
Introduction, Objectif :  
 

Les benzodiazépines (BZD), très utilisées de nos jours, exposent à des phénomènes de dépendance et, de ce fait, sont d’autant 
plus difficiles à arrêter. Aucune recommandation claire et précise n’existe à ce jour pour effectuer un sevrage efficace et 
durable. Seule « la diminution progressive » reste mentionnée mais, en pratique, qu’est ce que cela signifie ?  
 

Dans le contexte d’une EPP sur la prescription des BZD, le CH G. Marchant s’est donné pour objectif de fournir un outil pratique 
permettant un sevrage en BZD clair et précis. 

Matériel et méthodes :  
 

Une revue de la littérature a permis de croiser les données disponibles pour proposer un protocole de sevrage et de trouver 
des outils intéressants à utiliser dans cette démarche.  
Les documents créés ont été validés en COMEDIMS. Ils seront prochainement diffusés à l’ensemble des prescripteurs sous 
format électronique et papier, présentés en réunion dans les unités de soins et disponibles sur l’intranet. 

« Pack de 
sevrage 
BZD » 

 

Ce travail a permis de définir un protocole de sevrage des BZD validé utilisable en pratique, sevrage jusqu’alors laissé à 
l’appréciation et l’expérience du prescripteur.  
Ce travail a également permis de valider en COMEDIMS la réduction (5) du nombre de BZD référencées au livret en s’appuyant 
sur leur  ½ vie, la disponibilité d’un tableau de conversion de doses et l’incitation à s’engager dans cette démarche.  
Néanmoins, cet outil doit être évalué après sa diffusion pour vérifier sa faisabilité et apprécier son impact.  
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