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Le rêve est la littérature du sommeil.
Jean Cocteau

INTRODUCTION

Pour peu que le médecin les recherche, les troubles du sommeil sont
très répandus parmi ses patients, toutes spécialités confondues. Subjectifs ou
objectifs, primitifs ou secondaires, à type d’insomnie ou beaucoup plus rarement d’hypersomnie, ils témoignent tous d’une souffrance, voire d’une
pathologie.
Le plus souvent, lors d’une consultation, l’insomniaque a déjà épuisé les
conseils de son entourage, expérimenté ceux du pharmacien, essayé des produits vendus tantôt dans les officines tantôt sur le Net et parfois ingéré le
somnifère offert par un(e) ami(e) trop bienveillant(e). Dans ces cas fréquents de
traitements divers et désordonnés, la tâche du médecin se trouve considérablement compliquée.
Si les troubles du sommeil et leurs traitements remontent à plusieurs dizaines
d’années, en revanche, l’intérêt du corps médical pour les pathologies nocturnes et leurs retentissements sur la santé et sur les maladies qui en résultent
est très récent. On a en effet, ces dix ou vingt dernières années, développé des
possibilités de diagnostic et d’enregistrement du sommeil sans cesse plus performants et miniaturisées, et offert des méthodes thérapeutiques efficaces.
Néanmoins, pour beaucoup de patients ce monde de la nuit revêt encore de nos
jours un aspect mystérieux, parfois maléfique ou anxiogène, un monde à part.

11

ABORD CLINIQUE DES TROUBLES DU SOMMEIL

Un intérêt très ancien et divinisé
Déjà pour les Grecs, Nyx la nuit est la fille du Chaos. Elle s’accouplera
avec son frère Érèbe pour engendrer Æther l’atmosphère et Héméra le jour.
Pour certains, elle aurait conçu seule Hypnos – le sommeil –, et son frère
jumeau Thanatos – la mort –.
Nyx symbolise le monde des angoisses, des rêves, de la tendresse – ou du
manque de tendresse – de l’inconscient et de la tromperie.
Hypnos, fils de la nuit, est surnommé par Héra, épouse de Zeus, « le maître des
hommes et des dieux », car il est capable de les endormir, les uns et les autres.
On le représente avec des fleurs de pavot à la main ! Un précurseur de la morphine en quelque sorte. Mais c’est à son fils Morphée que revient l’honneur de
cette drogue éponyme.
Morphée est l’un des mille enfants d’Hypnos, les Oneiroi. Ces derniers sont les
divinités représentant les rêves. Morphée est le seul à posséder la capacité de
prendre la forme d’êtres humains dans les rêves des mortels, d’où son nom.
On voit que la mythologie du sommeil est très riche tant sur le plan de la
symbolique que de la complexité.
Cette fascination pour ce temps en dehors de la réalité a perduré dans l’écriture
avec Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, ou avec Une nuit sur le mont
Chauve de Moussorgski, Le Sommeil de Courbet, en peinture, la psychologie de
l’inconscient et des rêves avec Freud, pour ne citer que ces quelques exemples.

De l’imaginaire à la science
On sait maintenant que pendant le sommeil le temps s’organise, s’élabore, pendant que se construisent des associations d’idées restées latentes
durant l’éveil, amenant leur lot de décisions au réveil. Ne dit-on pas d’ailleurs
que « la nuit porte conseil » ?
Ce monde des ténèbres est aussi celui des idées noires, des cauchemars, de
l’inconscient qui cherche à se libérer. Il est le contraire du vide. Plongé dans
l’obscurité, l’être se retrouve confronté à lui-même avec ses rêves et ses désillusions, en but avec sa conscience et ses désirs inconscients, mais aussi avec
ses terreurs ou ses deuils, tous plus ou moins évités pendant la journée.
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Aujourd’hui, les méthodes d’investigation permettent au médecin une meilleure
compréhension des symptômes et de procéder à des diagnostics de plus en
plus précis sur les troubles qui affectent le sommeil. Les traitements ne sont pas
toujours à la hauteur des espérances des patients, car ils sont parfois lourds et
contraignants, comme dans le cas du syndrome d’apnées du sommeil. Ils
nécessitent une entière coopération du patient qui en est atteint, condition
indispensable à l’amélioration de sa qualité de vie et même de sa survie.
La grande difficulté du diagnostic des troubles du sommeil réside dans le fait
qu’ils ne sont pas du tout spécifiques d’une maladie. Bien au contraire ! De très
nombreuses maladies, de multiples troubles psychiques, bien des médicaments peuvent induire des difficultés d’endormissement, des réveils précoces
ou encore une somnolence diurne. En outre, les pathologies du sommeil évoluent au cours de la vie d’un individu de telle sorte qu’un trouble pour s’endormir chez le petit enfant diffère de celui qui est éprouvé par un adolescent et par
une personne plus âgée.
Poser un diagnostic précis s’avère souvent difficile et nécessite des investigations techniquement complexes pour en venir à des traitements différents
selon l’âge, la personnalité et la pathologie du patient. Tel somnifère peut être
utile dans certains cas, mais se révéler dangereux pour une personne âgée ou
malade.
Le psychisme a aussi une part non négligeable dans certaines pathologies liées
au sommeil, si bien qu’il est parfois bien difficile de distinguer la cause et la
conséquence d’un trouble du sommeil.
Il n’est pas étonnant alors, une fois admise la difficulté du traitement, que tant
de personnes souffrent, dans le silence de la nuit, de leur sommeil peu ou pas
réparateur.
Parfois la plainte parvient aux oreilles du médecin. Ce livre constitue un outil
pour mieux l’entendre et mieux la traiter.
Nous avons présenté cet ouvrage en exposant les symptômes renvoyant à des
pathologies, à la manière des liens sur Internet. En effet, une maladie peut
provoquer des symptômes contraires au cours de la même journée. Pour
prendre un exemple concret, le syndrome d’apnées du sommeil est à la fois un
grand pourvoyeur d’insomnie au cours de la nuit et de somnolence excessive
voire d’hypersomnie durant la journée. Il n’était donc pas possible d’attribuer
des troubles spécifiques la nuit ou le jour aux apnées du sommeil. Il en va de
même pour les troubles du rythme du sommeil.
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Un lexique en fin d’ouvrage permet de trouver la définition et l’explication des
mots techniques de façon à éviter leur répétition. Les mots qui renvoient au
lexique sont mis en italique et ils sont suivis d’un astérisque.
Un index à la fin de l’ouvrage permet au lecteur de trouver aisément les pathologies traitées tout au long de l’ouvrage ou dont il aurait entendu parler.
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À CHAQUE ÂGE
SON SOMMEIL

Nous avons mis en premier ce chapitre qui situe approximativement
le sommeil normal aux différentes périodes de la vie.

Le nourrisson
Chez le fœtus, le rythme de sommeil est imprimé par la mère. À la
naissance, un nouveau rythme de 3 à 4 heures se met en place. Cela signifie en
pratique qu’après 3 ou 4 heures de sommeil, dans ce nouveau rythme, le bébé
se réveille à la fin de chaque cycle. Or, il est courant en médecine générale que
les parents viennent consulter, rendus inquiets par les pleurs de leur bébé qui
se réveille 2 ou 3 fois au cours de la nuit. On peut donc les rassurer sur ce point
qui est physiologique.
Voici à titre indicatif le temps de sommeil mesuré sur 24 heures, nécessaire
dans la toute petite enfance :
• nouveau-né : 16 à 20 heures ;
• 3 semaines : 16 à 18 heures ;
• 6 semaines : 15 à 16 heures ;
• 4 mois : 9 à 12 heures plus deux siestes ;
• 6 mois : 11 heures plus deux siestes dont la durée diminue progressivement ;
• 18 mois : 11 heures plus une sieste ;
• 3 ans : 10 à 11 heures plus une sieste.

15

ABORD CLINIQUE DES TROUBLES DU SOMMEIL

Chez l’enfant
Avec la maturation, l’horloge biologique se met progressivement en
phase avec le cycle jour-nuit pour acquérir la périodicité de 24 heures.
Par la suite, les enfants ont tendances, au fil des années, à se coucher et à se
lever tôt.
À 10 ans, l’enfant dort en moyenne de 21 heures à 7 h 30.
À l’adolescence, la personne devient progressivement « du soir » car le sommeil
se décale dans le sens horaire de l’horloge.

À l’adolescence
Entre 10 et 20 ans, le coucher devient de plus en plus tardif. Par rapport au rythme de l’enfance, les filles se couchent environ 1 h 30 plus tard et
les garçons ont un sommeil retardé d’environ 2 h 30. Ce qui n’est pas sans
poser des difficultés dans la vie familiale, lorsque les parents ne comprennent
pas ces habitudes dont ils rendent responsables les activités de ces jeunes gens
où, de nos jours, les écrans règnent souvent en maître qu’il s’agisse d’une télévision, d’un ordinateur ou encore d’un téléphone portable. À cet égard
d’ailleurs, les adolescents ont tous une activité électronique nocturne à l’âge de
15 ans. La plage de sommeil dure de 22 h 30 à 8 heures environ.

À l’âge adulte
À 20 ans, l’horaire spontané de l’endormissement a tendance à se
décaler vers le milieu de la nuit. Le dimanche et pendant les vacances, les individus s’endorment en moyenne vers 1 h 30 pour se lever vers 9 heures. Après
20 ans, l’heure de coucher s’inverse progressivement pour redevenir de plus en
plus précoce avec les années.
Ainsi à 30 ans, les personnes se couchent vers 0 h 30 pour se lever vers 8 h 30.
À 40 ans, la plage de sommeil s’étale de minuit à 7 h 30.
À 60 ans, le temps de sommeil se situe entre 22 h 30 et 7 heures.
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À un âge plus avancé
Les personnes âgées se couchent en général plus tôt et se lèvent tôt.
On dit que leur phase est avancée.
Pour fixer les idées, à 80 ans, la plage de sommeil se situe entre 22 h 30 et 6 h 30.
Le sommeil est de moins bonne qualité du fait de nombreux réveils au cours
de la nuit. Le temps de sommeil et sa durée totale diminuent eux aussi de façon
physiologique. Il est donc normal de moins dormir, mais aussi de moins bien
dormir à partir d’un certain âge, variable selon les individus.
Cette situation n’est pas toujours bien acceptée comme le montre la délivrance
des hypnotiques dont 40 % des ventes se font pour les plus de 60 ans alors qu’ils
ne représentent qu’un cinquième de la population française.
De plus – et cela peut avoir une relation avec la plainte d’un sommeil moins réparateur –, les personnes âgées ont moins de rêves car moins de sommeil paradoxal
et elles mettent plus de temps pour parvenir à ce stade de sommeil. Or, beaucoup
de personnes assimilent le fait de bien dormir à celui de faire de beaux rêves. La
perception du sommeil se trouve donc souvent modifiée avec l’âge (fig. 1).

Durée totale du sommeil quotidien
Sommeil paradoxal
Sommeil lent

0-22 mois

2-6 ans

6-9 ans

10-18 ans 18-30 ans 30-59 ans 60-90 ans

Fig. 1 – Durée du sommeil lent et du sommeil paradoxal en fonction de l’âge.
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Le sommeil lent léger et le sommeil lent profond se réduisent en quantité et en
qualité avec l’âge. Il en va de même du sommeil paradoxal, ce qui entraîne une
diminution des rêves et une moindre réparation de l’activité cérébrale.

Le temps de sommeil varie suivant les âges de la vie, le pays où
l’on réside, les habitudes culturelles et les pathologies éventuelles. Avec les années, la qualité du sommeil elle-même se
modifie. Les plaintes chez les personnes âgées proviennent souvent du fait que le changement, pourtant physiologique, n’est
pas accepté, dans le domaine du sommeil comme dans tant
d’autres d’ailleurs…
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C’est la plainte la plus fréquente. Elle est cependant supposée ou
réelle, car les patients confondent souvent le fait de mal dormir avec l’insomnie
véritable. Ce trouble du sommeil est le plus souvent occasionnel ; cependant,
dans certains cas, des explorations plus complexes doivent être envisagées.
Quoi qu’il en soit, il importe d’expliquer au patient en quoi consiste l’insomnie
au sens médical du terme.

Définition de l’insomnie
L’insomnie se définit comme un retard de l’endormissement ou du
maintien du sommeil ; les deux anomalies pouvant être associées. Dans ce
dernier cas, le nombre des éveils venant perturber le dormeur est variable, mais
il peut le gêner au point de lui faire dire qu’il n’a pas fermé l’œil de la nuit.
Pour parler d’insomnie chronique, il faut qu’elle se produise au moins 3 fois
par semaine pendant une période supérieure à 1 mois et qu’il y ait un retentissement sur le bien-être pendant la journée du lendemain.
Tout cela évidement dans des conditions de sommeil adéquates, c’est-à-dire
dans le silence et dans le noir.
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Affirmer l’insomnie
Les consultations concernant les troubles du sommeil sont très chronophages pour le médecin. En effet, si l’on interroge un patient pour étudier en
détail les troubles dont il se plaint, le simple : « Docteur, je dors mal. Vous ne
pourriez pas me prescrire quelque chose ? », se transforme vite en compte rendu
minutieux de toute une activité nocturne, agrémenté de sensations, de mal-être
et autres symptômes diurnes, tous attribués à l’insomnie. La tentation de prescrire un hypnotique grandit avec le luxe des détails exprimés par certains de ces
patients. Néanmoins, sans cette écoute, le médecin se condamne à renouveler
ce type d’ordonnance à chaque rendez-vous. Il est donc préférable de détailler
l’insomnie et de consigner le trouble précis dont se plaint le patient, même si
l’on doit finalement en venir à une prescription sans grande originalité.
Afin d’objectiver les troubles et d’éviter à la consultation un dérapage en longueur et trop anecdotique, on peut s’aider d’un canevas de questions.

■ Questions sur l’insomnie
Chronologie
C’est une insomnie plutôt :
– d’endormissement ;
– de milieu de nuit ;
– de fin de nuit ;
– sensation de ne pas dormir.
Gêne occasionnée
Les troubles pour lesquels vous consultez vous gênent :
Pas du tout

Énormément

Mettre une croix sur la ligne en fonction de la gêne occasionnée.
Qualité estimée du sommeil
Mon sommeil est mauvais

Excellent

Mettre une croix sur la ligne en fonction de la gêne occasionnée.
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Cette façon de procéder permet de caractériser les troubles et d’entrer directement dans le sujet qui motive la plainte.
Avant la fin de la première consultation, la remise au patient d’un agenda du
sommeil est souvent un recours utile, souvent même indispensable (fig. 2
p. 22).
Ce type d’agenda peut paraître au premier abord contraignant voire infaisable.
Il n’en est rien. Une fois qu’on a expliqué comment le remplir au patient, il
revient le plus souvent avec la feuille correctement complétée. L’agenda permet
au médecin de visualiser immédiatement l’insomnie, quantitativement, mais
aussi qualitativement. En effet, il n’est pas rare de voir des personnes se plaindre
d’insomnie en consultations et de constater qu’elles se couchent très tard. Le
manque de sommeil correspond alors davantage à un dérèglement des horaires
plutôt qu’à une impossibilité de dormir correctement.
En revanche, l’agenda qu’on a sous les yeux n’objective pas le trouble ressenti
et ne reflète pas le « vécu » du patient par rapport à sa relation avec le
sommeil.
Bien que très scolaire, cet agenda est l’outil phare de toute exploration pour le
médecin qui s’intéresse à la pathologie du sommeil et désireux de la prendre
en charge. En outre, il constitue une base solide de dialogue pour retracer
l’histoire de l’insomnie et la caractériser ensuite pour évaluer l’impact du
traitement.
De plus, un ou plusieurs agendas successifs du type présenté permettent une
base objective si l’on doit adresser le malade à un centre du sommeil où son
trouble doit être analysé.
Bien entendu, ce modèle de prise en charge ne concerne pas les personnes
sujettes à des troubles transitoires – on appelle transitoire un trouble d’une
durée inférieure à 5 jours –, mais plutôt celles qui souffrent de perturbations
chroniques définies plus haut.

Étudier le cœur de l’insomnie
Une consultation ayant trait à l’insomnie en recherche la ou les causes
d’une façon plus ou moins systématisée.
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