
 

IMOVANE® ; somnifère de la famille des hypnotiques. 

 

Indications : Traitement de courte durée des troubles sévères du sommeil chez 
l'adulte ; Insomnie occasionnelle ou transitoire. 

 

LE MÉDICAMENT 

Molécule active / DCI ZOPICLONE 

Excipient notoire Lactose, amidon de blé. 

Contre-indications 
Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients, insuffisance 
respiratoire sévère, syndrome d'apnée du sommeil, insuffisance hépatique 
sévère/aiguë ou chronique, myasthénie, allergie au blé. 

Fertilité 
Grossesse 
Allaitement 

X 
Déconseillé. 
Déconseillé. 

Posologie 

Dans tous les cas, le traitement sera initié à la dose efficace la plus faible et la dose 
maximale ne sera pas dépassée. 
Il doit être pris en une seule prise le soir au coucher et ne doit pas être ré-administré 
durant la même nuit. 
Le dosage est de 7,5mg par jour et à ne pas excéder pour les adultes de moins de 
65 ans et n'ayant pas d'insuffisance rénale. 
Le traitement doit être aussi bref que possible et ne doit pas excéder 4 semaine, y 
compris la période de réduction de la posologie. 
- Durée de 2 à 5 jours en cas d'insomnie occasionnelle (exemple voyage) 
- Durée de 2 à 3 semaines en cas d'insomnie transitoire (exemple survenue d'un événement grave) 
Voie orale, comprimé pelliculé sécable. 

 

EFFETS 

Attendus Diminution du temps d'endormissement et réveils nocturnes, amélioration de la 
qualité et durée du sommeil, myorelaxant, anxiolytique, sédatif, hypnotique, 
anticonvulsif, amnésiant. 

Indésirables 

Fréquent : baisse de la vigilance voire somnolence, dysgueusie, sécheresse 
buccale,  
Peu fréquent : agitation, cauchemars, céphalées, asthénie, nausée, 
Fréquence indéterminée : troubles du comportement, idées délirantes, accès de 
colère, nervosité, somnambulisme, dépendance psychique et physique de la 
thérapeutique, confusion, insomnie, tension, paresthésie, troubles de la mémoire/ 
de l'attention/ de la parole, dépression respiratoire, hypotonie musculaire, diplopie, 
dyspepsie, vomissement. 
Rare : modification de la conscience, irritabilité, agressivité, hallucinations, 
dyspnée, éruption cutanée. 

Surdosage Prise massive. 

Conduite    Risque de somnolence, allongement du temps de réaction, vision flou/ double, et 
diminution de vigilance. Ne pas conduire donc dans les 12h suivant le prise du TTT. 

 

INTÉRACTIONS 

Médicamenteuse Neuroleptiques, benzodiazépines, anxiolytiques autres, hypnotiques, 
antidépresseurs sédatifs, miansérine, mirtazapine, trimipramine, antihistaminique, 
antihypertenseurs centraux, baclofène, opioïdes, clozapine. 

Autres produits Alcool, sodium. 



 

 


