LES HYPNOTIQUES

- Les hypnotiques sont des médicaments psychotropes neuroleptiques (dépresseur de la vigilance) qui visent à traiter l'insomnie
- Le terme hypnotique ne désigne pas un groupe homogène de produits mais s'applique à toute substance capable d'induire ou de maintenir le sommeil
- Le traitement par un hypnotique ne devrait durer que une ou deux semaines (maximum légal : 4 sem)
- La mise en route ainsi que l'arrêt du traitement doivent être progressifs
- L'associations de deux spécialités hypnotiques ne présente aucun intérêt
- Tous les hypnotiques ont leur effet sédatif majoré par la prise d'alcool : association contre-indiquée
- Les hypnotiques barbituriques ont été abandonnés en raison de leurs nombreux inconvénients :	- index thérapeutique faible (gravité de l'intoxication aigüe)
		- risque de toxicomanie/pharmaco dépendance
		- fort pouvoir d'induction enzymatique (accroissement du risque 			d'intéractions médicamenteuses)
		- syndrome de sevrage (rêves angoissants, risque d'épilepsie) lors de l'arrêt 		brutal du traitement
		- rapide atténuation de l'effet hypnotique (d'ou une tendance à 				l'augmentation des doses)

I - Certaines spécialités a base de plantes

Des préparations a base de certaine plantes peuvent être utiles dans le traitement de première intension de troubles mineurs du sommeil
EXPL : aubépine, passiflore, valériane ...


II - Certains anti-histaminiques anti-H1

L'effet anti-histaminique ne semble pas pouvoir être dissocié de l'effet sédatif (lié au blocage des récepteurs histaminergiques H1 centraux ... lorsque l'anti histaminique passe bien à travers la BHE

·	molécules phénothiaziniques
		- alimémazine (THERALENE) et prométhiazine (PHENERGAN)
		- associations :	1) acéprométazine + acépromazine + clorasépate : NOCTRAN
				2) acéprométazine + méprobamate : MEPRONIZINE
		ces associations peuvent additionner les inconvénients de chacun de leurs 
		composants

·	molécules anti-histaminiques non phénothiaziniques
 EXPL : doxylamine : DONORMYL
Ce sont des produits peu toxiques qui ne sont cependant pas de "vrais" hypnotiques car il possèdent des effets résiduels fréquents. Il faut dénoncer les abus de leur utilisation, notamment chez l'enfant.


III - Les benzodiazepines (BZD) commercialisées en tant qu'hypnotiques

·	Généralités
- Les BZD continuent à être les hypnotiques les plus utilisés. Elles forment une classe de médicaments psychotropes avant en commun des propriétés anxiolytiques, hypnotiques, anticonvulsivantes et myorelaxantes. Les BZD, sédatives à faibles doses, deviennent hypnotiques à plus forte dose.
- Certaines sont utilisées préférentiellement comme hypnotiques (principalement pour des raisons pharmacocinétiques et/ou commerciales...) cad administrées juste avant le coucher, d'autres sont utilisées comme anxiolytiques avec une administration diurne mais l'effet sédatif et la diminution de l'anxiété favorisent le sommeil

·	Classification
- demi-vie courte (<5H)		triazolam - HALCION 
- demi-vie moyenne (5H - 12H)		loprazolam - HAVLANE
					témazépam - NORMISON
					lormétazépam - NOCTAMIDE
- demi-vie longue (12H - 30H)		estazolam - NUCTALON
					nitrazépam - MOGADON
					flunitrazépam - ROHYPNOL

·	Caractéristiques pharmacocinétiques
- La résorption des BZD hypnotiques administrées par voie orale est de l'ordre de 80 à 95%
Leur vitesse de résorption est assez rapide (30-90mn) sauf pour le loprazolam (120-140mn)
- Le métabolisme des BZD hypnotiques peut conduire à des métabolites actifs qui, comme le norflunitrazépam, prolonge l'action de la molécule-mère
- Les demi-vies d'élimination devraient, pour les hypnotiques, être inférieures à 10H mais ceci n'est vrai que pour les BZD les plus récemment commercialisées

·	Propriétés hypnotiques
- Les BZD ont une bonne efficacité hypnotique. Elles augmentent la durée totale du sommeil 
Leur efficacité s'atténue à moyen ou à long terme
- Les BZD sont particulièrement efficaces dans les insomnies d'endormissement. Celles possédant une demi-vie longue sont justifiées en cas de réveils nocturnes fréquents.
- Avantages : index thérapeutique élevée donc toxicité faible, pas de pouvoir d'induction enzymatique, perte d'efficacité tardive, ils traitent l'anxiété aussi
- Inconvénients : troubles aigus du comportements (excitations), hypnotique musculaire, somnolence diurne, syndrome de sevrage (convulsions, myalgies...)


IV - Molécules hypnotiques apparentées aux BZD

Ces deux molécules sont aussi efficaces que le BZD et semblent entraîner un moindre risque de dépendance ou d'amnésie antérograde ... mais n'en sont pas dépourvues

	- La zopiclone - IMOVANE
C'est une cyclopyrrolone hypnotique efficace et d'action rapide qui est un ligand antagoniste spécifique des récépteurs aux BZD
Ses avantages par rapport aux BZD sont : action myorelaxante plus faible, demi-vie courte (env 5H), pas de métabolites actifs à demi-vie longue, peu de syndrome de sevrage, sommeil induit plus proche du sommeil physiologique
Son principal inconvénient : amertume dans la bouche avec goût métallique

	- Le zolpidem - STILNOX
C'est une imidazopyridine hypnotique efficace et d'action rapide qui est aussi un ligand agoniste des récepteurs aux BZD
En dehors d'une demi-vie plus courte, le zolpide présente sur les BZD les mêmes avantages que la zoplicone. Sa durée d'action n'est que de 4H alors que la zopiclone est d'environ 6H. Tous deux sont peu anxyolitiques.

	- La zalépone - SONATA
Demi-vie encore plus courte
Non commercialisé en France, seulement aux USA


V - Molécules non commercialisées en tant qu'hypnotiques

L'hydroxyzine - ATRAX
Le méprobamate - EQUANIL
Les anti-dépresseurs sédatifs : amitriptyline - LAROXYL, ELAVIL
				miansérine - ATHYMIL
				doxépine - QUITAXON
				maprotiline - LUDIOMIL
Les neuroleptiques sédatifs 


CONCLUSION

- Avant toute prescription d'un hyopnotique, un interrogatoire détaillé doit être effectué afin de dépister une éventuelle étiologie pouvant être éliminée ou traitée
- Tous les hypnotiques deviennent inefficaces lorsqu'ils sont administrés régulièrement au long cours. De plus, dans ce cas, le cercle vicieux consommation abusive- renforcement du mauvais sommeil s'instaure. Cependant, les hypnotiques ne peuvent plus être préscrits que pour 4sem au max, et même 2sem pour le triazolam - HALCION et le flunitrazépam - ROHYPNOL. De plus, le ROHYPNOL est soumis aux mêmes dispositions réglementaires que les stupéfiants
- Tous les hypnotiques sont susceptibles de modifier la vigilance et d'altérer les performances
- L'arrêt du traitement, un syndrome de sevrage peut survenir, avec notamment une insomnie de rebond. Un arrêt progressif du traitement est donc nécessaire
- La plus part des hypnotiques semblent modifier la qualité du sommeil

On recherche actuellement des produits aussi efficaces que les BZD mais dépourvus des effets secondaires de ces derniers : le zolpidem-STILNOX, la zopiclone-IMOVANE, ainsie que la zalépone-SONATA, représentent un progrès dans cette direction. Une nouvelle molécule, le gaboxadol, actuellement en essai clinique , paraît induire un qsommeil physiologique, tout en entrainant une pharmacodépendance.



http://ispb.univ-lyon1.fr/ms/volume1/6-les_hypnotiques.pdf


