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SOMNIFERES:
c'estle moment de decrclcher!
Ort prrlitc clu rllthnrc plu.s trunquillt, r,, 1'r;1t; pour urrê[r,]'(.as pilules
cltti rtotr.s t,ctrclcnl clu rêtc nruis,fitti.sscttl p«t'-nott.\ luisser KO.'
PAR MAUREEN DIAMÊNT

alltnn.r., Xanax!. Lexornil lt . Stilno\ lr . ItnoYane 1r ...
La plupart des somnilères fi'équelnmenl utilises lont
parlio de la glande larnille des benzorli:rzepines r:t
irppalerltés. Ils rédnrsellt I'unriété qui grir.rèr'e orr
:rccornpagne les ins(»nnies et ti1\oriselrt la lib(,ratiot.l
(k,s neurotransmetteurs qut làcilitent l enclorntir-
senrent. Nïais ces substances n ont pas qur: cle,s qutr,

litis. Loin de Ià. LInc étudo pa|ue en septetllbre 2r:)l l
a nlis ett ér'iclent'r qrte 1es persotrnes coltsolnnlanl
CeI'tâineS bel1l0(liaztpinr,s pendatrt plLts cle tt 0is trrois
lelraicnt ler:r' r'isqLre d Alzhcirner' :ruElentt:r' jusclit ri
ô1 "it. Poul'l instirnt. ;rLrcLrn Lie'n de cause à e,t-fut n r,st
établi puisque les ploblèures rl lrnlété oLr clc sonr
r)l,,il I)oUr lt,.qrtel: :l\ -,,jtr II! -i Iir- Ix,r., ,1, )ll ,,jji
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Iement être des facteurs de risque de cette maladie
neurodégénérative. En revanche, on sait que les
somnifères sont à l'origine de troubles de la vigi-
l,ance, d'accidents de la route ou de chutes à cause
de leur effet sédatif qui perdure au réveil. Et si ces
médicaments se montrent souvent elÏicaces au dé-
but, leurs bienfaits sur le sommeil s'estompent en

quelques semaines. Ils ne servent plus à grand-chose
mais décrocher tourne vite au cauchemat car une
dépendance physique et psychologique s'est instal-
lée. Pour éyiter d'entrer dans le cercle infernal de
l'addiction, les autorités de santé recommandent de
ne pas les prendre pendant plus de trente jours. Or,
Ia majorité des utilisateurs seraient sous traitement
pendant sept mois en moyenne'? et les spécialistes
interrogés rcncontrent quotidiennement des patients
qui prennent ces pilules depuis des années.

Choisir [e bon timing
Pour éviter un rebond de l'insomnie, voire un éven-
tuel syndrome de sewage qui conduirait à reprendrc
des somnifères -et souvent à des doses plus élevées-,
iI ne faut jamais les stopper brutalement. La dimi
nution doit être progressive et ne se décide pas du
jour au lendemain. Elle aussi se prépare. Pour se
mettre dans les meilleures condiüons, on ne débute
pas si l'on est submergée par Ie stress ou que I'on
vient de traverser un épisode de vie douloureux. «La
période des congés est propice pour se lancer sur le
chemin du sevrage; le rythme est généralement
moins soutenu et I'on est plus détendu. Dans tous
les cas, on en discute préalablement avec son méde-
cin car il y a des choses à mettre en place bien avant
de s'attaquer dircctement aux mâücaments », insiste
Séverine Brune, psychologue spécialisée dans la
prise en charge de l'insomnie3. Ainsi, identifier les
causes de son insomiüe et reprendre peüt à peüt Ie
contrôle de son sommeil sont des étapes-clés à ne
négliger sous aucun prétexte.

Débusquer les causes de I'insomnie
Si certaines personnes sont victimes de ce que l'on
appelle une insomnie primaire, c'est-à-dire sans
causes connues, d'autres voient leur sommeil gâché
par des facteurs pas toujourc faciles à identifier. «Il
faut vérifier que I'insomnie n'est pas le résultat d'un
syndrome des jambes sans repos, d'un problème de
thyroide, de dépression ou d'alcoolisme. On s'assur€
aussi qu'elle n'est pas Ia conséquence de la prise de
certains médicaments, comme des bêtabloquants
ou des corticoides par exemple, qui augmentent
l'éveil. II est inutile d'espérer se débarrasser des
somnifères si I'on ne soigrre pas Ies causes du pro-
blème», sxplique le D'Oüvier CÆste, somnologue au
Ctru de Bordeaux. Il existe également des méüers
qui fragilisent le sommeil. Faire les trois-huit ou
être fréquemment exposé au décalage horate (pi
lotes, stewards...) perturbe I'horloge biologique.
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) Société française de recherche et médecine
du sommeil : sfrms-sommeit.org
> En Îte-de-France, te réseau Morphée:
reseau-morphée.fr
) En région, tous les CHU ont un centre du sommeit.

Dans ce cas, les somnifères peuvent être pris sur des
durées plus longues, mais de façon ponctuelle.
« Chaque cas est particulier et demande un traite-
ment sur-mesur€, il y a des insomnies et des insom-
niaques», note le Dr Coste.

Reprendre [e contrô[e de son sommeil
Ia thérapie comportementale est laméthode conseil-
Iée par la Haute autorité de santé en première inten-
tion pour baiter les insomnies. EIle dewait donc ête
tentée avant d'avoir recours aux somnifères. «Le pro-
blème, c'est qu'il y a peu de psys formés dans ce do-
maine, que les médecins ne sont pas toujours bien
informés et que, contrairement aux somnifères, ces
thérapies ne sont pas remboursées», déplore Séve-
rine Brune. Même si l'on est déjà sous taitement, çâ
vaut le coup de consulter. «On ne touche pas aux mé-
dicaments dans un premier temps mais on aide le
patient à se débarrasser des fausses croyances qui
nuisent à son sommeil; à gérer son anxiété et à
prendre de meilleures habitudes qui correspondent
réellement à ses besoins de repos», poursuit la psy-
chologue. On apprend notamment à sortir du cercle
vicieux des pensées telles que «I1 faut queje dorme»,
ou « Si je ne dors pas maintenant, je vais être crevée
demain» qui sont totalement contre-productives et
empêchent de s'endormir. On fait Ia chasse aux idées
reçues qui ont la vie dure. Non, on n'est pas forcé-
ment plus fatigué Iorsque I'on se couche apÈs minuit,
inutile de se mettre au lit si l'on n'est pas prêt. Cer-
tains sont du soir, d'autres du matin. Et tout le monde
n'a pas besoin de I heures de sommeil. tr y a des petits
et des gros dormeurs. L'important est d'identifler son
rythme et de mettre systématiquement un Éveil afin
de recaler son horloge biologique. Pour tenter d'éloi-
gler I'insomnie, on adopte les bons comportements:
on associe le lit uniquement au sommeil et aux acti-
vités sexuelles (on ne Iit pas pendant des heures de-
dans, on ne garde pas sa tablette àportée demain...):

on se lève dès que l'on est Éveillé et on reste au calme
-pas de travail, de télé ou de ménage. En clafu, on fait
du renforcement positif pour ne pas associer l'endroit
où I'on dort aux ruminations et aux angoisses. Enfur,
la thérapie comportementale donne I'occasion de
s'initier aux méthodes qüpermettent d'abaisser l'état
d'hyperéveil comme Ia relaxation, Ia méditation ou
la sophrologie. «Le besoin de sommeil augmente
jusqu'à 4 h du matin, le cortisol est bas, La tempéra-
ture du corps également. Si l'on apprend à se dé-
tendre, on peut compter sur Ia physiologie de l'orga-
nisme pour tomber dans les bras de Morphée», insiste
le D" Coste. En général, trois séances sulfisent pour
assimiler et mettre en pratique ces principes.

S'appuyer sur des remèdes naturels
« Pour réussir son sevrage des somnifères, le plus
effrcace est de combiner une thérapie comportemen-
tale, de la sophrologie, de I'acupuncture ou encore de
l'hypnose avec une substance qui aide à se désaccou-
tumer du médicament», commente Didier Le Bail,
naturopathe4. Celui-ci recommande Ie kudzu, une
plante issue de lapharmacopée chinoise connuepour
son efficacité sur I'addiction à I'atcool et au tabac. À
consommer à raison de 1200 à 1800mg parjour de
poudre de racine, sous forme de gélules. On com-
mence à prendre le kudzu une à deux semaines avant
de réduire les médicaments. Plus facile à trouver et
mieux connue des mâlecins et pharmaciens français,
Ia valériane aide également au sewage et limite les
réveils nocturnes dus à l'anxiété. «On peut l'associer
à l'escholtzia aux effets sédatifs, à raison de 50ml
d'extraits de plante standardisés (EPS) de chaque, et
on en corlsornme 2 cuillères à café, le soir au coucher»,
suggère Alain Giraud, sophrologue formé à la phyto-
thérapies. En gemmothérapie, Ie bourgeon de tilleul
est un bon remède pour Ie sevrage, à associer avec Ie
bourgeon de figuier pour son côté anxiolytique. On
les utilise, de préférence, sous forme de macérât
concentré, afin de consommer moins d'alcool pour
une dose tout aussi efficace. On peut alors commen-
cer à baisser tranquillement les somnifères, sous le
contrôle du médecin. «I1n'y a pas d'impératif à res-
pecter, en termes de temps ou de dosage. On marque
une pause dès que I'on ne se sent pas tranquiJle, et si
I'on a besoin de garder une dose Éduite pour se ras-
surer, pourquoi pas», conclut le D Coste. .

1.Soürce: British MedicalJournal. 2. Source: Hâute autorté de gnté.3.
cegercss.fr (Cenfe de gestion des ressources).4. Auteurde Recetes laailes et
goumndes à l'huile de coco-.. poü Ia ÿnté de vote ceveau! (éd-
Mosaique-Santé). 5. atain-giraud.com

OU TROUVER UN SPECIALISTE
DU SOMMEIL?
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