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Déprescription des benzodiazépines en MRS   

Perrine Evrard   

 Deprescribing 
benzodiazepines in 
nursing homes 
Benzodiazepine receptor agonists 

(BZRAs, namely benzodiazepines and 

Z-drugs) are indicated for the treatment 

of severe anxiety and for the short-term 

treatment of insomnia. However, their 

use in the elderly has been associated 

with severe adverse events, including 

an increased risk of falls and fractures, 

sedation, delirium, and cognitive 

impairment. Moreover, their benefit 

is limited, and a tolerance rapidly 

develops. Consequently, the use of 

BZRAs in the elderly, especially for more 

than 4 weeks, is often considered as 

inappropriate. This can be particularly 

relevant in the nursing home (NH) 

population, which comprises frail and 

multimorbid patients who are more 

susceptible to drug-related events. 

In Belgian NHs, data from the COME-

ON study have revealed that BZRAs 

are prescribed to 52.5% of residents. 

These prescriptions can be considered 

as potentially inappropriate in several 

respects. For example, the duration 

of use was >4 weeks in 98.3% of 

users; in 41.9% of patients, neither 

insomnia nor anxiety was listed in the 

general practitioner’s (GP) medical 

record; 21.1% of BZRA users were 

taking concomitantly at least one 

opiate. Therefore, there is a substantial 

potential for deprescribing BZRAs 

in Belgian NHs. Deprescribing is the 

process of discontinuing a medication 

that is no longer needed or may put the 

patient at risk, under the supervision 

of a health care professional. Several 

interventions for deprescribing BZRAs 

have been tested worldwide, with 

various success rates. Different studies 

have highlighted the importance of 

involving the GP in the deprescribing 

process. In Belgium, several tools are 

available for GPs and other healthcare 

professionals, as well as for patients, to 

facilitate deprescribing. In this session, 

we will present the available tools 

and discuss the different barriers and 

facilitators of BZRA deprescribing in the 

NH setting.

Les benzodiazépines et Z-drugs (ci-après nommés BZRA, pour 
Benzodiazepine Receptor Agonists) sont des médicaments indiqués 
dans le traitement de l’anxiété sévère, et dans le traitement à court 
terme de l’insomnie. Cependant, leur utilisation chez la personne âgée 
a été associée à d’importants effets secondaires, parmi lesquels une 
augmentation du risque de chutes et fractures, sédation, délirium, ou 
troubles cognitifs. De plus, leur efficacité est limitée, et une tolérance 
se développe rapidement. En conséquence, l’utilisation de BZRA chez 
la personne âgée - et particulièrement lors d’une durée d’utilisation 
supérieure à 4 semaines - est souvent considérée comme inappropriée. 
Ceci pourrait être particulièrement pertinent dans une population de 
maison de repos, qui regroupe des patients fragiles et multimorbides, 
et donc plus susceptibles de développer des effets secondaires liés aux 
médicaments. 

Dans les maisons de repos belges, les données de l’étude COME-ON ont 
montré que 52.5% des résidents reçoivent une prescription pour une 
BZRA. A plusieurs égards, ces prescriptions peuvent être considérées 
comme potentiellement inappropriées. Par exemple, la durée 
d’utilisation est supérieure à 4 semaines pour 98.3% des utilisateurs. 
Dans 41.9% des cas, ni l’insomnie ni l’anxiété ne sont mentionnées 
dans le dossier du médecin généraliste. Enfin, 21.1% des utilisateurs 
de BZRA se voient simultanément prescrire au moins un opiacé. 
Ainsi, il y a un potentiel non négligeable pour la déprescription des 
BZRA dans les maisons de repos belges. La déprescription représente 
le processus d’arrêt d’un médicament qui n’est plus nécessaire ou 
dont l’utilisation comporte des risques, sous la supervision d’un 
personnel médical. Différentes interventions visant à promouvoir 
la déprescription des BZRA ont été testées à l’échelle internationale, 
avec des taux de réussite variables. Des études ont mis en évidence 
l’importance de l’implication du médecin généraliste dans le processus 
de déprescription. En Belgique, différents outils sont disponibles pour 
le médecin généraliste et les autres professionnels de santé, ainsi que 
pour le patient, afin de faciliter la déprescription. Dans cette session, 
nous allons présenter les différents outils disponibles, ainsi que les 
barrières et facilitateurs à la déprescription des BZRA dans le contexte 
des maisons de repos.

Objectifs d’apprentissage : 

- Comprendre les intérêts et enjeux de la déprescription des BZRA en 
maison de repos.

- Se familiariser avec différents outils de déprescription et leur 
utilisation.

Maison de repos et de soin

ECU  CONGRÈS DE MÉDECINE GÉNÉRALE 2019


