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Rappels     : 

Règle :12 semaines maximum pour un anxiolytique et 4 semaines maximum pour un hypnotique.

Clonazépam (Rivotril®) : modification des conditions de prescription (2011)

•  Elle a subit des restrictions de prescription  et aujourd’hui, elle est indiquée uniquement pour 

l’épilepsie. 

•  On a eu beaucoup de mésusages : trafic chez les toxicomanes, falsifications d’ordonnances. Elle 

était beaucoup utilisée hors AMM.

•  Seuls les neurologues et les pédiatres peuvent prescrire ces molécules : restriction d’initiation 

de prescription, sur ordonnance sécurisée. Cela a posé des problèmes car beaucoup de patients

étaient accros et ne pouvaient plus en avoir. Il a fallu sevrer les patients. 

Antagoniste compétitif des BZD : Flumazénil (Anexate) = ANTIDOTE 

– Antagoniste compétitif des récepteurs des BZD

–

Signes évocateurs de surdosage en BZD : somnolence, coma calme avec dépression respiratoire

Utilisé comme antidote des BZD :

• en anesthésie

• en cas de surdosage

Utilisé dans le diagnostic différentiel des comas toxiques

– Délai d'action moyen : 90 secondes

– Demi vie d'élimination courte inférieure à 90 minutes

– Doit être administré par voie intra veineuse soit : 

• En injection répétées

• En perfusion continue

XIII) Les anxiolytiques non benzodiazépiniques

Buspirone : 

• Agoniste partiel des récepteurs 5HT1 alpha présynaptiques

• Efficace dans l’anxiété généralisée (indication de 2ème intention dans TAG)

• Mauvaise résorption per os

Bonne tolérance : 

➔ pas d’effets hypnotiques, myorelaxants et anti-convulsivants

➔ rares gastralgies et sensations vertigineuses

➔ rares cas d’effets extra pyramidaux 

➔ pas d’interactions avec l’alcool 

MAIS action retardée et moins intense que les BZD

Peu sédatif →  intérêt chez les conducteurs d’engins…

Hydroxyzine (Atarax)

• Anxiolytique de la pipérazine
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• Activité anti histaminique H1 centrale marquée 

• Effet anti cholinergique 

• Forte métabolisation hépatique

• Très utilisée pour générer une anxiolyse pré-opératoire

• Mais action anxiolytique inférieure aux BZD →  utilisée pour l'anxiété mineure

• Bonne tolérance avec en particulier : pas de dépendance,  de prise de poids (pas toujours vrai), 

de troubles du comportement ou troubles digestifs 

 MAIS 

• Des effets anticholinergiques : bouche sèche, constipation, mydriase, trouble de 

l’accommodation et augmentation de la pression intra oculaire, tachycardie, dysurie et rétention 

urinaire 

• Risques de somnolence diurne et d’asthénie par effet antiH1

• Effets tératogènes pas passage de la BFP (barrière foeto-placentaire)

• Depuis 2015, des restrictions d’indications sont mises en place en raison d’un risque 

torsadogène (allongement de l'intervalle QT → risque de torsade pointe = fibrillation 

ventriculaire particulière)

Etifoxine (stresam) 50mg gélule 

• Manifestations psychosomatiques de l’anxiété 

•  Benzoxasine

• Action directe et indirecte sur le récepteur GABAA par une modulation allostérique positive 

• Anxiolytique mineur, utilisé pour des palpitations d'origines émotives (éréthisme cardiaque)

 Attention à la tolérance : 

 → effets indésirables potentiellement graves avec 419 déclarations PV →  125 EI graves

· Hépatites aigues

· DRESS syndrome (syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse)

· Atteintes cutanées graves

Comment traiter l’anxiété réactionnelle ou de stress ? 

• Psychothérapie brève, de soutien, focalisée sur le problème 

Si vraiment l’anxiété est sévère et pénible : 

➔ une BZD à demi vie longue (Diazepam, Prazepam, Clorazepate)

➔ réduction progressive de dose dès le début du soulagement du patient 

➔ de courte durée (2-3 semaines)

XIV)  Les hypnotiques non benzodiazépiniques  

 

A) Mélatonine et trouble du sommeil   

Mélatonine : 

• Hormone naturrelle sécrétée, participant à la régulation du rythme jour-nuit (Récepteurs MT1, 

MT2)

• Effet hypnotique mineur
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Circadin 2mg cp LP : 1cp le soir 1 à 2h avant le coucher 

• Agoniste naturel des récepteurs de la mélatonine

Indication: insomnie primaire du sujet de plus de 55 ans (très apprécié des gériatres comme 

hypnotique mineur)

• Bonne tolérance (céphalées, asthénies…)

• Intérêt controversé : molécule pourrait être déremboursé (ASMR 5)

 

Agomelatine (Valdoxan): 

• Agoniste des récepteurs à la mélatonine avec action anti 5HT2c 

Indication : dépression mineure

Il va disparaître car présente des problèmes de toxicité hépatique

B)  Succinate de doxylamine 15mg cp 

• Anti histaminique H1 de classe des éthanolamines

• Effet sédatif + effet atropinique

• Réduit le délai d’endormissement et améliore la qualité et la durée du sommeil (hypnotique 

mineur)

• Attention aux EI anticholinergiques 

• En vente libre en officine (pose problème car il y a des addictions)

Attention aux CI 

Utilisation +++ hors AMM dans les nausées et vomissements au cours de la grossesse (indications 

dérivées, détournement d'usage)

 

XV)  Conclusion   

Diagnostic → indication→ Médicament → posologie→ durée de traitement→ Bon usage 

Le cadre réglementaire fait tout pour réduire l’usage de ces substances. On espère évoluer sur un cadre 

réglementaire un peu plus restreint. 

Il n’y a pas d’évolution possible de cette classe thérapeutique car il y trop de mésusages.
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