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Mon nÉdecin m'a prescrit un somnifère ou prus exactement un hypnotique.c'est un médicament qui induit le sommeil. lr ést donc utire Jans res problèmes
d'insomnie.

c'est un médicament. lr faut donc respecter certaines règres pour ne pasqu'il devienne dangereux ou néfaste.

Ce qu'il ne faut pas faire :

' ll ne faut pas le prendre au mirieu de la nuit à cause de ra baisse de la
vigilance le lendemain.

r Il ne faui pi'endre-qu'un seul comprimê par jour (1t2 comprimé si on aplus de 65 ans) Même si le médicament est m-oins àffi"r". avec le temps,
il ne faut pas augmenter la dose-

. ll ne faut jamais arrêter le traitement de manière brutale à cause du risquede syndrome de sevrage, qui se manifeste p"r unà insomnie pius
importante que celle qui a motivé le traitement, ei par des maux de tête,
des douleurs musculaires, une irritabilité et une augmentaiion de l,anxiété.

' PIus rarement, le syndrome de sevrage peut donner une agitation, une
confusion, .des_ hallucinations et des convulsions. En cas de désir de
sevrage, ilfaut'en parler à son médecin.

Ce qu'ilfaut faire :

' ll faut le prendre au coucher, juste avant d'éteindre ra lumière à cause du
risque de chute

' La prescription médicale est limitée à 2g jours à cause du risque dedépendance- llfaut donc utiliser ce médicamént de maniÀià ponctuelle pour
réinduire le sommeir et pour réinstalrer res cycles naturJs oe sommeir. Deplus, il faut savoir gue ces mâlicaments sont néfastes sur re sommeirlorsqu'ils sont utilisés à long terme

Les effets indésirables :

lls entraînent une amnésie (perte de ra mémoire) re prus souvent querqueshe.u,r.es aprè_s ra prise, c;est pourquoi ir est 
"ori"àirrJ-àe 

prendre cemédicament immâJiatement avaËt re coucher et de i" *Ltt." dans res

;i*Xii?:i:i:.Plus 
ravorables pour une durée oe =ommlit ininterrompue de

lls peuvent entraîner également :

' Des vertiges, des troubres de l'équiribre des étourdissements. Des maux de tête
. Üne somnolence la joumée , une baisse de Ia vigilance
' Une faiblesse musculaire
. Une vision double (diptopie)

Et plus rarement:
. Une fatigue
. Des troubles gastro-intestinaux
c Une modification du désir sexuel (tibido)
. Des manifestations cutanées

L'effet indésirable le plus fréquemment retrouvé avec I'lmovaneo est un goût
amer dans la bouche.

ce traitement peut modifier vos capacités d'attention, de réaction, et votre
vigilance au volant et au travail.

L'absorption de boissons alcoolisées est fortement déconseillée durant
toute la durée du traitement à cause de l'augmentation de I'effet sédatif et de
I'altération de la vigilance.


