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Résumé
Introduction. — Les benzodiazépines sont largement utilisées en gériatrie, mais exposent à des
évènements iatrogènes graves comme des chutes. L’analyse de leurs consommations s’avère
complexe (nombreuses spécialités, dosages). Notre objectif est de construire un outil d’analyse
des consommations de benzodiazépines, et d’évaluer le lien entre cette information et les
chutes des patients de trois établissements gériatriques.
Méthodes. — Des coefﬁcients de conversion retrouvés dans la littérature nous ont permis de
rapporter l’action des benzodiazépines à un comparateur unique : le diazépam. Les consommations de benzodiazépines observées sur 20 mois consécutifs ont été collectées et pondérées par
l’activité des établissements. Une corrélation entre ces consommations et le nombre de chutes
signalées durant la même période a été recherchée.
Résultats. — Les consommations de benzodiazépines exprimées en nombre de milligrammes
d’équivalent diazépam par jour d’hospitalisation sont signiﬁcativement liées au nombre de
chutes signalées sur la même période (R = 0,63 ; p < 0,01). En revanche, aucun lien n’est retrouvé
entre les variations mensuelles des chutes et celles des consommations de benzodiazépines.
Discussion et conclusions. — Ces résultats sont concordants avec la littérature : les chutes sont
statistiquement liées à la consommation de benzodiazépines, mais la réduction de cette
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consommation est de faible valeur pronostique (caractère multifactoriel des chutes). Cet indicateur permet d’analyser la consommation de benzodiazépines aussi bien en termes d’exposition
globale que de répartition par molécule. Son lien avec les évènements iatrogènes majeurs que
constituent les chutes en fait un outil de suivi intéressant pour les cliniciens et les pharmaciens.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Benzodiazepines are widely used in the elderly, but may induce potentially
severe iatrogenic events like falls. The analysis of their use is difﬁcult because of the numerous
molecules and dosages available. The aim of the present study is to build a tool to monitor
their consumption and to evaluate the relation between this consumption and patient’s falls
reported in three geriatric institutions.
Methods. — Conversion coefﬁcients found in the literature allowed the expression of benzodiazepine action with a unique comparator: diazepam. Benzodiazepine consumption observed
during 20 consecutive months was collected and weighted by hospital activity. A correlation
between benzodiazepine consumption and the number of falls reported during the same period
was researched.
Results. — Benzodiazepine consumption expressed in milligrams of diazepam-equivalent per
hospitalization day is signiﬁcantly linked to the number of falls expressed during the same period (R = 0.63; p < 0.01). However, no statistical bound was found between monthly falls variations
and monthly benzodiazepine consumption variations. These results corroborate others published studies: benzodiazepine consumptions are statistically linked to falls, but the reduction
of this consumption is of poor predictive value, maybe because of the multifactorial nature of
falls.
Discussion and conclusion. — The expression of benzodiazepine consumption in diazepamequivalent enables one to estimate the general exposition of patients and to compare the
use of each molecule. The statistical link between this indicator and a major iatrogenic event
like falls makes it a tool worth interest for both clinicians and pharmacists.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
Les benzodiazépines représentent une classe pharmacologique très largement utilisée en France : le nombre de boites
remboursées par le Régime général de l’Assurance maladie
dépassait les 48 millions en 2009 [1]. Les patients âgés sont
particulièrement concernés par cette utilisation : environ
50 % des patients âgés utilisent des psychotropes, et 20 %
d’entre eux consomment de façon régulière des anxiolytiques, principalement représentés par les benzodiazépines
[2]. Une étude américaine a établi que près de 50 % des prescriptions de benzodiazépines s’adressent à des sujets âgés
[3,4].
Ces médicaments sont pourtant à risque iatrogène non
négligeable : chutes, confusions, sédation excessive, dépendance, vertiges. . . [4—8]. Les chutes et leurs conséquences
sont particulièrement problématiques chez les sujets âgés
[7].
Par ailleurs, la fréquence des prescriptions inappropriées
de ces médicaments semble particulièrement importante
puisque estimée à près de 87 % dans une étude de Jenning
et al. [9].
En France, la Haute Autorité de santé a lancé en
2007 un programme d’amélioration de la prescription des
psychotropes chez le sujet âgé, comportant notamment un
volet sur la prescription au long cours des anxiolytiques
et hypnotiques [10,11], dont l’objectif ﬁnal est de réduire

l’iatrogénie liée à l’exposition aux benzodiazépines dans
cette population. Cependant, l’arrêt de ces médicaments
pose des difﬁcultés au clinicien lorsque les traitements sont
instaurés sur une longue durée : refus des patients [9], syndrome de sevrage [11].
Le suivi des consommations de benzodiazépines présente
incontestablement un intérêt pour les établissements de
santé, en particulier ceux prenant en charge des patients
âgés. Cependant, ce suivi n’est pas aisé : la multiplicité des
molécules et dosages existants rend difﬁcile l’interprétation
des données brutes de consommations.
Cette même problématique a été rencontrée avec
d’autres familles de médicaments et a donné naissance
à des indicateurs d’utilisation des médicaments comme
l’expression des consommations d’antibiotiques en nombre
de doses déﬁnies journalières par jour d’hospitalisation
[12,13], ou celles des antalgiques en nombre de milligrammes d’équivalent-morphine [14]. Un certain nombre de
travaux ayant proposé des coefﬁcients de conversion entre
benzodiazépines, destinés à comparer l’efﬁcacité des différentes molécules [15—19], il est possible d’appliquer la
même méthodologie à cette classe pharmacologique.
L’objectif de cette étude est de construire un outil
d’analyse des consommations cumulées de benzodiazépines
en gériatrie, et d’évaluer le lien entre cette information et
les chutes présentées par des sujets âgés hospitalisés dans
trois établissements gériatriques.
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Matériel et méthodes
Expression des consommations de
benzodiazépines en « équivalent diazépam »
Une recherche bibliographique a été entreprise pour déterminer les coefﬁcients permettant de rapporter l’action des
benzodiazépines à un comparateur unique : le diazépam.
Cette recherche a été réalisée en utilisant les moteurs
de recherche Pubmed et Google Scholar. Lorsque plusieurs
sources proposant différentes équivalences ont été retrouvées, une moyenne des doses équivalentes publiées a été
réalisée.

Évaluation de la consommation de
benzodiazépines
Notre étude a porté sur les consommations de benzodiazépines observées dans un groupement hospitalier
comportant trois établissements gériatriques et trois
services gériatriques appartenant à des établissements
multidisciplinaires du CHU de Lyon, représentant environ
1000 lits d’hospitalisation complète. Une limitation aux
trois établissements exclusivement gériatriques a été appliquée. Ces établissements comprennent des lits de soins de
courte durée (SCD), de soins de suite et de réadaptation
(SSR), de soins de longue durée (SLD) et d’hébergement
(EHPAD). La moyenne d’âge des patients est de
86 ans.
Une période de recueil de 20 mois s’étalant d’avril
2008 à novembre 2009 a été considérée. Le recueil a été
réalisé en effectuant une requête dans la base de gestion économique et ﬁnancière des hospices civils de Lyon
(HCL) grâce au logiciel Business Object® . Du fait du faible
usage des benzodiazépines injectables dans nos établissements, les consommations de ces spécialités ont été
négligées.
Pour tenir compte des variations de l’activité des
établissements durant la période de l’étude, les quantités consommées ont été rapportées au nombre de
journées-lit (expression afﬁnée du nombre de journées
d’hospitalisation, qui exclut le jour de la sortie), permettant
une expression des consommations sous forme d’un nombre
de milligrammes de diazépam par jour d’hospitalisation.
Ces données de consommation ont également été exprimées en nombre d’unités de prise. La part respective
de chaque benzodiazépine dans la consommation totale
a été calculée, pour chaque site et pour l’ensemble du
groupement.

Iatrogénie médicamenteuse
Le caractère iatrogène des benzodiazépines a été pris en
compte en considérant le nombre de chutes signalées durant
la période de recueil. Ce signalement, qui revêt un caractère
obligatoire dans nos établissements, peut être réalisé par
tout professionnel de l’établissement par l’intermédiaire
d’un logiciel dédié (Ennov® ). Ces signalements font l’objet
d’un traitement régulier par une cellule d’analyse de
l’établissement. Au total, 20 mois d’observation ont été utilisés.

M. Uhart et al.
Tableau 1 Équivalence de dose des différentes benzodiazépines utilisées dans le Groupement hospitalier de
geriatrie, hospices civils de Lyon.
Dose equivalence of benzodiazepines used in the Geriatric Hospitals Group of Hospices Civils de Lyon.

Benzodiazépine

Équivalence en
diazépam (pour 1 mg)

Alprazolam
Bromazépam
Clobazam
Clonazépam
Clorazépate de potassium
Diazépam
Oxazépam
Prazépam

14,1
1,6
0,5
8,6
0,625
1
0,3
0,6

Exploitation statistique
Un lien statistique entre les consommations de benzodiazépines (exprimées en nombre d’unités de prise ou
en milligrammes d’équivalent diazépam) et le nombre de
chutes signalées durant la même période a été recherché
par une corrélation linéaire (corrélation de Spearman). Un
échantillonnage mensuel a été choisi.
Une analyse des variations mensuelles du nombre de
chutes et de la consommation en benzodiazépines a été
effectuée par corrélation linéaire, et par un test du
Chi2 après catégorisation des variables (sens de variation
simultané identique ou différent pour les deux variables).

Résultats
Au terme de la recherche bibliographique, cinq sources
[15—19] ont été retenues pour déterminer les facteurs
de conversion. La liste des facteurs de conversion de
l’indicateur est rapportée dans le Tableau 1.
À l’aide de ces coefﬁcients de conversion, les consommations de benzodiazépines des trois établissements de notre
groupement ont été exprimées en équivalent diazépam,
puis rapportées au nombre de journées-lit. Les données des
consommations par établissement sont rapportées dans le
Tableau 2. Les résultats pour l’ensemble du groupement

Tableau 2 Données de consommation de benzodiazépines des trois établissements du groupement hospitalier
de gériatrie.
Benzodiazepine use in three institutions of the Geriatric Hospitals Group.

Consommations
moyennes en mg
d’éq. diazépam
par journée
d’hospitalisation
Établissement 1
Établissement 2
Établissement 3

1,25
1,46
2,60

Consommation
cumulée sur la
période d’étude
(mg d’éq.
diazépam)
175 061
454 625
208 986
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Milligrammes d'équivalent diazépam consommés
par jour d'hospitalisation

3,0

ALPRAZOLAM
BROMAZEPAM
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OXAZEPAM
PRAZEPAM
Total GHG

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

1
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11
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Figure 1. Évolution des consommations de benzodiazépines au sein du groupement hospitalier de gériatrie (GHG).
Evolution of benzodiazepines use in the Geriatric Hospitals Group (GHG).

sont présentés sur la Fig. 1. Cette consommation varie
entre 1,12 et 2,46 mg d’équivalent diazépam par journée
d’hospitalisation.
La répartition de la consommation de benzodiazépines
entre les différentes molécules en pourcentage du total
(exprimé en milligrammes d’équivalents diazépam ainsi
qu’en unités de prise) est représentée sur la Fig. 2 pour le
groupement.
La part respective des trois principales benzodiazépines
utilisées dans notre groupement est détaillée site par site
sur la Fig. 3.
Sur la période de l’étude, 1488 chutes ont été signalées
(410, 582 et 496, respectivement dans les établissements 1,
2 et 3). La recherche d’un lien statistique entre consommation de benzodiazépines (exprimée en milligrammes
d’équivalent diazépam) et chutes par l’intermédiaire du calcul du coefﬁcient de corrélation de Spearman retrouve un
lien signiﬁcatif entre ces deux variables (R = 0,63 ; p < 0,01).
La Fig. 4 propose une représentation graphique de cette
relation.

(a)

La liaison entre les variations mensuelles de la consommation de benzodiazépines et celles des chutes a été
étudiée au moyen d’une régression linéaire. Le test statistique réalisé ne retrouve pas de lien signiﬁcatif entre ces
deux variables. Un résultat concordant est retrouvé après
catégorisation de ces variables (regroupement que le sens de
la variation mensuelle de ces deux variables soit identique
ou opposé) et application d’un test du Chi2 (2 = 0,0265 ;
ddL = 1 ; p = 0,8707).

Discussion et conclusions
L’outil d’analyse de la consommation de benzodiazépines
construit permet l’expression de ces consommations en milligrammes d’équivalent diazépam (voie orale) par patient
et par jour. Cette information, contrairement aux données
de consommation brutes, est directement interprétable par
un clinicien, et donne un aperçu de l’imprégnation par les
benzodiazépines des patients âgés de nos établissements

(b)

16%
44%
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BROMAZEPAM
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13%

10%
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Figure 2. Part des trois molécules les plus utilisées dans la consommation totale de benzodiazépines du groupement hospitalier de
gériatrie exprimée en nombre d’unités de prise (A) et en mg d’équivalent diazépam (B).
Part of the three most commonly used molecules in the total consumption of benzodiazepines in Geriatric Hospitals Group expressed in
dosage units (A) and in mg of diazepam equivalent (B).
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Figure 3. Part de la consommation des trois benzodiazépines les
plus utilisées par établissement.
Distribution of the consumption of the three most used benzodiazepines in each geriatric hospital.

gériatriques. Il est aisé de faire apparaître l’importance respective de chaque molécule dans la valeur ﬁnale prise par
cet index. Une comparaison menée entre les consommations
exprimées en nombre d’unités de prise et exprimées par
l’intermédiaire de cet outil fait apparaître une divergence
dans la part respective prise par les différentes molécules :
ainsi, si le bromazépam représente 31 % des consommations
exprimées en nombre d’unités de prise, il représente 49 % de
l’index lorsque sa puissance d’action est prise en compte.
D’une manière intéressante, l’analyse comparée des
consommations de benzodiazépines entre les différents
établissements de notre groupement hospitalier de gériatrie fait apparaître de larges différences d’utilisation de
ces médicaments, tant au niveau de l’exposition globale des patients (indice de consommation moyen variant
entre 1,25 et 2,60 mg d’équivalent diazépam par jour selon
l’établissement) qu’au niveau des spécialités utilisées. À
titre d’illustration, la part représentée par le bromazépam dans cet indice s’étale entre 15 et 62 % selon le

110
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Figure 4. Relation entre le nombre de chutes et la consommation en benzodiazépines du groupement hospitalier de gériatrie,
exprimée en mg d’équivalent diazépam.
Relationship between number of falls and consumption of benzodiazepines in Geriatric Hospitals Group, expressed in mg of
diazepam equivalent.

site considéré. Ces différences de consommations, reﬂet
de différences de pratiques, posent question, alors que
de nombreux travaux semblent étayer le rôle défavorable
des benzodiazépines à demi-vie prolongée sur le risque
iatrogène [20—22]. Enﬁn, une lente diminution des consommations globales en benzodiazépines est observée sur la
période de l’étude (Fig. 1) : cette baisse de l’utilisation n’est
pas reliée à l’application d’une politique de limitation de
prescription locale, mais est probablement le reﬂet d’une
tendance nationale résultant des campagnes de sensibilisation menées auprès des praticiens.
De plus, l’analyse statistique menée sur la consommation de benzodiazépines (exprimée en milligrammes
d’équivalent diazépam par jour d’hospitalisation) et le
nombre de chutes de patients déclarées sur la même
période montre un lien statistique important entre ces deux
variables. Ces résultats sont en accord avec l’hypothèse
d’un lien entre chutes et consommation de médicaments
(médicaments du système nerveux central [23,24] dont psychotropes [6,7,25,26], et médicaments de cardiologie [27]).
Les résultats obtenus semblent être en faveur d’une
relation directe entre exposition aux benzodiazépines et
survenue de chutes. Toutefois, il n’y a pas de lien entre
les variations mensuelles de ces variables, que ce soit par
l’intermédiaire du coefﬁcient de corrélation ou bien d’un
test du Chi2 (après regroupement des variations de même
sens ou de sens opposé de ces deux variables) : les variations
du nombre de chutes signalées d’un mois à l’autre ne sont
pas liées aux variations des consommations de benzodiazépines. Il est intéressant de souligner que nous retrouvons
avec cet outil les résultats publiés par ailleurs sur la faible
valeur pronostique de la réduction de cette consommation
de médicaments sur le risque de chute [28,29]. Une part
de ces résultats peut s’expliquer par une résolution temporelle trop faible pour mettre en évidence un éventuel
lien (au regard de la durée d’action des benzodiazépines).
Par ailleurs, la composante multifactorielle des chutes du
sujet âgé [30] peut probablement masquer l’inﬂuence de
la consommation de benzodiazépines sur les chutes. De
ce fait, de récents travaux font apparaître l’utilité d’une
approche multidisciplinaire et multifactorielle pour réduire
l’incidence des chutes [31].
L’étude menée ici comporte quelques limites qu’il
convient de discuter. Tout d’abord, la mise en place relativement récente du logiciel de signalement des évènements
indésirables sur nos établissements nous a contraint à nous
limiter à une période d’étude de 20 mois. Cependant, le
large périmètre des sites étudiés (trois établissements,
représentant environ 1000 lits d’hospitalisation) et la relative fréquence de ce type d’évènements (1488 chutes sur la
période) limitent les conséquences de cette période de suivi
modérée.
De plus, le risque iatrogène lié à l’utilisation des benzodiazépines a été évalué en considérant les chutes déclarées
durant la période d’observation. D’autres évènements indésirables auraient pu être considérés, comme les problèmes
de sédation ou de confusion. Les chutes présentent l’intérêt
d’être des évènements dont le signalement est obligatoire
dans nos établissements, aisément quantiﬁables, dont la
gravité potentielle est forte (conséquences traumatiques
et psychologiques) [32—34], et représentant à elles seules
un problème de santé publique [35]. La base de données
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de chutes utilisée repose sur un signalement spontané par
les professionnels de santé, sans analyse systématique des
conséquences a posteriori, ni exhaustivité dans le recueil
des facteurs favorisants.
Enﬁn, cette étude a été menée exclusivement dans des
établissements gériatriques ; les résultats obtenus sur la liaison statistique entre consommation de benzodiazépines et
chutes des patients ne sont peut-être pas extrapolables aux
patients moins âgés.
Pour conclure, l’expression des consommations de benzodiazépines en milligrammes d’équivalent diazépam par
jour d’hospitalisation s’avère aisée à mettre en œuvre,
et présente le double avantage de proposer une information condensée directement interprétable par les cliniciens
(contrairement aux consommations exprimées en nombre
d’unités de prise) et de posséder un lien statistique important avec le nombre de chutes observées chez les patients
âgés. Cet outil va permettre un suivi précis de l’exposition
aux benzodiazépines chez les patients âgés, et complètera
utilement les outils déjà disponibles pour prédire et réduire
le risque de chute en gériatrie [36—38].
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