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Thérapeutiques des troubles anxieux et des troubles du sommeil 

– EC 3 : Médicaments du SNC –
Pas d’annexe en fin d’heure

Semaine : n°2 (du 22/01/18 au 
26/01/18)
Date : 22/01/2018

Heure : de 14h à 15h Professeur : Pr. Frimat

Binôme : n°65 Correcteur : n°64

Remarques du professeur
• Les diapos seront disponibles sur Moodle
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I) Classification des troubles anxieux
Les troubles anxieux sont classés selon une classification internationale (classification DSM V) :

– Les troubles anxieux généralisés (TAG)

– Les troubles paniques avec ou sans agoraphobie

Exemple : blocage au niveau du passage à niveau à cause d'une peur d'être coince

L'agoraphobie est la peur d'une situation dont on ne saurait s'échapper (dont la foule)  : cela entraîne des réactions
irrationnelles. 

– Les troubles d’anxiété ou de phobie sociale

Exemple : la peur de parler en public

– Phobie spécifique 

– Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) qui sont compliqués à traiter

Exemple : se laver 10 fois les mains

– Le  stress  post-traumatique,  lié  à  un  événement  majeur  (décès  ou  un  gros  accident  :  catastrophe,
attentat...). Il est facile à identifier mais difficile à traiter.

II) Les troubles anxieux généralisés (TAG)

A) Définition

La maladie liée à l’anxiété est une  maladie psychiatrique,  souvent  chronique  (permanent depuis au moins 6
mois). Elle est à différencier des émotions ou des réactions d’anxiété normale. 

C'est une détresse chronique, invalidante et non contrôlable pour l'individu.

B) Physiopathologie

L’anxiété est mal expliquée sur le plan biochimique : on sait que de nombreux neuromédiateurs sont impliqués
notamment le GABA  mais il y a aussi la noradrénaline, et la sérotonine par exemple.

En thérapeutique, seul le GABA sera exploité.

Sa cause est mal connue : il existe cependant des facteurs de prédispositions familiales et génétiques.

L'anxiété est multifactorielle et elle est donc très difficile à expliquer.

C) Épidémiologie

C'est une cause très fréquente de consultation chez un généraliste. On estime que 4% de la population est touchée
en France (c'est deux fois plus fréquent en terme de déclaration chez la femme que chez l'homme, même si la
part chez l'homme est très certainement sous-estimée).

Il existe des facteurs déclenchants : divorce, perte d'emploi, décès...  mais celui-ci n'est pas toujours identifié.

Il faut distinguer l'anxiété de la dépression même si les maladies se superposent souvent. Il faut donc toujours
rechercher :

• Une dépression sous-jacente ou une autre forme d'anxiété 

• Un alcoolisme sous-jacent

• Une iatrogénie médicamenteuse
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D) Diagnostic
L’anxiété est considérée comme un trouble généralisé chronique si les symptômes sont présents quotidiennement
pendant au moins 6 mois.

Symptômes :  

– Une anxiété excessive, persistante, et irrationnelle dans la vie quotidienne

– Des  difficultés  majeures  à  «  se  raisonner  »  et  à  contrôler  ses  préoccupations  excessives,  auxquelles
s'ajoutent au moins 3 des 6 éléments suivants :

 Agitation

 Fatigabilité

 Difficultés de concentration et trous de mémoire

 Irritabilité (on peut être agite sans être irritable)

 Myalgies (douleurs de la nuque et du dos particulièrement)

 Troubles du sommeil

En effet il existe des causes métaboliques, psychiques, psychologiques ou thérapeutiques qui sont-elles mêmes
anxiogènes, déclenchantes ou aggravantes de TAG. 

Des affections médicales générales (cause pathologique) peuvent être également une cause sous-jacente comme
par exemple l’hyperthyroïdie, le phéochromocytome (affection tumorale parfois maligne) ou  l’hypoglycémie. 

Elles sont génératrices d'anxiété. Dans ce cas-ci, l'anxiété est alors soignée en gérant la pathologie.

E) Prise en charge

Leur prise en charge est graduelle : les médicaments sont un dernier recours.

• On  commence  par  la  recherche  de  comorbidités  associées :  alcoolisme,  dépression,  insuffisance
cardiaque, pathologies cancéreuses...

• On donne ensuite des conseils hygiéno-diététiques sur tout ce qui peut être anxiogène dans le mode de
vie :  diminution du café,  alcool,  tabac,  favoriser  l'exercice  physique,  relaxation (actuellement,  c'est  la
mode de la méditation, l'hypnose...), sophrologie...
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Cette prise en charge doit se faire dans la durée, il faut se laisser le temps d'évaluer chaque phase (ce qui n'est pas
le cas dans nos prises en charges actuelles, particulièrement dans notre région).

Le fait de vouloir une prise en charge imminente nuit aux prises en charges graduelles.

L'évaluation clinique doit avoir lieu après quelques semaines :

• Si  l'anxiété  est  contrôlée  :  la  prise  en  charge  s'arrête  là  et  on  conforte  les  mesures  prises  en  place
précédemment.

• Si l'anxiété est non contrôlée, on rentre dans une démarche plus lourde, d'association d'une prise en charge
psychothérapique et médicamenteuse.

 ➢Démarrage d'une psychothérapie cognitivo- comportementale (TCC) en premier lieu

Elle a pour but de changer la perception de la cause de l'anxiété lorsqu'elle est définie, c’est une psychothérapie
brève et efficace. Elle dure entre 3 à 12 mois. En cas d'échec, l'avis d'un spécialiste peut être nécessaire.

 ➢Démarrage d'une prise en charge thérapeutique : l'idéal serait d'attendre la fin de la TCC avant de démarrer
cette prise en charge.

Le traitement de fond est l'antidépresseur.

Le traitement de phase aiguë se fait par benzodiazépines : ce sont des thérapeutiques à réponse immédiate.

On ne prend pas en charge de TAG sans traitement de fond par antidépresseur.

F) Les principaux anxiolytiques

1) Traitement de crise

LES BENZODIAZEPINES :

• Alprazolam (XANAX ®) : 0,25mg et 0,5 mg cp

• Bromazépam (LEXOMIL ®) : 6 mg cp

• Lorazépam (TEMESTA ®) : 1 et 2,5mg cp

• Clotiazépam (VERATRAN ®):5 et 10 mg cp

• Diazépam (VALIUM ®) : 2, 5 et 10 mg, cp, solution buvable et IM

• Loflazépate d'éthyle (VICTAN ®) 2mg cp

• Nordazépam (NORDAZ ®) : 7,5 et 15 mg cp

• Oxazépam (SERESTA ®) : 10 et 50 mg cp

• Prazépam (LYSANXIA ®) : 10 et 40 mg cp 

C'est une classe figée car la commercialisation de nouvelles benzodiazépines est dorénavant interdite.

ANTIHISTAMINIQUES H1

• L'hydroxyzine (ATARAX ®) 25, 100mg cp, buv : avec cependant des effets indésirables importants.

AUTRES

Ils risquent de disparaître sous peu :

• Etifoxine (STRESAM ®) : 50 mg gélule

• Captodiame (COVATINE ®) : 5 mg cp
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2) Traitement de fond

Ils agissent avec un décalage dans le temps. Les médicaments les plus utilisés sont des antidépresseurs.

Il y a par exemple : 

- Antidépresseurs tricycliques : c'est le cas de la Clomipramine (ANAFRANIL ® ) cp, chef de file des
antidépresseurs utilisés pour l'anxiété mais il n'a quasiment aucune indication dans les TAG.

- Antidépresseurs type ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine) : 

 Paroxétine (DEROXAT ®) 20 mg cp

 Escitalorpam (SEROPLEX ® ) 5, 10 ou 20 mg cp ou sol. Buvable

 Fluoxétine (PROZAC ®) 20 mg cp, sol buvable

- Antidépresseurs  type  IRSNA  (inhibiteurs  mixtes  de  la  recapture  de  la  sérotonine  et  de  la
noradrénaline) : les plus utilisés des antidépresseurs pour le traitement de TAG. 

 Venlafaxine (EFFEXOR ®) 37,5 et 75 mg LP gélule 

 Duloxétine (CYMBALTA ®) 30 et 60 mg gélule

- Agoniste 5HT1A : La Buspirone (10 mg cp) est particulièrement utilisée chez l'alcoolique.

G) Thérapeutique

Comment traiter les troubles anxieux generalises ?

L’évolution  est  chronique  sur  un  mode  de  poussée-rémission.  La  poussée  classique  est  la  crise  d'angoisse,
déclenchée par un événement (fatigue, choc...).

Le traitement de première intention est la thérapie cognitivo- comportementale.

Les benzodiazépines ne sont  utilisés  que dans la phase aiguë,  et  normalement sur de très courtes durées.  Ils
agissent très rapidement et donnent une réponse satisfaisante. Ils sont déconseillés au long cours en raison de leur
dépendance.

Les trois antidépresseurs les plus utilisés sont :

 Venlafaxine LP

 Paroxétine

 Escitalopram. 

Ils constituent le traitement de fond de 1ère intention. Ils connaissent un retard à l'efficacité (1 à 3 semaines)
et ne sont efficaces qu'en « schéma long » : ils doivent donc être utilisés sur une durée minimum de 6 mois.

En seconde intention on peut avoir recours à la Buspirone.

Comment prendre en charge un patient qui est dejà traite au long cours pour son anxiete ?

Il faut ré-évaluer périodiquement (tous les ans) la nécessité de continuer le traitement.

L'arrêt doit  se faire progressivement, sur une période de 1 à 3 mois et il  doit  être encadré. Il faut évaluer le
bénéfice de la poursuite du traitement.

Il faut poursuivre pendant et après la période de sevrage une psychothérapie de soutien.

 L'arrêt progressif est obligatoire :

- Pour les antidépresseurs : arrêt en 15 à 30 jours (sur plusieurs mois dans la pratique médicale) 

- Pour les benzodiazépines : arrêt sur 3 mois sinon syndrome de sevrage +++ (gros problème des BZD)

5/9



2017-2018       Thérapeutiques des troubles   anxieux et des troubles du sommeil                    

III) Insomnie de l'adulte

A) Définition

L'insomnie de l'adulte est une maladie caractérisée par une  sensation de sommeil insuffisant ou de mauvaise
qualité.

B) Physiopathologie

On distingue l'insomnie aigue de l'insomnie chronique :

➔ L'INSOMNIE AIGUË est  souvent  liée à des  événements  physiques  ou psychiques  précis  (maladie  aiguë,
décalage horaire, bruit, lumière, modification de la température ambiante, stress,...). Sa cause est définie.
C’est un phénomène identifié.

➔ L'INSOMNIE CHRONIQUE est plus compliquée et repose dans l’architecture même du sommeil (anomalies
physiques, psychologiques, iatrogène ou des troubles neurophysiologiques du sommeil...). On décortique
le phénomène pour le résoudre ou au moins l'améliorer. Elle est dite primaire et isolée chez 12 à 15% des
patients. 

C) Épidémiologie

Elle concerne 1/3 des patients consultant un médecin généraliste, dont 10% souffrant de troubles chroniques. 

Cette prévalence est plus élevée chez la femme et augmente avec l'âge. 

Elle provoque de nombreuses complications :

• Diminution des performances

• Troubles de l'humeur

• Irritabilité

• Troubles de la vigilance diurne

• Altération de la qualité de vie

• Absentéisme et difficultés relationnelle

• Une dépendance aux médicaments peut en résulter 

D) Diagnostic

Le diagnostic repose essentiellement sur l'interrogatoire,  mais certains spécialistes ont recourt aux agendas du
sommeil (relevé de l'heure du coucher, du réveil, circonstances, nombre de réveils dans la nuit, fréquence le Week-
end...)

Ils sont censés faire la part entre les dires du patient et la réalité des choses.

Il faut différencier :

• Les difficultés d’endormissement

• Les réveils multiples

• Les réveils matinaux précoces (sans endormissement)

• Les sensations de sommeil non réparateur

Il  s'agira  aussi  d'évaluer  les  troubles  de  la  vigilance,  la  fatigue,  le  manque  d'énergie,  les  difficultés  de
concentration, l'irritabilité...
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On parle :

• D'insomnie aigue, si elle concerne 1 nuit maximum dans la semaine à quelques semaines

• D'insomnie chronique, si elle concerne au moins 3 nuits par semaine pendant plus de 4 semaines

Elle est souvent secondaire à un trouble anxieux et/ou dépressif donc ceux-ci seront également recherchés.

E) Prise en charge

1) Prise en charge aigue

Exemples de conseils hygieno-dietetiques du sommeil : pas de repas trop lourds le soir, pas d'exercice physique
avant  le  coucher,  éviter  les  excitants,  avoir  des  rythmes  de  vie  régulier,  ne  pas  dormir  en  environnement
surchauffe...

On a recours à un interrogatoire. On donne d'abord des conseils hygiéno-diététiques puis on évalue la gêne sur la
journée.

• S'il  y a peu de gêne,  on va rassurer le patient sur le caractère transitoire de cette problématique sans
recours à un traitement.

• Si la gêne est présente, on prendra en charge le patient par une association d'hypnotiques à une réassurance
du patient.  La réévaluation est effectuée après 2 à 4 semaines.  On ne dépasse jamais 4 semaines de
traitement.

Les Anglo-Saxons vont plus loin que les Francophones dans ce domaine, ils considèrent qu'on ne doit jamais
laisser la possibilité au patient de prendre son traitement hypnotique tous les jours. Cela évite de rentrer dans le
rituel de la prise des hypnotiques.

2) Prise en charge chronique

Les gênes sont  généralement beaucoup plus marquées :  on recherche la présence de troubles associés  (prise
d'alcool, anxiété, dépression, autre pathologie...). Toute une série d'investigation est nécessaire.

Dans le cas où l'on trouve des troubles associés, il faudra d'abord les traiter pour permettre de gérer l'insomnie.

Si l'on ne trouve pas de troubles associés, on rentrera dans un traitement par hypnotiques avec association d'une
psychothérapie psycho-comportementale. La nouvelle prise en charge doit toujours être évaluée. Après 6 à 12
mois d'inefficacité, on procédera à des études polysomnographiques.
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F) Principaux hypnotiques

1) Benzodiazépines

On utilise des hypnotiques à demi-vie plutôt courte 

- ½ VIE COURTE/ INTERMEDIAIRE: ENVIRON 8 H

• Loprazolam (HAVLANE ®) 1mg cp

• Lormétazépam (NOCTAMIDE ®) 1, 2 mg cp

• Témazépam (NORMISON ®): 10 mg cp

- ½ VIE LONGUE >16 H (ENVIRON 15 A 20 H)

• Nitrazépam (MOGADON ®) 5 mg cp

• Estazolam (NUCTALON ®) 2 mg cp Le Flunitrazepam 1mg cp (30/09/13) a eteé́ retire du marcheé́
pour des conduites addictives trop marquées.

- APPARENTES AUX BZP

• Zolpidem (STILNOX ®) 10 mg cp

• Zopiclone (IMOVANE ®) 3,75 et 7,5 mg cp Ce ne sont pas des benzodiazépines, ils représentent
90% de l'utilisation des hypnotiques en France.

2) Antihistaminiques H1

• Doxylamine (DONORMYL ®)15 mg cp (sans ordonnance)

• Alimémazine (THERALENE ®) 5 mg cp , goutte buvable. Il est plutôt neuroleptique.

• Prométhazine 25 mg cp
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3) Dérivés de la mélatonine

La mélatonine (CIRCADIN ®) 2mg cp est utilisé en gériatrie.

Au fur et à mesure, on retire de plus en plus d'hypnotiques du marche : NOCTRAN ® et MEPRONIZINE ® , ont
été retirés du marché car ils étaient trop sédatifs. Ils étaient utilisés dans les EHPAD.

G) Prise en charge d'un nouveau patient

Comment prendre un charge un nouveau patient avec insomnies ?

Il faut :

• Tenter d'améliorer ses  habitudes de vie, de sommeil :  ne pas se coucher le ventre vide, chambre trop
chaude...

• Toujours spécifier que le traitement est de courte durée

• Utiliser les plus petites doses possibles

• Éviter  les  rituels,  on a  donc une nécessité  de prendre  les  médicaments  par  intermittence  pour  éviter
l'accoutumance : par exemple 1 nuit/2 ou 1/3 nuit.

La prise en charge ne se fait pas uniquement avec des médicaments mais peut être également faite avec la
psychothérapie.
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	2) Prise en charge chronique

	F) Principaux hypnotiques
	1) Benzodiazépines
	2) Antihistaminiques H1
	3) Dérivés de la mélatonine

	G) Prise en charge d'un nouveau patient


