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Slenyto (mélatonine) 
Aperçu de Slenyto et pourquoi il est autorisé dans l’Union européenne (UE) 

Qu’est-ce que Slenyto et dans quel cas est-il utilisé? 

Slenyto est un médicament destiné au traitement de l’insomnie (difficultés à s’endormir) chez les 
enfants et les adolescents (de 2 à 18 ans) atteints d’une des pathologies suivantes: 

• un trouble du spectre de l’autisme (TSA), une maladie qui affecte les interactions sociales du 
patient; 

• un syndrome de Smith-Magenis, une maladie qui peut entraîner des difficultés d’apprentissage. 

Slenyto est utilisé après d’autres mesures, telles que le respect d’une routine de sommeil régulière, qui 
n’ont pas fonctionné. 

Le médicament contient la substance active mélatonine. 

Comment Slenyto est-il utilisé? 

Slenyto est disponible sous la forme de comprimés (1 et 5 mg). La dose normale est de 2 mg prise 
30 à 60 minutes avant le coucher. La dose peut être augmentée jusqu’à 10 mg au maximum si le 
médicament ne fonctionne pas suffisamment bien. Le médecin doit régulièrement contrôler le 
traitement, au moins tous les six mois, et le traitement ne doit être poursuivi que si le patient en tire 
un bénéfice. 

Le médicament n’est délivré que sur ordonnance. Pour plus d’informations sur les conditions 
d’utilisation de Slenyto, voir la notice ou contacter votre médecin ou pharmacien. 

Comment Slenyto agit-il? 

La substance active de Slenyto, la mélatonine, est une hormone d’origine naturelle, qui est 
normalement produite par une glande située dans le cerveau appelée glande pinéale. La mélatonine 
est impliquée dans la synchronisation du cycle de sommeil en agissant sur des cellules de zones 
spécifiques du cerveau et en contribuant à l’endormissement. Les taux de mélatonine dans le sang 
augmentent généralement après la tombée de la nuit et atteignent leur valeur maximale au milieu de 
la nuit. La production de mélatonine peut baisser chez les patients atteints de troubles 
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développementaux, ce qui provoque des insomnies. Slenyto augmente les taux de mélatonine dans le 
sang, ce qui favorise le sommeil. En libérant lentement la mélatonine pendant quelques heures, 
Slenyto imite la production naturelle de mélatonine dans le corps. 

Quels sont les bénéfices de Slenyto démontrés au cours des études? 

Slenyto s’est avéré efficace pour prolonger le temps de sommeil chez les enfants et les adolescents 
atteints de troubles neurologiques, y compris du trouble du spectre de l’autisme et du syndrome de 
Smith-Magenis. Dans le cadre d’une étude principale menée auprès de 125 patients, ceux ayant reçu 
Slenyto pendant 13 semaines ont dormi en moyenne 51 minutes de plus par nuit, contre 19 minutes 
de plus pour ceux sous placebo (un traitement fictif). En outre, les enfants ayant pris Slenyto 
s’endormaient environ 38 minutes plus tôt que d’habitude, contre 13 minutes plus tôt chez ceux sous 
placebo. 

Tous les patients avaient déjà essayé d’autres mesures, telles que le respect d’une routine de sommeil 
régulière, qui n’avaient pas fonctionné. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation de Slenyto? 

Les effets indésirables les plus couramment observés (qui peuvent toucher jusqu’à 
une personne sur 10) sont les suivants: somnolence, fatigue, sautes d’humeur, maux de tête, 
irritabilité, agressivité et sensation de malaise physique. Pour une description complète des effets 
indésirables et des restrictions, voir la notice. 

Pourquoi Slenyto est-il autorisé dans l’UE? 

La proportion d’enfants atteints de troubles neurologiques, tels que le trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) et le syndrome de Smith-Magenis, souffrant également d’insomnie est élevée et peu de 
traitements sont disponibles. 

Il a été démontré que Slenyto prolonge le temps de sommeil de ces patients. En effet, les patients 
ayant pris Slenyto ont dormi 51 minutes de plus par nuit, contre 19 minutes de plus pour ceux sous 
placebo. Les effets indésirables observés avec ce médicament pendant deux ans étaient d’intensité 
légère ou modérée, mais plus de données sur la sécurité à long terme sont nécessaires. 

L’Agence européenne des médicaments a estimé que les bénéfices de Slenyto sont supérieurs à ses 
risques et a autorisé l’utilisation de ce médicament au sein de l’UE. 

Quelles sont les mesures prises pour assurer l’utilisation sûre et efficace de 
Slenyto? 

Les recommandations et les précautions à observer par les professionnels de santé et les patients pour 
assurer l’utilisation sûre et efficace de Slenyto ont été incluses dans le résumé des caractéristiques du 
produit et dans la notice. 

Comme pour tous les médicaments, les données sur l’utilisation de Slenyto sont surveillées en 
permanence. Les effets secondaires rapportés avec Slenyto sont soigneusement évalués et toutes les 
mesures nécessaires sont prises pour protéger les patients. 

Autres informations relatives à Slenyto: 

Des informations sur Slenyto sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/004425/human_med_002310.jsp
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