
La nervosité, l’agitation, l’insomnie et les angoisses sont des phéno-

mènes largement répandus. Le stress et la pression au travail ou à 

l’école sont accablants pour beaucoup de personnes. Pour faire face 

à leurs obligations, certaines d’entre elles ont recours à des médica-

ments, et peuvent en abuser au point d’en devenir dépendantes. C’est 

particulièrement le cas des somnifères et des tranquillisants. Quels 

sont les effets des benzodiazépines et des substances qui leur sont 

proches? Quels sont les risques d’un usage inapproprié de ces mé-

dicaments soumis à ordonnance médicale? Quels sont les moyens de 

prévention permettant d’éviter l’abus et la dépendance?

De tout temps la médecine a cherché à soula-
ger les souffrances physiques et psychiques. 
Pour lutter contre la nervosité, les angoisses et 
l’insomnie, on prescrivait des produits à base 
de valériane, de houblon ou de passiflore, mais 
également de la teinture d’opium. Certaines de 
ces substances sont encore couramment utili-
sées et sont vendues dans les drogueries et les 
pharmacies.
 
Suite au développement de l’industrie chimique 
et pharmaceutique au 19e siècle, des produits 
synthétiques dérivés de l’acide barbiturique ont 
été fabriqués. Les barbituriques ont ensuite été 

développés et sont devenus un groupe de médi-
caments efficaces en étant jusqu’au milieu du 
20e siècle les somnifères les plus courants. Avec 
le temps, on a découvert que lors d’un usage pro-
longé, une dépendance peut s’installer. De plus, 
le surdosage peut être mortel.

En 1957, on a réussi à synthétiser les benzo-
diazépines. Elles sont alors devenues les tran-
quillisants et les somnifères les plus utilisés. 
Ces substances sont également efficaces dans 
le traitement de différentes maladies. Le pro-
blème de dépendance commence lorsque le 
patient ou la patiente les utilise sur une longue 

période et s’habitue au médicament. Même si, 
dans l’ensemble, les benzodiazépines présen-
tent moins de risque que les barbituriques, 
leur usage peut néanmoins entraîner des 
conséquences négatives et une dépendance 
(voir «Risques», «Abus et dépendance»). De-
puis les années 90, on trouve sur le marché 
suisse des substances proches des benzo-
diazépines contenant de nouveaux principes  
actifs  impliquant eux aussi des risques.
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Les somnifères et les tranquillisants font partie 
des médicaments agissant sur le psychisme. 
Actuellement, il s’agit avant tout de benzodia-
zépines et de substances qui leur sont proches. 
Le terme de benzodiazépine désigne un grou-
pe de substances chimiquement analogues, 

Les benzodiazépines et substances apparentées

utilisées comme tranquillisants ou somnifères 
(hypnotiques). La différence entre ces deux 
types d’effets réside essentiellement dans la 
puissance de l’action chimique sur l’état de vi-
gilance, allant de l’action calmante au sommeil 
profond.

Ce que nous appelons les substances apparen-
tées ne sont pas, d’un point de vue chimique, des 
benzodiazépines, mais produi sent les mêmes 
effets que ces dernières. Il s’agit notamment du 
zolpidem, du zopiclone et du zaléplone. 

La Suisse ne dispose pas de statistiques sur la 
quantité totale des médicaments utilisés par la 
population. Pourtant, les chiffres de vente sont 
une indication: en 2009,  4,54 millions d’embal-
lages de somnifères et 2,94 millions d’embal-
lages de tranquillisants ont été dispensés (infor-
mation Interpharma).

Les femmes et les personnes âgées ont un usage 
de ces médicaments qui dépasse la moyenne. 
Dans une enquête auprès de la population 
suisse, entre 3 et 4 % des femmes ont indiqué 
avoir pris quotidiennement des somnifères ou 
des tranquillisants pendant les sept derniers 
jours, ce pourcentage étant de 2 % environ chez 
les hommes (Enquête suisse sur la santé 2007). 
La différence entre les sexes peut s’expliquer 
notamment par les stratégies différentes qu’ont 
les femmes et les hommes pour faire face à une 
maladie ou une difficulté sociale, le recours dif-

férent à une aide médicale, ainsi que les habi-
tudes de prescription des médecins en fonction 
du sexe. L’usage de somnifères et de tranquil-
lisants est aussi plus important chez les per-
sonnes âgées, car elles sont plus affectées par 
les maladies et les insomnies. Pour y faire face, 
les tranquillisants et les somnifères peuvent leur 
être d’un grand soutien.

On observe par ailleurs que ces médicaments 
sont souvent utilisés par des personnes faisant 
également un usage problématique d’autres 
substances (alcool, opiacés, cocaïne).

Des enquêtes réalisées auprès des jeunes ont 
montré qu’en Suisse, près de 8 % des adoles-
cent-e-s de 15 ans ont déjà pris des somnifères 
ou des tranquillisants (ESPAD 2007). On peut 
cependant émettre l’hypothèse qu’il ne s’agit 
pas forcément de benzodiazépines soumises à 

ordonnance, mais de produits à base de plantes 
délivrés également sans ordonnance.

Une étude menée dans les années 90 indique 
qu’un usage problématique de benzodiazépines 
est répandu (ISPA 1999). En conclusion, elle in-
dique que près de 60 000 personnes sont dépen-
dantes de médicaments. On estime qu’il s’agit à 
80% d’une dépendance aux somnifères ou aux 
tranquillisants. Compte tenu de l’augmentation 
de l’automédication par le biais des pharmacies 
en ligne ainsi que d’autres fournisseurs, il faut 
s’attendre à une augmentation des utilisations 
problématiques des médicaments.  

En Suisse, il n’existe actuellement pas de don-
nées précises concernant les pratiques de pres-
cription (indication, dose, durée du traitement). 

L’emploi des somnifères et tranquillisants en Suisse

Utilisation quotidienne de somnifères et de tranquillisants au cours des 7 derniers jours, en % de la population dès 15 ans

Hommes Femmes 15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans et plus Total dont prescrits par le médecin

Somnifères 1,9 3,8 –* (0,4)** 1,1 2,2 3,2 6,3 13,4 2,8 95,2%
Tranquillisants 2,0 3,1 (0,6)** 1,2 2,0 2,7 4,3 4,2 5,1 2,6 92,5%

* Valeur correspondant à moins de 10 personnes  ** Valeur correspondant à moins de 30 personnes Source: ISPA (2009). Chiffres calculés sur la base de  
l’Enquête suisse sur la santé 2007.

Dispositions légales

Les benzodiazépines, les barbituriques et 
quelques autres somnifères et tranquillisants 
sont délivrés sur ordonnance médicale. Ils 
contiennent des substances psychotropes qui 
ont été inscrites, selon les recommandations 
de l’Organisation mondiale de la santé, sur la 
liste des produits soumis au contrôle et relèvent 
donc en Suisse de la Loi sur les stupéfiants. Se-
lon l’art. 44 de l’Ordonnance sur les stupéfiants 
et les substances psychotropes, les benzodia-
zépines sont soumises à une prescription sim-

plifiée, ce qui signifie qu’au lieu d’une ordon-
nance à souche numérotée elles peuvent être 
prescrites sur des formules d’ordonnances nor-
males. La loi spécifie que la quantité prescrite 
ne doit en principe pas  dépasser un traitement 
d’un mois, cette durée pouvant être prolongée 
au maximum à six mois. En dépit de l’obligation 
de disposer d’une ordonnance, on observe des 
consommations de longue durée, certains allant 
jusqu’à qualifier l’abus de médicaments de «dé-
pendance sur ordonnance». 

Lors d’abus de stupéfiants, les cantons peuvent 
édicter des mesures plus contraignantes, ce 
qui est le cas pour le Rohypnol® dans certains 
d’entre eux. 

Parmi les substances proches des benzodia-
zépines, seul le zolpidem est soumis à la lé-
gislation sur les stupéfiants. Le zoplicone et le 
zaléplone sont régis par la législation sur les 
médicaments et sont également remis sur pres-
cription médicale.



L’obligation de disposer d’une ordonnance vaut 
pour tous ces médicaments, y compris ceux 
qui sont acquis via Internet. On peut craindre 
qu’Internet facilite l’acquisition de tels médi-
caments grâce à de fausses ordonnances, voire 
sans ordonnance. En outre, les contrefaçons 
sont légion sur le Web. Ainsi, les commandes 
de médicaments par Internet présentent des 
dangers.

Effets

Les benzodiazépines et les substances  
apparentées ont pour effet de freiner le transfert 
des stimulations au niveau des neurotransmet-
teurs. Selon la substance, son dosage et sa du-
rée d’action, elles produisent les effets suivants:
•	réduction	de	l’anxiété
•	inducteur	de	sommeil
•	tranquillisant
•	relaxant	musculaire
•	antiépileptique

Les benzodiazépines et les substances qui leur 
sont proches sont utilisées par exemple dans 
le traitement des angoisses, des tensions, des 
troubles du sommeil et lors de contractures 
musculaires.

Suivant la sensibilité individuelle, d’éventuelles 
interactions avec d’autres médicaments et le 
dosage, des effets indésirables peuvent appa-
raître, comme par exemple: fatigue, maux de 
tête, abattement, faiblesse musculaire, ver-
tiges, baisse de la libido, agitation psychomo-
trice et irritabilité. De manière simplifiée, une 
distinction est établie entre benzodiazépines 
de durée d’action courte (moins de 6 heures), 
moyenne (entre 6 et 24 heures) et longue (plus 
de 24 heures). Ce temps peut s’allonger chez 
les personnes âgées, car généralement leur 
organisme élimine plus lentement les médica-
ments. Le médecin choisira la benzodiazépine 
dont la durée d’action est la mieux adaptée en 
fonction de chaque situation (difficulté d’en-
dormissement, de réveil précoce ou anxiété, 
par exemple).

Risques 

Les effets négatifs sont faibles lorsque les ben-
zodiazépines sont prises à faible dose et sur 
une courte durée. Lors de dosage élevé et/ou 
sur une longue période, on encourt des risques 
à court et à long terme sur le plan physiolo-
gique, psychologique et social.

L’utilisation à long terme peut entraîner des 
conséquences sociales et psychiques: désinté-
rêt émotionnel, irritabilité, épuisement plus ra-
pide, diminution des intérêts, problèmes rela-
tionnels, etc. Si des benzodiazépines sont prises 
sur le long terme, que ce soit à dosages faibles 
ou élevés, le risque de devenir dépendant existe  
(cf. «Abus et dépendance»).

Les conséquences suivantes peuvent notam-
ment apparaître lors de dosage élevé: 
•	troubles	 de	 la	 mémoire	 et	 de	 l’attention,	

amoindrissement des facultés de perception 
et de réaction, troubles de la vie affective

•	une	 sédation	 trop	 importante	 et/ou	 trop	
longue accroît le risque d’accidents de la 
route, du travail et des loisirs. En raison de l’ef-

Abus et dépendance
Il y a abus de médicaments lorsqu’une personne prend des médicaments à une dose plus élevée 
que prescrite ou pendant plus longtemps que nécessaire, ou encore prend un médicament qui 
n’est médicalement pas nécessaire. La consommation abusive de médicaments peut aboutir à 
une dépendance, qui se caractérise essentiellement par la perte de contrôle de la consommation 
et peut provoquer des symptômes de sevrage. Une accoutumance (ce qui veut dire qu’il faut 
augmenter la dose pour obtenir le même effet) peut aussi apparaître, mais pas dans tous les 
cas. Pour la dépendance aux benzodiazépines, on établit une distinction entre dépendance à un 
dosage élevé ou faible. La dépendance à dosage faible se produit lors de prise à long terme du 
dosage thérapeutique recommandé; en général, il n’y a alors pas d’accoutumance ou on ne la 
perçoit pas, l’effet s’atténuant sans entraîner une augmentation de la dose. Lors de dépendance 
à dosage élevée, on assiste cependant au développement d’une accoutumance évidente et un 
besoin d’augmenter le dosage. 

Une pharmacodépendance n’est pas toujours facile à diagnostiquer. Les symptômes de se-
vrage apparaissant lors de l’arrêt du médicament sont souvent interprétés comme une simple 
réapparition des troubles initiaux. La tendance aux oublis, la perte d’initiative et le manque 
d’intérêt pour les interactions sociales sont souvent des effets indésirables de la consomma-
tion de médicaments qui, chez les personnes âgées surtout, sont plutôt attribués à l’âge et ne 
sont alors pas considérés comme des signes de dépendance.

Circulation routière

L’usage de somnifères et de tranquillisants re-
présente un risque souvent sous-estimé d’ac-
cidents de la route. Ces médicaments peuvent 
en effet influencer grandement l’aptitude à 
conduire, car ils favorisent la somnolence, aug-
mentent le temps de réaction et diminuent les 
aptitudes psychomotrices. 

fet myorelaxant et de la sédation, des chutes 
peuvent se produire, notamment chez les per-
sonnes âgées.

•	l’usage	 de	 somnifères	 et	 de	 tranquillisants	
pendant la grossesse comporte des risques 
pour l’enfant à naître. 

•	la	 consommation	 simultanée	 d’autres	 subs-
tances telles que l’alcool ou les barbituriques 
peut provoquer d’importants troubles du com-
portement et des risques de surdosages mor-
tels.



Sevrage

En cas d’arrêt brusque des benzodiazépines 
et des substances apparentées, des symp-
tômes de sevrage peuvent apparaître, cer-
tains n’étant pas anodins. Plus la dose prise 
auparavant était élevée, plus l’arrêt de ces 
médicaments est ardu et plus les symptômes 
de manque peuvent être importants. Un 
sevrage devrait être pratiqué sous contrôle 
médical et sur plusieurs semaines ou plu-
sieurs mois. Le moment où les symptômes se 
manifestent dépend de la durée d’action et 
de la dose du médicament consommé. Pour 
les benzodiazépines, qui ont une action de 
longue durée, ces symptômes de sevrage ne 
se produisent qu’après quelques jours, sont 
plus discrets mais durent plus longtemps.

Après un usage à long terme, des symp-
tômes de sevrage sont possibles, comme 
par exemple:
•	anxiété,	agitation	motrice
•	sensibilité	accrue	à	la	lumière	et	aux	bruits
•	troubles	de	la	sensibilité	nerveuse	(par	ex.	

fourmillements)
•	crampes	musculaires
•	spasmes	musculaires
•	troubles	du	sommeil
•	vertiges

De plus, lors de dosage élevé à long terme, 
d’autres symptômes de sevrage comme des 
crises d’épilepsie et des états confusionnels 
peuvent apparaître.

Des symptômes de manque tels que les états 
anxieux et des insomnies ne peuvent parfois 
pas être distingués des troubles à l’origine 
du traitement, ce qui peut entraîner un cercle 
vicieux entre arrêt et reprise de la consom-
mation de médicaments.

Prévention 

La prévention de l’abus de médicament ou de 
leur dépendance est un défi particulier, puisque, 
contrairement à l’alcool, au tabac et aux dro-
gues illégales, ces médicaments sont utilisés 
pour soulager des souffrances, ce qui est le 
cas dans beaucoup de situations. Quelques 
patient-e-s ne parviennent cependant plus en 
s’en défaire. La prévention a donc pour objectif 
de diminuer une utilisation abusive des médica-
ments qui peuvent entraîner une dépendance 
et de réduire les problèmes liés à leur usage. La 
pharmacodépendance est une dépendance qui 
se développe silencieusement, en toute léga-
lité et fait l’objet d’un tabou. Une prévention 
efficace des pharmacodépendances associe les 
niveaux structurel et individuel ainsi que des 
acteurs importants comme le corps médical, les 
pharmacien-ne-s et les autorités compétentes 
suisses (Swissmedic).

 «Concernant les risques et les effets secon-
daires, prière de consulter la notice d’embal-
lage ...». Malgré la mise en garde des fabricants, 
beaucoup de patient-e-s ne sont pas conscient-
e-s que certains médicaments peuvent entraî-
ner une dépendance. L’information et la sensi-
bilisation du grand public sont donc une tâche 
incontournable de la prévention. Il est impor-
tant de rendre les patients capables de prendre 
plus clairement conscience des attentes liées à 
la prise de médicaments ainsi qu’à ses risques. 
Le renforcement d’aptitudes et de ressources 
individuelles, comme par exemple de stratégies 
permettant de gérer le stress, aide aussi à faire 
face aux difficultés de la vie. L’abus de médi-
caments est souvent lié à des situations de vie 
difficiles. Une prévention efficace devrait aussi 
œuvrer dans la réduction des facteurs de risque 
dans les différents secteurs (par exemple la di-
minution de la pression au rendement dans le 
monde du travail).

Lors d’insomnies les thérapies dites «cogniti-
vo-comportementales» ont montré de bons ré-

sultats sur le long terme. En association à une 
démarche comportementale, des médicaments 
à base de plantes peuvent constituer une alter-
native intéressante aux médicaments connus 
pour leur risque d’abus et de dépendance. 

Concernant la prescription de benzodiazépines, 
le corps médical recommande l’application des 
règles suivantes:
•	indication	claire
•	faible	dosage
•	utilisation	de	courte	durée	 

(2 à 4 semaines)
•	pas	d’interruption	abrupte

Les réglementations légales ainsi que les auto-
rités fédérales jouent aussi un rôle important 
dans la prévention de l’abus de médicaments, 
par exemple en fixant les tailles des emballages. 
Dans une perspective de prévention, les petits 
emballages sont à privilégier. Avec l’importance 
croissante du commerce de médicaments sur In-
ternet, des mesures qui augmentent le contrôle 
de la vente en ligne devraient en outre être 
prises en considération.
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