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Troubles du sommeil 

• Deux types de plaintes : 
 
– Les troubles du sommeil : 

• Les insomnies 
• Le sommeil non réparateur. 

 
– Les troubles de l’éveil : 

• Hypersomnies (temps de sommeil de plus de 10h) 
• Somnolence diurne excessive 
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Troubles de l’éveil : 
Hypersomnie et somnolence diurne excessive. 

• 1 Troubles induits 
– Syndrome d’insuffisance de sommeil. 
– Mal-adaptation au travail à horaire décalé. 
– Iatrogène. 
– Toxiques. 

Facteur de risque de : 
-Obésité 
-Modification de la prise alimentaire 
-Dysrégulation du contrôle glycémique, 
-Diabète de type 2  
-HTA 
-Modifications hormonales (hormones du stress) 
-Modifications de l’humeur…. 

Nedetcheva AV, Obesity, 2012 
Leslie M, Science, 2012 
Saint Onge MP, Am J Clin Nutr, 2012 
Miller, J Clin Sleep Med, 2012 
Joo EY, J Clin Neurol, 2012 
Havekes R, Cell Signal, 2012…. 23/10/2012 Isabelle Poirot, CHRU Lille et CH Valenciennes | Journée scientifique de la F2RSM 



Troubles de l’éveil : 
Hypersomnie et somnolence diurne excessive. 

• 1 Troubles induits 
• 2 Pathologies primaires. 

– Narcolepsie-cataplexie. 
– Hypersomnie idiopathique. 
– Hypersomnies récurrentes. 
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Troubles de l’éveil : 
Hypersomnie et somnolence diurne excessive. 

• 1 Troubles induits 
• 2 Pathologies primaires. 
• 3 Secondaires. 

– Pathologies respiratoires du sommeil (SAS) 
– Syndrome de mouvements périodiques du sommeil, 

syndrome de jambes sans repos. 
– Pathologies psychiatriques. 
– Pathologies neurologiques. 
– Hypersomnie post-traumatique. 
– Pathologies infectieuses et métaboliques. 
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Troubles de l’éveil : 
Hypersomnie et somnolence diurne excessive. 

• 1 Troubles induits 
• 2 Pathologies primaires. 
• 3 Secondaires. 
• 4 Troubles du rythme veille-sommeil 

– Retard de phase. 
– Avance de phase. 
– Rythme hypernycthéméral. 
– Jet Lag 

Risque de syndrome dépressif 
Addictions… 
Association troubles de personnalité 
Dagan Y.-99, Schrader H.-96 Wollman M.-86 ; Kokkoris C.-78 
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Insomnies 

 
 Insomnies « primaires » : 

 
– Insomnie psychophysiologique : adulte de 20 à 30 

ans, femmes le plus souvent, avec une prévalence de 2 à 
3%, facteur déclenchant + 
 

– Insomnie idiopathique : début dans l’enfance. 
 

– Mauvaise perception du sommeil : sommeil 
strictement normal, absence de critère objectif 
d’insomnies 
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Insomnies  
Insomnies « primaires » :  
 Insomnies secondaires à un facteur extérieur : 
  

– HVS 
– Facteur environnemental. 
– Circonstances particulières = insomnie d’ajustement. 
– Horaires trop rigides. 
– Perturbation des routines de coucher. 
– Allergies, anorexie, boulimie, potomanie. 
– Dépendances et toxiques. 
– Stress physique occasionnel (douleurs aiguës, problèmes dentaires, 

ORL, fracture, migraine, infection pulmonaire, dyspnée, toux, prurit…) 
– insomnie rebond (sevrage thérapeutique brutal).  
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Insomnies 
Insomnies « primaires » 
Insomnies extrinsèques 

 Insomnies secondaires : 
– Troubles psychiatriques (troubles anxieux, TOC, 

dépression, schizophrénie….)  
– neurologiques : AVC, TC, Infectieux, neuro-dégénératif, 

maladie de Parkinson … 
– Troubles respiratoires : Asthme, Insuffisance respiratoire 

chronique…. 
– Troubles cardiaques : I cardiaque, troubles du rythme 
– Troubles métaboliques, endocrinologiques  
– Reflux gastro-oesophagiens 
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Insomnies 

Troubles spécifiques du sommeil : 
 

– Syndrome d’apnée du sommeil 
– Syndrome de résistances des voies aériennes 

supérieures. 
– Syndrome de jambes sans repos. 
– Mouvements périodiques du sommeil. 
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Les insomnies : 
• « Une épidémie de souffrants silencieux » C Morin 

• Facteur de risque de dépression 
Roth, 2006 

• Facteur de risque d’abus de substances 
 

• Facteur d’HTA… 
Suka M, 2003 ; Lanfranchi PA, Sleep, 2009 ; Redline S, Circulation, 2011 
 

• Un quatuor infernal : 
Insomnie / dépression / Anxiété / Stress… 

Jansson-Frojmark M, J Psychosom res, 2008 
Singareddy, Sleep, 2011 
Morin C, The lancet, 2012 
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• Apnées du sommeil : 

SAS et AGE 

SAS et POIDS 
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Schizophrénie 

• Facteur de risque d’obésité… 
Allison, 1999; Saravane, 2009… 

• Risque de diabète… 
Laursen, 2012 ; Woo, 2005. 

• Risque cardiovasculaire … 
Rattliff, 2012 ; Lahti, 2012 ; Curkendall, 2004 

• Stress oxydatif, trouble inflammatoire… 
Kulak A, 2012 ; Anderson GA, 2012 

Un Syndrome d’apnée du sommeil peut être? 
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Syndrome d’apnée du sommeil et 
schizophrénie : étude descriptive préliminaire 

(46 sujets) 
E Bach 

• Facteurs de risques cardiovasculaires : 
• 67,4 % : Hommes 
• 39,2 % : IMC supérieur à 30 kg/m² 
• 56,5 % : tabagisme actif 
• 8,7 % : diabète 
• 13 % : HTA 
• 19,6 % : Hypercholestérolémie. 

 
• 78 % : répondent aux critères cliniques de SAS de 

l’ICSD 2 et pourraient bénéficier d’une PSG de 
dépistage. 
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I Have a dream… 
 Un HYPNOTIQUE IDEAL 

 
 
 
 
 

Induction rapide du sommeil 

Maintien du sommeil 

Préservation de l'architecture du sommeil 

Absence d'effet résiduel à l'éveil 
Absence d'insomnie de rebond au sevrage 

Absence de tolérance à long terme 
 

Absence de dépendance à long terme 
Absence d'interaction médicamenteuse 
 

Hummm… Enfin célèbre!!!! 
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Benzodiazépines : 
Soit anxiolytiques 
Soit hypnotiques… 

Anxiolytiques 
Hypnotiques (induction de sommeil) 
Myorelaxants 
Anticonvulsivants 
Amnésiants 

Interactions médicamenteuses 
Troubles de mémoire 
défaut de concentration et d’attention 
Retard de l’ajustement psychologique au 
stress aigu 
Retard des processus psychologiques 
Inhibition des stratégies d’apprentissage 
Effets paradoxaux 
Dépression 
Tolérance +++ 
Dépendance 
Automédication… 

Soit les 2… 
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BENZODIAZEPINES 
La latence d’endormissement. 
Le temps de sommeil total. 
Les éveils intra-sommeil. 
 = amélioration de la qualité subjective du 
sommeil. 
              CEPENDANT 
modification de la structure du sommeil avec : 
du sommeil paradoxal 
du sommeil lent profond (III-IV) 

Allègement du sommeil +++ Détérioration objective = 
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Benzodiazépines à demi-vie longue. 
Produit  T max (h) ½ vie (h) 

Lysanxia 4 à 6 78 

Urbanyl 2 50 

Tranxène 1 40 

Valium 0,5 à 1 32 

Mogadon 2 25 
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BDZ à demi-vie intermédiaire. 
Produits  T max (h) ½ vie (h) 

Librax 2 à 4 20 à 24 
Lexomil 1 à 4 20 
Nuctalon 2,6 17 
Rohypnol 1 19 
Temesta 0,5 à 4 10 à 20 
Xanax 0,5 à 2 10 à 20 

Noctamide 2 à 3 10 
Seresta 2 8 
Havlane 1 8 

Normison 0,5 à 0,8 5 à 8 
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Produits à élimination rapide 

Produits  T max (h) ½ vie (h) 

Imovane 1,5 à 2  5 

Stilnox 0,5 à 3 2,4 
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Insomnies chroniques : quel traitement? 
 Etude descriptive de la prise en charge de 500 
patients souffrant d’insomnie chronique dans 

une unité de sommeil en psychiatrie.  
Histoire d’une démarche de soin. 

Dr I Poirot (1), Pr Olivier Cottencin (1) 

Unité de sommeil, service d’addictologie, Pavillon André Breton 
Hôpital Calmette 
CHRU de Lille 
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Prise en charge de l’insomnie 

• Compréhension du développement et du maintien 
de l’insomnie chronique = modèle neurocognitif. 

• L’hyper-éveil émotionnel, cognitif et physiologique 
est sous-tendu par différents mécanismes 
impliquant différents systèmes de régulation de 
l’éveil et du sommeil. 

• Dans la littérature, le traitement reconnu comme 
efficace au long cours est la thérapie cognitivo-
comportementale, considérée « gold standard » 
thérapeutique. 

DES PENSEES  
DYSFONCTIONNELLES 

 
DES 

  COMPORTEMENTS  
DYSFONCTIONELS 

HYPEREVEIL 

Parmi les troubles du sommeil, l’insomnie est, de loin, le plus 
fréquent, en augmentation dans les pays occidentaux et la 
prise d’hypnotiques connaît un essor croissant. 

Qu’en est-il dans la pratique? 
Riemann, 2010 ; Bastien, 2011 ; Recommandations HAS 
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Unité de sommeil du pôle psychiatrique 

    1ères consultations 
Bilan étiologique. 
Exposition des règles d’hygiène veille-sommeil, éducation thérapeutique. 
Traitement spécifique médicamenteux. 

Modification des stratégies comportementales 
Restriction de sommeil  et contrôle du stimulus 

Thérapies Cognitivo-Comportementales 
En groupe 
Individuelles 

Consultations ultérieures 
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Unité de sommeil du pôle psychiatrique 

 500 patients : 
Vus en consultation entre 2004 et 2010 

Prise en charge achevée ou patients ne désirant pas 
donner suite. 

Plaintes d’insomnie chronique. 
 • Arrêt de la prise en charge = 

– disparition de la plainte. 
– Arrêt de tout traitement psychotrope à visée 

hypnotique. 
– Disparition des pensées dysfonctionnelles. 
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Description de la population 
• 500 patients. 

– Médecins généralistes : 56,4% 
– Psychiatres ou neurologues : 23,4% 
– Pneumologues : 13,6% 
– Autre : 7,1% 

• Sexe : 67% de femmes, 33% d’hommes 
• Age moyen = 47,85 ans ± 13 
 
 

 
Durée moyenne de l’insomnie : 
 13,9 ans ± 11 ans. 
Existence d’un facteur déclenchant 
dans 56% des cas 
  

59,6% présentent une insomnie mixte 
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Description de la population 

  Polysomnographie initiale : 
NON : 345 soit 69% 
OUI : 155 soit 31% 

 

19,8% des patients souffrent d’un trouble organique du sommeil 
associé à la plainte d’insomnie 

Troubles organiques du sommeil associés : 
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Description de la population 
Troubles psychiatriques associés (DSM IV) : 

74% des patients présentent une comorbidité psychiatrique 

83% des patients ont un traitement à visée hypnotique : 
 Benzodiazépines = 42,8% (214 patients) 
 Hypnotiques (Zolpidem, Zopiclone) = 40,4% (202 patients) 
 Aucun traitement = 16,8% (84 patients). 75 ont utilisé des hypnotiques. 

Dont 44 : 
épisode dépressif 
initial 
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Description de la population 
Diagnostic d’insomnies selon les critères de l’ICSD2 

363 patients présentent des pensées dysfonctionnelles par rapport au 
sommeil identifiables lors des premières consultations. 
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Unité de sommeil du pôle psychiatrique 
« Insomnie et troubles psychopathologiques associés » 

 500 patients : 
Vus en consultation entre 2004 et 2010 

Prise en charge achevée ou patients ne désirant pas donner suite. 
Plaintes d’insomnie chronique. 

 

57 patients ne désirent pas 
donner suite à leur prise en 
charge dès la première 
consultation 

7 patients : 
Relais psychiatrique initial 
(schizophrénie, trouble bipolaire 
de l’humeur sévère…) 
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Traitement psychotrope proposé 

222 patients (44,4%) n’ont pas eu besoin de traitement pharmacologique. 
(64 patients ayant interrompu la prise en charge prématurément : aucun traitement 
ne leur a été proposé.) 

Prise en charge : 
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Prise en charge : 
Education thérapeutique ± 
Traitement médicamenteux  

HVS ± TTT : 
106 patients (21,2%) 

HVS insuffisante :  
334 patients 

TC simple : 
160 patients (31,6%) 
 

 TC insuffisante : 174 patients 
T. Cognitivo-Comportementale (34,8%) 

54 patients : arrêt de prise en charge 

Dont 14 patients :  
Suivi psychiatrique 
documenté 

7 patients : relais psychiatrique 

TCC individuelle : 30 patients (6%) 
Groupe : 144 patients (28,8%) 
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Education thérapeutique ± 
Traitement médicamenteux  

HVS ± TTT : 
106 patients 

HVS insuffisante : 334 patients 
 T. comportementale 

TC simple : 
160 patients 
 

 TC insuffisante : 174 patients 
TCC 

CT = 73 patients 
CP = 33 patients 

CT = 99 patients 
CP = 61 patients 

Prise en charge : 

CT = 153 patients 
CP =  21 patients 

• Arrêt de la prise en charge = 
– disparition de la plainte. 
– Arrêt de tout traitement psychotrope à visée 

hypnotique. 
– Disparition des pensées dysfonctionnelles. 

• Etude du calendrier de sommeil :  
  Correction partielle = index d’efficacité de 

sommeil entre 80 et 85% (CP) 
  Correction totale = index d’efficacité de 

sommeil > 85% (CT) 
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Education thérapeutique ± 
Traitement médicamenteux  

HVS ± TTT : 
106 patients (21,2%) 

HVS insuffisante : 334 patients 
 T. comportementale 

TC simple : 
160 patients (31,6%) 
 

 TC insuffisante : 174 patients 
T. Cognitivo-Comportementale (35%) 
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La prise d’hypnotiques :  
facteur de risque de pérennisation du cercle vicieux d’insomnie ou 
indice de sévérité de l’insomnie ? 
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• Traitement de l’insomnie est efficace, et repose sur le traitement 

étiologique de l’insomnie, les thérapies comportementales et les 
thérapies cognitivo-comportementales. 
 

• Les patients peuvent bénéficier de cette prise en charge, quelle que soit 
l’étiologie de l’insomnie (problème des insomnies multifactorielles). 
 

• Tous les patients ne nécessitent pas de prise en charge en TCC. 
• Le choix de la TCC repose sur la présence de pensées et attitudes 

dysfonctionnelles par rapport au sommeil. 
– Problème = sensibilité de détection des pensées dysfonctionnelles.  

 
• L’émergence des pensées et attitudes dysfonctionnelles semble 

indépendante des comorbidités psychiatriques (Carney, 2007) 
 

• Les insomnies psychogènes sont plus difficiles à traiter :  
prise en charge de l’agent pathogène  
mais également parfois prise en charge spécifique du cercle vicieux de 

l’insomnie s’il est constitué. 
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• On ne peut exclure néanmoins : 
–  L’impact de la motivation du patient, ses attentes. 
–  L’impact de la motivation du médecin traitant. 
–  L’impact de l’entourage. 

 
–  Et la motivation du thérapeute lui-même ! 
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• Isabelle.poirot@chru-lille.fr 
Unité veille sommeil 
Service de psychiatrie adulte 
Hôpital Fontan 
CHRU 
Rue Verhaeghe 
59037 Lille Cédex 
 
DIU Veille Sommeil 
DU prise en charge de l’insomnie (Paris descartes). 
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