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BENZOFOTIE
M5DË PREIEHE,ON
l,A SII{PEËAIT NË PRENDNÉ

Qu:r4!^Co!PRi],1É Au \ L

i-ianvicr, Dominiquc Gillot,
seclétaire d'État à la Sanri..
mnonçait que les notiJica-
tions dcs bcnzocliazépines
dans lc Vldal. la bible des

m('dccins ct dcs pharmacicns, seraicnt
m<xlifiécs. r\ la rubriquc des précautions
d'cmploi, lc tcxtc comprurtcûrit la misc en
gSnle suiwntc : * Irs benztxllazéPtnes et
pnxlutts epparL,ntés ne dolwnt pas êhe
utllisés seuls lxtur tralter la ûéltwslon ou
l'unriété asnciée à U déWsston, darc la
,rresune où elles lxtuuent fautrlser an pas-
sage à l'acte sulcldalrc. Les benzodlazé-
plnes ne coilstttuent pas le traltenent
prlndpal des txtulres pg,cbç11qygs. ,

Darls un c<>urrier adrcssé le l'{ janvier ir
li\AA-VAi\{. À*s<riation d'aidc atx vicrimes
der ac'cidents ct maladics dus aux md.<tica-
mcnts (//rc encadré, lnge 381, D<lminiquc
Gillot pri'cisait que 94 ftrrmulaircs cle

déclaration d'événcments indésirables
consccutifs à la prise dc benzo<tiazépinel
étaicnt cn cour$ d'évaluation par lcs
ccntr€lr Égionaux de pharmacovigilance,
ct qu'un g,roupe d'experts était chargé
d'éwluer l'éventuel potentiel désinhibi-
tcur des bcnzodiaz.épines. Formulcs plus
simplcmcnt, les propos dc la sccrétairc
d'État à la Santé siglifi€nt quc lcs benzo
diazépincs, très courammcnt utilisés
commc tranquillisants ct hypnotiques, ont
des conséqucnc'es secondaires non négli-
gcablcs. Car clles desinhibent les indivi-
clns, favorisant clarrs cenains czs le passagc
à la ' ulolence conhe sol, ll s'aglt alors
du sttlcide ,, cxpliquc lc Dr Jean{laudc
Monfun, psyc'hiatrc à I'hôpital Ohcnnevier
dc Créteil, autcur d'unc thèrc dc psychia.
trie légalc sur lcs effcts secondaircs des
benzodiazépincs. dont la violencc à l'en-
c'()ntrc d'autrui.

Mantfræ, cltrcrdæ,
arcrjdentE & la roltte

GcorgcsÂlcxandre trnbcrt. pÉsiclcnt clc
I'AAA-VÀ\{, pemonnellemcnt touché par
lc suicide de son fils, consécutif à une
prisc de tranquillisants. fait de la lutte
contre lcs benz<xliazépincs s()n combat
quotidien. Sclon lui, pÈs d'une centaine
dc dorisics de meurtns. suicidei; ct acci
dents dc la nrutc obscrves apÈs la prise
de bcnaxliazcpines sont d$à panenus à
I'Ass<l,ciation. I"ei; Écits de folie mcunrière
qui y sont parfois dé'crirs ont dc quoi fairc
frémh commc lc font les clramcs mcur-
tricni hmiliaux ou de voisinagc rcguliè'rt'-
ment rclatés dans la pressc. L:r débatrclre
dc violence dans laqucllc notre société
scmble plongce a pour ëu$c lcs benzrxlia-
zépincs, accusc Gcorgcs-Alcxandrc
Imbert. làs si simple. lui épondcnt les
spécirlistcs, lcs nrédicamcnt$ pourmicnt
bicn êtrc la gouttc d'czu qui fait débonlcr
lc vasc, mais xulcmcnt la gounc dc trup.

[In article publié par J.-L. Scnningcr.
M. Birig et M. Iaxenairc dans lcs Annales
nédlco-ps1,çllologlques ( I ) précisc la
complexité du proc'cssus. . Izs téactlotts
paradarales de ukilence negrcupent un
ensemble d'effets secondalres blen
connus des benzodlazéphrcs. Elles lou-
cberaient ltlus partlcttllèrcment les suJets
ayant des antécédents agrcsslfs ou un
falble contrôle pulslonnel et certalnes
perconnalltés fmgtles Elles semlent fatr>
risées par les sltuatlotu de frustratlon, le
surrnencage et I'absorptlon d'alcottl. '
L'histoirc de I'individu, ses tnrumatismes
passés, son vécu personnel cntaché <Jc
violence, seii difûcultes rrlationnelles vicn-
nent compléter lc tablsau. Sur lequel sc
supeqxrsc I'cffct des médicamcnts. " I?r-
dlaldu sous lrcnztxllazéplnes ne supfurle
pas d'ête carttrarté, rclatc la lrJacqucline
Jouglanl, rcsponsable du Ccntrc :urti-poi-
$on de Marx'ille. Il lnterprète son cnul-
ronnen ent cornme agresslf et peut
éaglr de taçon brutale pour une 1nnile
mqlenconfivuse ou urt gcste ,nal lnler-
ptété. , Dcs citoyens onlinainx; tr transfor-
ment brutalemcnt, pour dcs bnlutillcs, en
crimincls. ou retourncnt contrc eux-
mêmcs lcur déchaînemcnt dc violcncc.
Particrrlarité dc ccs actes commis sous I'in-

Les benzodiazéplnes utlllséel comme tranqullllsants
et hypnotlques sont accusêes de dêclencher
des actes de îolle furleuse. Comment rêaglr ?
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