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54 Insomnies

(Jeannette  Dommer Schwaller)

Qui est le patient? Quel âge a-t-il?

Les troubles du sommeil font partie des problèmes de santé 
les plus fréquents. Près d’un quart de la population suisse 
souffre de troubles du sommeil et 8% prennent des som-
nifères[1]. Les femmes et les personnes âgées en sont plus 
souvent touchées. Les jeunes souffrent plutôt de difficultés 
d’endormissement, les personnes plus âgées de continuité du 
sommeil et de réveil précoce[2]. Les enfants et les adolescents 
avec problèmes de sommeil devraient en principe être orien-
tés vers un médecin[3].

L  Localisation?

–

I  Intensité?

Combien d’heures dormez-vous par nuit? Quelle est 
l’intensité des troubles du sommeil?
Il n’existe pas de durée optimale du sommeil scientifique-
ment reconnue. La durée et le rythme de sommeil varient en 
fonction des individus et se modifient au long de la vie. En 
moyenne, les adultes dorment entre 6 et 9 heures[4]. Si les 
petits dormeurs récupèrent après seulement 4 à 5 heures de 
sommeil, les gros dormeurs ont besoin de 10 heures de som-
meil ou plus chaque nuit pour se sentir en forme. Les per-
sonnes âgées ont besoin de moins de sommeil que les jeunes. 
Souvent, 4 à 6 heures par nuit leur suffisent. Ce qui change 
en plus chez les personnes âgées, c’est la qualité du sommeil 
(moins de sommeil profond) et l’horaire du sommeil (davan-
tage de sommeil diurne)[5].
La perception subjective de la durée et de la qualité du som-
meil ne correspond pas toujours avec les mesures objectives 
faites en laboratoire[5]. Les clients ont l’impression d’avoir à 
peine dormi alors qu’ils ont effectivement dormi profondé-
ment pendant des heures. Un traceur de sommeil ou un jour-
nal du sommeil conventionnel aident à objectiver la durée et 
l’efficacité du sommeil (rapport entre la durée totale du som-
meil et le temps passé au lit).
Selon le système de classification international DSM-5a[6], il 
n y’a insomnie que lorsque la personne atteinte de ces troubles 
présente une insatisfaction relativement à la durée ou à la 
qualité de son sommeil depuis au moins 3 mois malgré une 
durée suffisante de temps passé au lit. Il en résulte de plus un 
stress significatif ou une altération du quotidien[7]b. 

a Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, publié en 2013 de la Société 
psychiatrique américaine 

b Selon la Classification internationale des maladies CIM-10 de l‘OMS, une «Insom-
nie non organique» est définie comme une «affection dans laquelle la durée et la 
qualité du sommeil ne sont pas satisfaisantes; qui persiste pendant une période 
prolongée …»[40].

N  Nature de la plainte?

Quelle est la nature des troubles du sommeil? 
Les troubles du sommeil désignent un groupe très vaste et 
hétérogène de tableaux cliniques. Dans le cas des véritables 
insomnies se présentent l’un ou plusieurs des symptômes 
suivants[6]:
• troubles de l’endormissement 
• troubles du maintien du sommeil (réveils fréquents ou 

délais de rendormissement prolongés)
• réveil précoce avec impossibilité de se rendormir
En demandant quand la personne ne peut pas dormir, le pro-
blème se laisse facilement classer.

Il existe beaucoup d’autres troubles du sommeil en plus des 
insomnies, comme
• les troubles respiratoires liés au sommeil, p. ex. le syn-

drome d’apnées du sommeil
• les troubles du rythme circadien, p. ex. le travail en 

équipes ou le syndrome du décalage horaire
• les parasomnies, p. ex. le somnambulisme, les cauche-

mars, la somniloquie ou l’énurésie nocturne
• les troubles moteurs liés au sommeil, p. ex. le syndrome 

des jambes sans repos, le bruxisme[6]

D’après vous, qu’est-ce qui vous empêche de dormir? 
Quelles sont vos habitudes en matière de sommeil?
Les troubles aigus du sommeil sont souvent occasionnés par 
des facteurs externes, comme un stress aigu (travail, rela-
tions, finances), des conditions de vie difficiles, les bruits de 
la circulation, des températures inadéquates, la lumière, les 
ronflements du conjoint, un nourrisson ou des proches qui 
nécessitent des soins (insomnie d’ajustement ou aiguë). Dans 
la mesure du possible, il faut s’attaquer à ces facteurs de 
trouble pour que le patient puisse retrouver un sommeil pai-
sible et pour éviter une chronification de l’insomnie. Les 
insomnies aiguës présentent un risque élevé d’évoluer en 
insomnie psychophysiologique. Les patients couchés ru-
minent la nuit des heures durant et sont poursuivis par des 
pensées – également sur les conséquences de l’insomnie[7].
Dans le cas du travail en équipes et du décalage horaire, c’est 
le rythme circadien (alternance du jour et de la nuit) qui est 
affecté, ce qui entraîne un sommeil souvent trop bref, avec 
des interruptions et trop peu de phases de sommeil profond.
Mais l’insomnie peut aussi avoir pour cause de mauvaises 
habitudes, comme des sorties trop tardives, des heures de 
coucher irrégulières, des siestes trop prolongées, un dîner 
trop copieux, du café ou trop d’excitations avant le coucher, 
des facteurs qui sont faciles à corriger avec un peu de bonne 
volonté (voir «Le conseil du pharmacien»).

Comment vous sentez-vous dans la journée?
Les patients insomniaques connaissent généralement pen-
dant la journée des troubles de l’attention et de la mémoire, 
une baisse des performances sociales et professionnelles, 
ainsi que de la somnolence. Au plan psychique, ils souffrent 
souvent de sautes d’humeur, d’irritabilité et d’une baisse de 
motivation. Les formes sévères d’insomnie peuvent être ac-
compagnées de symptômes somatiques tels que tension, 
céphalées et troubles gastro-intestinaux[7].
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55D  Décours temporel?

Depuis quand souffrez-vous de ce trouble du sommeil? 
A quelle fréquence?
Les troubles du sommeil sont souvent passagers et dispa-
raissent d’eux-mêmes avec l’élimination du facteur déclen-
cheur de stress[7]. Les troubles chroniques du sommeil 
(>3 semaines) sont cependant des signaux d’alarme qu’il ne 
faudrait pas négliger car ils sont souvent l’expression de ma-
ladies physiques ou psychiques, ou dus à la prise de médica-
ments ou de substances[4,14]. Si un patient souffre de troubles 
du sommeil au moins 3 fois par semaine depuis plus de 3 à 
4  semaines et ressent en plus une atteinte à ses activités 
diurnes, p. ex. des performances ou de l’attention il devrait 
consulter un médecin ou un centre du sommeil[3,8]. 

A  Autres manifestations?

Quels sont vos autres symptômes?
• Des ronflements, des pauses respiratoires nocturnes et 

une somnolence diurne permettent de conclure qu’il 
s’agit d’un syndrome d’apnée du sommeilc. 

• Un besoin irrépressible de bouger les jambes et des 
troubles sensitifs dans les jambes sont typiques d’un 
syndrome des jambes sans repos («restless legs syn-
drome»)[5]. 

• Si une patiente s’éveille au milieu de la nuit trempée de 
sueur et avec des palpitations cardiaques, il est probable 
qu’il s’agisse de troubles de la ménopause.

Si de tels symptômes concomitants persistent, il est néces-
saire de consulter un médecin.

A  Antécédents médico-thérapeutiques?

De quels autres problèmes de santé souffrez-vous?
Les insomnies sont souvent accompagnées par des maladies 
somatiques ou psychiques et sont aussi considérées comme 
facteurs de risque en particulier de dépression, d’anxiété et 
d’abus de substances[7]. Les questions sur l’humeur du pa-
tient revêtent donc une grande importance. Les troubles du 
sommeil peuvent aussi être des signes précoces de maladie 
de Parkinson ou d’une démence. Les patients ont aussi un 
risque nettement augmenté de rester éveillés la nuit suite à 
un AVC, ou en cas de douleurs chroniques, de démangeai-
sons, d’incontinence, d’épilepsie, d’hypertension, de mala-
dies coronariennes, d’asthme, de bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), de diabète ou d’hyperthyroï-
die[3,4]. 
Les problèmes de sommeil sont aussi plus fréquents pendant 
la grossesse[5]. 
Les patients souffrant d’une maladie de fond ainsi que les 
femmes enceintes ou qui allaitent avec des troubles du som-
meil devraient en principe être orientés vers un médecin[3].

c Conseiller le test de risque de l’apnée du sommeil de la Ligue pulmonaire sur 
www.liguepulmonaire.ch → Maladies et conséquences → Apnées du sommeil → 
Test de risque

Les troubles du sommeil, en particulier les formes chro-
niques, ne doivent pas être banalisés. Ils sont souvent 
l’expression d’autres pathologies somatiques ou psy-
chiques et peuvent p. ex. être un signe précoce de ma-
ladie de Parkinson ou d’une démence. A l’inverse, le 
manque chronique de sommeil est considéré être un 
facteur de risque pour de nombreuses maladies chro-
niques comme les dépressions, les anxiétés, les mala-
dies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les états 
douloureux, l’obésité et les maladies cancéreuses. Il 
accroît la mortalité générale et le taux d’accidents et 
réduit la qualité de vie et les performances de façon 
significative[7,9].

 A noter 

Quels médicaments prenez-vous?
Un grand nombre de médicaments peuvent provoquer des 
troubles du sommeil. Les plus connus sont [3,9–12]:
• les stimulants du système nerveux central (p. ex. alcool, 

caféine, éphédrine, théophylline, méthylphénidate, ni-
cotine, piracétam, pseudoephédrine, hormones thyroï-
diennes)

• les antibiotiques de type quinolones
• les antidépresseurs (p. ex. les inhibiteurs du recaptage de 

la sérotonine)
• les antiépileptiques (p. ex. la lamotrigine)
• les bêtabloquants (cauchemars)
• les antiparkinsoniens (L-dopa)
• les diurétiques (nycturie)
• les glucocorticoïdes
• les anticholinergiques (p. ex. la toltérodine, la dariféna-

cine)
• les médicaments contre la démence (le donépézil, la ri-

vastigmine)
• les antiviraux (p. ex. l‘oseltamivir, le sofosbuvir, l‘emtri-

citabine/le ténofovir)
• les sédatifs et les hypnotiques (insomnie de rebond à 

l’arrêt du médicament).

Il est important de savoir si le patient prend déjà un médica-
ment contre l’insomnie – en automédication ou sur prescrip-
tion médicale – pour pouvoir lui proposer une alternative 
pertinente.

Quelles mesures avez-vous déjà prises?
Le pharmacien doit savoir si le patient a déjà essayé de cor-
riger ses mauvaises habitudes de sommeil et quels médica-
ments il a essayés. Il peut lui suggérer de tenir un journal du 
sommeil. Avant toute intervention médicamenteuse, il peut 
s’avérer utile d’enregistrer les particularités de son sommeil 
pendant 1 à 2  semaines environ afin d’évaluer le degré de 
sévérité et les causes éventuelles des troubles du som-
meil[5,21].



S’endormir plus facilement et mieux dormir.

Medinova AG, Zürich

Aide en cas de difficultés d‘endormissement  
et de troubles du sommeil

Début d’action rapide : env. 15 à 30 minutes

Disponible sous forme de comprimés et de  
gouttes dans votre pharmacie

Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d‘emballage.  
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57F  Facteurs aggravants?

Quels sont les facteurs qui aggravent vos symptômes? 
Que buvez-vous et mangez-vous le soir? 
Toutes les boissons à base de caféine peuvent avoir un effet 
stimulant. Il convient donc de renoncer à leur consommation 
4 à 8 heures avant de se coucher. L’alcool peut faciliter l’en-
dormissement, mais aussi perturber la qualité du sommeil. 
Il entrave en outre la respiration en relâchant la musculature 
du larynx. Comme l’alcool, la nicotine est un excitant. De 
nombreuses drogues illégales (cocaïne, haschisch, drogues 
de synthèse ou designer drugs) affectent elles aussi le som-
meil. D’après les dernières connaissances, les émissions lu-
mineuses, en particulier la lumière bleue émise par les écrans 
de téléviseur, d’ordinateur, de smartphone, de tablette et de 
jeux vidéo peuvent causer des troubles de l’endormissement. 
Enfin, un dîner copieux peut empêcher un sommeil répara-
teur[5,13,21]. 

F  Facteurs d’amélioration?

Quels sont les facteurs qui atténuent vos symptômes? 
La pratique d’exercices physiques dans la journée, un rituel 
du coucher, une chambre tranquille – de nombreux facteurs 
contribuent à améliorer le sommeil. Par conséquent, l’hy-
giène du sommeil fait partie des premières mesures théra-
peutiques (voir ci-contre)[14]. 

Le conseil du pharmacien

Aperçu des mesures thérapeutiques
L’insomnie ne sera traitée que si le patient se plaint d’une 
forte gêne des activités diurnes ou d’une baisse de perfor-
mance. Si des maladies primaires sont responsables du 
trouble du sommeil, elles doivent être d’abord médicalement 
traitées.[3] Des mesures non médicamenteuses et des hyp-
notiques sont à disposition pour le traitement. De nombreux 
experts [2,16–19] recommandent des mesures non médica-
menteuses en premier choix, en particulier en cas d’insomnie 
chronique. A leur avis, les hypnotiques ne devraient être 
utilisés qu’après épuisement de toutes les mesures non mé-
dicamenteuses ou comme adjuvants à une psychothérapie. 
D’autres spécialistes [14,20] classent indifféremment les hyp-
notiques et les mesures non médicamenteuses en tant que 
traitement de première ligne. Le choix dépend des symp-
tômes spécifiques, de leur sévérité et de leur durée. Les trai-
tements comportementaux demandent un engagement actif 
et de la patience de la part du patient. Les contre-indications 
et les tolérances individuelles des traitements médicamen-
teux sont à respecter[9].

Thérapies non médicamenteuses
Le traitement cognitivo-comportemental est le traitement de 
choix recommandé. Il n’a aucun effet indésirable et son effet 
est durable. Cependant, il requiert du patient une grande 
motivation et implique une instruction approfondie de la 

personne à soigner. Le traitement cognitivo-comportemental 
comprend entre autres[9]:
• un contrôle du stimulus
• des règles d’hygiène du sommeil
• des techniques de relaxation
• une restriction du sommeil
• des techniques cognitives

Le pharmacien ne peut pas proposer au patient un pro-
gramme aussi complet, mais peut néanmoins lui transmettre 
certaines règles importantes pour bien dormir[9,14,21]:
• introduire un «horaire de sommeil» régulier et s’y tenir, 

même le week-end
• éviter les siestes durant la journée ou les limiter à 30 mi-

nutes en début d’après-midi
• pratiquer une activité physique régulière (mais pas tard 

le soir)
• renoncer à la nicotine et à la caféine au moins 4 à 6 heures 

avant d’aller dormir, à l’alcool et aux repas copieux juste 
avant 

Quand doit-il adresser le patient à  
un médecin? [3,8,15]
• les groupes de patients suivants: enfants et adoles-

cents, personnes âgées, femmes enceintes et allai-
tantes

• troubles du sommeil chroniques (>3–4 semaines)
• douleurs
• bouffées de chaleur (femmes ménopausées)
• besoin fréquent d’uriner (hyperplasie prostatique, 

diabète)
• prurit (infections cutanées, hémorroïdes, infestation 

de vers)
• suspicion de syndrome d’apnées du sommeil (ronfle-

ments, fatigue diurne, surpoids)
• suspicion de dépression (sentiment de tristesse et de 

découragement, perte d’intérêt et d’énergie vitale)
• suspicion de dépendance ou autre maladie psychia-

trique (anxiété, manies)
• suspicion de syndrome des jambes sans repos (troubles 

sensitifs des extrémités se manifestant au repos et 
accompagnés par un besoin irrépressible de bouger 
les jambes)

• suspicion de parasomnie (p. ex. cauchemars, bru-
xisme, énurésie nocturne, terreurs nocturnes, som-
nambulisme)

• suspicion de narcolepsie (accès pathologique paroxys-
tique de sommeil diurne, cataplexie)

• suspicion de maladies cardiovasculaires (p. ex. 
dyspnée en cas d’insuffisance cardiaque, troubles du 
rythme, angine de poitrine)

• suspicion de maladies des voies respiratoires (asthme, 
BPCO)

• suspicion de maladies thyroïdiennes (hyperthyroïdie)
• suspicion de syndrome du tunnel carpien (fourmille-

ments et engourdissement de l’extrémité des doigts)
• suspicion d’effets indésirables de médicaments (voir 

ci-devant)
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58 • éviter les activités stimulantes (sport, activité intellec-
tuelle, télévision, ordinateur, etc.) 1 heure avant le cou-
cher

• s’adonner 1 heure avant le coucher à une activité agréable 
et relaxante (promenade, lecture, écouter de la musique)

• aller se coucher seulement quand on a sommeil 
• dormir dans un endroit sombre, calme et agréable
• n’utiliser le lit que pour dormir (les activités sexuelles 

sont la seule exception admise) et non pour lire ou re-
garder la télévision

• régler son réveil à l’avance sur une heure déterminée – si 
possible toujours la même – indépendamment de l’heure 
à laquelle on s’endort; placer le réveil hors du champ de 
vision

• si le sommeil ne vient pas dans les 15 à 20 minutes, se 
lever, aller s’installer dans une autre pièce et s’adonner 
à une activité relaxante (ne pas manger, fumer ou boire 
de café!) et ne retourner se coucher que quand le sommeil 
vous gagne; si nécessaire, recommencer l’opération

• oublier ses soucis en allant se coucher
• prendre des tranquillisants aussi rarement que possible
• attention aux médicaments qui peuvent troubler le som-

meil
A côté des approches thérapeutiques habituelles, il existe 
aussi des programmes d‘entraînement au sommeil en ligne 
(p. ex. https://www.mementor.ch, www.sleepio.com, http://
www.myshuti.com) qui valent la peine d’être essayés.

Thérapie médicamenteuse
Les hypnotiques, utilisés en traitement à court terme des 
troubles du sommeil (voir encadré) ou seulement en tant 
qu’adjuvants à une psychothérapie, font l’objet de contro-
verses (voir ci-dessus). En cas d’insomnies chroniques, les 
hypnotiques ne sont normalement recommandés qu’en cas 
de symptômes très sévères ou d’aggravation aiguë, et là aus-
si seulement de façon temporaire[22]. La marge de manœuvre 
du pharmacien est étroite et se limite aux antihistaminiques 

et aux produits phytothérapeutiques. Ces derniers ont l’avan-
tage de pouvoir aussi être utilisés sur le long terme.

Antihistaminiques H1 (diphénhydramine, doxylamine) 
Les antihistaminiques sont moins efficaces que les hypno-
tiques soumis à ordonnance. L’effet de la diphénhydramine 
et de la doxylamine survient plus lentement (1 à 3 heures) 
que celui des analogues des benzodiazépines et a une durée 
moyenne, de sorte qu’il peut y rester le jour suivant une fa-
tigue résiduelle matinale («hangover», baisse de la capacité 
de réaction par exemple lors de la conduite)[5]. Un phéno-
mène d’accoutumance ou une perte de l‘effet pouvant déjà se 
manifester après 3 jours, il est recommandé de respecter un 
jour de pause après 3  jours de prise[3,9]. Les effets indési-
rables anticholinergiques (constipation, rétention urinaire, 
agitation, troubles de la perception avec confusion, somno-
lence diurne, sécheresse buccale, troubles visuels) sont un 
autre désavantage des antihistaminiques, raison pour la-
quelle ils sont déconseillés pour les patients âgés et contre-in-
diqués pour les patients avec épilepsie, glaucome, hyperpla-
sie de la prostate ou asthme aigu[3,9]. 

Risque d’abus des antihistaminiques H1 de  
1re  génération
La diphénhydramine et le diménhydrinate sont parfois 
employés de manière détournée. La raison paraît liée à 
leurs effets atropiniques qui entraînent un effet eupho-
risant, augmenté avec les opioïdes, et un effet stimulant. 
Ces molécules sont aussi recherchées pour leur effet 
hallucinogène sur la vision et l’audition à très fortes 
doses. Les pharmaciens sont invités à garder à l’esprit 
ce point de vigilance lors de la dispensation, en parti-
culier lors de demandes répétées ou en grandes quan-
tités de ces médicaments[25].

 Attention 

Produits phytothérapeutiques
Les préparations à base de plantes sont utilisées depuis tou-
jours pour traiter les insomnies bien que l’effet de la plupart 
d’entre elles n’ait pas été cliniquement prouvé[9].
La valériane est la plante médicinale la mieux étudiée[3]. 
Selon des critères d’évaluation clinique, les extraits de valé-
riane semblent avoir un effet modeste sur la qualité du som-
meil et être comparables aux benzodiazépines à faible 
dose[26]. Les études menées sur l’efficacité sont cependant 
souvent lacunaires et obtiennent différents résultats. Un ef-
fet maximal est attendu après 1 à 2 semaines en cas de prise 
régulière. Contrairement aux benzodiazépines, la valériane 
convient aussi selon les circonstances à un traitement à long 
terme[27]. On suppose que les composants actifs sont des 
lignanes hydrophiles, des huiles essentielles (p. ex. l’acide 
valéréniqued) et des valépotriates[9]. Ces derniers ont montré 
des propriétés mutagènes in vitro mais ils sont très instables 
et par conséquent à peine présents dans les extraits et les 
préparations pour tisanes[27]. Par mesure de sécurité, on 
peut conseiller des préparations sans valépotriates, comme 

d La Pharm. Eur. 8 [41] exige pour la racine de valériane séchée une teneur minimale 
en acides sesquiterpéniques de 0,17% (m/m) calculée en acide valérénique.

Prudence avec les hypnotiques
En raison de leur risque de tolérance et de dépendance, 
les hypnotiques tels les benzodiazépines et leurs ana-
logues ainsi que les antihistaminiques H1 ne devraient 
être utilisés que de façon temporaire. Les experts re-
commandent l’application des règles suivantes (pour les 
benzodiazépines)[23]:
• indication claire
• faible dosage
• utilisation de courte durée (2 à 4 semaines)
• pas d’interruption abrupte
Une réévaluation est indispensable après un mois[9]. 
Chez les personnes âgées, l’indication doit être stricte-
ment posée et la dose adaptée en raison de l’utilité mar-
ginale et du risque accru d’effets indésirables (SNC, 
chutes)[12,24]. Il faut informer les patients que les hyp-
notiques peuvent perturber l‘attention et la capacité de 
conduire[24]. Le risque augmente lorsque les hypno-
tiques sont associés à d’autres substances sédatives ou 
à de l’alcool[9].

 Attention 
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de la tisane, des extraits aqueux ou faiblement alcooliques 
(taux d’alcool <30%)[26].
De nombreuses autres plantes sont traditionnellement utili-
sées contre les troubles légers du sommeil (voir tableau). Elles 
peuvent être combinées à condition que leurs composants 
soient suffisamment dosés. On leur prête des propriétés cal-
mantes, relaxantes et inductrices du sommeil, sans preuve 
scientifique à ce jour[28]. Mais elles n’entraînent guère d’ef-
fets indésirables ni de dépendance à long terme. Compte tenu 
de leur pouvoir suggestif élevé et du problème des hypno-
tiques synthétiques, elles peuvent être recommandées sans 
la moindre réserve. D’ailleurs, une tasse de tisane avant d’al-
ler au lit est un excellent rituel de coucher[3,26,28].

Benzodiazépines (BZD)
Les BZD et leurs analogues occupent une place de choix par-
mi les hypnotiques prescrits médicalement. Ces classes de 
substances sont réputées efficaces et généralement bien sup-
portées[33]. Leurs inconvénients sont le développement ra-
pide d’une tolérance (en quelques jours ou semaines seule-
ment) et leur potentiel d’accoutumance.[5]. C’est pourquoi 
les experts recommandent d’appliquer pour les BZD et leurs 
analogues la règle mentionnée plus haut.
Parmi les BZD, on utilise en premier lieu des molécules à 
courte durée d’action ou à durée modérée sans métabolites 
actifs (p. ex. le lorazépam, l’oxazépam)[34]. Les EI connus 
sont la somnolence, le risque accru de chutes et des troubles 
cognitifs et de la coordination motrice. On a rapporté occa-
sionnellement une amnésie antérograde (risque accru à forte 
dose) ainsi que des réactions paradoxales (p. ex. agitation, 
agressivité pouvant aller jusqu’à une mise en danger de la 
vie du patient ou d’autrui)[9].
L’arrêt soudain du traitement – en particulier les traitements 
de longue durée, à doses élevées, les BZD à courte demi-vie, 
e La teinture de valériane Ph. Eur. (1:5 avec éthanol 60–80% (V/V)); suivant la tein-

ture utilisée, la posologie doit être adaptée[41]

chez les personnes âgées – peut entraîner un phénomène de 
rebond qui se manifeste par de l’anxiété, un retour des in-
somnies, voire des troubles de la conscience et des convul-
sions[24]. Il faut diminuer progressivement la posologie, si 
possible avec un soutien psychosocial[35]. Une autre possi-
bilité est de substituer d’abord progressivement la BZD par 
une BZD à longue durée d’action avec métabolites actifs 
comme le diazépam et ensuite d’arrêter progressivement le 
diazépam[9]. Le pharmacien est souvent témoin de l’usage 
abusif qui en découle. Il est important de venir en aide à ces 
patients et de les amener à en parler avec leur médecin ou à 
chercher ailleurs de l’aide professionnellef. 
Beaucoup de BZD sont métabolisées par le cytochrome P450 
et peuvent de ce fait provoquer des interactions (exceptions: 
l’oxazépam, le témazépam, le lorazepam et le lormétazepam, 
qui ne sont pas des substrats du CYP3A4)[36].

Analogues des benzodiazépines
Bien que n’étant pas des BZD, les hypnotiques dits «Z-drugs» 
(zolpidem, zopiclon) se lient aux mêmes complexes-récep-
teurs. Ces médicaments ayant une très courte durée d’action 
(t½<6  heures) et un délai d’action de 15 à 30  minutes, ils 
conviennent surtout aux troubles de l’endormissement[37]. 
Le zolpidem à libération retardée peut quant à lui être utili-
sé contre les troubles du maintien du sommeil. Comme il 
semble être dégradé plus lentement chez les femmes, la FDA 
américaine recommande une réduction de la dose à 5 mg 
resp. 6,25 mg (pour la forme normale resp. les formes re-
tards). Leur efficacité et leurs effets indésirables sont simi-
laires à ceux des BDZ (benzo-like). Ils provoquent eux aussi 
une baisse de vigilance le lendemain de la prise avec un 
risque de chute accru. Ils entraînent également un risque 
d’abus, de dépendance et des symptômes de sevrage, ainsi 
que des convulsions et des psychoses. Leur utilisation doit 
elle aussi être limitée à 4 semaines. Un arrêt brusque du trai-
f P. ex. auprès d’Addiction Suisse: http://www.addictionsuisse.ch/aide-et-conseil/

Plante médicinale Posologie avant le coucher Remarques

Racine de valériane 0,3–3 g drogue par tasse 

3 ml de teinturee 

400–600 mg extrait sec[29]

la plante la plus étudiée, monographie CMBP positive, effet maximal au 

bout de 1–2 semaines, EI gastro-intestinaux, év. réduction de la capacité 

de conduire[27,29]

Feuilles de mélisse 1,5–4,5 g drogue par tasse[29] monographie CMBP positive, aucun EI connu[28,29,32]

Fleurs d’oranger 1–2 g drogue par tasse[30] monographie négative, aucun EI connu[31,32]

Fleurs de lavande 1–2 g drogue par tasse

2–4 ml teinture

20–80 mg d’huile essentielle p.o. ou 1–3 g en 

bain[29]

monographie CMBP positive, aucun EI connu[29]

Herbe de passiflore 1–2 g drogue par tasse[29] monographie CMBP positive, aucun EI connu[29]

Houblon 0,5–1 g drogue par tasse[29] monographie CMBP positive, aucun EI connu[28,29]

Verveine 1,5 g drogue par tasse[30] monographie négative, aucun EI connu[31,32]

Légende:

EI = effets indésirables

monographie CMBP = monographie du Comité des médicaments à base de plantes (base légale dans l’Union européenne)[29]

monographie négative = monographie de la Commission E, une commission scientifique pour la phytothérapie de l’Institut fédéral des médicaments et dispositifs médi-

caux allemand[31]
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60 tement est déconseillé. Il existe dans la littérature une 
controverse à propos de la plus grande sécurité des Z-drugs 
par rapport à celle des BZD en cas de prise prolongée[9]. Leur 
interaction avec les inhibiteurs du CYP3A4 est également 
connue[37].

Mélatonine
La mélatonine est une hormone sécrétée par la glande pinéale 
ou épiphyse stimulée par l’absence ou la baisse de luminosi-
té. Appelée hormone de l’obscurité ou du sommeil, elle a un 
effet somnogène et joue un rôle important dans la régulation 
du rythme circadien[9]. Elle est homologuée en tant que mo-
nothérapie continue sur une durée de 3 semaines (2 mg 1–2 h 
avant le coucher) chez des patients âgés de plus de 55 ans 
souffrant de troubles primaires de l’endormissement et du 
sommeil et pourrait être utile aux patients âgés comme al-
ternative aux BZD ou aux analogues des BZD[9,12]. Mais la 
mélatonine est aussi souvent utilisée en off-label pour 
d’autres catégories d’âge et/ou d’autres indications[38,39]. 
Elle peut être pertinente pour des patients présentant un taux 
de mélatonine bas, des troubles du rythme veille-sommeil 
(p. ex. lors de jetlag ou pour les personnes non voyantes), un 
raccourcissement du sommeil paradoxal ainsi que chez les 
enfants et les adolescents avec TDAH ou lors de sevrage des 
BZD ou des analogues des BZD[39]. L’effet de la mélatonine 
est cependant modéré et n’est pas clairement prouvé[9]. La 
mélatonine est généralement bien tolérée, également chez 
les enfants[39]. D’après des études cliniques, elle ne provo-
querait ni dépendance ni symptômes de sevrage, mais des 
données manquent sur sa sécurité à long terme[9]. 
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