
Usage problématique de 
benzodiazépines  

Arrêt des benzodiazépines 

L’usage des benzodiazépines et analogues 

(drogues z) ((z-)BZD) devrait être limité à 

quelques semaines, mais leur usage prolongé 

reste très fréquent, particulièrement en usage 

quotidien dans les troubles du sommeil. Les 

recherches récentes indiquent que la combinaison 

d’une réduction de dose et d’interventions non 

pharmacologiques comme la psychothérapie, les 

instructions d’efforts personnels ou l’éducation du 

patient, donne de meilleurs résultats que chaque 

stratégie isolée. (CADH, 2015; Gould, 2014; 

Mugunthan, 2011; Otto, 2010; Paquin, 2014; 

Tannenbaum, 2014; Vicens, 2014) 

Une petite étude pilote descriptive proposant une 

approche mixte pour l’arrêt des (z-)BZD dans les 

troubles du sommeil (un outil en ligne et des 

contacts face à face) a suggéré que l’efficacité était 

comparable à des interventions face à face 

associant un protocole de réduction de dose et 

l’éducation du patient. (Klaasen, 2015) 

Ensemble avec les généralistes 

En collaboration avec des pratiques de médecine 

générale, nous menons une étude contrôlée pour 

tester l’efficacité de cette approche mixte. Le 

format est celui d’une étude pragmatique 

comparative à répartition aléatoire par grappes et 

contrôlée, simulant autant que possible les 

conditions réelles du travail clinique.  

 

 

 

 

Etude Big Bird 
Comparaison du traitement usuel et d’une prise en 

charge mixte dans l’arrêt de l’usage quotidien de 

benzodiazépines 

Cette étude ne peut être menée qu’avec la 

collaboration des généralistes (MG). C’est pourquoi, 

les centres universitaires de médecine générale 

organiseront des sessions de formation à la 

technique classique d’arrêt des (z-)BZD. Une courte 

présentation des modalités de l’étude et une 

invitation à y participer vous y sera proposée.  

Ensemble, avec 120 MG, nous testons 

l’efficacité d’une approche mixte pour 

l’arrêt de l’usage quotidien prolongé 

des (z-)BZD. 

Nous souhaitons inclure 120 MG dans l’étude. Le 

protocole d’étude détaillé sera présenté lors de la 

rencontre des investigateurs, durant laquelle une 

formation de bonne pratique clinique sera 

également proposée. Le recrutement des patients 

pourra ensuite débuter.  

Recrutement des patients et randomisation 

Chaque MG recrutera 10 patients répondant aux 

critères d’éligibilité. La randomisation interviendra 

après le recrutement, et se fera au niveau du cabinet 

ou du groupe de praticiens. 

 
 



 

 

 

 

Le recrutement se fera durant des consultations 

ordinaires. Le MG informera et expliquera l’étude 

aux patients éligibles lors de consultations avec 

prescription de (z-)BZD. Il lui sera demandé de 

rapporter le nombre de patients inclus et exclus et 

de noter les raisons de non-inclusion. A cette fin, des 

formulaires pré-imprimés seront fournis.  

Si le patient accepte d’entrer dans l’étude, le 

formulaire de consentement éclairé pourra être 

signé immédiatement. Si toutefois le patient 

demande un délai de réflexion, un feuillet décrivant 

l’étude et un lien vers une vidéo expliquant le projet 

lui seront remis, en même temps qu’un formulaire 

vierge de consentement éclairé sous enveloppe. Ce 

formulaire devra être renvoyé au MG avant le 1ier 

juin. Dès que le consentement éclairé est reçu, une 

première consultation pour l’étude doit être 

programmée.  

Visite de démarrage 

Après l’inclusion de 10 patients éligibles et la 

randomisation, l’opérateur local (OL) du centre 

universitaire pour l’étude rendra visite au MG. Il lui 

rappellera brièvement les modalités de l’étude et 

ses différentes tâches, lui fournira le matériel et lui 

expliquera le fonctionnement de la plateforme 

d’aide en ligne. 

Première consultation avec le patient 

La première consultation avec le patient pour 

l’étude se déroulera de façon habituelle. Le MG 

inscrira le patient sur la plateforme en ligne et 

récoltera le 1er échantillon d’urine. Une visite de 

suivi peut être programmée. 

Suivi par l’opérateur local 

Durant toute l’étude, l’OL prendra contact chaque 

mois pour assurer le suivi des tâches suivantes des 

MG : 

- Récupérer les formulaires de consentement 

éclairé des patients     

Lors de la 1ère consultation avec le patient 

- Compléter l’enregistrement du patient sur le 

site 
- Récolter le 1er échantillon d’urine 

- Prodiguer les soins habituels 

- Présenter le site d’aide en ligne (pour le 

groupe intervention uniquement) 

- Compléter le cahier d’observations 

électronique 

Pour les consultations de suivi 

- Prodiguer les soins habituels 

- Discuter avec les patient ses annotations 

dans l’outil d’aide en ligne (pour le groupe 

intervention uniquement) 

- Compléter le cahier d’observations 

électronique (au moins 6 mois, ou jusqu’à 

l’arrêt des (z-)BZD ou sortie de l’étude) 

Récolte des échantillons d’urine 

- Identifier les échantillons au moyen des 

étiquettes pré-imprimées fournies 

- Conserver les échantillons au frigo jusqu’à ce 

qu’ils soient emportés par le labo AML (max 

5 jours) 

L’OL contactera les patients aux semaines 25 et 51 

via un mail automatique de la plateforme en ligne 

pour les inviter à fournir un nouvel échantillon 

d’urine au MG. 
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