
 

 

  
Benzodiazépines : forte dose et dose prudente — examen de 
l’innocuité et des lignes directrices 

Médicaments  

Les benzodiazépines sont une classe de médicaments 
couramment utilisés pour le traitement des troubles 
anxieux, mais qui ont aussi d’autres indications, dont le 
traitement du trouble panique, de l’insomnie, des troubles 
épileptiques, des spasmes des muscles squelettiques et du 
sevrage alcoolique. Les benzodiazépines agissent sur un 
récepteur du cerveau, ce qui accroît les effets du GABA, un 
neurotransmetteur et, partant, réduit l’activité nerveuse 
dans le cerveau.  

Contexte  

L’utilisation des benzodiazépines s’est généralisée en raison 
de leur innocuité et de leur efficacité relatives. Au Canada, 
il y a 14 benzodiazépines sur le marché. Deux d’entre elles, 
soit le clonazépam et le diazépam, sont considérées par 
l’Organisation mondiale de la Santé comme des 
médicaments essentiels qui doivent pouvoir être utilisés à 
des fins médicales dans tous les pays. Toutefois, les 
benzodiazépines ont été associées à plusieurs effets 
secondaires, dont l’ataxie (perte de maîtrise des muscles 
volontaires entraînant un manque d’équilibre et de 
coordination), les étourdissements, la sursédation, 
l’amnésie antérograde (incapacité de former de nouveaux 
souvenirs) et la dépendance. 

Sujet  

Il faut trouver l’équilibre entre l’utilité des benzodiazépines 
et le risque d’effets secondaires. Un examen de l’innocuité 
et des lignes directrices relatives aux fortes doses de 
benzodiazépines, ainsi que de la « dose prudente » — dose 
au-delà de laquelle une évaluation plus poussée et une 
surveillance plus étroite du patient s’imposent — pourrait 
permettre de trouver cet équilibre. 

Méthodes 

On a procédé à une recherche documentaire limitée à 
partir des ressources clés et examiné les titres et résumés 
des publications repérées. On a ensuite évalué le texte 
intégral des publications en vue de procéder au choix final 
des articles selon des critères de sélection déterminés au 
préalable (population, intervention, comparateur, 
résultats et plan des études). 
 

Résultats 

On a relevé 348 mentions et examiné le texte intégral de 
20 articles possiblement pertinents. Aucun article n’a été 
repéré dans la littérature grise ni par la recherche 
manuelle. Cinq des 20 articles repérés répondaient aux 
critères d’inclusion de l’examen. 

Messages clés 

 On n’a pas repéré de « dose prudente » pour les 
benzodiazépines. 

 Les benzodiazépines peuvent être administrées à 
des doses supérieures à une dose équivalant à 
10 mg de diazépam dans certains cas, mais les 
données à cet effet sont limitées. 

Selon trois essais contrôlés et randomisés et deux études 
d’observation, mais aucune évaluation des technologies de la 
santé, aucun examen méthodique, aucune méta-analyse ni aucun 
ensemble de lignes directrices fondées sur des données 
probantes. 

 

 

AVERTISSEMENT : L’information présentée ici a pour but d’éclairer la prise de décisions des patients, des professionnels de la santé, des dirigeants de 
systèmes de santé, des décideurs et des responsables de politiques du secteur de la santé afin d’améliorer la qualité des services de santé. Cette 
information ne saurait tenir lieu du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge d’un patient en particulier, du jugement 
professionnel qui intervient dans la prise de décisions, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. Bien que l’ACMTS ait tout mis 
en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du contenu, elle décline toute responsabilité à cet égard. Elle ne saurait être tenue 
responsable des erreurs ou omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage ou du mésusage de 
l’information contenue ou sous-entendue dans le Rapport en bref.  
 
L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent Rapport en bref. Les énoncés, conclusions et points de vue qui 
y paraissent ne représentent pas forcément l’opinion de Santé Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial. La production du présent 
Rapport en bref a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada. 
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