Le point sur : Réaction paradoxale sous benzodiazépines
1. Quelle symptomatologie clinique (Taylor et al. 2018) ?
Plusieurs formes : Désinhibition, agitation, impulsivité, peut inclure : agressivité, irritabilité, sur-réaction
émotionnelle, anxiété, « fureur ».
Mécanismes (hypothétiques) : augmentation de la transmission GABA : baisse du contrôle inhibiteur du
cortex, baisse connue de l’inhibition sociale, effets amnésiant et sédatif => moins attentifs aux signaux
sociaux externes
2. Quelle fréquence ?
Rare : Environ 1 % de la population globale, mais attention plus élevée si on considère les populations à
risque (Taylor et al. 2018).
Inattendue. (vaste majorité du temps : BDZ=> : sédation/anxiolytique/réduit l’agressivité.)

3. Qui est à risque ?
-- Trouble de la personnalité borderline (> 50% !) (Taylor et al. 2018).
-- Enfants et ado, (30% des enfants) (Virani A and Kalyna Z 2009).
--Patient avec trouble panique (13% ), (Taylor et al. 2018).
-- Trouble de l’apprentissage, du développement (débattu).
-- Historique d’agressivité et d’instabilité émotionnelle impulsivité,(serait moins fréquent avec oxazepam
(Virani A and Kalyna Z 2009).
-- Maladies neurodégénérative et troubles neurologiques.
-- Patient âgé.
NB : les pourcentages : par ex :comprendre « 50 % des TBP développent une réaction paradoxale ».

4. Quel composé est le plus à risque ? (Taylor et al. 2018)
Attentions aux fluctuations hautes et rapides, donc :
-- BDZ à courte demi-vie ;
-- Hautes doses ;
--Voie IV ;
-- BDZ puissantes
Dans les case report : Ce sont les injections de midazolam qui sont souvent décrites (Robin and Trieger
2002), dans des contextes souvent non psychiatriques (chir), (Tae et al. 2014). L’alprazolam a aussi été
décrit chez personne âgée (Kirkpatrick et al. 2016).

5. Quand après avoir initié le traitement ?
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Peut arriver : à la fois : après traitement long-terme ou alors une dose unique (Taylor et al. 2018; van Tuijl
et al. 2017).

6. Quelle conduite à tenir /traitement ?
Prévention :
-Eviter chez les patients à risque (Trouble de la personnalité borderline++), et avec antécédents de
réactions paradoxales.
-Documenter ++ car si antécédent de réaction => choisir autre molécule anxiolytique non BDZ voire des
antipsychotiques (Taylor et al. 2018).
-Si Midazolam IV=> choisir un débit bas (Moallemy, Teshnizi, and Mohseni 2014).
Traitement/prise en charge :
-Switcher vers une molécule à mécanisme d’action différent.
-Dans les cas extrêmes : Fumazenil (Anexate®) a été efficace (Exemple de doses décrites : 0,5 ou 0,2 mg
IV) (Taylor et al. 2018; Jordahn et al. 2016; Jackson, Beck, and Losek 2015; Cabrera et al. 2010).

7. Remarque :
-- Il est effectivement possible, pour un composé, de réduire et à la fois d’augmenter l’anxiété/
agitation/agressivité (c’est le cas pour les amphétamines, le methylphénidate et l’alcool).
-- Z-drugs : Des cas ont aussi été décrits (Taylor et al. 2018; Jordahn et al. 2016).
-- Dans une étude récente (van Tuijl et al. 2017), 35 % des enfants épileptiques ont montré des
phénomènes de désinhibition sous traitement antiépileptique, de délai d’apparition très variable (2 à 357
jours), mais en moyenne : 2 mois après instauration. Les composés GABAergiques sont largement
incriminés : Les BDZ, mais aussi : valproate, lamotrigine, phenobarbital, felbamate (Taloxa®), stiripentol
(Diacomit®), vigabatrin (Sabril®). Le levetiracetam (Keppra) (modulateur de la libération des
neurotransmetteurs induite par la protéine SV2A) est aussi incriminé, mais dans des réactions plus
tardives (> 3 mois). (NB : Pour mémoire :levetiracetam=composé bien connu pour induire des troubles
psychiatriques de type irritabilité, agressivité et trouble de l’humeur). Si l’on ne regarde que les troubles
arrivant dans les 3 mois post-instauration : Seuls les composés modulant la transmission GABAergiques
ont été montrés comme responsables.
Dans les profils des enfants épileptiques qui ont présenté une réaction paradoxale, aucun facteur de
risque n’a pu être dégagé. (Âge, début du diagnostic d’épilepsie, comorbidités psychiatriques telles
qu’ADHD ou autisme, QI ou type d’épilepsie).

Annexes:
I : Diagnostic des troubles de la personnalité borderline : SSPP 2018 (S. et al. 2018).
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CIM 10 = version française de l’International Classification of Diseases (ICD) (WHO: The ICD-10
classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva,
World Health Organization, 1992.)
DSM-5 = APA: Diagnostic and statistical manual of mental disorders Washington, D. C., American
Psychiatric Pub, 2013.

II : Extraits de l’Etude (van Tuijl et al. 2017): Table I Mecanisme d’action des anti-epileptiques et table
3 : résultats.
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Source table I : Diana C. van Tuijl ; Epilepsia Open, 2(1):59–66, 2017 ; doi: 10.1002/epi4.12032.
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