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) (ANNEXE 3)
-l’échelle l’EPWORTH pour le Syndrome d’Apnée du Sommeil (SAS) (ANNEXE 4).
Leur réalisation est très simple pour le médecin généraliste et permet d’orienter vers
un autre diagnostic. Le traitement

de ces pathologies ne nécessitant pas

systématiquement l’utilisation de BZD ou apparentés, cela permet de réduire la
prescription de BZD et apparentés.
Afin d’aider les médecins généralistes dans leur prise en charge de l’insomnie, la
Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG) avec l’aide de l’HAS
proposent un arbre décisionnel qui est présenté dans l’ANNEXE 5.
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3) La thérapeutique de l’insomnie
a) Les thérapeutiques non médicamenteuses

Le réseau Morphée (30), spécialisé dans les troubles du sommeil, recense plusieurs
thérapeutiques non médicamenteuses afin de lutter contre l’insomnie.
La technique de restriction du temps passé au lit consiste à limiter le temps passé dans
son lit uniquement au temps de sommeil en passant par une restriction volontaire du
temps de sommeil. Il faut pour cela réduire le temps passé au lit afin de le faire coïncider
avec le temps de sommeil que la personne déclare dormir. Il faut en général trois à six
semaines pour constater une amélioration (30).
Les techniques de relaxation peuvent faire partie intégrante d’une prise en charge de
l’insomnie. Le travail du lâcher-prise et la respiration permettent d’obtenir de bons
résultats.
Lors d’une insomnie chronique, un travail psychothérapeutique peut aussi être
bénéfique. Les thérapies comportementales et cognitives (TCC) ont fait leurs preuves
dans ce domaine en groupe ou individuel dans la population générale (plan d’une TCC
en ANNEXE 6). En revanche, leur efficacité chez les patients de 65 ans et plus reste
modérée et variable et semble plus efficace sur le court terme que sur le long terme.
La luminothérapie pourrait avoir un rôle favorable dans les troubles du sommeil à
composante circadienne. Utilisée dans ces cas, elle nécessite cependant d’éliminer
certaines contre-indications (glaucome, rétinopathie, médicaments sensibilisant à la
lumière)(6).

Elle peut s’appliquer avec

de la lumière naturelle ou artificielle. De

manière optimale, il faut une exposition de 10 000 lux pendant 30 à 40 minutes au
moment du réveil (31).
Les règles hygiéno-diététiques restent toutefois une constante quel que soit le mode de
traitement choisi. Il faut donc :
-

pratiquer une activité sportive en journée et plutôt le matin
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-

maintenir des horaires de coucher et de lever réguliers même le weekend

-

ritualisation du coucher (synchronisateurs externes)

-

éviter l’alcool au diner

-

éviter les excitants thé café soda vitamine C

-

choisir une activité permettant de créer une transition avant d’aller se
coucher (par exemple lire pendant 20 minutes maximum) – penser aux effets
de la lumière sur l’horloge biologique

-

arrêter sa consommation d’autre substance psychoactive (cannabis par
exemple)

-

éviter les repas copieux le soir

-

dormir dans une chambre entre 18 et 20 degrés

L’INPES a édité un guide pour les patients. Le tableau récapitulatif des conseils est
présenté dans l’ANNEXE 7.
b) Les thérapeutiques médicamenteuses

La place des BZD et des composés Z est prédominante mais devrait être réservée à des
insomnies transitoires. On préfèrera une BZD à absorption et à élimination rapides dans
le traitement de l’insomnie d’endormissement et, une à demi-vie longue dans le
traitement de l’insomnie liée à l’anxiété.
Toutefois, en juillet 2014, du fait d’un faible effet de ces molécules sur le sommeil, la
commission de transparence a positionné au plus bas niveau d’intérêt les
benzodiazépines hypnotiques et produits apparentés : estazolam (Nuctalon®),
loprazolam (Havlane®), lormétazépam (Noctamide®), nitrazépam (Mogadon®),
témazépam (Normison®), zolpidem (Stilnox®), zopiclone (Imovane®) et leurs
génériques, dans le cadre de la prise en charge des troubles sévères du sommeil(32).
Les antidépresseurs de type Inhibiteur de la Recapture de la Sérotonine (IRS) peuvent
aussi avoir leur intérêt. Ils permettent de favoriser l’endormissement et favorisent la
continuité du sommeil. En revanche, ils peuvent entraîner une somnolence diurne
transitoire au début du traitement (30).
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La mélatonine a sa place dans le traitement de l’inversion du rythme circadien chez les
personnes de 65 ans et plus. En 2001, une étude montrait que chez des patients âgés
souffrant « d’insomnie liée à l’âge », l’augmentation des doses plasmatiques de
mélatonine à des valeurs normales, permettait d’améliorer leur sommeil (33).
En France, le Circadin® a l’AMM chez les patients de 55 ans et plus souffrant d’insomnie
primaire sur le court terme. Il reste non remboursé à l’heure actuelle non remboursé et
peut provoquer des effets indésirables graves tel qu’un angio-œdème (12).
La mélatonine est aussi disponible en tant que complément alimentaire et donc sans
ordonnances tant que leur dosage reste inférieur à 2mg.
En phytothérapie, seule la valériane a démontré son efficacité dans la continuité du
sommeil et l’augmentation du sommeil profond. Elle a même démontré une efficacité
similaire que 10mg d’oxazepam (34). Il est en général recommandé de prendre 2 à 3 g
d’extrait sec hydro-alcoolique et ce jusqu’à 4 fois par jour (35). D’autres molécules sont
traditionnellement utilisées, on citera pour exemple la poudre de passiflore et l’efficacité
est encore à l’étude mais qui pourrait se révéler intéressante (36).
En aromathérapie, le Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) et l’Agence
Européenne du médicament recommandent aussi l’utilisation de l’huile essentielle de
lavande qui ne doit toutefois pas être prescrite chez les femmes enceintes, les patients
allergiques, épileptiques ou asthmatiques (35).
L’ANNEXE 8 reprend la liste des drogues végétales traditionnellement utilisées dans les
troubles du sommeil.
Enfin, en cas de difficultés de prise en charge, il existe des centres du sommeil partout en
France auxquels les médecins généralistes peuvent facilement adresser leurs patients.

21

III) Le sujet âgé : troubles du sommeil et
traitement
Les patients de 65 ans et plus présentent de nombreuses particularités pouvant
compliquer leur prise en charge en cas de troubles du sommeil.

1) Personnes âgées et benzodiazépines
a) Importance de la durée de vie
La prescription de BZD et apparentés chez les patients de 65 ans et plus n’est pas
contre-indiqué. Elles peuvent être prescrites avec les mêmes indications que dans le
reste de la population. Des précautions restent toutefois à prendre pour tenir compte
des particularités décrites ci-après.
La durée de vie des benzodiazépines et apparentés est très variable du fait d’un
métabolisme différent selon les molécules et de la formation ou non de métabolites
actifs. On distingue 3 classes de BZD en fonction de leur demi-vie :
-

Courte : inférieure à 5 heures.

-

Intermédiaire : de 5 à 24 heures

-

Longue : supérieure à 24 heures

L’ANNEXE 9 (2) reprend la liste des benzodiazépines et apparentés avec leur indication
principale et leur durée de vie sur le marché en 2017

b) Importance du métabolisme
Le métabolisme des BZD et apparentés est principalement hépatique et l’élimination de
ces molécules est urinaire.
La diminution de la vitesse de résorption gastrique, l’altération de la fonction rénale et
hépatique provoquent une augmentation des demi-vies de ces molécules à travers une
dégradation plus lente des métabolites.
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L’accumulation sanguine de métabolites actifs, à cause du vieillissement physiologique,
impose donc une adaptation des stratégies thérapeutiques afin de limiter le risque
d’effet secondaire.
À l’inverse, les BZD ayant une demi-vie courte n’ont pas une concentration plasmatique
permettant de couvrir 24heures, les patients peuvent donc ressentir des symptômes de
sevrage quotidiens liés à des « micro sevrages ».
Les propriétés pharmacologiques, la demi-vie et l’existence de métabolites actifs sont
des critères déterminants dans le choix d’une molécule en gériatrie (11).
On évitera donc les benzodiazépines de longue durée d‘action, celles avec des
métabolites actifs.
On ajoutera aussi qu’une étude a soumis l’hypothèse que remplacer des BZD avec une
demi-vie longue par une BZD avec demi-vie courte pourrait être contreproductive. En
effet, le prescription de BZD de courte demi-vie serait fortement associée à une durée de
traitement supérieure aux recommandations (37).

2) Personnes âgées et interactions médicamenteuses
Outre les BZD, les patients de 65ans et plus sont bien souvent poly médicamentés. Il
existe donc un risque accru d’interaction médicamenteuse. Ainsi tous les inhibiteurs
du cytochrome P3A4 (CYP 3A4) sont à éviter lors de la prescription conjointe de
benzodiazépine. La liste non exhaustive comporte :
-

les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (IRS) tels que la fluoxetine, la
fluvoxamine, la sertraline

-

certains antibiotiques comme l’érythromycine

-

les antifongiques azolés

Une prescription conjointe causerait un risque d’accumulation des BZD.
Les médicaments sédatifs tels que les dérivés morphiniques, les neuroleptiques, les
antihistaminiques H1, les hypnotiques, les anxiolytiques, les barbituriques et

les

antidépresseurs sédatifs peuvent augmenter la dépression du système nerveux central
et altérer la vigilance.
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Il existe donc une mise en jeu du pronostic vital en cas de surdosage et d’utilisation
concomitante avec les BZD et apparentés.
La liste des dépresseurs du système nerveux central prend en compte l’association avec
un anxiolytique ou un hypnotique, toutefois il n’est pas rare de retrouver deux BZD et
apparentés sur une même ordonnance pour un patient. En1999, une étude retrouvait
des redondances dans 4,8% concernant les BZD dans 4,8% (38).
Une autre association, et non des moindres à prendre en compte, est celle de l’alcool qui
potentialise l’effet sédatif des BZD et apparentés.
Au final, étant donné les risques de iatrogénie majorés dans cette population bien
souvent poly médicamentée, la prescription de BZD et apparentés est à restreindre au
maximum. Les prescriptions doivent être limitées au niveau de la durée et des
indications.

3) Personnes âgées et dépendance
La prise de BZD et apparentés peut entrainer une dépendance à la molécule.
La dépendance est un phénomène bien décrit en psychiatrie. Pour la Classification
internationales des maladies (CIM 10)(32), la dépendance « consiste en un ensemble de
phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques dans lesquels l’utilisation
d’une substance psychoactive spécifique ou d’une catégorie de substances entraîne un
désinvestissement progressif vis-à-vis des autres activités. La caractéristique essentielle
du syndrome de dépendance correspond à un désir (souvent puissant, parfois
compulsif) de boire de l’alcool, de fumer du tabac ou de prendre une autre substance
psychoactive (y compris un médicament prescrit). Au cours des rechutes, c’est-à-dire
après une période d’abstinence, le syndrome de dépendance peut se réinstaller
beaucoup plus rapidement qu’initialement. »
Toutefois cette définition paraît peu adaptée pour les patients âgés de 65 ans et plus. La
dépendance est bien souvent sous estimée et mal reconnue parmi les personnes âgées.
Et ce notamment à cause de la mauvaise interprétation des symptômes de dépendance
et du syndrome de sevrage rajouter considérés comme des effets normaux du
vieillissement (39).
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Le tableau 1 reprend les définitions usuelles, symptômes, délais d’apparition et
évolution du syndrome de sevrage, de l’effet rebond et de la rechute selon l’HAS (5).

Tableau 1: syndrome de sevrage, effet rebond et rechute

Selon deux études, l’usage prolongé et continu des BZD et apparentés dans cette
population, est le critère essentiel de la dépendance (40)(41).
La dépendance surviendrait d’autant plus qu’il existe des antécédents de dépendance à
des substances et que la durée de consommation dépasse quatre mois (42). Toutefois ce
délai est controversé, certains retiennent un délai de 6 mois d’exposition (43).
Une étude a essayé de déterminer des critères spécifiques de la dépendance à ces
molécules quelle que soit la tranche d’âge(44) en mettant en avant des échecs de
sevrage et de prise de doses supérieures aux doses habituelles tout en gardant des
critères de dose cumulée et d’usage prolongé. Ces critères ne sont pas utilisés dans la
pratique courante.
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En 2015, l’HAS citait 7 guides de bonnes pratiques cliniques pour faire ses
recommandations (6). L’une d’entre elles proposait des critères issus de la NHS Fife
(National Health Service Fife) (45) qui différenciaient trois types de dépendance en
fonction des doses et des comportements des patients : (ANNEXE 10)
-

La dépendance à dose thérapeutique

-

La dépendance à haute dose

-

L’usage à dose illicite ou récréative.

Il est à noter qu’en gériatrie, l’usage à dose thérapeutique est la plus fréquente (11).
A l’heure actuelle, aucune définition n’est consensuelle concernant la dépendance chez
les patients de 65 ans et plus aux BZD et apparentés. Ces différences en termes de
critères diagnostiques rendent peu comparables les études concernant la prévalence de
cette dépendance.
Toutefois, la définition la plus reconnue est celle du DSM V (29) au niveau international
bien que non consensuelle. (ANNEXE 11). Il s’agit de la plus répandue avec celle du DSM
IV (46) (ANNEXE 11) qui en est la version antérieure.

4) Personnes âgées et modifications physiologiques du sommeil
Il existe des modifications physiologiques du sommeil chez les patients dits âgés. Leur
sommeil peut ainsi être plus étalé sur le nycthémère, plus léger ou bien encore plus
fragmenté que chez les patients plus jeunes.
Il n’existe pas de réel « âge-seuil », toutefois à partir de 75-80 ans ces symptômes sont
bien présents(20). Il est important de les reconnaître afin de rassurer le patient et son
entourage afin de ne pas lui proposer de traitements médicamenteux intempestifs.
Il est aussi important de reconnaître ces symptômes et les différencier de ceux d’une
éventuelle dépression masquée plus que d’une insomnie sans comorbidité.
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IV) Les recommandations de l’HAS
concernant le sevrage des sujets de 65
ans et plus en BZD et apparentés
Bien souvent, les benzodiazépines et apparentés sont prescrits hors AMM. Il est donc
fréquent de les retrouver dans le cadre de prescriptions chroniques et non réévaluées
par le médecin. Afin de remédier à cela, l’HAS a édité des recommandations.

1) Généralités
En 2007, paraissait un guide de recommandations de bonne pratique visant à faciliter
l’arrêt des BZD et apparentés chez les patients de 65 ans et plus.
Ce guide reprenait
-

les effets secondaires des BZD et apparentés dans cette population

-

la prévention, le diagnostic et la prise en charge du syndrome de sevrage

-

l’évaluation de la difficulté de l’arrêt

-

les précautions particulières à prendre lors de l’arrêt de ces molécules dans
cette population précise

-

les stratégies d’arrêt chez les patients de 65 ans et plus.

En 2012, l’HAS met à disposition des outils pour améliorer la pratique des médecins,
ainsi qu’un dossier d’information à destination des patients intitulé : « Troubles du
sommeil : stop à la prescription systématique de somnifères chez les personnes âgées ».
La même année, une mise en garde de l’ANSM est envoyée par courrier, entre autre aux
médecins généralistes, concernant un lien entre les benzodiazépines et le risque de
démence recommandant «un strict respect des règles de prescription » (47).
Le rapport de ANSM, « Etats des lieux de la consommation des benzodiazépines en
France » paraît en 2013. Ce rapport met en avant la très large consommation de BZD et
apparentés chez les patients de 65 ans et plus en France, et ce sans diminution malgré
des campagnes d’information.
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En 2015, l’HAS actualise ses recommandations de bonne pratique en faisant paraître
sous le titre « Arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés : démarche du
médecin traitant en ambulatoire ».
Ces recommandations mettaient en avant la nécessité de repérer une cause sous-jacente
non traitée qui entrainerait la prise de ces molécules comme une douleur arthritique ou
un syndrome dépressif. Ces pathologies devraient être prises en charge afin d’entamer
une décroissance des BZD ou apparentés.
Elles mettaient aussi à jour l’algorithme d’arrêt des BZD et apparentés préconisé par
l’HAS (Figure 1)

Figure 1: Algorithme de sevrage en BZD et apparentés chez les patients de 65 ans et plus selon l’HAS
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Des schémas de sevrage sont proposés dans ce texte. Il serait donc préférable, selon ce
texte, de ne pas substituer la BZD ou apparentés consommé par du diazépam. Toutefois,
si cela était nécessaire une consultation chez un gastroentérologue afin de vérifier
l’absence d’insuffisance hépatique serait nécessaire (48).
Quel que soit le schéma choisi, il est important que le sevrage soit progressif et que les
résultats attendus soient réalistes.
L’accent est aussi porté sur l’information du patient, sur les bénéfices et risques de la
molécule consommée ainsi que le risque de syndrome de sevrage, les conditions de vie
du patient (isolement social ou non) et la prise en charge psychologique via des
Thérapies Cognitives et Comportementales (TCC) et un soutien psychothérapeutique
régulier.
De même, l’importance des règles hygiéno-diététiques y est rappelée.
Les outils tels que l’agenda du sommeil (ANNEXE 12) et l’ECAB (ANNEXE 13) sont repris
dans ces recommandations
En avril 2017, l ‘ANSM actualise son état des lieux en confirmant une trop grande
consommation des BZD et apparentés mais constate une légère baisse de consommation
globale en terme de nombre de boites consommées (2). Ces résultats laissent penser que
les recommandations ont été suivies. L’ECAB pourrait avoir joué un rôle dans ce constat.

2) ECAB
L’ ECAB (Echelle Cognitive d’Attachement aux Benzodiazépines) est un questionnaire
reprenant dix items (ANNEXE 13). Il permet d’évaluer les cognitions associées à la
dépendance en BZD et apparentés et surtout « les cognitions dysfonctionnelles
concernant l’anticipation anxieuse du sevrage » (49).
Chaque item est coté 0 ou 1. Un score total supérieur ou égal à 6 permet de différencier
les patients dépendants des patients non dépendants.
Cette échelle est citée comme un outil à utiliser de manière courante. Son caractère
simple lui donnerait une place dans une consultation de médecine générale.
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3) La place du médecin généraliste
Selon les recommandations HAS de 2007 le sevrage en milieu hospitalier au cours d’une
hospitalisation spécifique doit rester exceptionnelle mettant en avant la médecine
libérale.
Le médecin, quelle que soit sa spécialité, évalue pour le patient la balance bénéficerisque de toutes ses prescriptions médicamenteuses ou d’une abstention thérapeutique
dans un souci de bienveillance envers son patient.
Selon l’ANSM 90% des BZD anxiolytiques et hypnotiques sont prescrites par les
médecins généralistes en France en 2012 (1). En 2015, l’initiation de ces traitements est
à 82% faite par des médecins généralistes (2).
Le médecin généraliste est le premier recours du patient. Il est donc en première ligne
pour dépister une addiction qu’elle soit médicamenteuse ou non.
Le renouvellement de l’ordonnance d’un patient de 65ans et plus fait partie des tâches
courantes du médecin traitant. Il est donc régulièrement sollicité pour la prescription
des BZD et apparentés.
Il est écrit :« L’addiction au médicament n’est pas toujours un choix comportemental de
la personne âgée, puisque souvent dictée à la base par le médecin qui continue de le
valider dans le renouvellement des ordonnances » (50) et bien souvent de manière
automatique.
Certains médecins restent persuadés que les patients âgés consommant des BZD et
apparentés depuis de longues années ne peuvent être sevré. Toutefois, en sensibilisant
les médecins généralistes à la prise en charge par tranquillisants et hypnotiques, un
sevrage ou diminution de la posologie est possible : une étude montre que lorsque les
médecins généralistes étaient sensibilisés, 16,3% des patients de la population générale
a qui le sevrage avait été proposé arrivaient à arrêter leur consommation de BZD et
56,5% avait diminué leur posologie (51). Quarante huit pour cent des patients de cette
étude avait 60 ans ou plus, ce qui rapproche fortement près la moitié de la population de
cette étude à la notre.
Pour conclure, même si un sevrage total de tous les patients paraît impossible,
l’efficacité thérapeutique à long terme de ces molécules étant toujours sujette à
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interrogations, il reste important de promouvoir la réduction posologique qui permet de
diminuer les complications somatiques, psychologiques et cognitives (52).
Il reste donc de nombreuses zones d’ombre sur la consommation chronique de BZD et
apparentés dans la population générale et davantage chez les 65 ans et plus.
Le vieillissement de la population et la faible diminution de la consommation de ces
molécules en font un sujet d’actualité. La prévention et l’information paraissent être des
points essentiels pour faire diminuer cette consommation à l’avenir.
Toutefois, il reste un grand nombre de patients avec une consommation chronicisée
dont l’évaluation reste à faire. Afin d’aider le médecin généraliste à l’évaluation et au
sevrage en BZD et apparentés chez les patients de 65 ans et plus, l’HAS recommande
l’utilisation de l’ECAB.
Selon notre hypothèse, une utilisation systématique de celle ci devrait permettre
d’augmenter le nombre de proposition de sevrage faite par le médecin généraliste aux
patients de 65 ans et plus, dépendants aux BZD et apparentés.
Le médecin généraliste étant plus à même de dépister les patients dépendants. Notre
étude aura pour objectif de savoir si l’ECAB modifie le comportement des médecins
généralistes face aux patients de 65 ans et plus, utilisant des BZD et apparentés à visée
hypnotique depuis plus de 3 mois et reconnus comme dépendant à cette molécule. Elle
permettra aussi de jauger la faisabilité et l’acceptabilité de l’échelle auprès des médecins
généralistes et des patients.
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MATERIEL ET METHODES
L’étude s’est déroulée en trois temps :
-

constitution de deux groupes de médecins en fonction de leur connaissance
de l’ECAB

-

Un suivi par un questionnaire quotidien adressé à chaque médecin et différent
selon le bras de l’étude

-

Un recueil d’avis final

Il s’agit d’une étude observationnelle prospective.

I) Population
La population de l’étude regroupe des médecins généralistes remplaçants ou installés
ayant au moins une demi journée de consultation non hospitalière. Il pouvait donc s’agir
d’une consultation dans un centre médical de santé ou d’une consultation au sein d’un
cabinet de ville.
Après un échec de recrutement téléphonique, une demande a été faite auprès du
département de médecine générale de Paris 5, auprès de la SFTG et auprès du conseil de
l’ordre des médecins de Paris afin de récupérer une liste d’adresses email de médecins
généralistes pouvant être intéressés par l’étude. Les demandes auprès des trois
établissements ont été refusées.
Le choix des médecins s’est donc fait par l’auteure. Ils ont été recrutés dans son
entourage.
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II) Le lieu de l’étude
Les médecins recrutés pour cette étude disposaient d’une consultation de médecine
générale en Ile de France.

III) Questionnaire initial
Le questionnaire initial a été envoyé par email aux médecins ayant accepté de participer.
Les médecins étaient ensuite répartis en deux bras en fonction de leur connaissance ou
non de l’ECAB. Dans un même cabinet, si plusieurs médecins acceptaient de participer à
l’étude, ils étaient systématiquement mis dans le même groupe. Ainsi, si un médecin du
cabinet connaissait l’ECAB, tous les médecins de ce cabinet étaient inclus dans le bras dit
« Avec ECAB ». En revanche, si aucun des médecins ne connaissait l’ECAB alors tous les
médecins de ce cabinet ou centre de santé pouvaient être inclus dans n’importe lequel
des bras de l’étude de manière aléatoire. Ceci afin d’éviter un biais dans le cas où les
médecins discuteraient de l’étude entre eux.
Le questionnaire initial permettait d’obtenir des renseignements sur les caractéristiques
des médecins recrutés afin d’avoir des échantillons comparables, sur leur type de
consultation (secteur 1 ou 2, faisant des visites ou non), leur département d’exercice et
enfin sur leurs connaissances générales concernant les BZD et apparentés.
Une fois les médecins répartis dans les deux bras de l’étude les médecins étaient invités
à répondre un questionnaire quotidien.
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IV) Questionnaire quotidien
Chaque jour, les médecins participant à l’étude étaient relancés par questionnaire e-mail
pour inclure les patients. La figure 2 reprend le schéma de relance des médecins
généralistes qui pouvaient inclure pour chacun jusqu’à 31 patients.
Questionnaire
quotidien reçu par
Email

travaille le jour pour
lequel le
questionnaire est
rempli

aucun patient
répondant aux
critères d'inclusion

questionnaire
dynamique court

ne travaille pas le
jour pour lequel le
questionnaire est
rempli

patient répondant
aux critères
d'inclusion

questionnaire
dynamique court

accepte l'étude

n'accepte pas l'étude

questionnaire
dynamique complet

demander au patient
suivant repondant
aux critères
d'inclusion

accepte l'etude

n'accepte pas l'étude

Questionnaire
dynamique complet

questionnaire
dynamique court

Figure 2: schéma de relance quotidien des médecins généralistes
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Tous les jours pendant un mois, les médecins recrutés devaient répondre à un
questionnaire dynamique envoyé via email quel que soit le bras de l’étude.
Le questionnaire portait sur le premier patient de la journée de 65 ans

ou plus

acceptant de rentrer dans l’étude. Ce patient devait prendre une BZD ou un apparenté
pour des troubles du sommeil depuis plus de 3 mois.
Pour être inclus, le patient ne devait pas avoir de pathologie psychiatrique lourde
associée regroupant un syndrome anxio-dépressif sévère, un trouble de la personnalité,
un trouble du comportement, une addiction connue sauf au tabac.
Les patients ne devaient pas non plus être atteints de troubles cognitifs suffisamment
sévères pour ne pas être aptes à répondre à l’ECAB. La définition de ces différents
critères était laissée à l’appréciation du médecin généraliste.
Il est important de préciser que si le premier patient correspondant aux critères
d‘inclusion refusait de rentrer dans l’étude, le second était invité à participer, en cas de
refus le troisième se voyait proposer l’étude. Et ce jusqu’à ce qu’un patient accepte.
Le médecin pouvait ne pas avoir consulté de patient correspondant aux critères
d’inclusion ou bien pouvait n’avoir que des refus de participation au cours d’une même
journée. Le médecin recevait tout de même un questionnaire. Ce dernier étant
dynamique, il ne comprenait que 3 questions dans ces situations.
De la même manière, les jours où le médecin ne travaillait pas, un questionnaire très
court était à remplir.
Les médecins du bras dit « avec ECAB » ne connaissant pas l’échelle recevaient une
brève formation sur l’outil.
Les médecins du bras dit « sans ECAB » ne recevaient quant à eux aucune formation.
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Le questionnaire quotidien comportait des questions sur :
- des caractéristiques générales du patient,
- certaines comorbidités du patient
- des données sur la BZD ou apparenté consommé
- le résultat du score ECAB uniquement pour le bras « avec ECAB »
- si selon le médecin le patient était dépendant ou non à cette molécule quel que
soit le bras de l’étude
- si un sevrage avait été proposé antérieurement ou ce jour
- si le sevrage avait été proposé, le médecin généraliste avait-il adressé le patient à
un spécialiste ou non
- si le sevrage avait été débuté.
Après un mois de questionnaire quotidien, un questionnaire final était envoyé à
chacun des médecins.

V) Questionnaire final
Pour clore cette étude, un questionnaire final était aussi envoyé par email aux médecins
recrutés.
Dans les bras «avec ECAB », le questionnaire était orienté vers la faisabilité, l’utilité et
l’acceptabilité de l’ECAB.
L’ECAB était présenté à ce moment là de l’étude aux médecins faisant partie du groupe
« sans ECAB » afin de recueillir leur avis sur l’échelle avant une éventuelle utilisation
dans le futur.
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VI) Discussion avec des médecins du bras
«avec ECAB»
A la fin de l’étude, certains médecins du bras « avec ECAB » ont souhaité discuter de
manière ouverte de l’étude et ses résultats. Il est à noter que ceci n’était pas prévu dans
le schéma originel de l’étude.

VII) Période de l’étude
Le recrutement des médecins a eu lieu au cours du mois de Novembre 2016. Le
questionnaire initial a été envoyé après le recrutement de chaque médecin.
Les questionnaires quotidiens ont été envoyés du Lundi 2 janvier 2017 au Mercredi 1er
février 2017.
Enfin le questionnaire final a été envoyé le Mercredi 8 février 2017.

VIII) Critère de jugement principal
L’hypothèse principale de cette étude était que la connaissance de l’ECAB incite les
médecins généralistes à proposer plus souvent un sevrage aux patients de 65 ans et plus
consommant une BZD ou un apparenté à visée hypnotique depuis plus de trois mois
Le critère de jugement principal était le nombre de sevrages proposés à la fin de la
consultation chez un patient à qui il n’a jamais été proposé de sevrage auparavant et
jugé comme dépendant selon le médecin.
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IX) Critères de jugement secondaires
Les critères de jugement secondaires étaient la faisabilité et l’utilité de l’ECAB selon les
médecins, et son acceptabilité selon les médecins et les patients.
Un autre critère secondaire était la faisabilité d’un sevrage en BZD et apparentés en
médecine ambulatoire (auprès d’un médecin généraliste, d’un spécialiste, et de manière
générale) selon les médecins généralistes interrogés.
Les questionnaires recueillaient aussi les effets secondaires étant liés aux BZD et
apparentés repérés comme tels par les médecins ainsi que d’éventuelles plaintes des
patients sur leur sommeil.

X) Ethique et déontologie
Afin d’être inclus dans l’étude, les patients recevaient une information sur l’étude
précisant qu’elle était anonyme et que les résultats servaient uniquement à la rédaction
d’une thèse de médecine générale. Un consentement écrit a été recueilli pour l’ensemble
des patients inclus dans l’étude.
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RESULTATS

I) Questionnaires initiaux
1) Caractéristiques démographiques des groupes
Environ 500 médecins en Ile de France ont été sollicités par téléphone afin de participer
à cette étude. Sur ces 500 médecins seuls 13 ont accepté de participer.
Sur ces 13, seuls 10 ont rempli le questionnaire initial et ont effectivement pu être inclus
dans l’étude. Au total environ 2% des médecins contactés de manière téléphonique ont
participé à l’étude.
A la question « existe-il des critères pour définir la dépendance aux BZD et apparentés
chez les patients de 65 et plus dans le cadre de troubles du sommeil ? » 9 médecins ont
répondu qu’ils ne savaient pas.
Le médecin ayant répondu qu’il existait des critères de dépendance dans ce cas
particulier a cité comme critère unique qu’il existait des signes de sevrage en cas d’arrêt
brutal.
Aucun d’entre eux n’a cité l’ECAB permettant ainsi une répartition aléatoire des
médecins dans les groupes « avec et sans ECAB ».
Les deux groupes ont donc été composés de cinq médecins chacun. Les deux groupes
étaient comparables sur le plan
-

du sexe (quatre femmes et un homme dans chaque groupe)

-

du nombre de médecin en secteur 2 (un seul dans chaque groupe)

En revanche, il y avait un médecin remplaçant dans le groupe « avec ECAB » et il n’y en
avait pas dans le groupe « sans ECAB ».
L’âge moyen des médecins était de 51 ans dans le groupe « avec ECAB » et de 43 ans
dans le groupe « sans ECAB ».
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Les caractéristiques démographiques des médecins sont regroupées dans le tableau 2

Sexe
Age
Nombre

Groupe

Groupe « sans total

« avec ECAB »

ECAB »

Femme

4

4

8

Homme

1

1

2

Moyenne

51 ans

43ans

47 ans

Médiane

55 ans

31 ans

49 ans

3

2

5

Médiane

25

3

5,5

Moyenne

21,2

9,4

15,3

1

0

1

de

médecins >50
ans
Nombre
d’années
d’exercice
Nombre
de
médecin
remplaçant

Tableau 2 : : Caractéristiques démographiques des médecins inclus dans l'étude

2) Détails et connaissances du groupe « avec ECAB »
Dans le groupe « avec ECAB », le temps moyen de consultation était variable.
Quatre médecins sur cinq faisaient des visites à domicile.
Aucun de ces médecins ne travaillait seul ou dans un cabinet ayant un psychologue
et/ou psychiatre et/ou neuropsychiatre et/ou gériatre et/ou addictologue.
Dans ce groupe, un médecin pense qu’il existe des schémas de sevrage en BZD et
apparentés chez les patients de 65 ans et plus mais ne les connaît pas.
Un médecin de ce groupe a répondu qu’aucun BZD ou apparentés n’avait une indication
dans l’insomnie chronique chez les patients de 65 ans et plus.
En revanche, sur la question de l’indication dans l ‘insomnie transitoire, tous les
médecins du groupe ont cité au moins une BZD ou apparenté. Sur ces cinq médecins,
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deux n’ont cité aucun hypnotique, deux uniquement ont cité une ou deux molécules qui
sont des composés Z et un médecin a cité un anxiolytique et un composé Z.
La molécule commune citée par ces médecins était le zolpidem.
Toujours dans le même bras de l’étude, quatre médecins sur cinq ont déjà proposé un
sevrage. Certains de leurs patients ont accepté mais très peu ont eu un sevrage
concluant.
Tous considèrent avoir reçu une formation approfondie au cours de leurs études ou par
la suite :
- en gériatrie
- en psychiatrie
- sur le sevrage en BZD et apparentés chez les patients de 65 ans et plus
- en addictologie
- en neuropsychiatrie.

3) Détails et connaissances du groupe « sans ECAB »
Dans le groupe « sans ECAB », le temps de consultation était lui aussi variable
mais un seul médecin faisait des visites à domicile.
Aucun de ces médecins ne travaillait seul et deux travaillaient dans un cabinet ayant un
psychologue et/ou psychiatre et/ou neuropsychiatre et/ou gériatre et/ou addictologue.
Comme dans l’autre groupe, un médecin pense qu’il existe des schémas de sevrage en
BZD et apparentés chez les patients de 65 ans et cite le sevrage progressif.
Deux médecins du groupe « sans ECAB » pensent que les BZD et apparentés n’ont pas
d’indication dans l’insomnie chronique, deux médecins pensent le contraire et un ne sait
pas.
Sur la question de l’indication dans l ‘insomnie transitoire, tous les médecins du groupe
ont cité au moins une BZD ou apparenté dans ce groupe aussi. Ici aussi, le zolpidem est
la molécule la plus citée. Deux médecins la cite seule, deux médecins citent les 2
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apparentés et un ou deux anxiolytique et un médecin a cité « les BZD de courte durée
d’action ».
Là aussi, quatre médecins sur cinq ont déjà proposé un sevrage. Un médecin n’a eu
aucun patient qui a accepté. Sur les trois médecins restants, dont certains patients ont
accepté le sevrage un médecin n’a eu aucun sevrage concluant, un autre très peu et un
dernier pour lequel la plupart des sevrages débutés ont été concluant.
À nouveau, tous considèrent avoir reçu une formation approfondie au cours de leurs
études ou par la suite :
- en gériatrie
- en psychiatrie
- sur le sevrage en BZD et apparentés chez les patients de 65 ans et plus
- en addictologie
- en neuropsychiatrie.
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4) Connaissances des effets secondaires des BZD et apparentés dans les deux
groupes
Toujours dans le questionnaire initial les médecins ont été interrogés sur les effets
indésirables des BZD et apparentés. La liste de ces effets et le nombre de médecins les
ayant cités dans chaque groupe sont repris dans le tableau 3.
Trois médecins de chaque groupe ont évoqué le risque de chute et les troubles de la
mémoire. Avec la somnolence ce sont les effets indésirables les plus connus au sein de
l’échantillon.
liste
des
secondaires

effets nombre
de
médecins
ayant
cité
l'effet
indésirable dans le
groupe
"AVEC
ECAB
4
la 3

somnolence
trouble
de
mémoire/trouble
cognitif/amnésie
accoutumance/inefficacité
chute
dépendance /addiction
trouble
de
l'équilibre/vertige
trouble
de
la
concentration
état confusionnel
dépression
constipation
nausées
dépression respiratoire

nombre
de total
médecins
ayant
cité
l'effet
indésirable dans le
groupe
"SANS
ECAB
7
3
3

5
2
1
2

0
2
3
0

1

1

1
1
1
1
0

0
0
0
0
1

6
5
4
4
2
2
1
1
1
1
1

Tableau 3: Liste des effets secondaires des BZD et apparentés cités par les médecins inclus dans l’étude
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II) Questionnaires quotidiens
Sur cent cinquante cinq questionnaires envoyés dans chaque bras de l’étude, cent vingt
six ont eu une réponse dans le bras « avec ECAB » soit 81, 3%, contre cent dix huit dans
le bras « sans ECAB » soit 76,1%.
Dans le bras « avec ECAB », vingt patients ont été inclus dans l’étude alors que seuls
quatre ont refusé l’étude.
Dans le bras « sans ECAB » cinq patients ont été inclus dans l’étude et un seul a refusé
l’étude.
Les patients inclus par les médecins n’avaient comme addiction autorisée que le tabac.
Parmi les patients inclus quelque soit le bras de l’étude, trois d’entre eux avaient cette
addiction dont un qui était en cours de sevrage tabagique dans le bras « sans ECAB »
Certains patients inclus présentaient, selon les médecins, des symptômes dépressifs. Ces
patients n’ont pas été exclus de l’étude car leur syndrome dépressif n’était pas considéré
comme sévère selon les médecins.
En revanche, dans le bras « avec ECAB », un patient souffrant d’une maladie d’Alzheimer
a dû être exclu.
Le diagramme 1 représente le diagramme de flux des médecins généralistes et des
patients inclus dans l’étude.
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10 médecins
généralistes

5 médecins
généralistes dans le
groupe "avec ECAB"

19 patients inclus
dans l'étude

5 médecins dans le
groupe "avec ECAB"

5 médecins
généralistes dans le
groupe "sans ECAB"

1 patient exclus

5 patients inclus

4 médecins
généralistes dans le
groupe "sans ECAB"

1 médecin
généraliste perdu de
vue dans le groupe
"sans ECAB"

Diagramme 1: Diagramme de flux

Dans les deux bras, la proportion homme/ femme est très proche :
- dans le groupe « avec ECAB », 84% de femmes contre 16% d’hommes, soit 16
femmes et 3 hommes
- dans le groupe « sans ECAB » ,80% de femmes et 20% d’hommes, soit 4 femmes
et 1 homme
Dans les deux bras de l’étude, les patients consommaient une BZD ou apparentés depuis
plus de trois mois. La moyenne pour tous les patients inclus était de 78 ans dans le bras
« avec ECAB » et de 82 ans dans le bras « sans ECAB ».
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La liste des BZD et apparentés et utilisés par les patients inclus dans l’étude se repartit
comme suit dans le tableau 4:
Liste des BZD et Bras « avec ECAB »

Bras « sans ECAB »

Total

apparentés

n=19

n=5

n=24

ALPRAZOLAM

4 soit 21%

1 soit 20%

5 soit 21%

BROMAZEPAM

4 soit 21%

1 soit 20%

5 soit 21%

CLONAZEPAM

2 soit 11%

0

2 soit 8%

LORAZEPAM

1 soit 5%

0

1 soit 4%

ZOLPIDEM

7 soit 37%

2 soit 40%

9 soit 38%

ZOPICLONE

1 soit 5%

1soit 40%

2 soit 8%

Tableau 4: Répartition des BZD et apparents consommés par les patients de l'étude

Le renouvellement d’ordonnance (RO) est le motif de consultation retrouvé le plus
fréquemment. Tous les motifs sont répartis comme suit dans le tableau 5 :
Motif

de Bras « avec ECAB »

Bras « sans ECAB »

Total

consultation

n=19

n=5

n=24

RO

9 soit 47%

2 soit 40%

11 soit 45,7%

Infectiologie

4 soit 21%

2 soit 40%

6 soit 25%

Douleur articulaire

1 soit 5%

0

1 soit 4,2%

Asthénie

1 soit 5%

0

1 soit 4,2%

1 soit 5%

0

Vaccination

1 soit 5%

0

1 soit 4,2%

Symptômes digestif

1 soit 5%

0

1 soit 4,2%

Chute mécanique

1 soit 5%

0

1 soit 4,2%

Sevrage tabagique

0

1 soit 20%

1 soit 4,2%

Suivi

d’un

syndrome dépressif

1 soit 4,2%

Tableau 5: Répartition des motifs initiaux de consultation des patients inclus dans l'étude

46

Sur dix neuf patients inclus ayant complété l’ECAB :
-

huit ont un score supérieur ou égal à 6 et sont donc considérés comme
dépendants d’après cette échelle.

-

Cinq ont un score strictement inférieur à 6 et ne sont donc pas considérés
comme dépendants d’après cette échelle

-

Six ont refusé de compléter l’ECAB soit dès le départ soit en cours de
réalisation

Par deux reprises, le motif de refus était que le patient ne voyait pas la nécessité du
questionnaire. Deux patients avaient quant à eux des troubles de concentration qui
n’ont pas été mis en rapport avec la molécule. Un autre refus vient du fait que
« l’entretien soulevait de lourds problèmes ». Il n’y avait pas de motif de refus pour le
dernier patient.
Quel que soit le score de l’ECAB, pour les médecins, 100% des patients inclus sont
dépendants.
Dans le groupe « sans ECAB », le même résultat est obtenu : 100% des patients sont
dépendants.
Un seul effet secondaire a été listé comme étant dû aux BZD ou apparentés dans les deux
groupes: les troubles de la mémoire (deux patients dans le groupe « avec ECAB » et un
patient dans le groupe « sans ECAB »)
Seul un patient dans chaque groupe ne s’est jamais plaint de la qualité de son sommeil.
Quarante pour cent ne s’en plaignent que rarement dans le groupe « sans ECAB » contre
21% dans l’autre groupe.
Dans le groupe « avec ECAB », 74% s’en plaignent souvent contre 40% dans le groupe
« sans ECAB ».
Dans le bras « sans ECAB » aucun patient n’avait de demande spontanée de sevrage à la
BZD ou apparenté utilisée, contre un seul dans le bras « avec ECAB ».
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Dans le groupe « sans ECAB » le médecin
-

a proposé un sevrage le jour de la consultation pour trois patients sur cinq
soit 60%

-

a proposé un sevrage lors d’une précédente consultation pour un patient soit
20%

-

n’a proposé un sevrage à plusieurs reprises dont ce jour à aucun patient

-

un patient soit 20% ne s’est jamais vu proposé de sevrage

Dans le groupe «avec ECAB », le médecin
-

a proposé un sevrage le jour de la consultation pour quatre patients soit 21%

-

a proposé un sevrage lors d’une précédente consultation pour cinq patients
soit 26%

-

a proposé un sevrage à plusieurs reprises dont ce jour à quatre patients soit
21%

-

n’a jamais proposé de sevrage au patient pour six patients soit 32%

III) Questionnaires finaux
Un médecin dans le groupe « sans ECAB » n’a pas répondu au questionnaire final,
portant à quatre le nombre de répondants dans ce groupe.
Quel que soit leur groupe, les neufs médecins ayant répondu au questionnaire final
trouvent qu’il est plus difficile de sevrer un patient de 65ans et plus en BZD et
apparentés que des patients plus jeunes.
Tous les médecins interrogés s’accordent pour dire qu’une des raisons est la longue
période de consommation des ces molécules. Sept médecins sur neuf pensent qu’il est
plus difficile de sevrer un patient de 65ans et plus en BZD et apparentés du fait de la
chronicité des troubles du sommeil.
Il faut aussi noter qu’une des raisons invoquées par deux médecins interrogés est « ça ne
marche pas ».
Le tableau 6 reprend les raisons proposées et leur pourcentage dans chaque bras de
l’étude.
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Argument

de

la Groupe

« avec Groupe

majoration de la ECAB »

ECAB »

difficulté

« sans Total

du

sevrage
Age avancé
Chronicité
troubles

2 soit 40%

1 soit 25%

3 soit 33%

des 4 soit 80%

3 soit 75%

7 soit 78%

4 soit 100%

9 soit 100%

0

1 soit 11%

0

1 soit 11%

1 soit 25%

2 soit 22%

0

1 soit 11%

du

sommeil
Longue période de 5 soit 100%
consommation des
BZD et apparentés
Co

morbidités 1 soit 20%

psychiatriques
fréquentes
Refus

trop 1 soit 20%

fréquent

des

patients
« ça

ne

marche 1 soit 20%

pas »
Autre

1 soit 20%

Tableau 6 : Arguments invoqués par les médecins généralistes pour la difficultés de sevrage en BZD et
apparentés chez les patients de 65 ans et plus

Lorsque la question de la connaissance de l’ECAB a été posée à la fin de l’étude aucun
médecin du groupe « avec ECAB » ne le connaissait antérieurement à l’étude. Toutefois,
dans le groupe « sans ECAB » un médecin connaissait le questionnaire mais ne l’avait
jamais utilisé car un sevrage est impossible selon lui.
L’acceptabilité de l’ECAB a aussi été testée dans cette étude. Ainsi les médecins ont dû
interpréter les réactions des patients lors de la réalisation de l’échelle.
Quatre médecins sur cinq ont jugé que l’accueil de l’ECAB était neutre pour les patients.
Un médecin a plutôt ressenti un accueil positif au questionnaire. Malgré cela, dans une
liste de réactions proposées, la réaction la plus fréquente des patients, selon les
médecins (40%), a été l’intérêt.
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La liste et les résultats sont listés dans le tableau 7
En revanche, beaucoup ont eu des réactions mixtes au cours de leurs entretiens. Les
réactions sont aussi listées dans le tableau 7
Liste de réactions

Réaction rencontrée la Nombre de médecin(s)
plus fréquemment

trouvé

la

réaction

au

moins une fois
Intérêt

2 médecins soit 40%

1

Stress

0 médecins soit 0%

1

Surprise

1 médecins soit 20%

1

Hostilité

0 médecins soit 0%

1

Anxiété

0 médecins soit 0%

1

Peur

0 médecins soit 0%

0

Indifférence

1 médecins soit 20%

2

Aucune de celles-ci

1 médecins soit 20%

Non proposé

Sans réaction spécifique Non proposé

2

car questions intégrées
dans l’interrogatoire
Autre

Non proposé

1

Tableau 7: Répartition des réactions retrouvées et de la réaction la plus fréquemment retrouvée par les
médecins généralistes chez les patients inclus dans l’étude

Les médecins ayant fait compléter l’ECAB à leur patient l’ont intégré à leur consultation
pour 60% pour le rendre moins formel et 40% ont posé les questions en les lisant « mot
à mot ». Aucun n’a donné le questionnaire afin que le patient le remplisse seul.
Au cours du questionnaire final, l’ECAB a été présenté aux médecins du bras « sans
ECAB ». Il est intéressant de comparer les avis avant et après utilisation du
questionnaire.
Ainsi, tous les médecins du groupe « avec ECAB » estiment que le temps moyen
supplémentaire pour la réalisation du questionnaire est de cinq à dix minutes. Les
médecins du groupe « sans ECAB » sont à 75 % d’accord avec le temps supplémentaire
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nécessaire pour réaliser le questionnaire et 25%, soit un médecin, pensent que le
questionnaire peut être réalisé en moins de cinq minutes.
Dans le groupe « avec ECAB », 40% des répondants trouvent que le temps de réalisation
de l’ECAB est « un peu trop long » pour une consultation de médecine générale contre
50% dans le groupe « sans ECAB ». Le reste des médecins, soit 60% dans le groupe
« avec ECAB » et 50% dans le groupe « sans ECAB » trouvent que le temps nécessaire est
acceptable.
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Les tableaux 8 et 9 mettent en rapport le temps de consultation des médecins interrogés
avec leur ressenti sur la durée de réalisation de l’ECAB, réciproquement dans le groupe
« avec ECAB » et le groupe « sans ECAB »
Rapport
temps

<5min
de

5à
min

10 10 à 15 15 à 20 20 à 25 25 à 30 30 min
min

min

min

min

à 1h

consultation
/Ressenti de
durée
Parfaitement
adapté
Acceptable

1
20%

soit 2

soit

40%

Un peu trop

2

long

40%

soit

Beaucoup
trop long
Tableau 8 : Rapport entre le temps de consultation des médecins interrogés avec leur ressenti sur la durée de
réalisation de l’ECAB, réciproquement dans le groupe « avec ECAB »

Rapport
temps

<5min
de

5à
min

10 10 à 15 15 à 20 20 à 25 25 à 30 30 min
min

min

min

min

à 1h

consultation
/Ressenti de
durée
Parfaitement
adapté
Acceptable

1

soit

1

25%
Un peu trop

1

long

25%

soit

25%
soit 1

soit

25%

Beaucoup
trop long
Tableau 9 : Rapport entre le temps de consultation des médecins interrogés avec leur ressenti sur la durée de
réalisation de l’ECAB, réciproquement dans le groupe « sans ECAB »
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La question de l’utilité du questionnaire a été posée à tous les médecins et les réponses
sont regroupées dans le diagramme 2.

0,6
50%

0,5

40%

0,4
0,3

25%
20%

0,2

25%
20%

20%

0,1
0

0

0

très utile

0%
plutôt utile

plutôt pas utile

groupe "avec ECAB"

pas utile du tout

sans avis

groupe "sans ECAB"

Diagramme 2 : Répartition du ressenti de l’utilité de l’ECAB par les médecins généralistes interrogés

Les médecins étaient aussi interrogées sur la possibilité d‘un sevrage en BZD et
apparentés chez les patients de 65 ans et plus.
Trois médecins sont plutôt d’accord sur cette possibilité en médecine générale, ainsi
que chez un spécialiste et de manière générale.
Deux médecins ne sont plutôt pas d’accord sur cette possibilité en médecine générale,
ainsi que chez un spécialiste et de manière générale.
Un médecin n’est plutôt pas d’accord avec le fait que ce sevrage est possible en médecine
générale, pense l’inverse pour un sevrage chez un spécialiste et de manière générale
n’est ni d’accord ni pas d’accord.
Un autre médecin a répondu qu’il était plutôt d’accord avec la possibilité d’un sevrage
par le médecin généraliste, plutôt pas d’accord pour un sevrage chez le spécialiste, et ni
d’accord ni pas d’accord pour un sevrage de manière générale.
Un huitième médecin a conclu qu’il n’était ni d’accord ni pas d’accord pour un sevrage en
médecine générale, plutôt pas d’accord pour un sevrage chez un spécialiste et de
manière générale.
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Enfin, le dernier médecin n’était ni d’accord ni pas d’accord pour la possibilité d’un
sevrage dans cette population que ce soit chez le médecin généraliste, un spécialiste et
de manière générale.
Le Diagramme 3 reprend ces résultats de manière globale.

4,5

4

4
3,5

4

4

3

3
2,5

1,5

3

1

1

0

3

2

2

0,5

3

0

0

0

tout à fait
d'accord

0
plutôt d'accord ni d'accord ni pas
d'accord

chez un médecin généraliste

chez un spécialiste

plutôt pas
d'accord

0

0

pas du tout
d'accord

de manière générale

Diagramme 3 : Répartition selon les médecins généralistes interrogés de la possibilité d’un sevrage en BZD et
apparentés
chez
les
patients
de
65
ans
et
plus

Le temps nécessaire pour préparer et débuter un sevrage en BZD et apparentés chez les
patients de 65 ans et plus dans le cadre de troubles du sommeil n’est parfaitement
adapté pour aucun des médecins interrogés.
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Les résultats sont repris dans le diagramme 4.

parfaitement adapté

acceptable

un peu trop long

vraiment trop long

0%

22%
45%

33%

Diagramme 4 : Ressenti du temps nécessaire à la préparation et au début d’un sevrage en BZD et apparentés
chez es patients de 65ans et plus

La dernière question posée aux médecins portait sur leur pratique à venir. Dans le
groupe « sans ECAB » aucun médecin ne pense prescrire une BZD ou apparentés à visée
hypnotique chez un patient de 65 ans et plus. En revanche dans le groupe « avec ECAB »
deux médecins pensent en prescrire, deux pensent qu’ils n’en prescriront probablement
pas et un ne sait pas.
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IV) Entretiens avec les médecins
A la fin de l’étude, une discussion avec certains médecins pour avoir leurs impressions.
Pour la plupart, la prise de BZD et apparentés est plus reliée à une anxiété sous-jacente
voire un syndrome anxio-dépressif à minima chez les patients qui consomment ces
molécules mais pour lequel le patient n’est pas systématiquement traité.
Par ailleurs, afin de faire passer l’ECAB à leurs patients, certains médecins leur ont
précisé que le questionnaire ne changerait pas leur prise en charge ni leur prescription,
ce qui a aussi pu influencer les réponses des patients.
Enfin, tous les médecins ont évoqué l’agressivité des patients lors de l’administration
des questionnaires lus « mot à mot ». En effet, le mot « drogue » à la question numéro
deux de l’ECAB a fait réagir beaucoup de patients de manière négative. Les médecins
interrogés ont dû justifier à nouveau la réalisation du questionnaire et beaucoup ont
utilisé comme argument la réalisation d’une thèse de médecine générale.
De manière claire, pour la plupart des médecins qui ont souhaité discuté après l’étude,
l’ECAB n’apportait pas de nouvelles données sur leur patient.
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DISCUSSION

I) Limites de l’étude
Malgré une méthode initialement bien conçue, cette étude présente des biais qui
méritent d’être soulignés afin d’en avoir une meilleure interprétation.

1) Biais lié au choix de la population de médecins
L’étude se voulait initialement quantitative. Le biais majeur de cette étude est la taille de
l’échantillon de médecins et donc des patients inclus dans cette étude. Cette étude ne
permettra donc d’avoir qu’une tendance qui reste toutefois interprétable.
Seuls 2% des médecins sollicités ont accepté de participer à l’étude. Il s’agit d’un chiffre
très faible qui peut s’expliquer de différentes manières.
Le modèle de l’étude demandait de remplir un questionnaire quotidien pendant un mois
ce qui a pu décourager un grand nombre de médecins généralistes dont la consultation
est déjà très chargée et qui doit aussi s’occuper de ses démarches administratives.
Un autre hypothèse est le manque de rémunération des médecins généralistes pour
participer à des études qui bien qu’intéressantes sont parfois prenantes.
Une dernière manière d’expliquer le phénomène est le manque d’intérêt des médecins
généralistes contactés pour le sujet des BZD et apparentés chez les patients de 65 ans et
plus.
Afin de rendre ce sujet plus attrayant pour les médecins généralistes, le Ministère de la
santé Française a tenté un paiement à la performance. Ainsi, les médecins généralistes
qui arrivaient à réduire leurs prescriptions de BZD supérieures à 12 semaines et de BZD
de demi-vie longue chez les patients de 65 ans et plus se voyaient offrir une prime de
490 euros par an. Malgré cette politique incitative, entre 2011 et 2012, le nombre de
patients consommant des BZD au delà de 12 semaines n’a pas diminué et la proportion
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du nombre de BZD ayant une demi-vie longue à diminué au profit de BZD avec une
courte demi-vie (37).
Un autre biais majeur est un biais de recrutement. L’auteure ayant choisi les médecins,
ils ont pu être influencés lors de la réalisation des questionnaires car il faisait partie de
son entourage et connaissaient le sujet de l’étude.
Enfin, l’étude n’a pas un échantillon représentatif. En effet, il y a plus de femmes que
d’hommes dans l’échantillon de médecins ce qui est en contradiction avec les résultats
de l’étude de la DREES (Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des
Statistiques) publiée en 2004 qui montre qu’il y a en moyenne 75% d’hommes parmi les
médecins généralistes en France (53). Toutefois, en Île de France, cette répartition tend
à se modifier et à s’inverser concernant les médecins généralistes. Au premier janvier
2016, le conseil national de l’ordre des médecins révélait que 7488 des médecins
généralistes d’Île de France étaient des hommes et 7740 étaient des femmes (54). En
revanche, leur répartition entre le salariat et la médecine libérale n’est pas précisée.
Toujours selon la même institution, il existe une féminisation de la profession médicale
surtout chez les moins de 45 ans avec plus de 60% de femmes médecins toutes
spécialités confondues en Île de France (55). Les données de notre étude sont plus
proches de ces statistiques.

2) Biais lié à la validité de l’ECAB
L’échelle est citée dans les recommandations HAS mais la version 2007(5) ne donnait
aucune origine à cette échelle. La note associée était :

Elle ne citait en autres pas ses sources.
En 2015, l’HAS (6) ajoute les références d’un article :

Cette étude avait pour objectif « de s’approcher de la meilleure représentativité possible
par rapport aux pratiques réelles de terrain » (56). Cette étude avait des sujets de 18 ans
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ou plus et avait donc des critères d’inclusion très larges. L’ECAB servait à évaluer la
dépendance psychologique au traitement.
Cette étude n’avait donc pas pour objectif de valider l’ECAB dans la population de notre
étude et n’apportait pas de renseignement supplémentaire pour les patients de 65 ans et
plus.
L’étude ayant permis de valider l’ECAB s’intitulait : « Evaluation de la dépendance aux
benzodiazépines à l’aide d’une échelle cognitive » (49). Les résultats de cette étude
étaient repris comme commentaire des recommandations de l’HAS de 2007(5).
L’échantillon de patients était alors composé de 52 patients psychiatriques hospitalisés
ou non dont 60% étaient hospitalisés et la moyenne d’âge était de 46 ans.
L’étude ne portait donc pas spécifiquement sur des patients de 65 ans et plus en
ambulatoire. Il y a donc eu une large extrapolation des résultats et ce malgré des
difficultés déjà omniprésentes de définir des critères de dépendance aux BZD et
apparentés dans cette population.
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II) Analyse des données de l’étude
L’étude permet toutefois d’observer certaines tendances qui méritent d’être discutées.

1) Connaissances des médecins généralistes
Tous les médecins généralistes de cette étude disent avoir reçu une formation
approfondie en gériatrie. Toutefois, aucun d’entre eux n’était titulaire du Diplôme
d’Etude Spécialisée Complémentaire (DESC) de gériatrie. La définition de la formation
approfondie était délibérément laissée à l’appréciation du médecin. La réaction et la
définition des médecins généralistes titulaires de ce diplôme seraient peut-être
différentes. Faut-il toutefois adresser tous les patients de 65 ans plus dépendants aux
BZD et apparentés à un gériatre ?
L’absence de médecin titulaire d’un DESC de gériatrie n’explique pas que la population
des médecins de l’étude ne connaît pas l’ECAB et que peu connaissent l’absence
d’indication des BZD et apparentés chez les patients de plus de 65 ans dans l’insomnie
chronique. Ceci laisse suggérer l’absence de connaissance des recommandations de
l’HAS et des AMM de ces molécules. Sur les vingt quatre patients inclus, onze avaient une
BZD n’ayant pas d’AMM à visée hypnotique soit 45,8%.
Il existe donc une sous estimation du nombre de boites de BZD et apparentés utilisés
dans les troubles du sommeil de l’ANSM. Sur les 67 millions de BZD utilisées à visée
anxiolytique en 2012 (1) et 64,6 millions en 2015 (2)une partie serait donc à réintégrer
dans le compte des BZD et apparentés utilisés à visée hypnotique. Il y a donc une
énorme sous estimation de la consommation de ces molécules qui sont utilisées en
réalité à visée hypnotique.
La mauvaise diffusion des recommandations de l’HAS pourrait éventuellement être en
cause dans ce manque de connaissance. L’absence de notion de l’ECAB par les médecins
interrogés tend à confirmer cette hypothèse. Mais aucune question de l’étude n’était
spécifiquement dirigée sur cette information.
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L’âge des médecins répondants peut aussi avoir un impact sur ce manque de
connaissances. En effet, les médecins ayant moins de 50 ans ont plus fréquemment
répondu correctement à l’absence d’AMM de ces molécules dans l’insomnie chronique.
Peut- être y-a-t-il une plus grande formation sur ces thérapeutiques dans la nouvelle
génération de médecins généralistes. Toutefois, l’échantillon ne permet pas de conclure
de manière formelle.

2) ECAB
Au cours de cette étude, l’ECAB était au centre de notre hypothèse de départ. Cette
échelle n’a pas tenu ses promesses de différentes manières.
a) Critère de jugement principal : l’échelle ne modifie pas le comportement des
médecins généralistes
Le critère de jugement principal était le nombre de sevrages proposés à la fin de la
consultation chez un patient à qui il n’a jamais été proposé de sevrage auparavant et
jugé comme dépendant selon le médecin.
Pour les médecins, tous les patients inclus dans l’étude étaient dépendants à la molécule
utilisée quelle qu’elle soit. Les médecins dans le groupe « sans ECAB » ont ainsi plus
fréquemment proposé un sevrage aux patients qu’ils jugeaient dépendants (60%) que
les médecins du groupe « avec ECAB » (21%). Certains patients dans les deux bras
s’étaient déjà vus proposer un sevrage lors d’une consultation antérieure. Ces patients
n’ont pas été inclus du fait que l’ECAB n’étant pas connu des médecins évaluateurs, ils ne
pouvaient donc pas avoir utilisé l’échelle.fax
Contrairement à notre hypothèse de départ, l’ECAB ne favorise donc pas la proposition
de sevrage aux patients jugés comme dépendants selon leur médecin. L’étude ne permet
donc pas de démontrer que l’ECAB induit une modification de comportement des
médecins généralistes envers les patients dépendants aux BZD et apparentés de 65 ans
et plus face à une proposition de sevrage par les médecins généralistes en consultation
ambulatoire.
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Au cours du questionnaire final, l’ECAB était présentée aux médecins du groupe qui ne
l’avait utilisée, ce qui permettait de recueillir leur opinion a priori : soixante pour cent
des médecins généralistes du groupe « sans ECAB » trouvent le questionnaire plutôt
utile contre seulement vingt pour cent du groupe « avec ECAB ». Ceci confirme donc
l’hypothèse du manque d’intérêt de cette échelle pour les médecins généralistes.

b) ECAB et repérage de la dépendance
L’ECAB est sensée permettre le repérage des patients dépendants de plus de 65 ans et
plus selon l’HAS(5). L’étude met en évidence une discordance entre les patients repérés
comme dépendant par le médecin versus ceux définis par l’ECAB, et ce bien que
seulement quatre médecins sur dix cite la dépendance comme un effet secondaires des
BZD et apparentés.
Vingt six pour cent des patients ont été définis comme dépendants par le médecin
généraliste alors que leur réponse à l’ECAB ne les classait pas comme tels.
Plusieurs hypothèses permettent d’expliquer ce résultat.
Comme il a été suggéré précédemment, l’ECAB ne serait pas une échelle valide pour
repérer les patients de 65 ans et plus dépendants aux BZD et apparentés. Une étude
supplémentaire afin de vérifier cette hypothèse spécifique à cette population devrait
être menée.
Le mode d’administration de l’ECAB n’est pas précisé dans le texte de l’HAS. Il a donc été
délibérément omis pour laisser le choix aux médecins. Le mode d’administration peut
aussi influencer les résultats. Deux modes d’administration du questionnaire ont été
utilisés :
-

questionnaire intégré à la consultation

-

questionnaire lu « mot à mot » par le médecin au patient

Une autre hypothèse serait que le mode d’administration du questionnaire aurait son
importance pour dépister les patients dépendants aux BZD et apparentés de 65 ans et
plus.
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Enfin, la définition de la dépendance utilisée par les médecins généralistes était laissée à
la libre appréciation du médecin. Les critères utilisés pouvaient donc différer d’un
médecin à l’autre, mais n’étaient pas spécifiés par chacun d’entre eux. Ont-ils pris des
critères de durée de traitement, tous les patients inclus ayant des durées de traitement
supérieures à celles qui ont été proposées par les différentes études. Certains définissent
la dépendance aux BZD et apparentés chez les patients de 65 ans et plus comme un
usage prolongé et continu de plus de 30 jours (57), d’autres pour un usage au delà de
135 jours (41). Ont-ils pris les critères de la CIM-10 ? Du DSM V ? Ou bien juste une
impression du médecin évaluateur ? Une étude définissant clairement les critères de
dépendance en tant que gold standard face à l’ECAB nécessite encore d’être réalisée.
Le travail de Claire Rabreau datant de Juin 2010 soutenait cette hypothèse en révélant
un fort taux de non concordance entre le diagnostic de dépendance aux BZD fait par des
médecins généralistes à un autodiagnostic réalisé par leur patient à partir d’un
questionnaire basé sur les critères du DSM IV. L’auteure soulignait déjà la nécessité de
développement d’outils d’évaluation de cette dépendance utilisable en ambulatoire (58).

3) Critères de jugement secondaires
a) Acceptabilité de l’ECAB pour les patients de 65 ans et plus
Selon les médecins généralistes, la réaction des patients envers l’ECAB était « l’intérêt »
mais, 6 patients ont refusé de compléter entièrement ou partiellement l’ECAB.
Le motif de ce refus n’était pas systématiquement renseigné par les médecins. Les deux
fois où il l’a été, les patients ne voyaient pas l’intérêt du questionnaire.
En revanche lors des entretiens avec les médecins, il est ressorti que les patients avaient
été choqués par l’utilisation du mot « drogue » dans la deuxième question de l’ECAB. Le
questionnaire ne serait donc pas bien perçu par les patients et donc peu acceptable pour
cette population âgée.
Ceci mettant à nouveau en évidence la difficulté de rédaction d’un questionnaire adapté
et valide pour les patients de 65 ans et plus potentiellement dépendants aux BZD et
apparentés.
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b) Acceptabilité et faisabilité en médecine générale
En terme de temps les médecins généralistes trouvent le questionnaire faisable dans
leur pratique ambulatoire en médecine générale. Le temps estimé nécessaire à la
réalisation du questionnaire était de 5 à 10 minutes pour l’ensemble des médecins
généralistes quels que soient leur secteur et leur temps moyen de consultation.
Le temps consacré à l’administration par le questionnaire en lui-même ne paraissant pas
être un problème.
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III) Dépendance et sevrage
Au delà de l’ECAB en elle-même, le problème majeur soulevé par les BZD et apparentés
est la dépendance, en découle de manière quasi automatique la question du sevrage.

1) La question de la dépendance
En 2015, la BZD ou apparentés la plus utilisée en France chez les patient de 65ans et
plus était le zolpidem (2).L’étude montre le même résultat. Comme il a été dit dans
l’introduction, les règles de prescription de cette molécule ont récemment été modifiées.
Devant les contraintes créées par ces changements, la consommation de zolpidem
devrait diminuer. Le prochain état des lieux de l’ANSM confirmera ou infirmera cette
hypothèse.
Le motif principal de consultation quel que soit le bras de l’étude était le renouvellement
de l’ordonnance du patient. La prise correcte des traitements a donc une importance
certaine pour ces patients. Il n’est pas possible de dire si les BZD et apparentés sont le
principal objet du renouvellement et de conclure à un critère de dépendance à la
molécule utilisée. Mais cette question pourrait être une aide à la création d’un
questionnaire et sera facilement vérifiable dans le futur avec la prescription très limitée
du zolpidem : un patient poly médiqué

consommant régulièrement du zolpidem,

revient-il systématiquement tous les 28 jours pour avoir son ordonnance ou bien
espace-t-il ses visites selon la durée de ses autres traitements ?
Un autre élément d’analyse de l’étude concorde avec les données actuellement connues :
la plupart des patients inclus dans l’étude se plaignent encore de troubles du sommeil
malgré la thérapeutique en cours. Ce qui suggère une perte d’efficacité du traitement.
Il faut toutefois vérifier que les médecins généralistes ne soient pas passés à côté d’une
comorbidité chez ces patients. Les symptômes de syndrome dépressif chez les
personnes âgées pouvant parfois être très complexes.
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2) La question du sevrage
Aucun patient inclus dans l’étude n’avait fait de demande spontanée de sevrage auprès
du médecin généraliste consulté avant la réalisation de l’étude. Cette information peut
être interprétée de différente manière.
Le patient peut ne pas avoir été suffisamment informé des effets secondaires et de la
durée limitée de son traitement et/ou ne présenter aucun désir d’arrêt de ce traitement
du fait d’une dépendance à la molécule.
Les médecins paraissent aussi peu convaincus de la possibilité en médecine générale et
chez les spécialistes du sevrage en BZD et apparentés dans cette population, bien qu’il
soit effectivement bien souvent plus compliqué à réaliser. Il reste néanmoins faisable
selon les études. Ainsi certains patients ne se sont jamais vus proposer de sevrage bien
qu’ils soient considérés comme dépendants par le médecin généraliste consulté.
Pour plus de la moitié des médecins généralistes interrogés, le temps nécessaire à la
préparation d’un sevrage est trop long pour leur consultation bien que l’HAS
recommande d’y consacrer une consultation pleine (20).
L’aspect financier dû au temps passé n’a pas été évoqué dans cette étude. Il pourrait
toutefois être intéressant de savoir s’il existait une cotation spécifique avec une
rétribution financière, si les médecins généralistes l’utiliseraient et ainsi proposeraient
plus de sevrage.
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CONCLUSION
Entre 2012 et 2015, l’ANSM a constaté une baisse de la consommation des
benzodiazépines et apparentés de 5,7% dans la population globale. Il reste toutefois que
38,3% des femmes de plus de 80 ans consomment des BZD (2). Il existe donc un réel
effort de diminution de consommation de ces molécules mais qui reste insuffisant à
l’heure actuelle.
L’étude réalisée permet de montrer le réel manque de connaissance actuelle sur la
dépendance des patients de 65 ans et plus aux BZD et apparentés par les médecins
généralistes.
Il existe très peu d’études concernant cette population de patients qui paraît être la
principale consommatrice de ces molécules.
Malgré les recommandations d’utilisation de l’ECAB par l’HAS, celle-ci ne montre pas de
réelle utilité auprès des médecins généralistes pour diagnostiquer la dépendance dans la
pratique quotidienne. La création et la validation d’une échelle à travers des études sur
échantillons importants de cette population paraissent donc essentielles.
D’autres échelles comme la Severity Dependence Scale (ANNEXE 14) pourraient aussi
être testées de manière plus particulière dans cette population si fragile à bien des
égards.
Quatre facteurs prépondérants expliqueraient la relation entre l’âge et la consommation
de BZD :
- la morbidité accrue des personnes âgées,
- l’impact des événements de vie douloureux,
- l’isolement social et/ou la solitude d’habitat et
- la prescription par le médecin (50).
Ces facteurs doivent être pris en compte dans une démarche globale afin d’assurer le
succès d’un sevrage d’éviter la rechute. Les intégrer aux travaux de recherche à venir
semble être intéressant.
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Les médecins généralistes n’étant pas tous convaincus qu’un sevrage est possible chez
les patients de 65 ans et plus, ils adressent peu de patients à des médecins référents
pour le sevrage. Les spécialistes ne sont même pas inclus dans les schémas actuels.
La population française étant vieillissante, il existe un réel enjeu de santé publique
concernant l’utilisation des benzodiazépines et apparentés chez les patients de 65 ans et
plus. Un lien avec la maladie d’Alzheimer étant établi avec une quasi certitude, de plus
en plus de patients nécessiteront une prise en charge lourde et coûteuse et ce d’autant
plus que la consommation de BZD et apparentés supérieure aux recommandations sera
élevée.
Le développement et l’accessibilité aux thérapeutiques non médicamenteuses comme
l’hypnose, chez les patients plus jeunes dans un but de prévention pourraient aussi
s’avérer être un investissement efficace.
Concernant les thérapeutiques médicamenteuses, le développement de nouvelles
molécules ne paraît pas être une priorité des laboratoires pharmaceutiques. Les
molécules utilisées en phytothérapie, mésothérapie et l’homéopathie reste encore peu
exploitées dans l’ensemble de la population.
La formation et l’information des médecins généralistes sont à développer. Une plus
large diffusion des recommandations, et certaines obligations de formation pourraient
pallier ce manque. Il existe encore trop peu de formations dans le cadre du
Développement Professionnel Continu (DPC) concernant l’insomnie des patients de 65
ans et plus et concernant leur sevrage en benzodiazépines et apparentés.
La complexification de la prescription de ces substances a tendance à la limiter. Faut-il
pour autant passer toutes les BZD et les composés Z dans la catégorie des stupéfiants ?
Ne vaut-il pas mieux investir dans la formation des médecins pour limiter l’introduction
et favoriser le sevrage de ces molécules chez les patients de 65ans et plus?
Au final, des efforts ont déjà été fait mais il reste énormément à faire.
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ANNEXES
ANNEXE 1

Liste des benzodiazépines et apparentés avec leur indication principale et leur durée de
vie en 2012 (1)
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ANNEXE 2

Liste des arguments des différents intervenants de l’impact économique des BZD et
apparentés (23)
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ANNEXE 3
Echelle HAD : Hospital Anxiety and Depression Scale
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ANNEXE 4
Echelle d’EPWORTH

77

ANNEXE 5
Plainte d’insomnie

Arbre décisionnel de l’HAS (20)
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ANNEXE 6

Plan d’un traitement cognitivo-comportemental (6)
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ANNEXE 7

Tableau récapitulatif du guide INPES des conseils à l’intention des patients adultes
souffrant de troubles du sommeil
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ANNEXE 8

Liste des drogues végétales traditionnellement utilisées dans les troubles du sommeil
(35)
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ANNEXE 9

Liste des benzodiazépines et apparentés avec leur indication principale et leur durée de
vie en 2017 (2)
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ANNEXE 10

Type de dépendance aux BZD selon le NHS Fife (6)
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ANNEXE 11
Dépendance à une substance selon le DSM V(29) :
Mode d’utilisation inadapté d'un produit conduisant à une altération du fonctionnement
ou à une souffrance, cliniquement significative, caractérisé par la présence de deux (ou
plus) des manifestations suivantes, à un moment quelconque d’une période continue de
douze mois :
1. Le produit est souvent pris en quantité plus importante ou pendant une période plus
prolongée que prévu
2. Il existe un désir persistant ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler
l’utilisation du produit
3. Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir le produit,
utiliser le produit ou récupérer de leurs effets
4. Craving ou une envie intense de consommer le produit
5. Utilisation répétée du produit conduisant à l’incapacité de remplir des obligations
majeures, au travail, à l’école ou à la maison
6. Utilisation du produit malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants
ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets du produit
7. Des activités sociales, occupationnelles ou récréatives importantes sont abandonnées
ou réduites à cause de l’utilisation du produit
8. Utilisation répétée du produit dans des situations ou cela peut être physiquement
dangereux
9. L’utilisation du produit est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème
psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d’avoir été causé ou
exacerbé par cette substance
10. Tolérance, définie par l’un des symptômes suivants : a. besoin de quantités
notablement plus fortes du produit pour obtenir une intoxication ou l’effet désiré b. effet
notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité du produit
11. Sevrage, caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes :
a. syndrome de sevrage du produit caractérisé (cf diagnostic du syndrome de
sevrage du produit)
b. le produit (ou une substance proche) sont pris pour soulager ou éviter les
symptômes de sevrage.
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•Présence de 2 à 3 critères : ADDICTION LÉGÈRE
• Présence de 4 à 5 critères : ADDICTION MODÉRÉE
• Présence de 6 critères ou plus : ADDICTION SÉVÈRE

Dépendance à une substance selon le DSM IV (46)
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ANNEXE 12
Agenda du sommeil
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ANNEXE 13
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ANNEXE 14
Severity Dependence Scale (SDS) en anglais

88

RESUME
Titre : La connaissance d’une échelle d’évaluation de la dépendance aux benzodiazépines
incite-t-elle le médecin généraliste à proposer un sevrage aux personnes âgées ?
Introduction : La consommation française de benzodiazépines (BZD) et apparentés est
importante notamment chez les patients de 65 ans et pour l’insomnie. La Haute Autorité de
Santé (HAS) a pourtant proposé en 2007 et en 2015 des recommandations de bonnes pratiques
au sevrage des BZD. Elle proposait notamment une échelle de repérage des patients dépendants:
l’Echelle Cognitive d’Attachement Aux Benzodiazépines (ECAB).
Notre étude propose de mesurer l’impact de la connaissance et de l’utilisation de l’ECAB sur les
propositions de sevrage des médecins généralistes vis-à-vis des patients de 65 ans et plus.
Les objectifs secondaires sont l’évaluation de la faisabilité, de l’utilité et de l’acceptabilité de
l’ECAB, ainsi que la faisabilité d’un sevrage en ville.
Méthode : Il s’agit d’une étude observationnelle auprès de médecins généralistes d’Ile de
France, recrutant des patients de 65 ans et plus, consommant des BZD ou apparentés de manière
quotidienne depuis plus de 3 mois.
Résultats : Cinq médecins connaissant l’ECAB proposent à 21% des patients un sevrage contre
60% pour les cinq médecins ne la connaissant pas. 20% des médecins généralistes ayant utilisé
l’échelle la trouvent plutôt utile. 75% des médecins interrogés pensent que l’ECAB est réalisable
en 5 à 10minutes. 6 patients ont refusé de la compléter. 66,7% des médecins pensent que le
sevrage n’est pas possible.
Conclusion : L’étude montre que l’ECAB ne modifie pas le comportement des médecins
généralistes pour cette population. Elle ne serait pas adaptée à la personne âgée. Les médecins
manquent de connaissance sur le sujet. D’autres études sont à entreprendre en prenant en
compte les particularités des personnes âgées.
Mots clefs : Usage des benzodiazépines au long cours – médecine générale- sevrage
Title : Does the knowledge of a benzodiazepines addiction evaluation scale encourage the
general practioner to propose a weaning process to elderly patients ?
Introduction: The French comsumption of benzodiazepines (BZD) and Z drugs is important
especially in patients 65 years and older and for insomnia patients. Although, in 2007 and 2015,
the Haute Autorité de Santé (HAS) proposed recommendations to wean from BZD use. It
suggested the use of a scale to detect addicted patients: l’Echelle Cognitive d’Attachement Aux
Benzodiazépines (ECAB).
Our study will measure the impact of the knowledge and use of the ECAB on the weaning
process proposition from General Practioners (GP) in patients 65 years and older.
The secondary objectives will be to evaluate the feasability, utility and acceptability of the scale
and the feasability of weaning outpatients.
Method: This is an observational study of GPs in Ile de France, recruiting patients 65 years and
older whom have been using BZD or Z-drug daily for greater than 3 months.
Results: The five GPs who were familiar with the ECAB, offered to wean 21% of the patients as
opposed to 60% for the five GPs who not familiar with the scale. Twenty percent of the GPs who
used the scale found it useful. Seventy five percent of the questioned GPs completed the ECAB in
5 to 10 minutes. Six patients refused to fulfill the ECAB. 66.7% of the GPs decided weaning was
not possible.
Conclusion: The study showed that the GP’s behavior wasn’t modified by the use of the ECAB in
this population. It did not seem to suit elderly patients. The GPs lacked knowledge on the
subject. Other studies should be conducted to take into account elderly patients specificities.
Key words : benzodiazepines long-term use – general practice – weaning process
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