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Contexte
▪ Zolpidem = Hypnotique apparenté aux BZD

Mésusage

Ordonnance sécurisée

Absence de chevauchement 

Durée de prescription limitée à 28 jours 

→ Arrêté ministériel du 10 Avril 2017: Zolpidem soumis au régime des 
stupéfiants



Objectifs 

▪ Impact de cette nouvelle réglementation 
sur les pratiques hospitalières 



Matériel et méthodes 

Sur le logiciel PHARMA: 
▪ Services informatisés: dispensation à délivrance 

nominative du zolpidem
▪ Limitation de la prescription à 14 jours, saisie obligatoire 

de la durée de traitement  

▪ Analyse rétrospective pour 17 services de Médecine, 
Chirurgie, Obstétrique (MCO)

▪ Comparaison de 2 périodes: 1er trimestre 2017 – 1er

trimestre 2018



Résultats
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Figure 1: Nombre de prescriptions de Zolpidem en services de 
MCO au 1er trimestre 2017 et au 1er trimestre 2018

→ 223 prescriptions

→ 92 prescriptions

- 59%
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Zolpidem 1875 1099

Zopiclone 4030 3807

Hydroxyzine 1589 1630

Mélatonine 112 53

TOTAL 7606 6589

Baisse des consommations:
- 41% pour le zolpidem
- 6% pour le zopiclone
- 53% pour la mélatonine

Augmentation de 3% des consommations d’hydroxyzine.

Tableau 1: Consommations d’hypnotiques par les services de 
MCO au 1er trimestre 2017 et au 1er trimestre 2018

Baisse globale de 13% des consommations 
d’hypnotiques



Discussion

Globalement: 
- Diminution des prescription et de la consommation de 
Zolpidem : Respect du bon usage

- Baisse d’utilisation des hypnotiques: Changement des 
pratiques

- Augmentation de l’hydroxyzine malgré un arrêt en 2017 de la 
prémédication chirurgicale:

Report des prescriptions de zolpidem sur l’hydroxyzine? 



Pour aller plus loin, on remarque:

- Une augmentation des consommations de zolpidem en 
unité de soins de longue durée (USLD)

- Une augmentation des consommations d’hydroxyzine en 
USLD et en établissement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) 

Un audit dans les services de soins pour évaluer le bon 
usage des médicaments hypnotiques va être réalisé. 

De plus, un travail sur la prise en charge globale des 
personnes âgées agitées, est en cours d’élaboration. 



Merci de votre attention
…


