
Un Français sur trois dort mal. Et la crise 
sanitaire n’a rien arrangé. Engagée 
par Santé publique France, l ’enquête 

CoviPrev montre que les plaintes relatives au 
sommeil n’ont cessé d’augmenter depuis le 
début de la pandémie, passant de 53,6 % à 62,7 % 
chez les plus de 65 ans. Avec une f lambée de la 
consommation de somnifères (ou hypnotiques). 
Le groupement d’intérêt scientifique Epi-Phare, 
créé par l’Agence nationale de sécurité du médi-
cament (ANSM) et la Cnam, note une hausse de 
1,4 million de délivrances d’hypnotiques entre le 
printemps 2020 et avril 2021. Concernant ce type 
de médicaments, le dernier compte rendu (2017) 
de l’ANSM montre que les Français en sont les 
troisièmes plus gros consommateurs européens 
(parmi 8 pays), que l’âge médian de prescription 
est de 57 ans, et que les femmes restent les princi-
pales utilisatrices (65 %).

UN SOMNIFÈRE  
qu’est-ce que c’est ?

C’est un médicament spécifiquement formulé 
pour traiter l’insomnie. Certains antidépresseurs 

ou antihistaminiques (traitement de l’allergie, 
tel le Donormyl) ont des propriétés sédatives et 
se substituent parfois aux somnifères, mais les 
contre-indications sont nombreuses et les effets, 
pas toujours probants. Derrière l’appellation 
somnifère se trouvent deux classes de médica-
ments : les benzodiazépines et les z-drugs, qui se 
regroupent sous le terme “benzodiazépines et 
apparentés” (BZD). Stilnox, Imovane, Havlane 
(et génériques) font partie des plus vendus. Ils 
agissent sur le système nerveux central et sont 
rapidement efficaces pour induire le sommeil. 
Mais ils présentent aussi de gros inconvénients 
quand ils sont consommés au long cours.

DE POSSIBLES EFFETS  
indésirables

D’abord, des troubles de la mémoire et de la 
concentration, des maux de tête, vertiges, som-
nolences diurnes, apnées du sommeil…, de plus 
en plus importants à mesure que l’on avance 
en âge. Ensuite, les somnifères engendrent une 
dépendance, variable d’une personne à l’autre, 
aussi bien physique (il faut augmenter les doses 

SOMNIFÈRES
En finir avec la dépendance

La Journée du sommeil, qui a lieu le 19 mars, est l’occasion de faire le point sur notre 
consommation de somnifères. Celle-ci explose depuis deux ans, ce qui n’est pas sans 

conséquence sur notre santé. Comment s’en sortir et retrouver un sommeil de qualité ?
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Par Sandrine Coucke-Haddad

pour obtenir les mêmes effets) que psycholo-
gique (on est persuadé de ne pouvoir dormir 
sans leur aide). “Au fil des semaines, un phéno-
mène d’ épuisement s’ installe, ils deviennent de 
moins en moins efficaces, et pourtant on ne peut 
plus s’en passer”, insiste le Dr Beaulieu, médecin 
somnologue. Comme l’accoutumance peut être 
rapide, la Haute Autorité de santé (HAS) recom-
mande de ne jamais en prendre plus de quatre 
semaines d’affilée. Enfin, ils altèrent la qualité 
du sommeil naturel en allongeant les nuits sans 
restaurer le temps de sommeil lent profond. “Ce 
sont de simples anesthésiants, met en garde le 
Dr Lemoine, psychiatre. Ils donnent seulement 
l’ illusion de dormir et n’entraînent pas les béné-
fices d’une bonne nuit. C’est d’autant plus dom-
mage qu’ il existe des solutions efficaces et sans 
danger pour lutter contre les insomnies.”

  UN PLAN EN 3 ÉTAPES 
pour s’en passer

Le sevrage est la solution, mais pas n’importe 
comment. Il doit être mené étape par étape et 
encadré par un professionnel de santé.

1 . Je réduis progressivement les doses
Un arrêt brutal, particulièrement en cas de forte 
dépendance, peut se solder par un syndrome 
de sevrage dangereux (anxiété, tremblements, 
palpitations, confusion, vomissements, crises 
convulsives…) et entraîner des insomnies de 
rebond. “L’arrêt des somnifères s’ étale générale-
ment sur 6 à 8 semaines, en diminuant progressi-
vement les doses de 50  % en 50  %, puis en intégrant 
des nuits sans médicaments”, explique le psycho-
logue Benjamin Putois. Ce protocole doit être 
adapté à chaque profil. Les plus dépendants 
peuvent avoir besoin d’un ou deux ans quand 
d’autres parviennent à se sevrer plus rapide-
ment. Dans tous les cas, le suivi par un profes-
sionnel (addictologue, médecin traitant) permet 
d’adapter le sevrage et de prévenir les rechutes.

2 . Je m’aide des thérapies 
comportementales et cognitives (TCC)
“Seulement 7  % des personnes qui consomment 
des benzodiazépines de manière prolongée 
réussissent leur sevrage sans aide, alors que ce 
chiffre grimpe à 80  % quand l’arrêt est encadré, 

notamment avec une thérapie comportementale 
et cognitive (TCC)”, souligne Benjamin Putois. 
La TCC repose sur des séances de suivi et des 
exercices. Elle vise à déconditionner les schémas 
de pensée inconscients qui induisent la dépen-
dance. Les spécialistes du sommeil, psychiatres 
et psychothérapeutes sont nombreux à s’y for-
mer. “C’est le traitement de première intention, 
rappelle le Dr Beaulieu, car il cible à la fois le 
sevrage et l’ insomnie.” L’un des enjeux du pre-
mier cité est bel et bien de retrouver le sommeil, 
y compris chez les insomniaques chroniques, 
qui forment le peloton de tête des consom-
mateurs de somnifères. On parle d’insomnies 
chroniques dès trois nuits difficiles par semaine, 
si cela dure au moins trois mois. L’urgence : 
reprendre confiance en sa capacité à dormir. 
L’une des caractéristiques de l’insomnie est en 
effet de s’auto-entretenir : la peur de ne pas dor-
mir maintient en éveil.
“Les insomniaques, chroniques ou non, sont sou-
vent en hypervigilance, constate le Dr Beaulieu. 
Ils focalisent sur leur nuit et adoptent sans le vou-
loir des comportements qui nuisent au sommeil.” 
La TCC inclut d’ailleurs une psychoéducation, 
un retour aux basiques en quelque sorte : se lever 
à heures fixes, ne pas rester dans son lit sans dor-
mir (mieux vaut se lever en cas de réveils noc-
turnes), se coucher au moins deux à trois heures 
après un dîner léger… Cette étape est nécessaire 
car structurante et, surtout, elle dédiabolise les 
nuits, vécues par les insomniaques comme une 
intense source de stress, qui lui-même empêche 
de dormir. Sans cette prise en charge globale, le 
sevrage est voué à l’échec.

3. J’adopte mon propre rythme
Chaque dormeur est unique. Sa solution pour 
se passer des somnifères et retrouver les bras 
de Morphée passe forcément par ce qui lui est 
propre. “Tenir un agenda du sommeil [téléchar-
geable sur reseau-morphee.fr, ndlr] pendant 
un mois permet d’ établir un film de ses nuits, 
y compris quand on est encore sous benzodiazé-
pines, mais aussi de prendre du recul”, indique 
le Dr Lemoine. On peut profiter d’une période 
de l’année un peu plus calme pour tenter une 
expérience de “ libre cours” : on se f ixe sim-
plement une heure de lever et on se couche 
dès les premiers signes d’endormissement. 
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 Dormir sans 
médocs ni tisanes, 
Drs Philippe Beaulieu 
et Olivier Pallanca, 
éd. Marabout, 
192 pages, 19,90 €. 

 Docteur, j’ai  
mal à mon sommeil, 
Dr Patrick Lemoine,  
éd. Odile Jacob,  
224 pages, 21,90 €.
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Lancé par des chercheurs de l’Inserm et de l’association d’étude du sommeil Prosom, 
ce vaste projet vise à harmoniser et personnaliser les protocoles de sevrage des 
BZD. “Aujourd’hui, il n’en existe pas à l’échelle nationale. Notre étude, qui repose sur 
des consommateurs de BZD volontaires, vise à établir les différents scenarios de sevrage 
et optimiser nos actions. Nous souhaitons également donner de nouveaux outils 
à l’attention des médecins prescripteurs”, détaille Benjamin Putois, porteur du projet 
BenzoStop. Plus d’infos sur benzostop.org

BenzoStop,  
un nouvel essai clinique

“La première semaine est souvent une période 
de « rattrapage » quand on a un déficit de som-
meil, mais la deuxième correspond au rythme 
naturel”, précise le Dr Beaulieu. Et si vous êtes 
plutôt un “petit dormeur”, inutile de vous impo-
ser à tout prix des nuits de neuf heures. Ceci est 
d’autant plus vrai que le sommeil évolue avec 
l ’âge : on dort moins longtemps et les réveils 
nocturnes sont plus fréquents après 50  ans. C’est 
normal et cela ne doit pas conduire de façon sys-
tématique à une prise de médicaments.

DES AIDES 
en complément

Insomnies et sevrage ont en commun de générer 
un stress. Les solutions pour réduire l’anxiété et 
induire l’endormissement sont donc bienvenues.

 Toutes les méthodes de relaxation (exercices 
de respiration, yoga, bodyscan où l’on contracte 
puis on relâche tous ses muscles…) peuvent être 
essayées pour réduire les tensions nerveuses 
dans les heures qui précèdent le coucher.

 L’hypnose fonctionne très bien, d’autant 
qu’elle peut aussi faciliter le sevrage. “Elle crée 
la confiance dans sa propre capacité de guérison 
et traite le stress, souvent la première cause de la 
dépendance, assure Benjamin Lubszynski, psy-
chothérapeute. Elle agit sur l’endormissement et 
restaure le sommeil lent profond.” On peut trouver 
des séances gratuites dédiées aux insomniaques 
sur la chaîne YouTube de notre expert.

 Certaines plantes (valériane et pavot de 
Californie, en particulier) ont des vertus séda-
tives. Le Dr Lemoine recommande de les prendre 
en gélules ou comprimés (les tisanes pouvant 
provoquer des réveils nocturnes pour uriner) en 
soirée, 1 à 2 comprimés selon la posologie.

 La mélatonine, une hormone favorisant 
l ’endor missement, est intéressante pour les 
seniors, qui en produisent moins. “Je conseille 
systématiquement la mélatonine à libération pro-
longée (à acheter impérativement en pharmacie) 
lors de l’arrêt des benzodiazépines”, rapporte le 
Dr Lemoine. Un médicament, le Circadin (dosé 
à 2 mg, sur prescription médicale), est spécifique-
ment destiné aux plus de 55 ans, mais on trouve 
également de la mélatonine moins dosée sous 
forme de complément alimentaire.
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 Pour diminuer 
l’anxiété, l’hypnose 
s’avère efficace. 
En plus, elle 
aide au sevrage 
d’hypnotiques.

 Bien dormir, 
ça s’apprend !, 
Benjamin 
Lubszynski, 
Éditions du Rocher, 
224 pages, 17,90  €.
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