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Le  sevrage  des  BenZoDiazépines  prescrits  
dans  les  troubles  du  sommeil	

Dr Schaff Jean-Luc 
Clinique du Sommeil et de la Vigilance  

Neurologie CHU Nancy 

Soirée FMC section AMMPPU Metz le 11/2/2014 

Le  sommeil	

•  Pas UNE STRUCTURE du 
sommeil 

•  Un réseau neuronal 
responsable de l’éveil 

•  Un réseau neuronal 
responsable du sommeil 

•  EVEIL si: 
o  Réseau de l’éveil ON 
o  Réseau du sommeil OFF 

•  SOMMEIL si: 
o  Réseau de l’éveil OFF 
o  Réseau du sommeil ON 

 
•  COMA – ANESTHESIE si: 

o  Réseau de l’éveil OFF 
o  Réseau du sommeil OFF 

•  ??????? si: 
o  Réseau de l’éveil ON 
o  Réseau du sommeil ON 

Sevrage 
BZD 

Troubles 
Sommeil  
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•  La veille, la lumière et 
l’activité physique 
provoquent la libération de la 
SEROTONINE. 
o  Inhibiteurs de recapture de la 

sérotonine? 
o  Personnes âgées? 
o  Arrêts de travail prolongés? 

•  Le coucher du soleil et 
l’obscurité transforment 
cette sérotonine en 
MELATONINE.    
o  Population vivant aux pôles? 
o   Travail de nuit?  
o  Aveugles? 

•  La secrétion de mélatonine 
augmente jusqu’à 2 h du matin 
et est interrompue entre le lever 
et le coucher du soleil. 

•  Le CORTISOL, qui représente 
l’éveil, a deux pics de sécrétion à 
7 et 19 h et deux creux à 2 et 14 
h (sieste). 
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Le  sommeil	

•  Le stade 1 
(endormissement) 
représente la fermeture de 
l’éveil; de 15 à 30 minutes, il 
augmente en situation de 
STRESS. 

•  Le stade 2  (sommeil léger) 
préfigure la préparation de 
l’organisme aux stades 
suivants de « restauration »: 
refroidissement, ralentissement 
et régularité TA, pouls, 
respiration, …  

•  Les stades 3 et 4 (sommeil 
profond) permettent la 
récupération physique: 
hormone de croissance, 
anticorps, synthèse 
protéique, division cellulaire,
… 

•  Le sommeil paradoxal 
favorise la récupération 
psychique: rêves et équilibre 
psychique, sauvegarde 
mnésique,…  
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•  Les traitements hypnotiques (BZD et tous les gabaergiques) 
ferment l’éveil (inhibition des structures d’éveil) mais n’ouvrent 
pas le sommeil. 

•  Les traitements hypnotiques de type BZD augmentent la 
quantité de stade 2 (sommeil léger): 
o  au détriment de l’éveil dans les premières semaines 
o  au détriment du sommeil profond dès le 2 ème mois de 

traitement 

•  Les hypnotiques réalisent une approche symptomatique du 
problème comme les antalgiques sur la carie dentaire. 

•  Les ISRS favorisent la rétention de sérotonine dans la synapse 
et augmentent la quantité de sommeil profond, si cette 
sérotonine est sécrétée (dette de sommeil, lumière et activité 
physique). 
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Le  sommeil	

Les  troubles	
•  Les insomnies chroniques relèvent à 50 % d’une maladie du 

sommeil. 
•  L’approche symptomatique de l’insomnie chronique peut 

s’avérer dangereuse en cas de syndrome d’apnées 
obstructives du sommeil, car les BZD en aggravent l’index 
horaire. 

•  Les hypnotiques ne sont pas toujours suffisants pour restaurer le 
sommeil et leur échec fait suspecter l’existence d’un trouble 
intrinsèque. 

•  Si les hypnotiques sont efficaces, leur arrêt voit réapparaitre la 
plainte insomniaque, car le trouble intrinsèque est toujours 
présent. 

•  L’enquête étiologique permet de proposer une thérapeutique 
spécifique et adaptée.  

Sevrage 
BZD 

Troubles 
Sommeil  

AMMPPU Metz 11/02/2014 



4 

Le  syndrome  d’apnées  du  sommeil	

 
o  Nuit:  

•  ronflements même en 
décubitus latéral  

•  pauses respiratoires 
(conjoint) 

•  suffocations (patient) 
•  nycturie 

o  50 ans > arrêt du tabac 
o  Jour: 

•  prise de poids 
•  HTA d’équilibration 

difficile 
•  somnolence diurne  
•  troubles de mémoire 

(homme) et de 
l’humeur (femme) 

AMMPPU Metz 11/02/2014 
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•  Conduite à tenir: 
o  Arrêt des hypnotiques 

gabaergiques 
o  Antidépresseurs sédatifs 

mais prise de poids 
(Norset*) 

o  Atarax*, Tercian*, Laroxyl*,
… 

•  Avis pneumologique: 
o  Polygraphie ventilatoire à 

domicile 
o  Si résultat intermédiaire, 

service pneumologique à 
Brabois (Pr Ari Chaouat) 

•  Avis neurologique: 
o  Si troubles majeurs de la 

vigilance: 
•  Polysomnographie  
•  Tests de vigilance 

o  jl.schaff@chu-nancy.fr 

Sevrage 
BZD 

Troubles 
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Mail  d’une  patiente	
•              … mais souffrant énormément du trouble des jambes sans repos, je me 

permets toutes les audaces. 

•              Je vous ai consulté le mardi 21 mars pour ce trouble. Depuis plusieurs 
années, je prenais du trivastal que je dosais entre 2 à 4 par jours.En cas d’oubli, 
mes jambes me l’ont toujours rappelé. 

•  Vous m’avez prescrit l’Adartrel que je prends depuis 4 soirs, j’en suis donc à 
0.50.Vous avez demandé une analyse de sang, j’ai reçu les résultats et cette 
analyse laisse supposer que je vais bien . 

•              Mais je souffre beaucoup ,je dors très peu , je suis épuisée , ,je m’endors 
difficilement avec ces troubles et me réveille très souvent ,je suis obligée de me 
lever,de marcher et j’avale des médicaments pour la douleur.Plus je suis 
fatiguée,plus mes troubles augmentent et moins évidemment j’arrive à dormir. 

•  Je travaille dans un bureau, assise et je ne tiens plus, je suis obligée de me lever 
très souvent, de faire un tour dans les couloirs ou je reste debout pour taper sur 
le clavier de mon écran. 

•              J’ai également ce trouble dans le bras gauche et c’est très désagréable. 

•              De même, j’ai très envie de dormir et par moment je tombe dans le 
sommeil quelques secondes et je me réveille en sursaut 

•  Je suis passée à la pharmacie afin de savoir si je pouvais reprendre le trivastal, 
on me l’a fortement déconseillé. Je viens de prendre 2 cachets de ibuprofène 

•  J’ai un poste important, je n’arrive pas à travailler correctement et je me fais 
des soucis pour ce travail que je n’arrive pas à rendre. 
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Polysomnographie	
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AMMPPU Metz 11/02/2014 

Polysomnographie	
Sevrage 

BZD 
Troubles 
Sommeil  

Le  syndrome  des  jambes  sans  repos	

•  Génétique (IX, XII et XIV); 10 %. 
•  Carence en dopamine, hormone du 

relâchement musculaire durant le repos 
ou le sommeil. 

•  Renforcée par la carence martiale 
(ferritinémie<50), alimentaire, 
pathologique ou grossesse. 

•  Renforcée par les dopamino-bloquants 
•  Améliorée par nicotine, codéine, 

propoxyphène, … 

•  Histoire naturelle: 
o  Endormissement gêné par des 

impatiences: troubles sensitivo-
moteurs, qui apparaissent au 
repos et disparaissent au 
mouvement. 

o  Patient cherche le frais dans son 
lit ou se relève pour marcher ou 
se rafraîchir les jambes. 

o  Durant le sommeil, sursauts 
répétés qui gênent le conjoint; 
le lit est défait; le patient peut 
tomber du lit. 

o  Au réveil, sentiment d’être plus 
fatigué qu’à l’endormissement, 
que le sommeil n’est pas 
récupérateur. 

o  Symptômes diurnes: 
impatiences, hyperactivité, 

Sevrage 
BZD 

Troubles 
Sommeil  
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•  Conduite à tenir: 
o  Arrêt des hypnotiques 

gabaergiques (BZD) ou 
neuroleptiques 
(Mepronizine*, Noctran*,…) 

o  Bilan martial (ferritinémie) 
o  Évaluation du rapport 

bénéfices/risques des 
médications dopamino-
bloquantes: neuroleptiques 
(Primperan*, Agreal*,…), 
inhibiteurs calciques, béta-
bloquants, antidépresseurs 
sérotoninergiques 

•  Agonistes dopaminergiques 
(si ferritinémie>50): 
o  Sifrol*, Adartrel*, Neupro* 
o  Par neurologue la 1ère fois 

•  Anti-épileptiques: 
o  Rivotril* 
o  Lyrica* 

•  Antalgiques: 
o  Codéine 
o  (Propoxyphène)  

•  Conseils alimentaires % 
Fer 

Sevrage 
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Le  syndrome  des  jambes  sans  repos	

Le  reflux  gastro-‐‑oesophagien  	

•  Au réveil, sentiment de ne 
pas avoir récupéré 

•  Au réveil, impression d’être 
enrhumé, amélioration dans 
les 1ères heures 

•  Hypersalivation diurne 

•  Histoire naturelle: 
o  Apparition progressive 

d’une insomnie 
d’endormissement ou de 
maintien du sommeil 

o  Toux nocturne, impression 
d’étouffer, asthme, 
oppression thoracique 

o  Pyrosis, régurgitations 
acides, brûlures 
rétrosternales, douleurs 
épigastriques 

o  Aphonie, enrouement, 
algies pharyngées, 
écoulement postérieur ou 
nasal 

Sevrage 
BZD 

Troubles 
Sommeil  

AMMPPU Metz 11/02/2014 



8 

•  La présence acide sur la muqueuse oesophagienne peut 
provoquer un éveil de 10 secondes ou moins: un micro-éveil. 

•  Cette courte réaction permet de déclencher une déglutition, 
qui accélère la clairance acide. 

•  Elle protège la muqueuse oesophagienne et évite le passage 
bronchique. 

•  La répétition de cette activité réflexe réalise un syndrome de 
micro-éveils dont l’index horaire est considéré comme 
pathologique au dessus de 10. 

•  Le syndrome de micro-éveils perturbe la micro-structure du 
sommeil et en aliène les fonctions de récupération, puis la 
vigilance diurne. 
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Le  reflux  gastro-‐‑oesophagien  	

•  Conduite à tenir: 
o  Arrêt des hypnotiques 
o  Traitement par IPP pour 3 

mois 
o  Anti-acides en 

association inefficaces 

•  Avis gastro-
entérologue: 
o  Ph métrie 
o  Cure chirurgicale anti-

reflux 

•  Mesures hygiéno-
diététiques: 
o  Sommeil avec dos et tête 

surélevés 
o  Repas > 3 h avant le coucher; 

sans excès de lipides 
o  Pas de boissons sucrées 

gazeuses, pas de café, pas 
de thé 

o  Réduction des Fructo-Oligo-
Saccharides (présents dans 
certains produits diététiques 
et asperges, poireaux, salsifis,
…) 

o  Ne pas s’allonger devant la TV 
après le dîner 

o  Amaigrissement 
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Le  reflux  gastro-‐‑oesophagien  	
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TRAITEMENT ET REMARQUES 
PARTICULIERES

EXEMPLE S S M TM Moy

 

heure de mise au lit      long réveil S Somnolence dans la journée

sommeil ou sieste

heure du lever R R R      1/2 sommeil

AGENDA  DE VIGILANCE ET DE SOMMEIL

HEURES
Appréciation par :            

TB - B - Moy. - M - TM

  20       22       24        2          4         6          8        10       12       14        16       18       20
        21       23        1         3         5          7         9         11       13       15        17       19           

AMMPPU Metz 11/02/2014 

Agenda  du  sommeil	

Conseils :  

          - à remplir le matin  
          - noter toute prise de médicament, alcool, sport… 

20h 21h 22h 23h 24h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 

28/09 

29/09 

AMMPPU Metz 11/02/2014 
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Personne âgée: 
Court dormeur  
Siestes diurnes 
Couche-tôt; lève-tôt 

AMMPPU Metz 11/02/2014 

Adolescent: 
Court dormeur en semaine 
Long dormeur le WE 
Couche-tard; lève-tard 

AMMPPU Metz 11/02/2014 



11 

Intérêt  de  l’agenda	

 

§  Renseigne sur l’hygiène du sommeil,  
                            outil diagnostique 

 
§  Implique le patient, 
                            outil pédagogique (auto-évaluation/auto-

formation) 

 
§  Dédramatise les troubles du sommeil, 
                            outil thérapeutique (perceptions/réalité) 

21 
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La  photothérapie	
•  Pièce moyennement éclairée = 250 Lux 
•  Extérieur ciel bleu = 20 000 Lux 
•  Lampe de photothérapie = 10 000 Lux (blanche) 
•  Retard de phase:  

o  Séance de 30 minutes TOUS les matins à 30 cm du visage 
o  Ne JAMAIS dormir quand il fait jour (ni grasse matinée ni sieste) 
o  Se protéger de la lumière en fin d’am et en début de soirée (lunettes de 

soleil, pas d’ordinateur, pas de jeux vidéo) 

•  Avance de phase: 
o  Séance de 30 minutes TOUS les soirs (= coucher du soleil de préférence) 
o  Sieste de 30 minutes au salon moyennement éclairé en début d’am 
o  Se protéger de la lumière le matin (lunettes de soleil, pas d’ordinateur, pas 

de jeux vidéo) 

Sevrage 
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Auto-‐‑évaluation  de  la  vigilance  
d’Epworth	

AMMPPU Metz 11/02/2014 
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Autres  causes  d’insomnies  	
•  Insomnie conditionnelle •  Agnosie du sommeil 

•  Temps au lit > besoin 
de sommeil 

•  Syndrome de micro-
éveils: 
o  Canal carpien 
o  Pathologie thyroïdienne 
o  Prurit 

AMMPPU Metz 11/02/2014 

Sevrage 
BZD 

Troubles 
Sommeil  

Les  BenZoDiazepines:  	
•  à la place des barbituriques 

et des neuroleptiques 
•  >1960, 3 douzaines de 

molécules BZD 
•   plusieurs centaines de 

millions de personnes 

Ø  anxiolytiques 
Ø  hypnotiques 
Ø  anti-épileptiques 
Ø  myo-relaxants 
Ø  amnésiants 

•  De 1973 à 1975, 87 millions de 
prescriptions par an 

•  De 1986 à 1989, 56 millions de 
prescriptions par an 

•  1970: 10.9% de patients anxieux 
traités par BZD pour 8.3% en 
1990 (Ciraulo et Sarid-Segal 
2000) 

hippocampe 

Rafael A. Rivas-Vazquez(2003) Benzodiazepines in contemporary clinical practice.  
Professionnal psychology: research et practice, 2003,Vol. 34, n°3, 324-328 
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Neurobiologie  et  pharmacologie	

•  Modulation de l’activité GABA, le 
plus puissant neuromédiateur 
inhibiteur (bloque 40% des 
neurones!) 

•  Récepteurs GABAa: 
o  Cervelet: équilibre et 

coordination motrice 
o  Moelle épinière: tonus musculaire 
o  Système limbique: état psychique 
o  Hippocampe: mémoire 
o  Formation réticulée: veille/

sommeil 

•  BZD différent par la liposolubilité,  
la voie d’administration et surtout 
la demi-vie.  

Jerrold F. Rosenbaum. Attitudes toward benzodiazepines over the years. J Clin Psychiatry 2005; 66(suppl 2) 

Sevrage 
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Troubles 
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ANXIOLYTIQUES 

alprazolam XANAX 6   12 

bromazepam LEXOMIL 10   20 

chlordiazepoxide LIBRAX 36   200 

clobazam URBANYL 12   60 

clonazepam RIVOTRIL 18   50 

clorazepate TRANXENE 36   200 

diazepam VALIUM 36   200 

lorazepam TEMESTA 10   20 

nordazepam NORDAZ 36   200 

oxazepam SERESTA 4   15 

prazepam LYSANXIA 36   200 

HYPNOTIQUES 

estazolam NUCTALON 10   24 

flunitrazepam ROHYPNOL 36   200 

loprazolam HAVLANE 6   12 

lormetazepam NOCTAMIDE 10   12 

nitrazepam MOGADON 15   38 

temazepam NORMISON 8   22 

triazolam HALCION 2 

zaleplon ?SONATA 2 

zolpidem STILNOX 3 

zopiclone IMOVANE 5     
AMMPPU Metz 11/02/2014 
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Propriétés  des  BZD	

•  Délai d’action extrêmement 
rapide 

•  Efficacité  
•  Innocuité  
Ø  Traitement de l’urgence (cf 

formes injectables) 

•  Attaques de panique: réduction 
significative de la récurrence sous 
alprazolam ou clonazepam vs placebo 
(Tesar 1991). 

•  Anxiété: réduction des troubles anxieux 
en 1 semaine vs 3 semaines sous 
antidépresseurs  (Rickels 1993). 

•  Troubles paniques: en cas d’échec d’un 
IRS, 27% des médecins associent une 
BZD plutôt que d’augmenter la 
posologie (26%) de l’IRS (Scott 1999). 

•  Insomnie: augmentation de 61,8 min de 
sommeil sous BZD vs placebo (méta-
analyse de Holbrook, Crowther,Lotter, 
Cheng et King 2000). 

•  Dépression: l’association AD+BZD 
obtient une meilleure réponse 
thérapeutique et moins de troubles de 
la compliance que AD seul (méta-
analyse de Furukawa, Streiner et Young 
2001). 

Pürkinje (cervelet) 

Sevrage 
BZD 

Troubles 
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Effets  secondaires  des  BZD	

A l’introduction: 
o  Sédation 
o  Somnolence diurne 

excessive 
o  Ataxie, troubles de la 

coordination motrice 
o  Hypotonie, contrôle 

postural  
o  Ralentissement 

psychomoteur 
o  Trouble de la 

concentration et de 
l’attention 

o  Amnésie  
o  Désinhibition  

Ø  Hyperactivité, excitation 
paradoxale  

Ø  Anesthésie émotionnelle 
Ø  Troubles des conduites sociales 

Ø  Troubles de la vigilance 
(conduite et travail) 

Ø  Chutes 

Discussion: using benzodiazepines in clinical practice. J Clin Psychiatry 2005; 66(suppl 2) 

Personne âgée 

Sevrage 
BZD 
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Tolérance(s)    	

Après quelques semaines: 
o  Réduction progressive des 

effets thérapeutiques 
o  Augmentation des posologies 

 
v  Nagy et col. 1989, Pollack et col. 1993, 

5% des patients (troubles paniques) sur 
2.5 ans et 1.5 an. 

v  Soumerai et col. 2003, 1.6% des 2440 
patients (anxieux) sur 2 ans. 

Ø  pas davantage que NLP ou IRS 
 
Ø  posologies prescrites au 

départ, réduites % effets 
secondaires -qui tendent à 
disparaître- puis augmentées 
pour obtenir l’effet 
thérapeutique souhaité 

•  Tolérance de l’effet sédatif: 
o  1 à 2 semaines 
o  Amélioration de la somnolence 

diurne mais échappement des 
somnifères 

•  Tolérance de l’effet anxiolytique: 
o  2 à 3 mois 

•  Tolérance de l’effet myorelaxant: 
o  Rapidement compatible avec 

une activité physique 
•  Tolérance de l’effet 

anticonvulsivant: 
o  Rarement en traitement de fond 

dans l’épilepsie 
•  Tolérance de l’effet cognitif 

(mémoire): 
o  Jamais décrit 

Ø  Tolérance des effets secondaires 

Sevrage 
BZD 

Troubles 
Sommeil  
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Dépendance(s)  	

•  Syndrome de sevrage: 
o  Anxiété, agitation, 

appréhension, insomnie, 
tachycardie, 
tremblements, hyper 
réflexie, tension 
musculaire 

o  Crises épileptiques, 
hyperthermie, … 

•  Dépendance 
physiologique:  
o  > 4-6 semaines, % dose, 
½ vie, durée de ttt 

Ø  Réduction progressive 
de la dose 

•  Dépendance 
psychologique: 
o  Désir de conserver un 

effet « euphorisant » lié à 
la présence de la BZD 

o  Désir de contrevenir à 
l’effet négatif lié à 
l’absence de la BZD 

o  % puissance, rapidité 
d’action, ½ vie courte 
(sevrages relatifs entre les 
prises) 

Ø  Thérapies cognitivo -
comportementales 

Sevrage 
BZD 

Troubles 
Sommeil  

AMMPPU Metz 11/02/2014 
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Quelles  alternatives?	

•  Anxiolytiques non BZD: 
o  Meprobamate EQUANIL* 
o  Étifoxine STRESAM* 
o  Buspirone BUSPAR* 

•  Antihistaminiques: 
o  Alimémazine THERALENE* 
o  Hydroxyzine ATARAX* 
o  Prométazine PHENERGAN* 

•  Inhibiteurs sélectifs de 
recapture de la serotonine: 
o  paroxetine DEROXAT* 

•  Antidépresseurs sédatifs: 
o  Miansérine ATHYMIL* 
o  Sertraline NORSET* 
o  Amitriptyline LAROXYL* 

•  Opothérapie:  
o  SPASMINE* EUPHYTOSE* 

•  Neuroleptiques: 
o  Phénothiazines TERCIAN* 
o  Risperidone RISPERDAL* 

•  Alpha- et Beta-bloquants: 
o  Prazosine ALPRESS* MINIPRESS* 
o  Propanolol AVLOCARDYL* 

•  Anti-épileptiques: 
o  Gabapentine NEURONTIN* 
o  Pregabalin LYRICA* 
o  Antidépresseur 

mélatoninergique VALDOXAN*  
o  CIRCADIN* 2 mg LP 

•   Alternatives du futur: 
o  Zaleplon SONATA* 
o  Hypocrétine  

Julie C. Stevens et Mark H.Pollack. Benzodiazepines in clinical practice: consideration of their long-terme use 
 and alternative agents. J Clin Psychiatry 2005; 66(suppl 2) 
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Le  sevrage	
•  Quelle est l’efficacité d’un 

traitement hypnotique au long 
cours? AUCUNE 

•  Quel est le risque de prendre 
un traitement hypnotique au 
long cours? AUCUN 

•  Dans les 50% des cas qui 
reconnaissent une cause 
intrinsèque, il faut arrêter 
l’hypnotique en mettant en 
place le traitement étiologique. 

•  Le diagnostic est clinique ou 
peut nécessiter une 
polysomnographie. 

•  Dans les 50% des cas qui 
procèdent d’une insomnie 
chronique sans cause 
intrinsèque, l’examen clinique 
pourra être complété par un 
AGENDA du sommeil. 

Sevrage 
BZD 

Troubles 
Sommeil  
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•  Retard de phase: 
o  Chronothérapie  
o  Photothérapie le matin 

•  Avance de phase: 
o  Sieste 
o  Photothérapie le soir  

•  Insomnie conditionnelle: 
o  Thérapie 

comportementale 
o  Changement du lieu de 

sommeil, de chambre 
o  Changement de 

peintures, tapisserie et 
voilages 

•  Agnosie du sommeil: 
o  Enregistrement du 

sommeil 
o  Confrontation à 

l’agenda 

•  Insomnies 
« psychiatriques »: 
o  Dépression 
o  Anxiétés  

Ø  Psychothérapies  

Sevrage 
BZD 

Troubles 
Sommeil  
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Le  sevrage	

•  Remplacement de l’hypnotique 
par un anti-dépresseur sédatif, 
qui évite la décompensation, 
maintient le sommeil et crée 
moins de dépendance. 

•  A  arrêter au printemps de 
préférence. 

•  Sevrage par réduction de 
posologie = ? 

•  Sevrage par espacement de 
prise: 1 jour sur 2 pendant 7 jours       
puis 1 jour sur 3 pendant 7 jours 
puis 1 jour sur 4 pendant 7 jours, 
puis arrêt. 

•  Remplacement de l’hypnotique 
par un sédatif non BZD: 
phénothiazines par exemple, en 
gouttes dans le même volume 
de dilution en diminution 
progressive, en ajustant la 
posologie puis en maintenant 
une quantité minimale efficace 
(III à V gttes). 

•  Sevrage par prescription à la 
demande: hypnotique à 
disposition, à prendre en cas 
de non-endormissement après 
30’, à ne jamais prendre 2 
soirs de suite, et réduire les 
droits petit à petit (3 par 
semaine, 2 par semaine, 1 par 
semaine) 

Sevrage 
BZD 

Troubles 
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Le  sevrage	



19 

•  Thérapies 
comportementales: 
o  Augmentation de l’exposition 

lumineuse 
o  Augmentation de l’activité 

physique 
o  Limitation du temps passé au 

lit aux besoins du sujet (> 
agenda) 

o  Heures du coucher et du 
lever adaptées à la typologie 
du sujet (>agenda) 

o  Sieste en cas d’avance de 
phase 

o  Levers nocturnes en cas 
d’insomnie 

•  Approches cognitivistes: 
o  Traitement cognitif peu 

répandu dans les troubles du 
sommeil 

o  Pourtant, évidence du rôle 
joué dans l’entretien de 
l’insomnie par: 

•  la mauvaise perception du 
sommeil, de sa durée, de sa 
continuité. 

•  les fausses croyances: 
allongement du temps passé 
au lit, coucher précoce ou 
lever tardif 

•  les attentes irréalistes: 
amélioration des 
performances par un meilleur 
sommeil  

•  les confusions entre causes et 
conséquences de l’insomnie: 
restauration du sommeil pour 
améliorer la qualité de vie 
(« je vais mal car je dors 
mal! ») 

Sevrage 
BZD 
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Le  sevrage	

•  La démarche cognitiviste: 
o  Aider l’insomniaque 

•   à identifier ses pensées 
au sujet du sommeil 

•   à en discuter le 
caractère irrationnel 

•  à lui apprendre à les 
remplacer par des 
pensées mieux 
adaptées 
(restructuration 
cognitive) 

•  En pratique, 3 étapes: 
o  Information  
o  Enregistrement 
o  Restitution 

Sevrage 
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Programme de gestion du sommeil  
Dr Damien Léger 
Hôtel Dieu Paris 
www.saging.com 

AMMPPU Metz 11/02/2014 
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En  cours  de  développement	
•  Zaleplon (SONATA*): AMM USA et Canada; très rapide 

(Tmax=1h); demi-vie courte (1h);  
•  Indiplon immédiat et LP: pas d’AMM; insomnie 

d’endormissement et du maintien 
•  Zolpidem CR (AMBIEN CR*):AMM USA; durée=6-8h; 

insomnie d’endormissement et du maintien 
•  Eszopiclone (LUNESTA*): AMM USA; action plus rapide 

que zopiclone; moins de dépendance; moins de 
tolérance (6mois); insomnie chronique 

•  Dronabinol (MARINOL*): cannabioïdes; AMM PB, 
Allemagne, Finlande, USA; ATU en France; patients en 
chimiothérapie anti-cancéreuse 

•  Oxybate de sodium (XYREM*): = gammaOH =GHB; très 
rapide; 4h de sommeil; narcolepsie 

AMMPPU Metz 11/02/2014 
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Les  mélatoninergiques	

•  Rameltéon (ROZEREM*) AMM USA: insomnie 
d’endormissement mais hyperPRL et 
cancérigène chez l’animal 

•  Agomélatine (VALDOXAN*, THYMANAX*): 
antidépresseur AMM 2009; aide à 
l’endormissement, pas de dépendance; 
transaminases 

•  Mélatonine (CIRCADIN LP2mg*): AMM 2007 
pour insomnie primaire du sujet de >55 ans; non 
remboursé sauf enfant présentant une 
encéphalopathie (500€ par an) 

AMMPPU Metz 11/02/2014 
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L’hypocrétine  ou  orexine	

•  Mise en évidence en 2000 (E.Mignot à Stanford) 
•  Production nulle dans la narcolepsie 
•  Rôle éveillant à partir de signaux du métabolisme 

interne (faim, soif,…) 
•  Comme l’histamine à partir de signaux d’origine 

extrinsèque (bruit, lumière,…) 

AMMPPU Metz 11/02/2014 
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Les  antagonistes  de  
l’hypocrétine	

•  Augmentation du sommeil sans apparition de 
cataplexie (atonie musculaire): doubles antagonistes 

•  Almorexant: Actelion 2008 + GSK; effets secondaires qui 
ont entrainé l’arrêt du développement 

•  Suvorexant: Merck 2009; AMM USA fin 2013 
•  Inducteur de sommeil, pas de modifications de la 

structure du sommeil; pas de tolérance, pas de 
dépendance 

•  Effets indésirables: hallucinations hypnagogiques, pas 
de cataplexie, somnolence, céphalées, pas de 
dépression respiratoire, pas de vertiges 

AMMPPU Metz 11/02/2014 
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Conclusion	
•  Devant un patient traité depuis longtemps par des 

hypnotiques, il convient: 
o  de s’assurer que ce traitement ne masque pas une 

pathologie intrinsèque qui appelle un traitement 
spécifique, à l’aide éventuellement d’une 
polysomnographie, 

o  de proposer un agenda du sommeil pour cerner la 
typologie de dormeur et déceler les troubles du rythme 
Veille/Sommeil, 

o  de procéder au sevrage avec ou sans thérapeutique de 
substitution, mais qui conduira toujours à l’absence de 
« traitement pour dormir »…ou presque. 

AMMPPU Metz 11/02/2014 
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Merci pour votre attention 

jl.schaff@chu-nancy.fr  


