
Benzodiazépines (BZP) 
et trouble du sommeil



Epidémiologie

 En soins primaires, les consultations pour "trouble 
du sommeil" représentent environ 3% des actes. 

 Prévalence de l'insomnie en population générale 
entre 10 et 25 % selon les critères diagnostiques 

 A la question : "vous est-il arrivé de mal dormir? »

on peut obtenir entre 60 et 70 % de réponses (+)

 les femmes sont plus fréquemment atteintes 
(prévalence X par 1,5)

 Les plaintes pour insomnie augmentent avec 
l'âge : "c'est à partir de 65 ans que l'on 
commence à mal dormir"



Rarement le motif principal d’une 
consultation

 Insomnie n'est pas souvent directement 

invoquée comme motif de consultation 

 Souvent à la fin de la consultation. 

évocation d'un trouble du sommeil, 

demande de renouvellement 

d'hypnotique sont souvent glissée en fin 

de consultation

 Il est préférable de négocier une nouvelle 

consultation entièrement consacrée à ce 

problème.



Constat HAS chez la personne âgée

 une surprescription de benzodiazépines (BZP)

 une consommation prolongée des benzodiazépines 
dans les troubles du sommeil et de l’anxiété

Avec des risques liés à ces médicaments 
supérieurs aux bénéfices attendus

 une prescription insuffisante d’antidépresseurs chez 
le sujet âgé réellement dépressif.

 L’alprazolam devient en 2012 la molécule la plus 
consommée suivie par zolpidem et bromazépam.

 Les consommateurs de BZP : moyenne âge 56 ans 
dont 2/3 des femmes.

 1/3 des femmes > 65 ans consomme une BZP



Hypnotique et BZP:
Trop d’effets indésirables

Pour une augmentation moyenne du sommeil de 

16 min et 52’’ !!

 Fatigue résiduelle X 4, faiblesse musculaire

 Trouble cognitif X 5 : Mémoire, concentration, 

confusion, trouble de l’attention

 Trouble de l’équilibre et sensations vertigineuses 

+ fréq

risque de chute et de fracture du col X2

Cauchemars, céphalées, irritabilité

 Nausées et troubles digestifs

 Renforcement de l’anxiété



Hypnotique et BZP:
Effets indésirables liés à la durée

 Dépendance psychique et physique avec 

syndrome de sevrage

 Tolérance : efficacité diminue 

 tolérance aux effets hypnotiques: quelques 

semaines

 tolérance aux effets anxiolytiques: quelques 

mois

les personnes ayant utilisé longtemps 

des BZP se sentent mieux …. 

après les avoir arrêtées !



Devant une demande :
Identifier le trouble du sommeil 

 Difficultés d'endormissement de plus de 30 mn

 Réveils fréquents avec difficultés à se rendormir

 Sommeil non réparateur avec réveil pénible

Puis analyser les symptômes

 Lien avec un évenement ?



Différencier les troubles du sommeil
 Insomnie transitoire occasionnelle (< à 3 sem) : 

 Terrain anxieux ++, évènement de vie

 Douleur, prurit, environnement : bruit, T°

bonne indication des hypnotiques

 Insomnie devenue chronique car plurifactorielle 

 traiter les causes somatiques ; algies, prurit, 
dyspnée etc... 

 dans 1/3 cas 2aire à une pathologie psy. 

Les insomniaques chroniques traités ont un 

sommeil moins long et de plus mauvaise qualité 

que les mêmes patients non traités.+++



Hygiène de vie et l’environnement

 les habitudes alimentaires,

 les boissons (café, thé, etc.). 

 les séances avec ou sans sommeil le soir 
devant la télévision, 

 environnement

l’éclairage, le bruit  

la température de la chambre où 
elle va dormir

Ronflements conjoint

 (problèmes respiratoires, douleurs, problèmes 
gastro-intestinaux, levers fréquents pour aller 
aux toilettes, etc.)



Mise en situation : cas N°1

Vous êtes amené à rencontrer Mme D., 75 ans, traitée pour une 

HTA, une constipation chronique, une arthrose du genou sans 

retentissement fonctionnel. 

Elle n'a pas de trouble cognitif. Elle est veuve depuis 2 ans et vit 

depuis lors dans une résidence pour personnes âgées. 

Ses deux enfants sont un peu éloignés et lui rendent visite tous 

les trois mois. 

Elle prend 1 comprimé de Lexomil* tous les soirs depuis le décès 

de son mari et son déménagement. 

Elle dort 5 à 6 heures par nuit, avec des difficultés 

d'endormissement. 

Elle fait une sieste de 1 heure l'après-midi. 

Il ne lui semble pas que le Lexomil* ait amélioré notablement 

son sommeil, ni son caractère anxieux, mais elle y est attachée 

et pense que la situation serait pire si elle l’arrêtait même s’il lui 

est déjà arrivé de l’oublier. 



Questions 1 et 2

1. Quelles questions peut-on poser vis à vis du traitement 

initial par cette BZD ? 

2. Quelles précisions seront utiles pour orienter la 

démarche d'arrêt? 



Réponse 1 et 2

 Difficile a posteriori de juger de l’indication du traitement hypnotique. 

 Légitimité pour une insomnie d’ajustement dans le contexte de 2 

situations anxiogènes (deuil et déménagement). 

 Par contre, la prolongation du traitement comme le choix de la BZD (1/2 

vie longue et métabolite actif) peuvent être remis en question.

 Il faut préciser : 

 le type d’insomnie, sa sévérité et notamment son retentissement diurne, le 
contexte psychologique : anxiété, dépression? 

 d’éventuels antécédents de dépression ou de troubles insomniaques. 

 l’environnement car cette patiente vit en résidence pour personnes âgées, les 
heures de coucher et de lever, les conditions de la sieste (longue)..…

 l’heure de la prise du prazepam Lexomil* et la prise éventuelle d’autres 
hypnotiques et/ou anxiolytiques (attention à l’automédication). 



Questions 3

3. Quels éléments me faut-il préciser pour savoir si le 

contexte est favorable à l’arrêt de la BZD ? 



Réponse 3

 Rechercher une pathologie ou des symptômes nécessitant de 

surseoir au sevrage en particulier éliminer une dépression 

caractérisée. 

Une insomnie durable en milieu de nuit peut être le seul signe 

d’une dépression chez le sujet âgé 

prise en charge spécifique avant d’envisager un sevrage 

•  Rechercher de symptômes nécessitant des précautions 

particulières pour encadrer le sevrage

 une insomnie sévère avec retentissement diurne 

 des échecs antérieurs d’arrêt



Question 4

4. Quels sont les facteurs concernant le traitement qui 

peuvent rendre difficile l’arrêt de la BZD ? 



Réponse 4
 Connaitre le degré d’attachement de Mme D. au prazepam

Lexomil* par la passation de l’échelle Ecab (score à 4 donc pas 

de dépendance)

 Est-ce le bon moment pour Mme D. d'arrêter son traitement

 Evaluer avec Mme D. le contexte, le degré d’isolement, sa 

perception de son état de santé (facteur de réussite de l’arrêt). 

 l’arrêt de la BZD est plus difficile avec risque de reprise si :

 une dose élevée, un traitement de longue durée, 

 Association à d’autres psychotropes, à visée anxiolytique et à 
l’alcool. 

Est-ce le moment opportun pour moi 

d’accompagner cette patiente? 

 Question pertinente car il n’y a pas d’urgence au sevrage. 

 Des consultations plus rapprochées qu’habituellement vont être 

nécessaires pour apporter un soutien psychologique. 



Question 5

5. Quelles modalités d’arrêt puis-je proposer à Mme D. qui 

prend un comprimé de Lexomil* depuis 2 ans à visée 

hypnotique ? 



Réponse 5

•  Le sevrage doit être précédé d’informations ou de rappels sur 
les risques à poursuivre le médicament et sur les avantages de 
l’arrêt. 

 L’arrêt progressif et encadré d’une BZD n’altère pas la qualité 
de vie et peut déjà améliorer certaines fonctions cognitives. 

•  On peut proposer un sevrage ici en utilisant des gouttes de 
prazépam Lexomil*. 

La décroissance sera personnalisée et encadrée par des 
consultations de suivi. 

 Passer à 15 gouttes/2 semaines puis 10 gouttes/2 semaines 
puis …5 gouttes avec décision d’arrêt lors d’une consultation 
dédiée. 

 une consultation de suivi toutes les 2 semaines après le début 
de la décroissance afin de s’assurer de la bonne tolérance 
de celle-ci. 



Question 6

6. Quelle stratégie de remplacement puis-je proposer 

pour accompagner cet arrêt? 



Réponse 6

 Donner des informations et des conseils à Mme D. sur le 

renforcement possible de deux synchroniseurs veille- sommeil 

: la lumière et l’activité physique.

 Expliquer les phases de sommeils et la notion de micro-éveils

 Proposer une stratégie de remplacement adaptée et 

personnalisée axée sur ses représentations du sommeil, ses 

attentes, l’organisation de sa journée. 

 Associer des mesures de soutien, notamment vis à vis de 

l’anxiété avec sophrologie ou soutien psychologique 



Mise en situation : Cas 2

 Vous revoyez en consultation votre patiente, Mme L., 85 

ans, après une hospitalisation d’une dizaine de jours 

pour une infection pulmonaire d’évolution favorable. 

Cette patiente a pour seul antécédent une 

hypertension artérielle traitée. 

 Vous notez sur l’ordonnance de sortie 20 gouttes 

d’alimémazine 1 mg (Théralène®) le soir qui en fait lui a 

été prescrit en raison de difficultés de sommeil lors de 

son séjour à l’hôpital (sa voisine de chambre était 

agitée...). 

 Mme L. vous demande son renouvellement. Que faites-

vous ?



Réponse cas N°2

 Les primo-prescriptions d’hypnotique en milieu hospitalier sont 

une pratique usuelle, le plus souvent  inappropriée, survenant 

dans le contexte d’insomnies transitoires, souvent liées à 

l’environnement. Il s’agit d’une mauvaise réponse à un vrai 

problème. 

 Il n’y a aucune justification à poursuivre ce traitement.

 Absence d’indication d’un hypnotique. 

 Risque iatrogénique du fait d’effet sédatif résiduel dans la 

journée et d’hypotension orthostatique 

 C’est le bon moment pour ne pas renouveler l’hypnotique, 

mais comme Mme L. me le demande (perception d’une « 

efficacité » qu’il importe de préciser), la décision doit être 

argumentée. 

 On lui précise les risques inhérents à ce traitement (Effets 

anti-cholinergiques, troubles de la vigilance, de la 

mémoire, chutes …) ainsi que l’absence d’efficacité à 

moyen terme. 



Réponse cas N°2

 La durée très courte du traitement hypnotique (dix jours) me 

permet d’arrêter le Théralène® en diminuant progressivement 

sur 8 jours suivi d’un arrêt complet.

 La demande de Mme L. est l’occasion de lui expliquer les 

modifications du sommeil liées au grand âge, de revoir avec 

elle ses représentations et habitudes et lui dire l’importance 

de renforcer ses synchroniseurs veille-sommeil : la lumière et 

l’activité physique



Mise en situation : Cas 3
 Vous revoyez Mme N, Marie 87 ans, pour son traitement psychotrope. Mme N. est 

hypertendue, diabétique et coronarienne et son traitement associe : périndopril 
(Coversyl®), glipizide (Glibénèse®) et acétylsalicylate de DL-lysine (Kardégic®). 

 Elle est traitée depuis l’âge de 40 ans pour des troubles bipolaires. Vous la voyez 
habituellement quatre fois par an. Une infirmière assure le contrôle glycémique et 
l’observance des médicaments. 

 Elle est suivie également par un psychiatre (depuis 30 ans) qui la voit tous les mois 
et lui prescrit au long cours: valproate de sodium 500, 2cp/j, miansérine (3O, 
2CP/J) et zolpidem (Stilnox®) 1cp/j. 

 Cette fois ci, Mme N. se plaint du pharmacien qui n’a pas lui voulu  donner  le 
zolpidem « en avance » alors qu’il était prescrit sur l’ordonnance du psychiatre. 
Depuis une semaine, elle a pris deux comprimés de zolpidem au lieu d’un, car elle 
ne dort pas bien, et vous dit « Vous me connaissez, docteur, je suis encore plus 
anxieuse dans la journée quand je ne dors pas ». 

 Sa petite fille va se marier, cette nouvelle semble la contrarier mais elle détourne 
le sujet. Elle vous réclame un médicament pour la détendre (« ma voisine voulait 
me dépanner avec son Lexomil® (bromazépam) mais elle n’en avait plus 
d’avance ») et une ordonnance pour le Stilnox®, car cela fait deux jours qu’elle 
n’en a plus. 

 L’examen clinique est sans particularité, mis à part une agitation et anxiété 
majorées par rapport à l’état habituel.



Questions 1

 Pourquoi madame N dort elle moins bien depuis une 

semaine? 



Question 1

 Avant toute décision thérapeutique, il vous faut comprendre 

les changements récents dans le comportement de 

Madame N. Celle-ci  vous précise qu’elle a plus de mal à 

s’endormir parce qu’elle est inquiète. En effet, sa petite fille 

(unique, fille de sa fille unique), jusqu’ici très présente car elle 

lui fait les courses, l’emmène au restaurant, la promène le 

dimanche, va se marier prochainement et déménager à 300 

km de madame N. 

 C’est pour Madame N. un vrai « pilier ».Cet événement 

anxiogène est à l’origine de l’augmentation spontanée de la 

consommation du zolpidem. 



Questions 2

 Comment pouvez-vous aider la patiente à être moins 

anxieuse pendant cette période difficile?



Question 2

 Vous exprimez à Madame N. que vous comprenez bien que le 

départ programmé de sa petite fille soit anxiogène et que 

cette anxiété est légitime. Vous abordez la question de 

l’organisation de ses relations familiales. Elle exprime alors ses 

craintes par rapport au départ de sa petite fille ; mais aussi plus 

largement ses craintes autour de la fin de vie ; On réfléchit 

ensemble sur les possibilités d’organiser différemment son 

emploi du temps, d’envisager des séjours auprès de sa petite 

fille ; voire de déménager dans un lieu proche (cette patiente 

n’a pas de souci financier). Vous lui proposez de poser aussi 

toutes ces questions à sa petite fille afin de trouver avec elle les 

réponses (avec votre aide si besoin). 



Question 2

 Vous renouvelez, dans ce contexte anxieux, le traitement par 

zolpidem instauré de si longue date, si possible sans 

augmentation de posologie. Vous renouvelez donc pour une 

durée de 14 jours le zolpidem, en attendant la prochaine 

consultation du psychiatre, et vous informez celui-ci de la 

situation. Vous mettez en garde Madame N. vis-à-vis du danger 

d’une augmentation de posologie pouvant conduire à une 

chute nocturne, non anodine du fait de son grand âge. Ce 

point est important à préciser, car la patiente ne perçoit pas 

bien ce risque : « je ne risque rien docteur, les toilettes sont tout 

à côté de ma chambre »)…

 Vous essayez d’éviter une prescription à visée anxiolytique du 

fait de son traitement psychotrope déjà conséquent.

 Vous pouvez lui donner quelques conseils de relaxation 

personnalisés pour améliorer son sommeil, que madame N. 

incrimine à l’origine d’une majoration de son anxiété. 



Accompagnement au 
sevrage d‘une BZP



Protocole 1 : Le repérage, 
l’intervention brève 

 L’intervention brève peut être réalisée par tous les 

professionnels de santé, médecin traitant ou 

pharmacien lors d’un renouvellement de Tt, mais 

aussi kinésithérapeute, orthophoniste, etc… qui 

questionne le patient à ce sujet. 

 Cette intervention peut être proposée au patient 

selon deux modalités : 

 information orale lors d’une consultation 

 Information écrite, argumentée, personnalisée, 

remise au patient.

L’intervention brève ayant pour but de proposer un RdV
spécifique pour une consultation de réduction ou d’arrêt.



Test ECAB

Vrai Faux

Où que j’aille, j’ai besoin d’avoir ce 

médicament avec moi

Ce médicament est pour moi comme une 

drogue

Je pense souvent que je ne pourrai jamais 

arrêter ce médicament

J’évite de dire à mes proches que je 

prends ce médicament

J’ai l’impression de prendre beaucoup trop 

de ce médicament

J’ai parfois peur à l’idée de manquer de 

ce médicament

Lorsque j’arrête ce médicament, je me 

sens très malade

Je prends ce médicament parce que je ne 

peux plus m’en passer

Je prends ce médicament parce que je 

vais mal quand j’arrête

Je ne prends ce médicament que lorsque 

j’en ressens le besoin

Votre résultat :



Résultats score ECAB

Score 6 ou plus

Votre dépendance est forte ou très forte. 

Vous devriez entreprendre un sevrage 

progressif et très précis. L'aide d'un 
médecin est nécessaire.

Score inférieur à 6

Vous êtes sur le chemin de la 

dépendance, l'arrêt vous sera moins 

difficile que pour d'autres, alors profitez-

en, arrêtez !



Brochure à destination patient



Protocole 2 : Consultation spécifique 
d’arrêt

Réalisée par le pharmacien ou le médecin

Au cours de cette consultation, il est recommandé de :

 informer le patient sur la BZD consommée : nom de 
molécule, propriétés anxiolytiques et sédatives

 présenter les risques de la consommation de BZD au long 
cours, en les hiérarchisant selon l’âge et l’activité du patient : 
troubles mnésiques, diminution des réflexes et de la 
concentration, risque de dépendance, risque de chutes, 
suspicion de démence, etc.

 présenter les bénéfices de l'arrêt, voire d’une simple 
réduction de posologie ;

 informer des signes pouvant apparaître pendant l’arrêt des 
BZD

 informer sur les alternatives non médicamenteuses : 
relaxation, sophrologie.

 Informer les autres médecins en charge d’une pathologie 
intercurrente de l’existence du sevrage.



Protocole 3 : Le suivi

Consultations de suivi réalisées par une infirmière : 2 
séances

Les consultations de suivi pendant la réduction de dose 
permettent :

 d’analyser les symptômes liés à l’arrêt ou d’autres 
symptômes nouveaux

 d’évaluer l'adhésion au protocole d’arrêt

 d’encourager le patient à poser des questions 

 de rechercher une augmentation de la 
consommation d’alcool, de tabac ou d’autres 
substances psychoactives

 de titrer la réduction de posologie (récupération des 
comprimés non utilisés) et de réaliser du renforcement 
positif vis-à-vis de la diminution posologique.



Protocole 4 : soutien

 1 séance de sophrologie et/ou 1 séance avec une 

psychologue

 Un accompagnement psychologique de soutien 

par une sophrologue ou une psychologue peut 

être nécessaire, en particulier dans certains cas : 

troubles anxieux, dépressifs, facteurs de stress 

importants, arrêt réalisé sur une longue période.



Protocole 4 : Consultation 
post sevrage

Réalisée par médecin ou pharmacien

 À court terme, pour les patients qui ont réussi à arrêter une 
BZD, une consultation au cours des 3 à 7 jours après la 
dernière prise est à proposer afin d’évaluer les symptômes 
liés à l’arrêt et d’informer sur le rebond d’insomnie et/ou 
d’anxiété. 

 Il est recommandé de proposer au patient de ramener les 
autres boîtes de BZD qu’il possède à son pharmacien 
d’officine, ou à son médecin pour limiter le risque de 
reprise ou de consommation par une personne de son 
entourage.

 À moyen terme, le suivi est à proposer, tout 
particulièrement durant les 6 premiers mois qui suivent 
l’arrêt (période la plus à risque de reprise). Il est utile que le 
patient ait la possibilité d’avoir un contact téléphonique 
avec le médecin.



Protocole 5 : évaluation

 Remise directement au patient par une tierce 

personne secrétaire ou coordinatrice ou par 

courrier d’un questionnaire de suivi et de 

satisfaction à la fin du protocole.



Le sevrage

 Dans les insomnies chroniques, si troubles 

psychiatriques majeurs ou d'affections 

organiques causales : pas de sevrage, 

sinon : 

Proposer un arrêt progressif du 

traitement. 

Sevrage qu'avec l'accord du 

patient. 



Le sevrage

 La prescription de minidoses avec les 

croyances qu'il y attache font que les 

inconvénients de supprimer le traitement 

sont souvent > au risque de le poursuivre.

 Le sevrage ambulatoire doit être très 

progressif pour éviter le phénomène 

d'insomnie rebond. 

 Il est contre-indiqué chez les patients qui 

présentent des troubles 

psychopathologiques susceptibles de se 

décompenser.



Les prescriptions alternatives

Leur utilité dans certaines situations est incontestable. 
Elles permettent 

d’être utilisées comme "médicament de 
substitution" qui « sort » de la molécule princeps 
pour permettre une réduction progressive

de maintenir la relation thérapeutique, 

de suivre l'évolution de l'insomnie, sans recourir 
obligatoirement aux hypnotiques. 

de prescrire lorsque la demande de 
médicaments est insistante alors que le 
retentissement sur le sommeil ou l'éveil est 
modéré ou absent. 

Mais inconvénient de laisser le patient dans sa 
dépendance psychologique au médicament. 



La substitution et le sevrage
 Remplacer par une molécule à longue durée d’action : 

Le diazépam (Valium*) car variations des taux 

plasmatiques à l’origine des manifestations de sevrage

 Si plusieurs doses/jour : remplacer une dose à la fois en 

commençant par celle du soir

 diminution lente de la dose

 1/10 toutes les deux semaines

 ne pas remplacer par l’alcool ou d’autres médic. 

induisant une dépendance

 contrôle médical régulier (tous les 10 jours)

 connaître les correspondances de doses entre 

produits

 arrêter quand la dose atteint 0.5 mg/jour diazépam 



Equivalence BZP
Diazépam : Valium® - 3 gouttes = 1 mg

Benzodiazépines
Demi-vie

(en h)

Équivalence 

approximative

Doses en (mg)

Alprazolam (Xanax) 6 - 12 0.5

Bromazépam (Lexomil) 10 - 20 5-6

Chlordiazépoxide (Librax) 5 - 30 25

Clobazam (Urbanyl) 12 - 60 20

Clonazépam ( Rivotril) 18 - 50 0.5

Clorazépate (Tranxène) 30 - 150 15

Diazépam (Valium ) 20 - 100 10 mg

Loprazolam (Havlane) 6 - 12 1-2

Lorazépam (Témesta) 10 - 20 1

Lormétazépam (Noctamide) 10 - 12 1-2

Nordazépam (Nordaz ) 36 - 200 10

Oxazépam ( Séresta) 4 - 15 20

Prazépam ( Lysanxia) 30 - 150 10-20

Zolpidem (Stilnox) 2 20

Zopiclone (Imovane) 5 - 6 15



Sevrage avec substitution de 20mg d'oxazépam 
(2 cp de Séresta®) par du diazépam (Valium®)

(20mg d'oxazépam = 10mg de diazépam)

Soir/Nuit

Dose de 

diazépam

équivalente

Ordonnance

Dose au début oxazépam 20mg 10 mg 1 cp

Étape 1 (1 semaine)
oxazépam 10mg

diazépam 5mg
10 mg

1 cp

15 gouttes

Étape 2 (1-2 semaines)
Cessez oxazépam

diazépam 8mg
8mg 25 gouttes

Étape 3 (1-2 semaines) diazépam 7mg 7mg 21 gouttes

Étape 4 (1-2 semaines) diazépam 6mg 6mg 18 gouttes

Étape 5 (1-2 semaines) diazépam 5mg 5mg 15 gouttes

Étape 6 (1-2 semaines) diazépam 4mg 4mg 12 gouttes

Étape 7 (1-2 semaines) diazépam 3mg 3mg 9 gouttes

Étape 8 (1-2 semaines) diazépam 2mg 2mg 6 gouttes

Étape 9 (1-2 semaines) diazépam 1mg 1mg 3 gouttes

ARRET



Sevrage avec substitution de 7.5mg de zopiclone 
(1 cp d’Imovane®) avec du diazépam (Valium®)

(7.5mg de zopiclone = 5mg de diazépam)

Nuit

Dose de 

diazépam

équivalente

Ordo

Dose au début zopiclone 7.5mg 5mg 1 cp

Étape 1 (1 semaine)
zopiclone 3.75mg 

diazépam 2mg
4.5mg

½ cp

6 gouttes

Étape 2 (1 semaine)
Cessez zopiclone

diazépam 4mg
4mg 12 gouttes

Étape 3 (1-2 semaines) diazépam 3mg 3mg 9 gouttes

Étape 4 (1-2 semaines) diazépam 2mg 2mg 6 gouttes

Étape 4 (1-2 semaines) diazépam 1mg 1mg 3 gouttes

ARRET



Programme de sevrage sans substitution 



Calendrier de suivi pour l’arrêt de votre 
médicament

Dose prescrite Dose réellement prise Vos remarques

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI 

SAMEDI

DIMANCHE



Signe de sevrage des BZP

 symptômes psychiques

 Nervosité,  hallucinations, 

 troubles de la concentration, agressivité

 symptômes physiques

 Céphalées, tics, tremblements, sudation

 Hypersensibilité aux stimuli sensoriels

 Troubles de la perception

 Manifestations d’angoisse qui peuvent durer 

plusieurs mois !



Bien prescrire

 Insister sur l'hygiène du sommeil

 horaires réguliers, 

 Temps passé au lit limité 

 détente avant le coucher

 Pas de sédatif en cas de troubles anxieux pour éviter 

un conditionnement associant anxiolytique et 

sommeil.

 Prévoir une consultation spécifique : prendre le 

temps



Rappel sur les Phases 
du Sommeil



Le sommeil

 La veille, la lumière et l’activité physique 

provoquent  la libération de la SEROTONINE,

 Le coucher du soleil et l’obscurité transforment 

cette sérotonine en MELATONINE 

 Le CORTISOL qui facilite l’éveil, a deux pics de 

sécrétion à 7 et 19 h et deux creux à 2 et 14 h 

(sieste).



Phases de Sommeil



Phases de Sommeil

endormissement



Phases de Sommeil

Sommeil léger



Phases de Sommeil

Sommeil profond



Phases de Sommeil

Sommeil très profond



Phases de Sommeil
Activité cérébrale intense

Mouvements occulaires

Rêves



Phases de Sommeil
Microréveils réveil ou nouveau cycle

Besoin de sommeil : 7 – 8 h chez l’adulte (60-70 %)

• variable entre individus 4-6 h (4-10 %)  9-10 h (10-20 %)

•  Avec l’âge



Hypnogramme



http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hypnogramme.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hypnogramme.svg


Vieillissement  physiologique  du  
sommeil 

 Diminution du sommeil calme et profond

 Fragilité de l’organisation cyclique du 

sommeil 

 Taux d’efficience du sommeil 

 Pas de modification du taux du sommeil 

paradoxal 

 Altération de la chronobiologie

 Surestimation du temps 



Caractéristiques du sommeil 
chez la personne âgée

 Le sommeil évolue avec l'âge. 

Chez les personnes âgées, l'envie de 

dormir survient plus tôt et le réveil est plus 

matinal. 

 La modification la plus importante et la 

plus désagréable est l'augmentation du 

nombre et de la durée des éveils 

nocturnes liés à l'augmentation des 

phases de sommeil lent léger et à la 

diminution du sommeil lent profond.


