
LES ANXIOLYTIQUES ET 
LES HYPNOTIQUES 

Dr A.KERRADA 

 

Cours destiné aux étudiants en 3ème année pharmacie 

Faculté de Médecine d’Annaba 

Département de Pharmacie 

Laboratoire de Pharmacologie 

2018-2019 



PLAN DU COURS 

• Introduction 

 

• Physiopathologie 

 

• Les Benzodiazépines 

 

• Les anxiolytiques non benzodiazépines 

 

• Les hypnotiques non benzodiazépines 

 



INTRODUCTION 

 

• Les anxiolytiques (tranquillisants mineurs): Mdts destinés à 

traiter les symptômes psychologiques et/ou somatiques de 

l’anxiété, en association avec une prise en charge 
psychothérapeutique. 

 

• Les hypnotiques: Mdts utilisés, de manière symptomatique, 

dans les insomnies. 

 

• Ce sont des psychotropes qui appartiennent aux 

psycholeptiques.  



 

• Anxiété: émotion éprouvée de façon banale par tout individu. 

 

• Associe un sentiment de crainte, de mise en alerte et s’associe 

fréquemment à des symptômes neurovégétatifs (somatiques): 

tension musculaire, sensation de fourmillements dans les 

extrémités, douleurs abdominales, nausées, troubles du transit 

intestinal, sueurs, bouffées de chaleur, sensation d’intense 

oppression thoracique, dyspnée, palpitations cardiaques… 

 

• A l’état normal, c’est un signal d’alerte destiné à préparer 

l’individu à une menace extérieure identifiée et disparait en même 

temps que cette dernière. 

 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 



• Devient pathologique lorsqu’elle prend naissance en dehors de toute cause 

objective (sans objet immédiat, apparent et légitime), ou que son intensité 

est disproportionnée par rapport à la cause. 

 

• Se décline sous plusieurs formes cliniques (Crise d’angoisse, troubles 

paniques, troubles anxieux généralisé, phobies, TOC, syndromes psycho-

traumatiques). 

 

• Les bases physiopathologiques des états anxieux ne sont pas encore 

complètement élucidées. Il semble néanmoins que les structures cérébrales 

impliquées dans la genèse de la symptomatologie anxieuse sont le cortex, 

le système limbique, la formation réticulée, le locus coeruleus, les 

noyaux du raphé et l'hypothalamus. Au sein de ces structures, les 

neurotransmetteurs impliqués dans les processus sont le GABA, la 

sérotonine et la noradrénaline.  

PHYSIOPATHOLOGIE 



• Insomnie: une diminution de la durée habituelle de sommeil et/ou 
l’atteinte de la qualité de celui-ci. 

 

• Elle peut se définir par des critères objectifs (durée de sommeil < 6H, 
temps d’endormissement > 30min), mais surtout par des critères 
subjectifs (sommeil perçu par le patient comme de mauvaise qualité, trop 
fractionné, fatigue dans la journée, irritabilité…). 

 

• Plusieurs types d’insomnies: Des insomnies par difficulté 
d’endormissement/ Des insomnies par réveils fréquents dans la nuit/ Des 
insomnies par réveil précoce OU insomnies occasionnelle/ Transitoires et 
chroniques. 

 

• Les troubles du sommeil sont un symptôme fréquent qui nécessite 
préalablement à toute prescription médicamenteuse un bilan étiologique 
visant à écarter toute pathologie organique ou psychiatrique qui relève 
d’autres traitements et qui pourrait s’aggraver sous hypnotiques. 

 

 

 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 



Benzodiazépines (BZD) 
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LES BENZODIAZÉPINES 
(BZD) 



1. Structure chimique et RSA: 

 

• Cycle benzénique + noyau diazépine 

 

 

 

 

• Il existe 3 familles de benzodiazépines selon les positions 1-4, 

1-5 ou 2-3 des azotes.  

Les benzodiazépines 

Benzo Diazépine 



1. Structure chimique et RSA: 

 

Cycle A:  

Phényle: Aromaticité nécessaire à l’activité. 

 

Substitution en position 7 (par un gpnt  

 électronégatif) favorable à l’activité: 

        *Sub par NO2: hypnotiques ++ (  Nitrazépam , 

Flunitrazépam )ou antiépileptiques ( clonazépam). 

       * Sub par des halogènes (Cl): anxiolytiques++  

 
 

 

 

Les benzodiazépines 

N

NX

Y

1 
2 

3 
 

4 5 6 7 
A B 

C 



1. Structure chimique et RSA: 

 

Cycle B:  

Les 1,4 BZD sont les plus rencontrées. 

En position 1 : 

 L’alkylation: non constante améliore l’activité   

 L’adjonction d'un hétérocycle supplémentaire: coiffe la 
molécule, la protège de l’oxydation et augmente l’activité. 

En position 3 : 

Par un hydroxyle ou un carboxyle: formation de sels 
hydrosolubles, le métabolisme augmente. 

La double liaison 4,5 : Indispensable, sa réduction ou sa 
migration en position 3,4 entraine une diminution de l’activité. 
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1. Structure chimique et RSA: 

 

Cycle C  en 5: 

Indispensable à l’activité pharmacologique. 

Cette position porte un cycle benzénique parfois  

substitué ou un cycle isostère au benzène/ la substitution 

en ortho : Cl, F : ↑ activité (groupe attracteur d’électrons). 

 

Sa suppression comme dans le cas du Flumazénil entraîne une 

forte affinité pour les récepteurs des BZD tout en supprimant les 

effets pharmacologiques (activité antagoniste). 
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2. Mécanisme d’action: 

 

 

 

 

Les benzodiazépines 

  Affinité du site 
principal pour le 

GABA 

  fréquence 
d’ouverture du 
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3. Propriétés pharmacodynamiques: 

 

Les BZD ont toutes, à des degrés divers selon les molécules, des 
propriétés: 

 

Anxiolytiques*. 

Sédatives/Hypnotiques. 

Anticonvulsivantes/Antiépileptiques. 

Myorelaxantes. 

 

Elles sont également toutes plus ou moins amnésiantes et 
orexigènes. 

 

Les benzodiazépines 



 

 

 

 

Les benzodiazépines 

Molécules utilisées 

comme 

anxiolytiques 

Molécules utilisées 

comme 

hypnotiques 

Molécules utilisées 

comme 

antiépileptiques 

Molécules utilisées 

comme 

myorelaxants 

Alprazolam 
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Clobazam 
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Estazolam 

Flunitrazépam 

Loprazolam 

Nitrazépam 

Témazépam 

 

Clobazam 
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Tétrazépam (retiré 

en 2013) 
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comme anesthésiques 

Midazolam 



4. Propriétés pharmacocinétiques: 

• Les BZD sont très lipophiles et diffusent dans tous les tissus, en 

particulier cérébral et adipeux/ Passage placentaire et ds le lait 

maternel. 

• Forte liaison protéique (75-95%), se fait principalement sur 

l’albumine.  

• Elles sont métabolisées par le foie, en métabolites actifs pour 

certaines (Ex Alprazolam, Clorazépate, Diazépam…). 

• Elimination rénale, leur demi-vie d’élimination est variable. On 

peut distinguer deux grands types de benzodiazépines: les BZD 

à demi-vie courte (4-6 h) et les BZD à demi-vie longue (> 12 

h). 

 

 

Les benzodiazépines 

BZD à demi-vie courte ou intermédiaire BZD à demi-vie longue 

Alprazolam/ Oxazépam/ Bromazépam/ 

Lorazépam… 

Diazépam/ Clobazam/ Prazépam/ 

Clorazépate… 



5. Indications: 

 

 

Les benzodiazépines 

Formes orales Formes injectables Formes rectales 

• Etats névrotiques et 

psychotiques (associés aux 

neuroleptiques). 

• Anxiété sous toutes ses 

formes. 

• Psychiatrie infantile 

(insomnie, terreurs nocturnes, 

troubles caractériels…). 

• Insomnies. 

• Affections psychosomatiques 

associés à l’anxiété. 

• Adjuvants en cure de 

désintoxication alcoolique. 

• Tremblement essentiel. 

• Contracture musculaires 

douloureuses. 

• Urgences 

neuropsychiatriques 

(crise d’angoisse, crise 

d’agitation, delirium 

tremens, état de mal 

épileptique…). 

• Prémédication en 

anesthésiologie. 

• Contractures 

douloureuses 

hyperalgiques. 

Prévention et traitement 

de la crise convulsive 

chez l’enfant et le 

nourrisson. 



6. Effets indésirables: 

Effets initiaux: 

• Fatigue musculaire. 

• Troubles mnésiques: amnésie antérograde (sujet âgé++). 

• Sédation/ Somnolence (si elle n’est pas recherchée).  

• Hypotension. 

A plus long terme: 

• Fatigue. 

• Troubles mnésiques: amnésie antérograde (sujet âgé++). 

• Modification de la libido. 

• Troubles de comportement (désinhibition, euphorie, 
irritabilité…)  

• Phénomènes de dépendance physique et psychique, avec 
syndrome de sevrage ou rebond à l’arrêt brutal du Trt. 

Les benzodiazépines 



6. Effets indésirables: 

 

Syndrome de sevrage: 

Se manifeste à l’arrêt brutal du Trt: Anxiété/ Insomnie/ 

Vomissements/ Tremblements/ Convulsions. 

 

Toujours réduire progressivement les doses lors de l’arrêt du 

TRT. 

 

Intoxication aigue: 

Ataxie, hypovigilance, coma avec dépression respiratoire, 

collapsus circulatoire (antidote: Flumazénil). 

Les benzodiazépines 



7. Interactions médicamenteuses: 

Association déconseillée avec l’alcool et les autres dépresseurs 
du SNC (autres anxiolytiques et hypnotiques, neuroleptiques, 
morphiniques…) → Majoration de l’effet sédatif.  

8. Contre-indications: 

• Insuffisance respiratoire chronique sévère. 

• Myasthénie. 

• Syndrome d’apnée du sommeil. 

• Insuffisance hépatique sévère. 

9. Précautions d’emploi: 

• Conducteurs de véhicule et utilisateurs de machines. 

• Grossesse et allaitement. 

• Personne âgée (posologie réduite d’un facteur de 2 ou 3). 

Les benzodiazépines 



10. Recommandations particulières d’utilisation: 

• La durée de prescription des BZD ne doit pas excéder 12 

semaines (anxiolytiques) et 4 semaines (hypnotiques), y 

compris la période de réduction des doses. 

• Ne pas associer deux anxiolytiques ou deux hypnotiques. 

• L’association d’un anxiolytique et d’un hypnotique doit être 

exceptionnelle. 

• Les hypnotiques sont pris le soir au coucher. 

• Aucun Trt anxiolytique ou hypnotique de plusieurs semaines ne 

doit être arrêté brutalement. 

• Aucune reconduction de prescription ne doit être systématique. 

• Toujours débuter par la posologie la plus faible en augmentant 

progressivement les doses sans dépasser les doses maximale.  

Les benzodiazépines 



LES ANXIOLYTIQUES NON 
BENZODIAZÉPINES 



1. Les Carbamates 

Méprobamate 

 

2. Dérivés Azapirones. 

Buspirone 

 

3. Autres: 

Certains antihistaminiques. 

Certains antidépresseurs 

Certains Béta-bloquants 

Classification 



Mécanisme mal connu par non spécifique (agonisme des 

récepteurs GABA-A?).  

 

Propriétés anxiolytiques, sédatives et myorelaxantes. 

 

Principaux inconvénients: il est inducteur enzymatique et 

donne, lors des surdosages, des intoxications graves avec coma 

prolongé et chocs cardiogéniques graves (pas d’antidote). 

 

Peut induire une dépendance importante avec la survenue d’un 

syndrome de sevrage à l’arrêt brutal du traitement.  
 

Retiré du marché français en Janvier 2012. 

Méprobamate 



Mécanisme d’action et effets  

pharmacodynamiques: 
 

• Agoniste partiel des récepteurs  

5-HT1A présynaptiques limbiques,  

ce qui diminuerait la libération de  

sérotonine. 

 

À doses plus élevées, elle a un effet  

antidopamine D2. 

 

• N'interfère pas avec les récepteurs aux BZD et GABAergiques. 

 

• Effet anxiolytique beaucoup plus lent à apparaître que les autres 
anxiolytiques (10 à 15 jours) en relation avec la diminution progressive 
du tonus sérotoninergique.  

•  
Dépourvue d’effet sédatif, amnésiant et myorelaxant. 

Buspirone 



Propriétés pharmacocinétiques: 

• Résorbée par voie orale presque complètement et subit un important 
effet de premier passage hépatique (95% de la dose est directement 
détruite). 

• Métabolisée par le cytochrome P450 (CYP3A4) → métabolite actif 
(faibles conséquences cliniques). 

• Élimination par voie urinaire et par voie biliaire (cycle entéro-
hépatique probable). 

 

Effets indésirables: 

Bénins et transitoires (Vertiges, gastralgies…). 

 

Avantages: 

Pas de dépendance/ Pas de troubles mnésiques/ Pas ou peu de sédation. 

Buspirone 



Antihistaminiques: les dérivés pipérazines: HYDROXYZINE 
(ATARAX*) 

Mécanisme: Anti H1 centraux et périphériques. 

                    Possède aussi des effets anti sérotoninergiques et 
anticholinergiques modérés.  

               Effet anxiolytique: moins puissant que celui des BZD (formes 
mineures d’anxiété et en anesthésiologie comme prémédication).  

Effets indésirables: Sédation et effets anticholinergiques (Sécheresses 
buccale, tachycardie, rétention urinaire…). 

Contre-indiquée chez les patients ayant un glaucome à angle fermé et en 
cas de troubles urétro-prostatiques (risque de rétention urinaire)/ 
Prudence chez les épileptiques et les parkinsoniens. 

Certains antidépresseurs: 

Traitement des manifestations anxieuses chroniques. 

Certains β-bloquants (Propranolol): 

Diminuent: tachycardie, tremblements, sueurs qui accompagnent  

                            l’anxiété. 

 

Autres 



LES HYPNOTIQUES NON 
BENZODIAZÉPINES 



 

1. Les Apparentés aux BZD 

Zolpidem (famille des Imidazopyridines) 

Zopiclone (Cyclopyrrolones) 

 

2. La Mélatonine. 

 

3. Les antihistaminiques. 

Alimémazine, Niaprazine et Acépromazine (Phénothiazines) 

Doxylamine (Ethanolamine). 

 

 

Classification 



 

Zolpidem et Zopiclone 

 

Pas de parenté structurale avec les BZD. 

 

Action agoniste sélective du récepteur GABA-A. 

 

Même profil pharmacologique que les BZD. 

 

Meilleure maniabilité, moins d’effets indésirables de type 
somnolence résiduelle, apathie ou ralentissement des réflexes. 

 

Contre-indiqués en cas d’insuffisance respiratoire sévère, de 
syndrome d’apnée du sommeil, d’insuffisance hépatique sévère et de 
myasthénie. 

Les apparentés aux BZD 



 

• Métabolite de la sérotonine. 

 

• Participe aux rythmes circadiens. 

 

• Indiquée en monothérapie pour le traitement à court terme de 

l'insomnie primaire caractérisée par un sommeil de mauvaise 

qualité chez des patients de 55 ans ou plus, ds le traitement des 

troubles du rythme veille-sommeil de l'enfant, ds les troubles du 

rythme veille-sommeil lors de pathologies d'origine 

neurogénétique et dans le syndrome du décalage horaire. 

La Mélatonine 



 

Action anti H1 non sélective (aussi action antagonistes 

dopaminergiques, cholinergiques…). 

 

Phénothiazines: Alimémazine, Niaprazine et Acépromazine. 

 

Ethanolamine: Doxylamine 

 

Contre-indiqués en cas de glaucome par fermeture de l’angle, et 

risque de rétention urinaire par obstacle urétro-psostatique. 

 

Prudence chez les épileptiques et les parkinsoniens.  

Les hypnotiques antihistaminiques 
H1 



 

Agissent par le biais du récepteur GABA-A/ Propriétés 

anticonvulsivantes, hypnotiques et sédatives.  

 

Ne sont plus utilisés comme hypnotiques car: 

 

Présentent un index thérapeutique très faible. 

 

Induisent rapidement une dépendance physique et psychique. 

 

Ce sont des inducteurs enzymatiques → beaucoup 

d’interactions. 

REMARQUE: Les barbituriques 



 

 

Malgré le risque de dépendance physique et psychique ainsi que 

le risque de syndrome de sevrage, les BZD restent les 

anxiolytiques et hypnotiques de référence. 

 

Le respect des recommandations d’usage garantit la sécurité 

d’emploi et permet d’éviter leurs effets indésirables. 

CONCLUSION 


