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LE MiDAZOLAM EN VILLE
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Quelles 
molécules -
Midazolam

• le Midazolam est le seul à disposer d’un cadre 
d’utilisation avec des recommandations de bonne 
pratique (ANSM 2010),

• Recommandations HAS 2018 et 2020

• Il est utilisé préférentiellement aux autres 
benzodiazépines. 

• Il est le médicament de première intention pour la 
réalisation de sédation profonde et continue. 

.



Le midazolam Propriétés pharmacologiques

Hydrosoluble, ce qui 
permet des voies 
d’administration 

variées: IV, S/C, IM, PO.

Lipophile, d’où son 
action rapide (par voie 

IV surtout) et le 
passage de la barrière 

hémato méningée.

Propriétés communes aux 
benzodiazépines:

• Anxiolytique (effet rapide)

• Anticonvulsivante

• Myorelaxante

• amnésiante (amnésie 
antérograde ++)

• Sédative à plus forte dose

Rapidité d’action: IV (2 
à 3 mn) IM (5 à 10 mn) 
S/C (10 à 30 mn ?) PO 

(15 à…90mn).

½ vie courte = 3h MAIS
peut aller jusqu’à 11h 
par accumulation d’un 
métabolite actif en cas 

de défaillance 
multiviscérale 

Métabolisme 
hépatique (cytochrome 
P450/3A4), élimination 

rénale.

Dépression respiratoire 
possible mais rare, 

diminution de la 
pression artérielle.

Tachyphylaxie 
fréquente ++

Effet paradoxal 
possible.

Antidote en cas de 
surdosage (Flumazénil

- Anexate®).
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Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage 
des collectivités et divers services publics. Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise 
en charge par l’assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à 
l’autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté. 





Indications remboursées en ville

la Commission considère que le service médical rendu par MIDAZOLAM MYLAN 
(midazolam) est important dans la sédation en soins palliatifs. 

La Commission donne un avis favorable à l'inscription de MIDAZOLAM MYLAN 
(midazolam) sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et sur la liste 
des spécialités agréées à l’usage des collectivités dans la sédation en soins palliatifs.

la Commission considère que le service médical rendu par MIDAZOLAM MYLAN 
(midazolam) est insuffisant, dans la sédation vigile, l’anesthésie et la sédation en unité de 
soins intensifs, pour une prise en charge en ville par la solidarité nationale. 

La Commission donne un avis défavorable à l'inscription de MIDAZOLAM MYLAN 
(midazolam) sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux dans les 
indications de sédation vigile, d’anesthésie et de sédation en unité de soins intensifs.
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le Midazolam 
en ville



AUTRES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION

• Concernant les conditions de prescription du midazolam, il est notamment rappelé que, lorsque le 
midazolam est indiqué pour une sédation en soins palliatifs, l’administration peut être réalisée en tout 
lieu de soins, y compris au domicile. 

• Néanmoins, elle nécessite systématiquement l’appui d’une équipe spécialisée en soins palliatifs. 

• L’équipe qui prend en charge le patient doit s’appuyer sur les structures disponibles disposant d’une 
équipe ayant les compétences en soins palliatifs (notamment les réseaux, les équipes mobiles de 
soins palliatifs (EMSP) extrahospitalières et/ou d’hospitalisation à domicile (HAD) lorsque le patient 
est à domicile). 

• En leur absence, elle doit prendre contact avec une équipe spécialisée en soins palliatifs pour avoir un 
médecin référent, compétent en soins palliatifs, prévenu et joignable pour des conseils 
pharmacologiques. 

• Un médecin et un(e) infirmier(ère) doivent être joignables 24 h/24, l’infirmier(ère) devant pouvoir se 
déplacer. 

• La Commission recommande donc que lorsqu’une prescription de midazolam est envisagée dans 
cette indication, l’équipe soignante soit accompagnée par une équipe de soins palliatifs et de HAD, 
impliquant la formalisation d’une organisation en réseau de soins adaptée. 

• Si ces conditions ne sont pas réunies, une prise en charge hospitalière doit être privilégiée.






