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Traitement  

 Phytothérapie  
Mélatonine  
 Luminothérapie 
Acupuncture 
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Phytothérapie  
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Phytothérapie  
  
• L’utilisation empirique des vertus « calmantes » des plantes est  

culaire.  
•
 

mone pulsatille, 
 

rule odorante, 
 

pine, Ballote noire, 
Coquelicot, Eschscholtzia, Gaillet, Gattilier, Houblon, Laitue vireuse, 
Lavande, 

 
lilot, 

 
lisse, Oranger amer, Oranger doux, Passiflor, Tilleul,  

riane, Verveine odorante. Etc… 
• Nombreuse mais quasi-absence d’
 

valuation clinique.  
• En 
 

: 
 

plantes avec AMM « traditionnellement 
 

dans le 
traitement symptomatique des 

 
tats neurotoniques des adultes et des 

enfants, notamment en cas de troubles mineurs du sommeil ».  
• Rev Prescrire 2007; 27(286) : 564 – 569)  
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Phytothérapie  

Mélange complexe de substances actifs 
Qualité des préparations variables 
 Loin d’être inoffensif (p.ex herbes chinoises) 
 Peu à pas d’études 
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Valériane  

 Inclus plus de 150 espèces dont la Valeriana 
officinalis 

 Principe actif: l’acide valérénique et les valépotriates 
Utilisation du rhizome et des racines 
Nombreuses formes galéniques 
 Posologie 400 à 900 mg/j 
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Valériane: des brides d’évaluation  

 2 méta-analyses comparants les résultats de plus de 30 études randomisés avec 
contrôle 
• Importants problèmes méthodologiques (variation des doses, préparations et 

longueurs de traitements) 
• Résultats très contradictoires 
                                                                          Ben S Am J Med. 2006 Dec;119(12):1005-12. 
 
Deux essais valériane vs oxazepam pendant 4 à 6 semaines 
• Pas de différence sur la qualité du sommeil et l’amélioration clinique 
                                                                    
                                                                    Ziegler Eur J Med Res. 2002 Nov 25;7(11):480-6. 
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Valériane  

Effets secondaires  
 Somnolence diurne rare 
Absence d’abus et de dépendance 
 Rares cas d’hépatite toxique 
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Mélatonine  
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Mélatonine  

 Retrouvée dans l’ensemble des êtres vivants 
(bactéries, plantes et animaux) 

Hormone secrétée chez l’homme quasi 
exclusivement au niveau de la glande pinéale. 

 Synthèse à partir du tryptophane et de la sérotonine 
 Taux variable d’un individu à l’autre voire absent 
Molécule très lipophile diffusant facilement à travers 

les membranes (cellulaires, hématoméningée) 
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Mélatonine 

 Variation cyclique du taux de mélatonine 
 Pic entre 23h et 3h du matin 
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Mélatonine contrôle  

 
 
 

• Inhibé par le NSC 
• Contrôle 

polysynaptique 
• Inhibition par la lumière 
• Inhibition du NSC 



CHU Dinant Godinne | UCL Namur 

Mélatonine fonctions  

Se lie à 3 récepteurs 
MT1: NSC, hypophyse antérieure et les vaisseaux 

sanguins cardiaques. 
MT2: rétine et hippocambe 
MT3: de nombreux organes 

 
Effets systémiques de la mélatonine 



CHU Dinant Godinne | UCL Namur 

Mélatonine (fonctions) 

Synchroniseur endogène des circadiens de l’organisme 

Rythme circadien  



CHU Dinant Godinne | UCL Namur 

Mélatonine (fonctions)  

Rythme circadien  
 
Décalage du cycle circadien par administration de 

mélatonine exogène 
 Elle peut aussi entrainer les rythmes chez les 

individus aveugles qui n’ont pas de rythme endogène 
 Rôle dans le traitement du jet lag et du décalage de 

phase 
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Mélatonine (fonctions)  

Hypnotique  
Administré l’après midi, la mélatonine montre un 

effet sédatif provoquant fatigue, augmentation du 
temps de réaction, une augmentation de l’activité 
théta et des fuseaux 

A forte dose, effet hypnotique avec augmentation du 
REM et du stade II. 

Cajochen C et al. Neurosci Lett 1996;207:209—13.  
Dijk DJ et al. Neurosci Letters 1995;201:13—6.  
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Mélatonine (fonctions)  

Effet hypnotique (hypothèses):  
• Effet indirect par inhibition du noyau 

suprachiasmatique qui stimulerait l’éveil par: 
Inhibition de l’aire ventrolatérale du noyau préoptique (VLPO) 
Sécrétion de l’hypocrétine par stimulation de l’hypothalamus latéral 
 

• Effet direct par abaissement de la température 
corporelle 
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Mélatonine (fonction) 

Autres  
 Puissant antioxydant 
 Puissant effet pro-inflammatoire 
 Thermorégulation 
 Facteurs de croissance ou oncostatique suivant les 

modèles utilisés 
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Mélatonine (métabolisme)  

Demi-vie de 20 à 40 min 
Métabolisée au niveau du foie par le cytochrome 

CYP1A2 (! Interactions médicamenteuses) 
 Le propanolol, la caféine et l’alcool interfèrent avec 

l’activité de la mélatonine 
 La vitamine B6 est nécessaire à sa synthèse. 
 Le cannabis augmente sa synthèse 
 Les oestrogènes, l’hydralazine et le lasix peuvent 

affecter le taux sérique 
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Mélatonine (choix de la préparation)  

Importance du choix de la préparation 
Trouble circadien ≠insomnie 
Mélatonine a une demi-vie trop courte pour avoir un effet 
significatif sur l’insomnie. 
Circadin®  
Formulation à libération prolongée 
Approuvé par la European Medicines Agency en avril 2007 
Seule forme de mélatonine disponible en Belgique 
Rameltéon 
Agoniste mélatoninergique, approuvée par la FDA pour le 
traitement de l’insomnie. 
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Mélatonine et insomnie  

Utilisation de formulation à libération immédiate dans les troubles du rythme circadien 
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Mélatonine  
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Mélatonine et insomnie 

 
 

•  méta-analyses constituées par 19 études soit 1683 sujets 
• Critères de sélection DSM IV et agés de plus de 18 ans 
• Diminution de la SL de 7 minutes contre 10 à 19,6 min pour les BZD 
• Augmentation du TST 
• Augmentation de la qualité du sommeil 
• Relation entre la dose la durée sur la SL et le TST 
• Absence de relation avec la qualité du sommeil 
• Absence d’effets secondaires significatifs 

 
 

Ferracioli-Oda PLOS ONE may 2013 
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Mélatonine et âge 
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Mélatonine 

Effets secondaires 
 Somnolence diurne 
 Interactions médicamenteuses via le CYP1A2  
Diminution de la libido et impuissance 
Galactorrhée 
Hyperprolactinémie 
 Cycles menstruels irréguliers 
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Mélatonine et insomnie 

Conclusions 
 Amélioration du sommeil chez les patients présentant une 

insomnie 
 Cette amélioration est inférieure à celle par les BZD et non-

BZD 
 Cependant absence d’études confrontant directement les 

hypnotiques à la mélatonine 
 Les hautes doses et un traitement prolongé ont un plus grand 

effet sur le TST et la latence d’endormissement 
 La qualité de sommeil n’est pas influencée par la dose 
 Absence du développement d’une tolérance 
 Peu à pas d’effets secondaires 
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Mélatonine  

Agonistes des récepteurs MT1 et MT2 
 Ramelteon et Agomelatine 
Non commercialisés en Belgique mais reconnus par 

la FDA 
Augmentation du TST et diminution de la latence 

d’endormissement 
 Effets secondaires comprenant: céphalées, nausées, 

somnolence, cauchemars, hallucination et plus 
rarement idées de suicide, arthralgies et myalgies 
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Luminothérapie  

action complémentaire à la mélatonine dans les 
troubles du rythme circadien 
 Insomnie secondaire à un trouble du rythme 

circadien (retard ou avance de phase) 

Projet médical cadre - avril 2014 29 
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Acupuncture  
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Alcool  

En aigu diminue la latence d’endormissement 
Mais… 
 Éveil précoce 
 Fragmentation du sommeil en chronique 
 Majoration des épisodes apnéiques  

Projet médical cadre - avril 2014 31 
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Conclusion générale  

 Positionnement peu clair 
Moins efficace que les BZD et les Z-drugs 
Absence de dépendance ou d’effets rebound 
 Peu à pas d’effets secondaires 

 
 1er choix en cas d’insomnie aigue « bénigne » et de 

courte durée? 
 Intérêt en association à une démarche 

comportementale?? 
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