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Thérapeutiques des troubles anxieux 
& des troubles du sommeil

Cours très verrouillé sur le point de vue de la thérapeutique. Ce sont des choses verrouillées
car on ne veut pas que de nouvelles thérapeutiques apparaissent dans ces tb là. 

Il y a une classification internationale DSM. Elle est large car dans tout ce qui est tb anxieux, on
va parler des TAG = tb anxieux généralisés. 
En  dehors  de  ces  TAG,  on  a  des tb  paniques avec ou  sans  agoraphobie (=  peur  d'une
situation dont on ne serait s'échapper).  
Tb de l'anxiété ou de phobie sociale : tout ce qui est phobie sociale, on va avoir la peur de
parler en public. 
Ensuite, on a la phobie spécifique : les araignées par exemple → phobie bien ciblée sur qqch
de particulier. 
Les  TOC = tb obsessionnels compulsifs sont svt difficiles à traiter.  Seront traités dans le
cours de la dépression. 
Le  stress post-traumatique peut être difficile à pde en charge.  C'est  un événement qui a
déclenché un stress. Par exemples, un décès, un accident, un attentat … 

I. Troubles anxieux généralisés. 
1. La maladie. 

L'anxiété  est  bénéfique.  Le  pb  de  la  maladie  liée  à  l'anxiété  c'est  pcq  c'est  vraiment  une
maladie psychiatrique et elle est vraiment à pde en tant que telle. Elle est chronique. 
L'anxiété est normale, ça fait partie de la gestion du quotidien. En revanche, quand on ne sait
pas la contrôler, on change de domaine : on est dans une anxiété pathologique. 
Là, on va alors définir la maladie qui est le TAG. 

2. La physiopathologie. 

Maladie très mal expliquée sur le plan biochimique. 
On a bcp de neuromédiateurs impliqués : noradrénaline, sérotonine et GABA. 
Il y a effectivement une théorie biochimique mais elle est très insatisfaisante. 

La cause est mal connue. 
Il y a des facteurs de prédispositions génétiques. C'est multifactorielle. 

3. Épidémiologie. 

Cette  pathologie  est  un  pb  de  santé  publique.  C'est  une  cause  de  consultation  chez  un
généraliste très fréquente. 
On estime à 4% la population française touchée. C'est plus fréquent chez la femme que chez
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l'homme du fait d'une forme de sous-estimation (la virilité de l'homme fait qu'il ne consulte
pas). 

Il y a des facteurs déclenchant : 
• décès, 
• divorce, 
• perte d'emploi, 
• alcoolisme
• … 

C'est plus facile à résoudre lorsqu'on a identifié ce facteur mais il n'est pas tjrs identifié et
dans ce cas là, c'est bcp plus difficile comme prise en charge. 

Il est svt difficile de faire la différence entre anxiété et dépression : 
• dépression sous-jacente : il faut traiter la dépression avant de pde en charge les TAG, 
• phobie spécifique,  phobie sociale ou tb obsessionnel du comportement.  La prise en

charge va cibler ce tb, 
• alcoolisme sous-jacent, 
• usage des stupéfiants. 

Il y a une part iatrogène à rechercher. 

4. Le diagnostic. 

L'anxiété est considérée chronique à partir du moment où on a une permanence ou au moins
une  présence  de  tous  les  symptômes  pdt  au  moins  6  mois.  On  est  sur  une  infection
chronique, permanente et quotidienne. 

Symptômes : 
• anxiété  excessive,  persistante et  irrationnelle dans la vie quotidienne pendant au

moins 6 mois,
• difficultés  majeures  à  se  raisonner  et  à  contrôler  ses  préoccupations  excessives,

auxquelles s'ajoutent 3 au moins des 6 éléments suivants : 
◦ agitation, 
◦ fatigabilité, 
◦ difficultés de concentration et trous de mémoire, 
◦ irritabilité, 
◦ myalgies, 
◦ tb du sommeil. 

Il faut se méfier de la part constitutionnelle et de la part co-morbidité qui peut induire des
erreurs. Il y a d'autres affections médicales qui peuvent générer de l'anxiété. 

On peut avoir une pathologie cancéreuse en phase terminale, on peut être anxieux. 
Un bronchitique chronique va être anxieux car il aura tjrs l'impression de s'étouffer. 
L'hyperthyroïdie est anxiogène car on a un désordre hormonal. 
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5. La prise en charge. 

Prise en charge très graduelle. On va suivre un arbre décisionnel.

Tout  d'abord,  on  va  rechercher  les  co-morbidités  associées :  tout  ce  qui  est  pathologies
cancéreuses, respiratoires … Ttes les pathologies associées peuvent être la cause de l'anxiété.
On va tjrs rechercher l'alcoolisme et la dépression. 

La première phase est l'application de  conseils hygiéno-diététiques :  diminution du café,
alcool, tabac, exercice physique, relaxation … 

Une fois qu'on a fait le tour de ça, on va se laisser du temps pour évaluer.

Au bout de ces qq semaines, on peut réussir à contrôler l'anxiété par des mesures de la vie
quotidienne, mais cela est assez rare.
La situation la plus fréquente d'un TAG est le non-contrôle de cette anxiété. Il existe 2 recours. 

> Si on est dans un TAG sévère, il y a une réponse médicamenteuse immédiate en théorie et
une réponse médicamenteuse systématique en pratique.
En France, on est dans une société de consommation qui fait qu'on ne va pas attendre et on va
directement avoir un recours aux médicaments. 

> Avant cette forme sévère,  on démarre un type de psychothérapie qui est particulière :  la
thérapie comportementale et cognitive TCC. 

On reprend la genèse du tb anxieux et on essaie d'identifier ou d'interpréter autrement. Cette
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TCC prend du temps et  on se donne au moins  3 mois.  L'évaluation est  bien fournie  dans
l'anxiété mais on ne peut pas dire que ça va fonctionner tout le temps. 
Qd on a pensé TCC, si ça ne fonctionne pas, on se donne jusqu'à 12 mois. Si ça ne fonctionne
tjrs pas, c'est là qu'on va démarrer une prise en charge thérapeutique. 

Le pb est de démarrer cette séquence médicamenteuse sans passer par la TCC. 
On ne règle pas la problématique, on ne traite que des symptômes. 

Qd on parle de l'anxiété, la base du ttt ce sont les anti-dépresseurs. 

À coté de ça, on va voir ensemble comment on doit avoir une réponse immédiate. 
Les  anti-dépresseurs  vont  avoir  un  décalage  dans  le  temps.  On  va  alors  utiliser  des
thérapeutiques à réponse immédiate : les benzodiazépines. 

6. Les principaux anxiolytiques. 
1. Les benzodiazépines. 

Elles sont nombreuses à ceux ci prés qu'il n'y en a pas une nouvelle qui est apparue depuis 20
ans car le développement de cette classe thérapeutique est bloquée par les pouvoirs public. 

Alprazolam, Xanax® 0,25 et 0,5mg en cp
Bromazépam, Lexomil® 6mg en cp
Lorazépam, Temesta® 1 et 2,5mg en cp
Clotiazépam 5 et 10mg en cp
Diazépam, Valium® 2, 5 et10mg en solution buvable, en cp et en IM
Loflozépate d'éthyle
Nordazépam 7,5 et 15mg en cp
Oxazépam, Seresta® 10 et 50mg en cp
Prazépam 10 et 40mg en cp

Aucun intérêt d'aller plus loin dans ce développement puisqu'on a assez de sorte pour pde en
charge la phase aiguë de l'anxiété. 

2. Les anti-hismatiniques H1. 

Hydroxyzine, Atarax®

3. Les molécules annexes. 

Etifoxine, Stresam®
Captodiame, Covatine®

Molécules en fin de vie. 

4. Les anti-dépresseurs. 

Les  plus  utilisés  dans  la  gestion  des  tb  anxieux  comme  base  de  ttt  de  fond  ce  sont  les
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inhibiteurs mixtes  de  la  recapture  de  la  sérotonine  et  de  la  noradrénaline .  Les  plus
utilisés sont : 

• Venlafaxine LP 37,5 et 75mg
• Duloxétine 30 et 60mg. 

On peut utiliser des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine :
• La fluoxétine, Prozac® 20mg en cp et en solution buvable →  peu utilisée comme ttt de

fond. 
• Escitalopram 5, 10, 20 mg en cp et en solution buvable.
• Paroxétine 20mg en cp.

La clomipramine n'est quasiment pas indiquée dans les TAG. Elle a trop d'EI. 

5. Agoniste de 5HT1a. 

Buspirone (10mg) est une molécule indiquée pour le ttt des TAG chez les alcooliques. 

7. Comment traiter les TAG     ? 

Ça  évolue  sur  un  mode  chronique.  On  a  tjrs  le  fond  anxieux  que  l'on  gère  avec  l'anti-
dépresseur  et  on a  des  phases  de  poussées.  On parle  d'évolution sur  un mode poussée-
rémission. 

> Première intention : les TCC. 
> Deuxième intention : les anti-dépresseurs de base. 
Ce sont la venlafaxine LP, la paroxétine et escitalopram. Comme tous les anti-dépresseurs, ils
ont un retard d'efficacité qui varie selon les patients et selon les molécules. Ça varie entre 1
et 3 semaines. On les utilise au minimum 6 mois. 

Qd on a essayé tout ça, on peut avoir recours à la buspirone. 

En parallèle, on aura les benzodiazépines. 
On ne les utilise que dans la phase aiguë. On devrait tjrs les utiliser sur une courte durée, ce
qu'on fait très mal auj. On en arrive à ne pas réussir à l'arrêter. 
Ça agit très rapidement, ça donne une réponse très satisfaisante très rapide donc intérêt
dans les TAG avant d'avoir l'effet des anti-dépresseurs.

8. Comment pde en charge un patient qui est déjà traité au long cours pour son 
anxiété     ? 

Normalement, la base, c'est qu'on devrait le ré-évaluer périodiquement. On doit ré-évaluer
l'intérêt du ttt. 
Comme on est sur une imprégnation aux benzodiazépines, on doit penser à l'arrêt mais cet
arrêt doit être encadré :  arrêt progressif pendant 1 à 3 mois et derrière, on évalue les
bénéfices du ttt ou les bénéfices de l'arrêt. 

Si on fait ça, on ne peut pas le penser sans avoir géré la période de sevrage par une thérapie de
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soutien. 

L'arrêt progressif est obligatoire +++. 
Il  est  plus  facile  à  encadrer  pour  les  anti-dépresseurs.  Sur  le  plan  biochimique,  les  anti-
dépresseurs peuvent être arrêté plus rapidement. On va faire un palier sur 15 à 30j mais c'est
uniquement sur un plan pratique. 
Pour les  benzodiazépines, on aura un syndrome de sevrage pdt plusieurs mois. On ne peut
jamais arrêter brutalement +++. 

II. Les troubles du sommeil. 
1. La maladie. 

C'est une sensation de sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité. 
Il y a un caractère subjectif. 

2. La physiopathologie. 

On distingue l'insomnie aiguë de l'insomnie chronique. 

L'insomnie aiguë a une cause bien identifiée. Le décalage horaire par exemple. On peut gérer
ou travailler là dessus, en tous cas, c'est facilement identifiable. 

Pour les insomnies  chroniques,  on va devoir aller chercher dans la structure du sommeil,
dans le passé de l'individu. 
Il y a une part iatrogène. 
Tb du sommeil fortement intégrés à la vie du patient donc on sait que ça va être compliqué. 

Elle est primaire et isolée chez 10 à 15% des patients càd qu'on ne trouve pas d'explication.
On peut être amené à faire des enregistrements du sommeil pour essayer de trouver la cause
de la perturbation en analysant l'architecture du sommeil.

3. L'épidémiologie. 

1/3 des patients qui vont consulter en médecine de ville. 
Dans cette population, il y en a 10% qui ont vraiment des tb chroniques. C'est d'autant plus
élevé chez la femme et avec l'âge. 
Pb sociétal à part entière. 

4. Les complications. 

On va retrouver : 
• Diminution des performances. 
• Tb de l'humeur. 
• Irritabilité. 
• Tb de la vigulance diurne. 
• Altération de la qualité de vie. 
• Absentéisme et difficultés relationnelles. 
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→ Dépendance de médicaments. 

5. Le diagnostic. 

Démarche qui est essentiellement l'interrogatoire. 
Certains travaillent sur des  agendas du sommeil :  l'individu relève l'heure à laquelle il  se
couche, à quelle heure il se lève, combien de fois il se réveille par nuit … On va tenir un agenda
du sommeil pour faire la part entre ce qui est subjectif et la réalité des choses. 
L'interrogatoire argumenté de ces notes peut aider. 

Différencier les différents pb du sommeil : 
• difficultés d'endormissement, 
• réveils multiples, 
• réveil matinal précoce, 
• sensation de sommeil non réparateur. 

On va y associer des tb de la vigilance, fatigue, manque d'énergie, difficulté de concentration,
irritabilité … 

On parle d'insomnie aiguë quand ça concerne une nuit au maximum pdt qq semaines. 
On parlera d'insomnie chronique quand c'est au moins 3 nuits par semaine pendant plus
de 4 semaines. 

Derrière, sur une insomnie, on est obligée de rechercher une dépression ou des tb anxieux. 

6. La prise en charge. 
1. Aiguë. 

Sur un diagnostic d'insomnie aiguë, on donne des conseils d'hygiène du sommeil : rythme
régulier, éviter les repas lourds, pas des chambres surchauffées … 

Ensuite, on va évaluer la gène sur le quotidien. 
Si il n'y a pas de tb diurne, on peut penser que ça va passer. On va faire la rassurance du

patient quant au caractère transitoire du phénomène. On va régler le pb sans prise en charge
thérapeutique. 

Quand c'est trop dur à gérer au quotidien, on va pde des médicaments. On va se donner
2 à 4 semaines pour ré-évaluer le ttt après la mise en route. 
On doit donner moins de médicaments que de jour de ttt pour éviter que le patient prenne son
hypnotique tous les soirs et éviter le rituel. 

2. Chronique. 

On va  évaluer  la  gène  sur  le  quotidien ;  donner  ds  conseils  et  on va  rechercher  ts  les  tb
associées càd ttes les pathologies qui pourraient conduire à des tb du sommeil. 
On va faire des investigations pour vérifier qu'il n'y ait pas des tb associés. Si on ne les trouve
pas, on va rentrer dans le ttt hypnotique associé à des TCC. 
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On évalue l'efficacité, si ça s’améliore, on arrête le ttt le plus rapidement possible. Si ça ne
s'améliore pas, on change de prise en charge. 
On se laisse 6 à 12 mois d'inefficacité pour aller dans des investigations plus poussées comme
l'enregistrement du sommeil. 

On a des tb clairement identifiés associés, on va gérer ces tb. 
Si c'est un pb de douleurs, on va revoir la prise en charge d'antalgiques. 
On a une série de prise en charge parallèle pour être certain qu'il n'y a que la constitution du
sommeil qui est perturbée. 

7. Les principaux hypnotiques. 
1. Les benzodiazépines. 

On  va  chercher  des  anxiolytiques  avec  des  ½  vies  très  longues  mais  pour  les
hypnotiques, on va chercher des ½ vies courtes pour éviter des activités résiduelles. 

1. ½ vie intermédiaire : environ 8H. 
Loprazolam 1mg cp
Lormétazépam 1, 2mg en cp
Témazépam 10mg en cp

2. ½ vie longue : environ 16h. 
Nitrazépam 5mg en cp
Estazolam 2mg en cp

Flunitrazépam, Rohypnol® a été retiré du marché il y a 4 ans à cause de conduites addictives
très marquées. Idem pour le Noctran® et la mépronizine. 

Dans les  hypnotiques,  on  utilise  très  peu les  benzodiazépines.  On utilise  énormément  les
apparentés aux benzodiazépines que sont : 

• le zolpidem, 10mg en cp 
• le zopiclone 3,75 et 7,5mg en cp. 

95% de l'utilisation d'hypnotiques en France. 

2. Les anti-histaminiques H1. 

Doxylamine 15 mg en cp
Alimémazine, Téralène® 5mg en cp, en gouttes buvables. Svt détourné à cause de son effet
sédatif. Il est plus considéré comme un hypnotique qu'un anti-histaminique. 
Prométhazine 25 mg en cp

3. La mélatonine. 

Dérivé de la mélatonine : le circadin LP 2mg en cp. 
Utilisé en gériatrie. 

On retire de plus en plus les médicaments hypnotiques à cause de dépendances trop marqués. 
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8. Comment faudrait-il pde en charge un nouveau patient avec insomnie     ? 

• Tenter d'améliorer les habitudes de sommeil. 
• Tjrs spécifier que le ttt est de courte durée. 
• Utiliser les plus petites doses possibles. 
• Nécessité  d'éviter  le  rituel :  on  va  travailler  par  intermittence  pour  éviter

l'accoutumance. Par exemple, on va travailler 1 nuit sur 2 ou sur 3. 
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