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Votre médecin vous a prescrit LUNESTA, un médicament 
sur ordonnance employé pour le traitement de courte 
durée et le soulagement des symptômes de l’insomnie 
caractérisée par des difficultés à trouver le sommeil, 
des réveils nocturnes ou des réveils précoces.
Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer 
à prendre LUNESTA et chaque fois que vous renouvelez 
votre ordonnance. Cette brochure étant un résumé, elle 
ne donne pas toute l'information connue au sujet de 
médicament. Parlez à votre professionnel de la santé 
si vous avez des questions au sujet de votre maladie 
et de votre traitement et pour savoir si de nouveaux 
renseignements ont été publiés concernant LUNESTA.



Qu'est-ce que l'insomnie ?
L'insomnie est un problème de sommeil courant qui 
peut faire en sorte qu'il est plus difficile de s'endormir 
et de rester endormi.  

 Que peut-on faire contre 
l'insomnie ?
La première étape de prise en charge de l'insomnie 
est d'éliminer tout ce qui peut y contribuer, comme 
la consommation de café trop tard le soir ou l'utilisation 
du téléphone au lit.
Ces changements peuvent fonctionner chez certaines 
personnes, mais d'autres personnes pourraient encore 
avoir du mal à s'endormir. Dans ces cas, un traitement 
supplémentaire contre l'insomnie, tels une thérapie
cognitivo-comportementale (TCC) ou des médicaments, 
pourrait être nécessaire.  
Voici quelques conseils simples pour vous aider à dormir : 
 Apprenez des techniques de relaxation.
 Prenez le temps de vous détendre avant de vous coucher.
 Couchez-vous seulement lorsque vous avez sommeil.
  Sortez du lit si vous n'arrivez pas à vous endormir tout de suite.
  Levez-vous à la même heure tous les matins (même la fin

de semaine).
 Limitez les siestes durant la journée.
 Conservez une bonne hygiène de sommeil.

Qu'est-ce que LUNESTA ?
LUNESTA est un traitement sur ordonnance que vous 
pouvez prendre pendant une courte période pour vous 
aider à dormir si vous avez de la diffi culté à vous endormir 
ou à rester endormi pendant la nuit ou si vous vous 
réveillez trop tôt le matin.  

Comment 
LUNESTA agit-il ?

LUNESTA produit un effet apaisant
dans votre cerveau et vous permet
de dormir.  
Si on vous a prescrit un somnifère, vous devez prendre
en considération les avantages et les risques qui y
sont associés.
Les principaux risques et les limites de LUNESTA sont
les suivants :
• LUNESTA comporte un risque de dépendance.
•  LUNESTA peut altérer votre vigilance mentale ou votre

mémoire, surtout si vous ne le prenez pas tel qu'il vous
a été prescrit.
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Renseignements 
importants sur l'innocuité 
(la sécurité) de LUNESTA

Comment prendre 
LUNESTA

Ne prenez pas plus d’une dose au cours d’une
même nuit.

Assurez-vous de pouvoir rester au lit toute la nuit
(7 ou 8 heures) avant de reprendre vos activités.

Prenez LUNESTA immédiatement avant de vous 
coucher, pas plus tôt.

La dose de départ recommandée de LUNESTA est
de 1 mg. Selon votre réponse, il est possible que votre 
médecin augmente la dose à 2 mg ou à 3 mg.
La dose maximale chez l’adulte est de 3 mg par jour.

Ne prenez pas une dose de LUNESTA plus élevée
que celle qui vous a été prescrite par votre 
professionnel de la santé.

Ne prenez pas LUNESTA si ce médicament ne vous
a pas été prescrit.

Ne prenez pas LUNESTA si vous consommez de l'alcool.

Évitez de couper ou d'écraser les comprimés LUNESTA.

LUNESTA n'est pas indiqué chez les patients de moins
de 18 ans. Ne prenez pas LUNESTA si vous avez moins
de 18 ans.

LUNESTA pourrait prendre plus de temps avant d’agir
si vous le prenez pendant ou tout de suite après
un repas copieux.

La durée du traitement par LUNESTA ne doit 
généralement pas dépasser 7 à 10 jours. Ne prenez 
pas LUNESTA pendant plus de 7 à 10 jours sans d'abord 
consulter votre médecin. 

Parlez à votre médecin de vos problèmes médicaux et de tous les médicaments 
que vous prenez avant de commencer à prendre LUNESTA.  
Mises en garde et précautions importantes

Comportements somnambuliques complexes
On a signalé des cas de patients qui se levaient sans être entièrement 
réveillés après avoir pris LUNESTA et qui se livraient à des activités 
sans en être conscients. Les activités que vous pouvez exercer dans cet 
état peuvent vous mettre en danger, ainsi que les membres de votre 
entourage. Parmi les activités qui ont été signalées, mentionnons 
conduire un véhicule, quitter son domicile, préparer et manger des 
aliments, ainsi que parler au téléphone.
Important
•  Ne prenez pas une dose de LUNESTA plus élevée que celle qui vous a 

été prescrite.
• Ne prenez pas LUNESTA si vous consommez de l'alcool.
•  Ne prenez pas LUNESTA si vous avez présenté des comportements 

semblables à ceux décrits ci-dessus lors de la prise d'un médicament,
y compris LUNESTA.

•  Parlez à votre médecin si vous avez un problème de santé qui altère 
votre sommeil, par exemple la myoclonie nocturne ou le syndrome
des jambes sans repos.

•  Informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, 
y compris les médicaments sans ordonnance et les produits à base 
d'herbes médicinales.

•  Vous et vos proches devez surveiller toute manifestation de l'un des 
comportements inhabituels décrits ci-dessus. Si vous constatez que 
vous avez eu l'un de ces comportements, ou si vous soupçonnez en 
avoir eu un, sans en avoir le souvenir, cessez immédiatement de 
prendre LUNESTA et appelez votre médecin immédiatement.

Prise d'opioïdes
La prise de LUNESTA avec des médicaments opioïdes peut entraîner 
une somnolence profonde, une diminution de la vigilance, des troubles 
respiratoires, le coma et la mort.
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Dose oubliée
Si vous oubliez une dose, évitez de prendre LUNESTA au milieu de la nuit. Vous devez 
attendre et prendre la prochaine dose au coucher le lendemain, au besoin. 
Ne prenez pas LUNESTA si :
•  vous présentez une allergie connue à l'eszopiclone, au zopiclone ou à l'un des 

ingrédients du médicament ou des composants du contenant;
•  vous êtes atteint de myasthénie grave (une maladie au cours de laquelle les muscles 

se fatiguent facilement et s’affaiblissent);
•  vous êtes atteint de graves problèmes respiratoires et/ou d'apnée du sommeil,

un trouble qui fait en sorte que vous cessez de respirer pendant de courtes périodes 
durant le sommeil;

•  vous êtes âgé et prenez certains antifongiques ou antibiotiques (p. ex. kétoconazole) 
ou vous avez de graves problèmes de foie;

•  vous avez déjà présenté un comportement somnambulique complexe (comme 
conduire un véhicule, préparer de la nourriture, manger, parler au téléphone ou avoir 
des relations sexuelles sans être totalement éveillé) après avoir pris LUNESTA ou tout 
autre médicament.

Pour suivre votre traitement correctement et éviter d’avoir des effets secondaires, 
parlez à votre professionnel de la santé avant de prendre LUNESTA. Informez-le de 
toute maladie ou de tout problème de santé que vous pourriez avoir, par exemple :
•  si vous avez des antécédents de dépression, de maladie mentale, d’idées suicidaires 

ou de tentatives de suicide;
• si vous avez des antécédents de toxicomanie ou d'alcoolisme;
• si vous avez déjà eu une réaction inattendue à l'alcool ou à des somnifères;
• si vous avez des problèmes de foie ou de rein;
• si vous êtes atteint d’une maladie pulmonaire ou de troubles respiratoires;
•  si vous avez déjà eu des épisodes de somnambulisme ou si vous avez des antécédents 

familiaux de somnambulisme;
•  si vous avez un problème de santé qui altère votre sommeil, par exemple la myoclonie 

nocturne ou le syndrome des jambes sans repos;
• si vous consommez de l'alcool;
•  si vous prenez des médicaments opioïdes ou d’autres dépresseurs du système nerveux 

central, comme des sédatifs ou des hypnotiques ainsi que si vous prenez d’autres 
médicaments, y compris des médicaments sans ordonnance et des produits à base 
d’herbes médicinales;

• si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir. 
Autres mises en garde que vous devez connaître :
•  Vigilance mentale : LUNESTA peut nuire à votre vigilance mentale le lendemain de

la prise du médicament. NE CONDUISEZ PAS DE VÉHICULE et ne faites pas fonctionner 
de machines dangereuses si vous ne vous sentez pas entièrement réveillé ou si moins 
de 12 heures se sont écoulées depuis que vous avez pris LUNESTA.

•  Troubles de la mémoire : LUNESTA peut causer un type particulier de perte de 
mémoire (amnésie); il est possible que vous n'ayez pas de souvenir d'événements qui 
se sont produits pendant une certaine période, habituellement plusieurs heures après 
avoir pris le médicament.

•  Dépendance et abus : Tous les somnifères sur ordonnance peuvent créer un état de 
dépendance (toxicomanie), particulièrement si on les prend régulièrement pendant 
plus de quelques semaines ou si les doses sont élevées.

•  Sevrage : Bien qu'ils soient peu fréquents, des symptômes de sevrage (dont douleurs 
d'estomac, maux de tête, augmentation de l'appétit et insomnie) ont été observés 
après l'arrêt du traitement par LUNESTA.

•  Modifi cations psychiques et comportementales : Diverses modifi cations de la pensée 
et du comportement peuvent se manifester lorsque vous utilisez des somnifères sur 
ordonnance. Ces modifi cations peuvent comprendre de l'agressivité et une extraversion 
qui ne semblent pas cadrer avec la personnalité de la personne. Si vous avez des pensées 
ou des comportements inhabituels et troublants pendant que vous prenez LUNESTA, 
parlez-en immédiatement à votre professionnel de la santé.

•  Aggravation des effets secondaires : NE CONSOMMEZ PAS D'ALCOOL PENDANT QUE 
VOUS PRENEZ LUNESTA. Certains médicaments peuvent également exacerber les effets 
secondaires causés par LUNESTA chez certains patients. 

•  Risque de chutes : LUNESTA peut causer de la somnolence, des étourdissements, 
des vertiges et une diminution de la vigilance, ce qui pourrait augmenter le risque de 
chutes. Les patients âgés sont particulièrement exposés à un risque accru de chutes et 
de fractures. Prenez toujours LUNESTA immédiatement avant de vous coucher ou lorsque 
vous êtes déjà au lit.

•  Effet sur la grossesse : Certains somnifères ont été associés à des malformations 
congénitales, notamment lorsqu’ils ont été utilisés dans les premiers mois de la grossesse. 
On ne sait pas encore si LUNESTA peut causer des effets semblables. On a également 
constaté que s'ils sont pris au cours des dernières semaines de la grossesse, les somnifères 
peuvent avoir des effets sédatifs sur le nouveau-né et entraîner des symptômes de sevrage 
après la naissance. Par conséquent, NE PRENEZ PAS LUNESTA à quelque moment que ce 
soit pendant la grossesse, car il pourrait nuire au développement du fœtus.

•  Utilisation pendant l'allaitement : LUNESTA est excrété dans le lait maternel.
Par conséquent, vous devez éviter ce médicament si vous allaitez. Votre professionnel de 
la santé abordera la question avec vous.

Les substances suivantes peuvent interagir avec LUNESTA :
•  Alcool
•  Autres sédatifs ou somnifères
•  Analgésiques narcotiques (opioïdes) (voir l'encadré Mises en garde et

précautions importantes)
•  Olanzapine (utilisée pour traiter la schizophrénie et le trouble bipolaire)
•  Kétoconazole (antifongique utilisé pour traiter les infections fongiques)
•  Rifampicine (antibiotique utilisé pour traiter les infections)
Effets secondaires possibles de LUNESTA :
•  Goût désagréable dans la bouche, sécheresse buccale
•  Nausées, malaises d'estomac 
•  Maux de dos 
•  Maux de tête
Les patients âgés sont particulièrement exposés aux effets
secondaires. Une somnolence excessive chez les patients
âgés pourrait entraîner des chutes et des fractures.
Si vous présentez des effets secondaires non mentionnés
dans la liste ou qui s’aggravent au point
de nuire à vos activités quotidiennes,
communiquez avec votre professionnel
de la santé.
Pour plus d'information :
• Parlez à votre médecin ou professionnel de la santé.
•  Consultez le feuillet de renseignements pour le consommateur 

inclus avec LUNESTA.

•  Somnolence
•  Étourdissements, vertiges
•  Nervosité
•  Rêves anormaux
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•  Consultez le feuillet de renseignements pour le consommateur 

inclus avec LUNESTA.

•  Somnolence
•  Étourdissements, vertiges
•  Nervosité
•  Rêves anormaux



Votre guide sur PrLUNESTAMD

SUNOVION et   sont des marques déposées de Sumitomo Pharma Co., Ltd.
Sunovion Pharmaceuticals Inc. est une filiale américaine de Sumitomo Pharma Co., Ltd. 
Sunovion Pharmaceuticals Canada Inc. est une filiale canadienne de Sunovion Pharmaceuticals Inc.

LUNESTA,  ,  ,  , sont des marques déposées de Sunovion Pharmaceuticals Inc. 
© 2022 Sunovion Pharmaceuticals Canada Inc. Tous droits réservés. 
LUN-CA-00006-20

Votre médecin vous a prescrit LUNESTA, un médicament 
sur ordonnance employé pour le traitement de courte 
durée et le soulagement des symptômes de l’insomnie 
caractérisée par des difficultés à trouver le sommeil, 
des réveils nocturnes ou des réveils précoces.
Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer 
à prendre LUNESTA et chaque fois que vous renouvelez 
votre ordonnance. Cette brochure étant un résumé, elle 
ne donne pas toute l'information connue au sujet de 
médicament. Parlez à votre professionnel de la santé 
si vous avez des questions au sujet de votre maladie 
et de votre traitement et pour savoir si de nouveaux 
renseignements ont été publiés concernant LUNESTA.


