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Pratiques et organisation des soins Recherche originale

La poursuite de consommation d’hypnotiques initiée  
lors d’un traitement antidépresseur
Continued use of hypnotic initiated as part of antidepressant treatment
Antoine Danel1, Alina Amariei2, Ashmahane Sayoud2, Thierry Danel2, 3, Laurent Plancke2, 4 

ûûRésumé
Introduction : La prescription chronique des hypnotiques est 
fréquente et n’est pas recommandée. Cette étude a visé à établir 
si une consommation d’hypnotiques à l’initiation d’un traite-
ment antidépresseur pouvait être le point de départ d’une 
consommation ultérieure.
Méthodes : Les délivrances concomitantes d’hypnotiques et 
d’antidépresseurs ont été recherchées dans la base de données 
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés du Nord - Pas-de-Calais. Après l’arrêt des délivrances 
d’antidépresseurs, celles des hypnotiques, pendant deux 
trimestres, ont été recherchées.
Résultats : 8,9 % des patients prolongent les hypnotiques après 
l’interruption des antidépresseurs. Les facteurs associés à cette 
prolongation sont le sexe féminin, l’âge supérieur ou égal à 
45 ans, la délivrance trimestrielle d’hypnotiques pendant le trai-
tement antidépresseur, des délivrances d’hypnotiques au 
nombre de trois et plus par trimestre pendant le traitement anti-
dépresseur, et la délivrance antérieure d’un traitement de subs-
titution aux opiacés.
Conclusion : Une minorité de patients qui ont été traités par 
hypnotiques à l’initiation d’un traitement antidépresseur pour-
suivent une consommation d’hypnotiques à l’arrêt de 
l’antidépresseur. 

Mots-clés : Hypnotiques ; Benzodiazépines ; Antidépresseurs ; 
Troubles de l’endormissement et du maintien du sommeil.

ûûSummary
Introduction: Chronic hypnotic prescription is common, but not 
recommended. This study analysed whether hypnotic use at the 
beginning of antidepressant treatment could be the starting point 
for future hypnotic use.
Methods: Concomitant hypnotic and antidepressant prescriptions 
were retrieved from the  National Health Insurance Fund for 
employees of the Nord - Pas-de-Calais database. Dispensing of 
hypnotics during the two quarters following discontinuation of 
antidepressant treatment was investigated.
Results: 8.9% of patients continued using hypnotics after having 
stopped antidepressants. Factors associated with this continued 
dispensing were female gender, age greater than or equal to 
45years, quarterly dispensing of hypnotics during antidepressant 
treatment, dispensing of three or more hypnotics per quarter 
during antidepressant treatment, and previous dispensing of 
opioid substitution therapy.
Conclusion: A minority of patients continued using hypnotics 
after stopping antidepressant treatment initiated with hypnotics.

Keywords: Hypnotics; Benzodiazepines; Antidepressants; Sleep 
initiation and maintenance disorders.
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Introduction

En France, la consommation des hypnotiques benzodia-
zépines est importante. Leur prise sur le long terme est à 
risque : altérations des fonctions cognitives, augmentation 
de la morbi-mortalité, tolérance, dépendance, chutes et 
démence chez le sujet âgé [1, 2]. Depuis plus de vingt ans, 
les autorités sanitaires mènent de nombreuses actions 
pour le bon usage des hypnotiques [1]. Elles informent la 
population et les soignants. Elles réglementent les prescrip-
tions et le conditionnement, voire retirent certains hypno-
tiques. Ces actions ont permis une diminution régulière de 
la consommation jusqu’en 2007. Depuis, le nombre de 
consommateurs est stable, mais la consommation change : 
les hypnotiques sont pris en plus grandes quantités et de 
façon plus régulière. En 2012, la consommation d’hypno-
tiques a été la plus élevée depuis plus de dix ans et a 
concerné 4,2 millions de Français [1], soit 6,4 % de la popu-
lation générale [3]. 

Les hypnotiques benzodiazépines ont pour indications 
thérapeutiques l’insomnie sévère, occasionnelle ou transi-
toire ; elles sont spécifiées dans le résumé des caractéris-
tiques du produit hypnotique de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). 
La durée de prescription est limitée à 28 jours. Le traite-
ment doit être temporaire et être associé à d’autres théra-
peutiques. Les hypnotiques ne traitent pas la cause de 
l’insomnie,  et  ils  sont  rarement  efficaces  sur  le  long 
terme [4].

La démarche diagnostique d’une insomnie doit être 
rationnelle. C’est une affection qui répond à des critères 
cliniques précis [5], qui se basent sur des plaintes subjec-
tives, et sur les représentations de l’insomnie du patient. Le 
caractère sévère, critère d’indication des hypnotiques, est 
défini par des troubles du sommeil fréquents et un reten-
tissement important sur les activités diurnes. Le caractère 
occasionnel ou transitoire est défini par une durée infé-
rieure à quatre semaines [5]. Au-delà, l’insomnie est chro-
nique ; sa prévalence dans la population adulte française 
est de 15,9 % en 2010 [6], et sa prise en charge doit faire 
appel à des thérapies non médicamenteuses et au traite-
ment de sa cause. L’origine de l’insomnie peut être complexe. 
Elle est parfois primaire, mais le plus souvent elle est secon-
daire à une cause, co-morbide ou conséquence d’autres 
troubles dont les plus fréquents sont du domaine de la 
santé mentale, comme la dépression. L’insomnie est un 
critère diagnostique de l’épisode dépressif majeur [7], elle 
peut le précéder ou en être un signe résiduel [8]. Insomnie 

et dépression peuvent être co-morbides [9] et précurseurs 
l’une de l’autre [10].

L’insomnie et la dépression sont étroitement liées. Et, eu 
égard à la prévalence de l’insomnie dans la dépression et à 
l’évolution souvent chronique de l’insomnie [11], les 
circonstances dans lesquelles un hypnotique peut être 
prescrit voire prolongé, sont nombreuses. L’hypothèse 
testée dans ce travail est que l’une des causes de la consom-
mation chronique des hypnotiques est son initiation lors 
d’un traitement antidépresseur.

L’objet de notre étude a cherché à mesurer la proportion 
de patients poursuivant un usage d’hypnotiques sur deux 
trimestres consécutifs après l’arrêt d’un traitement antidé-
presseur prescrit durant deux à quatre trimestres, et dont 
l’initiation avait été faite en association avec un hypnotique. 
Elle a analysé les délivrances de médicaments soumises au 
remboursement de la Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés (Cnamts) du Nord - Pas-de-
Calais. Des facteurs associés à cette consommation 
prolongée ont été recherchés.

Méthodes

La sélection de la population d’étude a été faite sur l’ex-
traction d’une base de délivrances de médicaments psycho-
tropes, remboursées par la Cnamts en 2011-2012 à des 
assurés au régime général de l’assurance-maladie dans le 
Nord - Pas-de-Calais, régime qui couvre environ 90 % de la 
population régionale [12]. Les molécules d’intérêt ont été 
sélectionnées : huit hypnotiques benzodiazépines et appa-
rentés ayant l’indication « trouble sévère du sommeil : 
insomnie » et 23 antidépresseurs. 

La population étudiée est constituée de l’ensemble des 
patients n’ayant pas consommé d’antidépresseur, ni d’hyp-
notique durant les deux premiers trimestres 2011, puis 
ayant été mis simultanément sous antidépresseur et hypno-
tique durant le même trimestre et ayant poursuivi régu-
lièrement (au moins une délivrance trimestrielle) 
l’antidépresseur durant deux à quatre trimestres. Sur 
l’année 2012, un groupe de patients où l’on a observé au 
moins une délivrance d’hypnotiques sur chacun des 
deux trimestres suivant l’arrêt de l’antidépresseur a été 
décrit  (figure  1).  Cette  délivrance  a  été  définie  comme 
consommation prolongée des hypnotiques.

La population d’étude est décrite par le sexe, l’âge, le 
nombre de délivrances trimestrielles d’hypnotiques et d’anti-
dépresseurs, le recours aux traitements de substitution aux 
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opiacés et d’aide au maintien de l’abstinence pour l’alcool, 
le bénéfice de la Couverture maladie universelle (CMU) et 
la prescription par un psychiatre d’hypnotiques et/ou d’anti-
dépresseurs. Une analyse bi-variée a recherché si ces 
variables sont à l’origine de différences significatives sur la 
poursuite ou non des hypnotiques après arrêt des antidé-
presseurs (test du chi2, avec une valeur de p < 0,05). Les 
variables à l’origine d’une différence au chi2 avec une valeur 
du p inférieure à 0,2 ont été introduites dans un modèle de 
régression logistique visant à expliquer la variable : pour-
suite du recours aux hypnotiques après arrêt des antidé-
presseurs. Les odds ratios ont été calculés, de même que 
leur niveau de signification et l’intervalle de confiance de 
Wald à un seuil de 95 %.

Le traitement des données a été réalisé sous SAS 9.3® 
(SAS Institute Inc., Cary, NC).

Résultats 

Plus de 3,2 millions de délivrances d’hypnotiques sont 
remboursées à des assurés du régime général de l’assu-
rance-maladie résidant dans le Nord - Pas-de-Calais durant 
les années 2011-2012 (tableau I). Les hypnotiques à demi-
vie brève (zolpidem et zopiclone) de la classe des appa-
rentés aux benzodiazépines constituent 84,5 % de la 
totalité des hypnotiques délivrés, ceux à demi-vie intermé-
diaire (lormétazépam, loprazolam et témazépam) 12,9 % 
et ceux à demi-vie longue (estazolam, nitrazépam et fluni-
trazépam) 2,5 %. Sur la même période, 3,8 millions d’anti-
dépresseurs sont délivrés (tableau II). Les inhibiteurs 

sélectifs de la recapture de la sérotonine représentent plus 
de la moitié des délivrances. 108 384 personnes se voient 
délivrer un traitement antidépresseur et 130 568 un trai-
tement hypnotique à partir du 1er juillet 2011, alors qu’elles 
n’y avaient pas recouru durant le 1er semestre 2011.

Au total, 2 186 patients sont inclus dans la population 
d’étude. La part des patients qui prolongent les hypno-
tiques après l’antidépresseur est de 8,9 % (N = 195), dont 
90,3 % (N = 176) pour qui l’hypnotique est délivré au moins 
une fois par trimestre depuis le début des traitements. À 
l’inverse, la part des patients qui ne prolongent pas les 
hypnotiques après l’antidépresseur est de 91,1 % 
(N = 1991), avec 41,1 % (N = 898) chez lesquels l’hypno-
tique n’est prescrit que durant le trimestre d’initiation avec 
l’antidépresseur.

Une analyse descriptive (tableau IV) des 195 patients 
qui poursuivent les hypnotiques montre qu’ils sont pour 
les deux tiers des femmes (N = 127-65,1 %) et un tiers des 
hommes (N = 68-34,9 %). L’âge moyen des patients est de 
55,4 ans (± 16,6). Un patient sur deux a entre 45 et 64 ans 
(N = 90-46,2 %), un patient sur quatre moins de 45 ans 
(N = 52-26,7 %) ou 65 ans et plus (N = 53-27,2 %). Une 
personne sur six (N = 32-16,4 %) bénéficie d’une protec-
tion sociale avec la CMU. Aucune des prescriptions d’hyp-
notiques, dans les deux trimestres suivant l’arrêt du 
traitement antidépresseur, ne sont faites par un psychiatre. 
Des traitements de substitution aux opiacés et ceux indi-
qués pour prévenir la rechute dans la dépendance à l’al-
cool sont délivrés chez quelques patients du groupe qui 
continue les hypnotiques (respectivement N = 12-6,2 % et 
N = 3-1,5 %). Le nombre moyen de délivrances trimes-
trielles d’hypnotiques des patients qui poursuivent le trai-
tement hypnotique après l’antidépresseur est croissant : 

Événement étudié (variable à expliquer)

HYP ≥ 2 trimestres après l’arrêt de l’ATDP
T : trimestre - HYP : hypnotiques - ATDP : antidépresseurs

ATDP et HYP absents
trimestres 1 et 2

ATDP en continu sur 2 à 4 trimestres
avec HYP au 1er trimestre de l’ATDP

2012

Critères de sélection

2011

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Figure 1. Schéma d’inclusion dans la population d’étude et événement analysé
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Tableau I : Délivrances d’hypnotiques remboursées aux assurés du régime général. Nord - Pas-de-Calais. 2011-2012

Code ATCa Molécule Nombre Moyenne annuelle %

N05CF02 Zolpidem 1 735 203 867 602  52,7

N05CF01 Zopiclone 1 048 064 524 032  31,8

N05CD06 Lormétazépam 285 642 142 821   8,7

N05CD11 Loprazolam 128 981 64 491   3,9

N05CD04 Estazolam 52 058 26 029   1,6

N05CD02 Nitrazépam 17 502 8 751   0,5

N05CD03 Flunitrazépam 14 782 7 391   0,4

N05CD07 Témazépam 11 331 5 666   0,3

TOTAL 3 293 563 1 646 782 100,0

a : Classification anatomique, thérapeutique et chimique.

Tableau II : Délivrances d’antidépresseurs remboursées aux assurés du régime général. Nord - Pas-de-Calais. 2011-2012

Code ATCa Molécule Nombre Moyenne annuelle % Classe %

N06AB10 Escitalopram 892 686 446 343  23,5

ISRSb

57,6

N06AB05 Paroxétine 564 359 282 180  14,9

N06AB03 Fluoxétine 294 654 147 327   7,8

N06AB06 Sertraline 217 926 108 963   5,7

N06AB04 Citalopram 200 355 100 178   5,3

N06AB08 Fluvoxamine 16 206 8 103   0,4

N06AX16 Venlafaxine 433 451 216 726   11,4
IRSNac

18,2N06AX21 Duloxétine 190 444 95 222   5,0

N06AX17 Milnacipran 67 851 33 926   1,8

N06AX03 Miansérine 276 915 138 458   7,3

Autres
15,3

N06AX14 Tianeptine 164 026 82 013   4,3

N06AX11 Mirtazapine 102 539 51 270   2,7

N06AX22 Agomélatine 37 278 18 639   1,0

N06AA09 Amitriptyline 199 383 99 692   5,2

Tricycliques
8,6

N06AA04 Clomipramine 75 441 37 721   2,0

N06AA16 Dosulépine 34 066 17 033   0,9

N06AA21 Maprotiline 12 829 6 415   0,3

N06AA06 Trimipramine 5 493 2 747   0,1

N06AA02 Imipramine 3 614 1 807   0,1

N06AA12 Doxépine 1 892 946   0,0

N06AA17 Amoxapine 1 521 761   0,0

N06AG02 Moclobemide 6 604 3 302   0,2 IMAOd

0,2N06AF05 Iproniazide 134 67   0,0

TOTAL 3 799 667 1 899 834 100,0 100,0

a : Classification anatomique thérapeutique et chimique. 
b : ISRS : Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine.
c : IRSNa : Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline.
d : IMAO : Inhibiteurs de la monoamine oxydase.
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2,5 délivrances par trimestre de délivrance de l’antidé-
presseur ; 2,6 dans le premier trimestre après l’antidé-
presseur et 2,7 dans le deuxième trimestre après 
l’antidépresseur. Les délivrances d’hypnotiques sur les 
deux trimestres suivant l’arrêt de l’antidépresseur sont au 
nombre de 6 et plus pour près de la moitié des patients 
(N = 84-43,1 %) (tableau III).

Selon les résultats de l’analyse bi-variée (tableau IV), les 
patients de 65 ans et plus sont dix fois plus nombreux à conti-
nuer le traitement par hypnotiques que ceux de moins de 
25 ans (22,5 vs 2,1 %), et deux fois plus que les 45-64 ans 
(22,5 vs 11,5 %). Les patients ayant recours à des traitements 
de substitution aux opiacés au cours de l’année 2011 ont 
un taux de poursuite des hypnotiques plus de trois fois 

Tableau III : Nombre et part de délivrances d’hypnotiques soumises au remboursement de la Cnamts sur six mois après arrêt d’un traitement 
antidépresseur initié avec un hypnotique en 2011 et 2012 dans le Nord - Pas-de-Calais

Nombre de délivrances d’hypnotiques Nombre de patients %
2 33  16,9
3 36  18,5
4 28  14,4
5 14   7,2
6 et plus 84  43,1
Total 195 100,0

Tableau IV : Analyse bi-variée. Part de patients ayant poursuivi des hypnotiques sur l’année 2012 après arrêt des antidépresseurs, avec 
antidépresseurs et hypnotiques délivrés initialement de façon concomitante. N = 2186 assurés au régime général de l’assurance-maladie. 
Nord - Pas-de-Calais

Variables Modalités Total
Poursuite  

des hypnotiques 
N

Poursuite  
des hypnotiques  

%

Test
Chi 2

p
Effectif global 2186 195  8,9

Sexe
Femmes 1285 127  9,9

0,059
Hommes 901 68  7,6

Âge

0-24 ans 141 3  2,1

< 0,001
25-44 ans 1024 49  4,8
45-64 ans 785 90   11,5
65 ans et plus 236 53 22,5

Régime social de la 
Couverture maladie universelle

Oui 307 32 10,4
0,319

Non 1879 163  8,7

Prescription par un psychiatre 
en 2011a

Oui 102 5  4,9
0,094

Non 1740 173  9,9

Traitements de substitution 
aux opiacés en 2011

Oui 42 12 28,6
< 0,001

Non 2144 183  8,5

Traitements d’aide au maintien de 
l’abstinence pour l’alcool en 2011

Oui 93 10 10,8
0,526

Non 2093 185  8,8

 Délivrance trimestrielle d’hypnotiques 
durant le traitement antidépresseur

Oui 1000 176  17,6
< 0,001

Non 1186 19  1,6

Nombre moyen par trimestre de délivrances 
des hypnotiques 
durant le traitement antidépresseur

Moins de 2 1667 59  3,5
< 0,001Entre 2 et 2,99 362 73 20,2

3 et plus 157 63 40,1

Nombre moyen par trimestre de délivrances 
des antidépresseurs 
durant le traitement antidépresseur

Moins de 2 1038 83  8,0
0,140Entre 2 et 2,99 858 78  9,1

3 et plus 290 34   11,7

a valeurs manquantes : 344.
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supérieur à ceux n’ayant pas eu ces traitements (28,6 vs 
8,5 %). Les patients ayant au moins une délivrance trimes-
trielle d’hypnotiques durant le traitement antidépresseur 
sont dix fois plus nombreux à poursuivre un traitement par 
hypnotiques par rapport à ceux ayant une délivrance 
moindre (17,6 vs 1,6 %). Plus les délivrances d’hypnotiques 
et d’antidépresseurs sont nombreuses avant l’arrêt des anti-
dépresseurs, plus les patients sont enclins à continuer les 
hypnotiques. Les variables n’introduisant pas de différence 
significative sont le sexe, le bénéfice de la CMU, la prescrip-
tion d’antidépresseur ou d’hypnotique par un psychiatre au 
cours de l’année 2011, les traitements indiqués dans le main-
tien de l’abstinence pour l’alcool délivrés au cours de 
l’année 2011 et le nombre trimestriel moyen de délivrances 
des anti-dépresseurs durant le traitement antidépresseur.

Les variables introduisant un p < 0,2 dans l’analyse 
bi-variée ont été introduites dans un modèle de régression 
logistique (tableau V). Le bénéfice de la CMU et les traite-
ments indiqués dans le maintien de l’abstinence pour l’al-
cool ont de ce fait été écartés de l’analyse. L’effectif des 
patients de moins de 25 ans étant faible, il a été regroupé 
à celui de la classe d’âge des 25-44 ans pour la modéli-
sation. Des valeurs manquantes sur la variable « prescrip-
tion par un psychiatre en 2011 », au nombre de 344, n’ont 
pu être intégrées dans les calculs. 
L’influence du sexe devient significative dans la régression 

logistique : être une femme est un facteur associé à la pour-
suite des hypnotiques (odds ratio (OR) = 1,6 – IC 95 % : 
1,1-2,4-p = 0,009). L’âge est un facteur fortement lié à la 

poursuite de ce traitement : les patients âgés de 45 à 64 ans 
et ceux de 65 ans et plus sont plus enclins à continuer les 
hypnotiques par rapport à ceux de moins de 45 ans 
(OR 45-64 ans = 3,3 – IC 95 % : 2,2-5,1 – p = 0,019 et OR 65 ans 
et plus = 4,7 – IC 95 % : 2,8-7,8 – p < 0,001). Le recours aux 
traitements de substitution aux opiacés en 2011 est un 
facteur fortement associé à la poursuite des hypnotiques en 
2012 (OR = 5,6 – IC 95 % : 2,3-13,5 – p < 0,001). Le recours 
trimestriel aux hypnotiques pendant la période du traite-
ment antidépresseur introduit un OR proche de 5 pour 
prolonger les hypnotiques par rapport à ceux qui ont un 
recours moindre durant cette période (OR = 4,9 – IC 95 % : 
2,8-8,6 – p < 0,001). Les patients ayant au moins trois déli-
vrances d’hypnotiques par trimestre durant le traitement 
antidépresseur connaissent une probabilité huit fois plus 
élevée à continuer les hypnotiques par rapport à ceux ayant 
moins de deux délivrances par trimestre (OR = 8,3 – IC 95 % : 
4,7-14,6 – p < 0,001). La prescription par un psychiatre et le 
nombre moyen par trimestre de délivrances des antidépres-
seurs ne sont pas significativement liés à la poursuite des 
hypnotiques en régression logistique.

Discussion

Les résultats montrent que 8,9 % des patients ayant des 
premières délivrances concomitantes d’antidépresseurs et 

Tableau V : Régression logistique. Rapports de cotes (odds ratios) de la poursuite des hypnotiques sur l’année 2012 après arrêt des 
antidépresseurs, avec antidépresseurs et hypnotiques délivrés initialement de façon concomitante. N = 1842 assurés au régime général de 
l’assurance-maladie. Nord - Pas-de-Calais

Variables Modalités (N) Référence (N) Odds Ratios
Intervalle  

de confiance  
de Wald à 95 %

p

Sexe Femmes (1093) Hommes (749) 1,6 1,1-2,4 0,009

Âge 45-64 ans (672)
65 ans et plus (215) < 45 ans (955)

3,3 2,2-5,1 0,019
4,7 2,8-7,8 < 0,001

Prescription par un psychiatre en 2011 Oui (102) Non (1740) 0,6 0,2-1,7 0,346
Traitements de substitution
aux opiacés en 2011 Oui (42) Non (1800) 5,6 2,3-13,5 < 0,001

Délivrance trimestrielle d’hypnotiques
durant le traitement antidépresseur Oui (828) Non (1014) 4,9 2,8-8,6 < 0,001

Nombre moyen par trimestre de délivrances 
des hypnotiques durant le traitement 
antidépresseur

Entre 2 et 2,99 (299)
3 et plus (133) Moins de 2 (1410)

3,5 2,2-5,5 0,349

8,3 4,7-14,6 < 0,001

Nombre moyen par trimestre de délivrances 
des antidépresseurs 
durant le traitement antidépresseur

Entre 2 et 2,99 (754)
3 et plus (244) Moins de 2 (853)

0,7 0,5-1,1 0,589

0,6 0,3-1,1 0,244
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d’hypnotiques ont des délivrances d’hypnotiques après 
l’arrêt de celles des antidépresseurs. Les hypnotiques déli-
vrés sont principalement les deux apparentés aux benzo-
diazépines à demi-vie brève, le zolpidem et la zopiclone. 
Les patients qui poursuivent les hypnotiques à l’arrêt des 
antidépresseurs sont des femmes pour deux patients sur 
trois, d’âge moyen de 55,4 ans, ayant pour la moitié d’entre 
eux un nombre de délivrances d’hypnotiques permettant 
une consommation fréquente voire quotidienne. Ces 
patients ont majoritairement des délivrances trimestrielles 
d’hypnotiques depuis leurs instaurations. Les facteurs 
significativement reliés à une hausse de la poursuite des 
hypnotiques après un traitement par antidépresseurs sont, 
dans le modèle de régression logistique, le sexe féminin, un 
âge supérieur ou égal à 45 ans, la délivrance antérieure 
de traitements substitutifs aux opiacés, et les délivrances 
de trois hypnotiques et plus par trimestre pendant le trai-
tement antidépresseur. 

L’exploitation de ces données de la Cnamts est une source 
pertinente d’étude de la consommation des psychotropes 
[13, 14]. La taille et le suivi exhaustif de l’échantillon étudié 
(N = 2186) sont des forces de cette étude. Néanmoins, cet 
échantillon de patients se voyant délivrer de façon conco-
mitante antidépresseurs et hypnotiques, ne représente que 
2,0 % des patients initiant un traitement antidépresseur et 
1,7 % de ceux initiant un traitement hypnotique sur la 
période d’analyse. Nous concluons que la co-prescription 
fréquente de psychotropes [15] n’est pas observée avec 
l’association antidépresseurs-hypnotiques selon les 
critères de sélection de l’étude. Notre travail étudie les 
ordonnances soumises au remboursement. Ces délivrances 
ne signifient pas consommation et en appellent à la notion 
d’observance, cependant les patients recevant six déli-
vrances et plus d’hypnotiques sur deux trimestres nous 
font penser qu’ils consomment ces molécules au vu de la 
prescription limitée à un mois. Les bornes chronologiques 
du recueil de données constituent une limite de l’étude. Le 
caractère inaugural des traitements est défini par l’absence 
de délivrances durant les deux premiers trimestres d’étude, 
afin de s’affranchir d’une prise antérieure d’hypnotiques ou 
d’antidépresseurs, mais cette dernière ne peut être exclue. 
La délivrance de l’antidépresseur est étudiée sur deux à 
quatre  trimestres,  afin de permettre  l’observation ulté-
rieure de deux trimestres de délivrances d’hypnotiques et 
de respecter la durée minimale recommandée pour leurs 
indications principales : épisodes dépressifs majeurs [16] 
et troubles anxieux [17]. La période courte de l’analyse des 
antidépresseurs exclut probablement un certain nombre de 
patients chez qui les antidépresseurs peuvent être associés 
à des hypnotiques ; les pathologies telles que les épisodes 

dépressifs récurrents [18], certains troubles anxieux [17], 
et les douleurs neuropathiques [19] nécessitent des durées 
de traitements au-delà d’un an. L’analyse des délivrances a 
été réalisée par trimestre et non par date. Il a été considéré 
qu’un recours durant un trimestre était constitutif d’un 
recours trimestriel. Les informations sur le dosage des 
molécules hypnotiques et le nombre de boîtes remises, 
présentes dans la base de données, n’ont pas été exploitées 
et sont des limites quantitatives à l’étude ; ces critères pour-
raient être analysés ultérieurement. Les benzodiazépines à 
visée anxiolytique n’ont pas été sélectionnées dans notre 
méthode mais pas exclues non plus. Certains patients 
auraient pu se voir prescrire une benzodiazépine à visée 
anxiolytique après l’arrêt du traitement antidépresseur, à 
la place de celle initialement à visée hypnotique. D’autres 
patients pourraient avoir reçu deux benzodiazépines à  
indications différentes, même si cette prescription n’est 
pas recommandée. 

Une minorité de patients a une consommation prolongée 
d’hypnotiques au-delà des recommandations. Cet usage 
long est retrouvé en France depuis dix ans [1, 15]. Une 
consommation fréquente et continue depuis l’initiation 
évoque une insomnie persistante ; une réévaluation clinique 
s’avère nécessaire, notamment la persistance de symptômes 
dépressifs ou anxieux, la présence d’affections médicales 
responsables d’insomnie ou associées à la dépression [20], 
et l’existence de problèmes personnels ou sociaux. La 
prolongation des hypnotiques après un traitement antidé-
presseur doit amener à une vérification des durées opti-
males du traitement antidépresseur, prescrit parfois pour 
des durées inférieures aux recommandations [15]. Les déli-
vrances fréquentes et nombreuses par trimestre suggèrent 
une consommation importante et doivent enclencher la 
mise en place des stratégies de réduction et d’arrêt : calen-
drier de décroissance, courrier d’information sur l’arrêt, 
consultations dédiées voire prise en charge spécialisée. Une 
vigilance est de mise concernant l’emploi des hypnotiques, 
et en particulier lorsque la durée du traitement est sur le 
long terme et chez les patients ayant des antécédents de 
dépendance à un produit, médicamenteux ou non, dont les 
opiacés et l’alcool ; les phénomènes de pharmacodépen-
dance (dépendances psychique et physique : accoutumance, 
tolérance, phénomènes de rebond et de sevrage) et d’usage 
détourné nécessitent toujours d’être évalués dans un 
contexte de prise continue d’hypnotiques. 

Pour une majorité de patients, l’usage prolongé des hypno-
tiques après un traitement antidépresseur n’a pas été observé 
et un certain nombre des prescriptions sont en accord avec les 
recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS), soit la 
possible prescription d’une benzodiazépine à l’instauration 
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d’un traitement antidépresseur et son arrêt dans des délais 
courts. La consommation chronique fréquemment observée 
avec les hypnotiques en population générale ne l’est pas dans 
notre population traitée initialement par antidépresseurs et 
hypnotiques. Il est très probable que les délivrances d’hyp-
notiques ont fait suite à une prescription ambulatoire par 
un médecin généraliste [1] du fait qu’aucune prescription 
par un psychiatre n’est trouvée dans le groupe de patients 
qui prolonge le traitement par hypnotiques au-delà du trai-
tement antidépresseur. Une approche bio-psycho-sociale 
centrée sur le patient et non ses troubles, une coordination 
des soins et des thérapies non médicamenteuses ont sans 
doute pris part à ces résultats.

Il est montré dans la littérature, comme dans notre étude, 
que les principaux consommateurs d’hypnotiques sont les 
femmes. La prévalence de l’insomnie est plus importante 
chez les femmes [6], elles évoquent plus de plaintes sur le 
sommeil et la vigilance [21]. Par ailleurs, le risque de pour-
suivre des hypnotiques sur le long terme augmente avec 
l’âge. Les plaintes d’insomnie sont fréquentes chez le sujet 
âgé, les causes pouvant être le vieillissement physiologique 
du sommeil ou une maladie sous-jacente. Les femmes et les 
personnes âgées sont plus susceptibles de répondre aux 
critères d’insomnie et se sont vu proposer en conséquence 
des hypnotiques. La consommation prolongée d’hypno-
tiques ne doit pas faire écarter une possible conduite addic-
tive. Il faut savoir l’évoquer, et notamment chez la personne 
âgée ; l’abandon d’activités sociales, la demande de posolo-
gies supérieures aux doses recommandées et la poursuite 
du traitement en conscience des conséquences néfastes sont 
des signes d’alerte à rechercher, en plus des signes généraux 
de dépendance [22]. Dans certaines situations, le sujet âgé 
utilise les hypnotiques comme une médication sociale et non 
pour un trouble organique. L’addiction est ici psychologique 
et a pour but de pallier l’inconfort des effets de l’âge ; cet 
usage est d’autant plus important qu’il existe une dépression 
ou une anxiété associées [23]. Une explication de l’évolution 
de la qualité du sommeil avec l’âge et un soutien psycholo-
gique à ces modifications peuvent prévenir ce type d’usage. 
Enfin, les interactions médicamenteuses des antidépres-

seurs et leurs effets indésirables ont pu constituer, partiel-
lement, le point de départ de cette prolongation des 
hypnotiques et l’entretenir s’ils n’ont pas été considérés. 
L’action pharmacodynamique d’un antidépresseur est 
susceptible d’être réduite par l’effet antagoniste d’un hypno-
tique. Quelle que soit la classe de l’antidépresseur, et surtout 
avec les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, 
l’association antidépresseur-hypnotique retarde et/ou 
diminue la réponse clinique [24]. Certains effets des antidé-
presseurs sont susceptibles de maintenir et de causer des 

plaintes d’insomnie. Les effets indésirables des antidépres-
seurs sur le sommeil, décrits dans les résumés des caracté-
ristiques des produits de l’ANSM, sont l’augmentation de la 
prévalence des jambes sans repos et des mouvements pério-
diques nocturnes, l’apparition possible d’un bruxisme, une 
fragmentation du sommeil, un potentiel rebond d’insomnie 
à l’arrêt. Certains effets, propres à leurs mécanismes d’action, 
sont stimulants ou sédatifs. Les interactions médicamen-
teuses ne sont pas rares, et les facteurs de risques d’effets 
indésirables sont les âges extrêmes, le sexe féminin, l’auto-
médication (comme la phytothérapie) et les anomalies du 
fonctionnement rénal et hépatique [25]. Il aurait été intéres-
sant de savoir si une corrélation existe entre certaines classes 
d’antidépresseurs et la prolongation des hypnotiques.

Un traitement par hypnotique initié avec un traitement 
antidépresseur est lié, de façon mineure, à un usage 
prolongé ultérieur. Cette consommation prolongée est un 
problème de santé publique et peut entraîner des compli-
cations médicales majeures. L’épidémiologie de la consom-
mation des hypnotiques identifie des facteurs à prendre en 
considération lors d’une prescription d’hypnotiques afin de 
prévenir les dommages d’une consommation inappropriée. 
Les médecins, dans leurs pratiques actuelles et futures, 
doivent en tenir compte lors de leurs prescriptions. Le 
médecin guide le patient dans sa démarche de soins. Un 
accord thérapeutique s’établit. La responsabilité d’une 
prescription médicamenteuse appartient au médecin et 
son observance au patient. La mise sur le marché français 
d’hypnotiques à dosages réduits, comme c’est le cas dans 
d’autres pays, pourrait faciliter leur utilisation chez certains 
patients et le sevrage. L’élaboration de molécules nouvelles 
à moindre risque sanitaire que les hypnotiques utilisés 
depuis une trentaine d’années, doit être encouragée. Les 
mesures mises en place par la politique du médicament afin 
de réduire l’usage des hypnotiques ne donnent pas les 
résultats escomptés. La diffusion de messages ludiques 
serait peut-être en mesure de le diminuer ; tels que « les 
somnifères utilisés à tort deviennent moins forts » et « les 
hypnotiques, ce n’est pas systématique ».

Aucun conflit d’intérêt déclaré
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