
Opinion pharmaceutique fondée sur des données probantes 
Sédatifs-hypnotiques 

Date (jj/mm/aa) :_________________   

Votre patient, ____________________(DDN (jj/mm/aa) :_________), prend actuellement _________________ pour 
traiter son anxiété et son insomnie. L’utilisation de sédatifs-hypnotiques n’est pas recommandée pour les personnes 
de 65 ans et plus et est associée à un risque accru de chutes, de fractures et de troubles de la mémoire. D’autres 
solutions plus sécuritaires devraient être envisagées. Votre patient est à risque car ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________________. 

 

Présenter au patient la thérapie cognitivo-comportementale (ex. voir cette brochure : 
www.criugm.qc.ca/fichier/pdf/Brochure_sommeil.pdf), dont l’efficacité a été démontrée pour traiter tant 
l’insomnie que l’anxiété et pour aider le patient à cesser les sédatifs-hypnotiques.  

Fournir au patient de l’information sur les changements de comportement à adopter pour traiter l’insomnie et 
l’anxiété, comme la relaxation, la gestion des habitudes alimentaires, etc. 

Lors de son prochain rendez-vous médical, la possibilité d’ajouter un ISRS ou un IRSN sera évaluée, si 
nécessaire. Note : Ces médicaments sont également associés aux chutes chez les personnes âgées, mais 
ils sont préférables aux benzodiazépines et au trazodone, car 
leur profil de risque est moindre. Attention : il n’est pas 
recommandé de substituer un sédatif-hypnotique par trazodone 
ou tout autre médicament de classe z.  

Débuter et suivre le programme de sevrage de 16 semaines pour 
ce patient (voir la page suivante).   

Autre : Cesser la prescription et remplacer par :  
Médicament :_____________________  Dose :____________ 
Quantité :______________   Renouvellement :__________ 

Aucun changement à la prescription. 

Directives cliniques* Fondements* 

La liste de Beers 2015 établie par l’American 
Geriatrics Society énumère les médicaments à 
éviter chez les personnes âgées de 65 ans et 
plus et considère que, selon les données 
probantes de qualité, toutes les benzodiazépines 
(courte, moyenne et longue action) ainsi que les 
hypnotiques de classe z sont des ordonnances 
potentiellement non appropriées pour les 65 ans 
et plus à cause du risque accru de chutes, de 
fractures, de troubles cognitifs ou de la mémoire 
et d’accidents automobile qu’ils représentent. 

• Les personnes âgées sont plus à risque de troubles de
mémoire.

• Peuvent augmenter le risque de maladie d’Alzheimer de 50 %.
• Augmentent le risque de chutes de 50 %.
• Les fractures peuvent doubler, même avec une utilisation

PRN, surtout si d’autres médicaments du SNC sont également
prescrits.

• Les sédatifs-hypnotiques sont aussi associés à un risque
accru d’accidents automobile.

À RETOURNER À LA PHARMACIE________________AU NUMÉRO DE FAX_(___)____________ 

Je certifie que : 

• Cette ordonnance est une
ordonnance originale 

• Le pharmacien identifié et
précité est le seul destinataire

• L’original ne sera pas réutilisé

Médecin : ______________________ 
No de permis :___________________ 
Date (jj/mm/aa)  __________________  

Alternatives proposées ➨ SVP cochez toutes les options qui s’appliquent : 

À l’attention de Dr__________________________________ 
Adresse :__________________________________________ 
Tél : (___)___________    Fax : (___)______________ 

Nom du pharmacien :__________________     
Adresse :____________________________ 
Tél : (___)________ Fax : (___)_________ 

Sédatifs 



 
 

 
 
*RÉFÉRENCES : American Geriatrics Society 2015 Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older 
Adults,  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.13702/pdf; Otto et al.(2010). Efficacy of CBT for benzodiazepine discontinuation in 
patients with panic disorder: Further evaluation. Behav Res Ther. 2010 Aug;48(8):720-7. Finkle et al.(2011). Risk of fractures requiring 
hospitalization after an initial prescription of zolpidem, alprazolam, lorazepam or diazepam in older adults. J Am Geriatr Soc 
2011;59(10):1883-1890. Billioti de Gage S, Moride Y, Ducruet T, et al. Benzodiazepine use and risk of Alzheimer's disease: case-
control study. Bmj. 2014;349:g5205. 
 
Date de révision: 16 mai 2017 
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