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STRATÉGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

I. Recherche automatisée 

Les bases de données interrogées ont été : Medline, Cochrane, site de la SFRMS (Société 
française de recherche en médecine du sommeil), pour la période de 1994 à 2004 inclus. 

La recherche principale a été effectuée avec les mots-clés suivants : 
- INSOMNIA and FAMILY PRACTICE, ou 
- INSOMNIA and PRIMARY CARE, ou 
- INSOMNIA and TREATMENT, ou 
- INSOMNIA and PRACTICE GUIDELINES, ou 
- INSOMNIA and CONSENSUS DEVLOPMENT CONFERENCE, ou 
- INSOMNIA and WITHDRAWAL, ou 
- INSOMNIA and REBOUND, ou 
- SLEEP DISORDERS and POLYSOMNOGRAPHY, ou 
- SLEEP DISORDERS and ACTIGRAPHY, ou 
- INSOMNIA and BRIGHT LIGHT 

associés à : 
ADULTS 
ENGLISH or FRENCH 

Ont été obtenues 290 références. Trente-deux articles n’ont pas été retenus (études portant 
sur des molécules non disponibles en France ; articles sans intérêt pour le sujet de la 
recommandation). 

Des recherches complémentaires, postérieures à 2004 et sans limitation de date, ont porté 
sur : 

- les anti-histaminiques H1, sur Medline (PubMed) sans limitation de date, avec les 
mots-clés : Doxylamine OR "Diphenhydramine"OR "Histamine H1 Antagonists" OR 
"Anti-Allergic Agents"AND "Sleep Initiation and Maintenance Disorders/drug 
therapy" ; 

- les phénothiazines, sur Medline (PubMed) sans limitation de date, avec les mots-
clés : Phenothiazines ET « Sleep Initiation and Maintenance ». 

 

II. Autres sources 

CNAM-TS. Direction déléguée aux risques. Enjeux de Santé Publique liés à une 
surconsommation de trois benzodiazépines. Juillet 2001. 
Garma L . Clinique de l’insomnie. 1994. PUF. Paris. 
Léger D.  Troubles du sommeil. 2001. Doin. Collection Conduites. Paris. 
Institut du Sommeil et de la Vigilance.  Sommeil : un enjeu de santé publique. 2005. Alpen 
(Editions. www.alpen.mc) 
Rabourdin-Frin N . Réalisation et évaluation d’un guide pratique de l’insomnie en médecine 
générale. Université de Nantes. Thèse 2004. 
La Revue Prescrire  fév. 2005 ; 25 (258) : 110-114. Plainte d’insomnie : Une place pour la 
phytothérapie traditionnelle.  

Sites Web consultés : 
- www.centre.assurance-maladie.fr 
- www.champagne-ardenne.assurance-maladie.fr 
- www.fmoq.org 
- www.nice.org.uk 
- www.reseau-morphee.com 
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- www.sfmg.org 
- www.sudoc.abes.fr 
- www.svs81.org 
- www.unaformec.org/documentation/index.htm  

 

III. Stratégie de recherche documentaire pour les p arties 
épidémiologie, économie et qualité de vie  

Bases de données interrogées : Medline (M), Embase (E), Pascal (P) et PsychInfo (Ps) 
Période de recherche : 1995 – 2004 
 
Mots clés utilisés : 
Épidémiologie et poids de l’insomnie  
Sleep Initiation and Maintenance Disorders OU Insomnia OU Insomnia [titre] OU 
Sleeplessness [titre] 
ET 
Guideline* OU Practice guideline OU Health planning guidelines OU Recommendation [titre] 
OU Consensus development conferences OU Consensus development conferences, NIH 
OU Consensus conference [titre, résumé] OU Consensus statement [titre, résumé] 
        Nombre de références : M, E : 58 
Données économiques 
Sleep Initiation and Maintenance Disorders OU Insomnia OU Insomnia [titre] OR 
Sleeplessness [titre] 
ET 
Cost allocation OU Cost-benefit analysis OU Cost control OU Cost of illness OU Cost 
saving* OU Cost effectiveness analysis OU Health care cost OU Economic aspect OU  
Socioeconomics OU Economic value of life    

Nombre de références : M, E : 93 
Données sur la qualité de vie 
Sleep Initiation and Maintenance Disorders OU Insomnia OU Insomnia [titre] OR 
Sleeplessness [titre] 
ET 
Quality Of Life OU Quality Adjusted Life Year* OU Patient Satisfaction OU Wellbeing OU 
Quality Of Life [titre]       

Nombre de références : M, E : 125 
Données d’épidémiologie  
Sleep Initiation and Maintenance Disorders OU Insomnia OU Insomnia [titre] OR 
Sleeplessness [titre] 
ET 
Epidemiology OU Prevalence OU Morbidity OU Mortality 

Nombre de références : M, E : 120 
Littérature spécialisée en psychiatrie, psychologie   
Insomnia [titre, résumé] ET (Cost* [titre, résumé] OU quality of life [titre, résumé] 

Nombre de références : Ps : 62 
Littérature francophone 
Insomnie ET (cout* OU qualité de vie)    Nombre de références : P : 6 
OU  
consommation ET hypnotique*     Nombre de références : P : 34 
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ARGUMENTAIRE 

I. Préambule 

I.1. Position du problème 

Les troubles du sommeil constituent, de l’avis de tous ceux qui se sont penchés sur cette 
question, un important problème de santé, tant par sa fréquence que par ses répercussions 
humaines, sociales et économiques.  

Parmi ces troubles, l’insomnie est l’élément dominant, en constante augmentation dans la 
plupart des pays occidentaux, mais dont la perception, individuelle ou collective, est quelque 
peu paradoxale, au moins en apparence. En effet, selon la plupart des observateurs, et alors 
que les consommations d’hypnotiques connaissent un essor croissant, une partie importante 
des personnes présentant une insomnie n’en parlent pas à leur médecin et les médecins à 
leur tour méconnaissent fréquemment ce trouble chez leurs patients. Cette situation a pu 
être qualifiée dès 1993 « d’épidémie de souffrants silencieux ». 

La France n’échappe pas à la règle, en particulier du fait de consommations d’hypnotiques et 
d’anxiolytiques supérieures à la plupart des autres pays occidentaux, à populations 
comparables {224}, sans qu’une analyse approfondie de ce constat ait été jusqu’ici avancée 
de façon convaincante. 

Cependant, les études de prévalence en population générale témoignent de la difficulté à 
cerner l’importance réelle de l’insomnie. Les données varient selon les critères choisis : 
insatisfaction liée au sommeil, symptômes de l’insomnie ou troubles en référence à une 
classification reconnue.  

Les médecins généralistes sont concernés au premier chef par cette question, l’insomnie 
étant un motif typique de recours en soins primaires, ainsi que le suivi de la grande majorité 
des patients insomniaques. 

Le texte qui suit et les recommandations qui en sont issues proposent, à partir des données 
disponibles, de l’avis des experts du sommeil et de l’expérience concrète des praticiens 
généralistes, un certain nombre d’éléments pratiques d’orientation pour la prise en charge 
des patients adultes insomniaques en médecine générale. 

I.2. Avertissement 

Le choix initial de limiter la collecte bibliographique à partir de 1994 a eu pour effet de faire 
apparaître pour la partie pharmacologique une prépondérance d’articles concernant les 
hypnotiques apparentés aux benzodiazépines (BZD) et, à l’inverse, peu d’articles portant sur 
les autres produits indiqués ou utilisés dans le traitement de l’insomnie. Nous ne pouvons 
que constater cette focalisation des travaux de recherche pour la période considérée et 
signaler la nécessité d’études complémentaires. 

De même, l’absence de données bibliographiques sur l’acupuncture et sur l’homéopathie ne 
nous permet pas d’apporter d’éléments sur ces traitements. 

Ne seront pas traités dans ce document : 
- la prise en charge des troubles du sommeil dits « organiques » (syndrome des 

jambes sans repos, mouvements périodiques des membres, syndrome d’apnées du 
sommeil, obstructives ou centrales) ; 

- celle des parasomnies (terreurs nocturnes, cauchemars, somnambulisme) ; 
- celle des insomnies circadiennes (avance ou retard de phase, décalages horaires, 

irrégularité des cycles veille-sommeil). 
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De même, ne seront pas traitées les thérapeutiques pour lesquelles aucune étude validée 
n’a été trouvée, dont l’homéopathie et l’acupuncture. 

I.3. Liste des abréviations utilisées 

 
AASM  American Academy of Sleep Medecine (USA) 
BZD   Benzodiazépines 
ICSD   International Classification of Sleep Disorders 
NICE   National Institute for Clinical Excellence (UK) 
PSG   Polysomnographie 
TCC   Thérapies cognitivo-comportementales 

II. L’insomnie, définitions et caractérisation 

En termes généraux, l’insomnie se définit comme une insuffisance ressentie de l’installation 
ou du maintien du sommeil, ou d’une mauvaise qualité restauratrice, associée à des 
retentissements diurnes à l’état de veille : fatigue, perte de concentration, manque de 
mémoire, morosité ou irritabilité, erreurs dans la réalisation de tâches. 

L’observation doit porter sur l’ensemble du cycle sommeil-éveil, conçu comme un tout. 

La notion même d’insomnie repose sur la plainte ou la description du patient. Ce premier 
point renvoie nécessairement aux classifications existantes, qui détaillent les divers types 
d’insomnie, celles du DSM IV, de la CIM 10 et de l’ICSD (International Classification of Sleep 
Disorders). Le diagnostic spécifique de l’insomnie est complexe ; en effet, l’insomnie peut 
être classée en fonction de sa durée, de sa sévérité, de sa quantité ou de sa qualité et de la 
présence ou non de comorbidités. Cette complexité est illustrée par les diverses définitions 
des insomnies d’une classification à l’autre, les différences s’avérant difficiles à harmoniser.  

II.1. Comparaison des trois classifications interna tionales 

II.1.1. CIM 10 

La CIM-10 décrit 4 classes principales de troubles du sommeil, avec leurs subdivisions, 
issues de l’ICSD-1 (cf. tableau 1). 

La complexité de cette classification est due aux différents types de critères utilisés : 
symptomatiques, étiologiques, organiques ou autres. 
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Tableau 1. Troubles du sommeil selon la CIM 10. 
Par défaut : 
- insomnie idiopathique 
- insomnie familiale 
- autres 

Primaires 

Par excès : 
- narcolepsies 
- hypersomnies 
Troubles respiratoires du sommeil 
Mouvements anormaux du sommeil 

Intrinsèques 
(dépendantes de 
l’individu) 

Secondaires 

Autres 
Par défaut :  
- insomnie psycho-physiologique 
- mauvaise perception du sommeil 
- insomnie par défaut d’ajustement 
- mauvaise hygiène du sommeil 
- autres 
Par excès :  
- syndrome de carence de sommeil 
- autres 

Extrinsèques 
(dépendantes de 
facteurs 
externes) 

 

Autres 
Intrinsèques : 
- retard de phase, avance de phase 
- irrégularité des cycles éveil/sommeil 
- autres 

Dyssomnies 

Circadiennes  

Extrinsèques : 
- décalage trans-méridien (jet-lag) 
- liées au travail posté 
- autres 

D’activation 
(hyperéveil) 

 Éveils confus, somnambulisme, 
terreurs nocturnes 

Liées au 
sommeil 
paradoxal 

 Troubles comportementaux, 
paralysies récurrentes, cauchemars 

Parasomnies 

Liées aux 
transitions 
veille/sommeil 

 Troubles dissociatifs nocturnes, 
énurésie, autres 

Psychiatriques  
Neurologiques Épilepsies morphéiques, céphalées 

liées au sommeil 

Troubles du 
sommeil 
d’origine médico-
psychiatrique 

Dépendants 
d’une pathologie 
causale 

Autres troubles 
liés au 
sommeil 

Reflux gastro-œsophagien, ischémie 
coronaire, troubles de la déglutition, 
laryngospasme 

Troubles 
« proposés » 

Sans consensus 
sur leur 
définition 

 Gros dormeur, petit dormeur, 
ronchopathie, somniloquie, etc. 

 

II.1.2. DSM-IV 

Pour le DSM IV (1995), les troubles du sommeil sont répartis en 4 sections (cf. tableau 2) : 
- troubles primaires du sommeil ; 
- trouble en rapport avec un autre trouble mental ; 
- trouble dû à une affection médicale générale ; 
- trouble induit par une substance. 
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Les troubles primaires du sommeil sont à leur tour subdivisés en : 
- dyssomnies : caractérisées par des anomalies de la quantité, de la qualité ou de 

l’horaire du sommeil ; on peut présumer qu’elles résultent d’anomalies endogènes 
des mécanismes responsables de la genèse du sommeil ou de l’horaire veille-
sommeil, souvent compliquées par des facteurs de conditionnement ; 

- parasomnies : caractérisées par des comportements anormaux ou des phénomènes 
physiologiques associés au sommeil, à certains de ses stades ou aux transitions 
veille-sommeil, elles correspondent plutôt à l’activation de systèmes physiologiques à 
des moments inappropriés du cycle veille-sommeil.  

 
Tableau 2. Troubles du sommeil selon le DSM IV. 

Dyssomnies � Insomnie Primaire 
� Hypersomnie Primaire 
� Narcolepsie 
� Trouble du Sommeil lié à la Respiration 
� Trouble du Sommeil lié au Rythme 

Circadien 
� Dyssomnie non spécifiée.  

Troubles primaires 

Parasomnies � Cauchemars 
� Terreurs Nocturnes 
� Somnambulisme 
� Parasomnies non spécifiées 

Trouble en rapport avec un 
autre trouble mental 

 États dépressifs, troubles bipolaires, troubles 
anxieux généralisés, attaques de panique, 
troubles compulsifs, etc. 

Trouble dû à une affection 
médicale générale 

 Hyperthyroïdie, pathologies douloureuses, 
épilepsie, cardiopathies, troubles respiratoires,  
reflux gastro-œsophagien, neuropathies 
dégénératives, etc. 

Trouble induit par une 
substance 
psychostimulante 

 Psycho-stimulants, alcool, hypnotiques, 
médicaments prescrits, etc. 

 

II.1.3. ICSD 

L’ICSD-2 révisée en 2004 {5}, suite aux travaux d’un groupe d’experts de l’AASM {65}, 
propose le classement suivant, selon une approche de type phénoménologique  
(cf. tableau 3). 

Cette dernière classification révisée fait disparaître les notions de troubles intrinsèques ou 
extrinsèques, évite la notion de dyssomnie et traite à part les parasomnies et les troubles 
organiques du sommeil (apnées, mouvements anormaux). La notion d’ « insomnie avec 
comorbidité » est préférée à celle d’« insomnie secondaire » ; de ce fait, la notion 
d’« insomnie primaire » disparaît également. Malgré cela, le terme apparaîtra souvent dans 
les chapitres ultérieurs de ce document, car il est largement utilisé dans les diverses études 
présentées. 
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Tableau 3. Troubles du sommeil selon l’ICSD-2. 
Insomnie d’ajustement 
Insomnie psycho-physiologique 
Insomnie paradoxale 
Insomnie idiopathique 
Insomnie liée à une pathologie psychiatrique 
Hygiène du sommeil inadéquate 
Insomnie comportementale de l’enfant 
Insomnie due à une drogue ou à une 
substance 
Insomnie liée à une pathologie physique 
Insomnie non due à une substance ni à un 
désordre physiologique connu (insomnie non 
organique) 

Insomnies 

Insomnie physiologique non spécifiée 
Troubles du sommeil relatifs à la 
respiration 

 

Hypersomnies d’origine centrale  
Troubles du sommeil liés aux rythmes 
circadiens 

 

Parasomnies  
Troubles du sommeil liés à des 
mouvements anormaux 

 

Symptômes isolés, variantes 
apparemment normales, problèmes non 
résolus 

 

Autres troubles du sommeil  
 
Parmi les divers troubles du sommeil, le présent travail s’attache aux insomnies proprement 
dites de l’adulte, telles que classées par l’ICSD-2 et qui répondent aux critères généraux de 
l’insomnie, à l’exclusion des autres troubles du sommeil (cf. encadré 1). 
 

Encadré 1. Critères généraux de l’insomnie selon l’ICSD-2 

A. Le patient rapporte un ou plusieurs des plaintes suivantes : 
1. difficulté à s’endormir 
2. difficulté à rester endormi 
3. réveil trop précoce 
4. sommeil durablement non réparateur ou de mauvaise qualité 

B. Les difficultés ci-dessus surviennent en dépit d’opportunités et de circonstances 
adéquates pour dormir. 
C. Au moins un des symptômes suivants relatif au problème du sommeil nocturne est 
rapporté par le patient : 

1. fatigue, méforme 
2. baisse d’attention, de concentration ou de mémoire 
3. dysfonctionnement social, professionnel ou mauvaise performance scolaire 
4. instabilité d’humeur, irritabilité 
5. somnolence diurne 
6. baisse de motivation, d’énergie ou d’initiative 
7. tendance aux erreurs, accidents au travail ou lors de la conduite automobile 
8. maux de tête, tension mentale et/ou symptômes intestinaux en réponse au 

manque de sommeil 
9. préoccupations et soucis à propos du sommeil. 
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Les critères diagnostiques des divers types d’insomnie selon l’ICSD-2 figurent en annexe 
1.1.  

Dans un but pratique, le groupe de travail propose le résumé ci-dessous. 

II.2. Résumé des classifications des insomnies de l ’adulte 

▪ Insomnie par hygiène du sommeil inadéquate 
L’insomnie, présente depuis au moins un mois, est en rapport avec des horaires impropres, 
des consommations ou des activités inappropriées par rapport au sommeil. 

▪ Insomnies d’ajustement 
Il s’agit d’insomnies occasionnelles, transitoires ou de court terme, d’une durée de quelques 
jours à 3 mois, liées à des évènements stressants ou à des situations nouvelles équivalant à 
un stress (parfois récidivantes ou pouvant néanmoins se chroniciser). 

▪ Insomnies chroniques sans comorbidité (ex-primaires ) 
• Insomnie psychophysiologique  : elle est caractérisée par un conditionnement 

mental et physiologique qui s’oppose au sommeil, indépendamment de pathologies 
anxieuses ou dépressives. 

• Insomnie paradoxale  ou par mauvaise perception du sommeil  : les plaintes 
d’insomnie coexistent avec les résultats normaux des enregistrements de sommeil. 

• Insomnies idiopathiques  : début dans l’enfance ; insomnie permanente et stable. 

▪ Insomnies avec comorbidité (ex-secondaires) 
• Insomnie liée à une pathologie mentale  : état dépressif, trouble bipolaire, trouble 

anxieux généralisé, attaques de panique, troubles compulsifs, etc. 
• Insomnie liée à une pathologie physique  : pathologie douloureuse, hyperthyroïdie, 

épilepsie, cardiopathie, troubles respiratoire, reflux gastro-œsophagien, neuropathie 
dégénérative, etc. 

▪ Insomnies liées à une drogue ou une substance pertu rbant le sommeil : 
psychostimulants (caféine, nicotine, etc.), alcool, hypnotiques, médicaments prescrits, 
aliment ou toxique, etc. 

▪ Remarque 
La question des durées respectives des insomnies d’ajustement (maximum 3 mois) et des 
insomnies chroniques (minimum 1 mois) constitue un point délicat et ne peut que laisser le 
clinicien dubitatif. Ces durées résultent de conventions et, à mois de 3 mois d’insomnie, ce 
critère ne peut pas être utilisé pour trancher, d’autant qu’une insomnie d’ajustement peut 
éventuellement évoluer vers la chronicité. et que certains mécanismes de chronicisation 
peuvent être à l’œuvre dès le premier mois d’insomnie. 

Le critère de référence pour les insomnies d’ajustement reste la notion d’évènement ou de 
circonstances déclenchants ayant un effet de stress. Le retour à la normale des paramètres 
de sommeil se fait après suppression du facteur stressant ou adaptation du patient. 

Généralement, les troubles disparaissent en moins de 3 mois ; la persistance au-delà de 6 
mois doit faire évoquer une dépression (source : ICSD, version de 1997). 

▪ Pour mémoire : 
Ces troubles du sommeil ne seront pas traités dans ce document, mais leurs critères 
diagnostiques figurent en annexe 1.2. 
� Insomnies associées à d’autres troubles du sommeil  

• Troubles dits « organiques » (cf. définitions en annexe 1.2) :  
- mouvements périodiques des membres, 
- syndrome des jambes sans repos, 
- apnées du sommeil, obstructives ou centrales, 
- bruxisme ; 
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• Parasomnies : 
- terreurs nocturnes, 
- cauchemars, 
- somnambulisme ; 

� Troubles des rythmes circadiens : 
- avance ou retard de phase (cf. définitions en annexe 1.2),  
- décalages horaires (jet-lag ou travail posté), 
- irrégularité des cycles veille-sommeil. 

II.3. Paramètres du cycle éveil/sommeil 

Les principaux paramètres d’évaluation subjective utilisés dans les travaux de recherche 
ainsi que dans les études cliniques sont les suivants : 

- Temps de latence de l’endormissement ; 
- Durée des éveils en cours de nuit ; 
- Nombre de ces éveils nocturnes ; 
- Éveil matinal prématuré ; 
- Temps total de sommeil ; 
- Efficacité du sommeil ( [temps de sommeil / temps passé au lit] x 100) ; 
- État diurne : fatigue, hypersensibilité diffuse, troubles de l’attention, irritabilité ; 

performances psychomotrices altérées. 

En fonction de ces paramètres, quelques sous-types ou profils d’insomnie peuvent être 
identifiés, principalement en vue d’adapter les préconisations et traitements envisagés : 
difficulté d’endormissement, difficulté de maintien du sommeil, sommeil non réparateur. Il 
semble cependant que ces sous-types ne soient pas stables dans le temps, les mêmes 
sujets pouvant présenter à une époque ou à l’autre un profil de sommeil différent {110}. 

La sévérité de l’insomnie peut être appréciée selon les critères suivants : sa fréquence 
(nombre de mauvaises nuits hebdomadaires) et l’ampleur de son retentissement diurne  
(cf. tableau 4). 
 
Tableau 4. Sévérité de l’insomnie. 
Sévérité Fréquence/semaine Retentissement diurne 
insomnie légère 1 nuit ou moins retentissement minime 
insomnie modérée 2 ou 3 nuits fatigue, état maussade, tension, 

irritabilité 
insomnie sévère 4 nuits ou plus fatigue, état maussade, tension, 

irritabilité, hypersensibilité diffuse,  
troubles de la concentration,  
performances psychomotrices 
altérées 

 
Certains jugent de la sévérité en fonction de la présence du nombre de paramètres 
perturbés : difficulté d’endormissement, réveils nocturnes avec incapacité à se rendormir, 
sommeil non réparateur. Insomnie sévère : au moins deux  paramètres, au moins trois fois 
par semaine sur un mois, avec séquelles diurnes. 

Dans une perspective de pratique clinique, il est à retenir que : 
- l’insomnie est avant tout une plainte subjective des patients ; bien que ceux-ci 

évaluent souvent mal leurs temps de sommeil ou d’éveil nocturne (notion issue de 
comparaisons avec les évaluations par PSG), le praticien doit déterminer ses 
stratégies en fonction de cette plainte ; 

- l’appréciation du caractère transitoire de l’insomnie ne peut évidemment se faire 
qu’avec le recul ; 
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- conclure à une insomnie chronique sans comorbidité (ex insomnie primaire) intervient 
après une recherche minutieuse d’éventuels troubles associés (cf. infra : démarche 
diagnostique). 

II.4. Conclusion 

L’intérêt d’une classification pour le praticien semble donc résider : 
- d’une part, dans la référence à des critères diagnostiques portant sur l’ensemble du 

cycle éveil / sommeil ; 
- d’autre part, au niveau du diagnostic différentiel, qui porte sur les éléments suivants :  

- présence ou non d’un évènement déclenchant (insomnie réactionnelle ou non), 
- présence ou non d’autres troubles du sommeil associés, 
- présence ou non d’une comorbidité, 
- consommation ou non de produits psychostimulants, licites ou non, 
- caractère aigu ou durable. 

III. Épidémiologie de l’insomnie et poids de la mal adie pour 
l’individu et la collectivité en France 

III.1. Épidémiologie de l’insomnie 

L’incidence annuelle de l’insomnie est inconnue ; les données existantes concernent la 
prévalence. Il s’agit de données subjectives et déclaratives, car il n’existe pas de données 
objectives sur l’épidémiologie de l’insomnie (réalisée à l’aide d’enregistrements du sommeil). 
Les données varient en fonction des définitions adoptées pour l’insomnie (voir définitions, 
tableau 5). Ce n’est que récemment que des critères précis de diagnostic pour la recherche 
ont été validés par un groupe d’experts, à partir de 2 classifications, celle du DSM IV et celle 
de l’ICSD {65}.  

Lorsqu’une pathologie est clairement liée avec une classe pharmacologique, il est possible 
de déduire une prévalence à partir de la consommation médicamenteuse, c’est 
théoriquement le cas pour les hypnotiques. Le codage du médicament permet de connaître 
le nombre d’assurés ayant demandé le remboursement d’un psychotrope. En 2000, 24,5 % 
des assurés ou bénéficiaires du régime général1 ont obtenu le remboursement d’un 
psychotrope ; 17,4 % ont eu au moins un anxiolytique, 9,7 % un antidépresseur et 8,8 % un 
hypnotique {148}. L’étude de Ohayon {226} indique que 10 % de l’échantillon (n = 5 622, 
échantillon représentatif de la population adulte française) prend un médicament pour 
dormir : 37,9 % sont des hypnotiques et 50 % sont des anxiolytiques2. Ces informations 
situent la prévalence de l’insomnie traitée entre 8.8 % et 10 %. On ne peut cependant pas 
déduire une mesure de prévalence en raison de l’intrication de l’anxiété, de la dépression et 
de l’insomnie dans la prescription des anxiolytiques. 

Parmi les études épidémiologiques de prévalence, il est possible de distinguer les travaux 
reposant sur l’expression d’une insatisfaction liée au sommeil, les travaux recueillant les 
principaux symptômes de l’insomnie (difficulté d’endormissement, réveils nocturnes avec 
incapacité à se rendormir ou réveil précoce, sommeil non réparateur) et les travaux qui font 
explicitement référence à une classification (DSM-III-R, DSM-IV, ICSD). Toutes les études 
qui sont rapportées dans ce document, qu’elles portent sur la prévalence, les conséquences 
et le coût de l’insomnie, reposent sur des questionnaires déclaratifs sans réaliser d’actes 

                                                 
1 Cette étude ne tient pas compte des médicaments délivrés en officine hors ordonnance ou sur prescription 
hospitalière.  
2 L’enquête sur la santé et les soins médicaux de l’Insee et du CREDES a montré, en 1991-92, que 22% des 
anxiolytiques étaient prescrits pour des troubles du sommeil {283}. 
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techniques ou médicaux permettant de vérifier objectivement l’existence des troubles du 
sommeil3. 

III.1.1. Épidémiologie de l’insomnie en France 

— Méthodologie des études sur données françaises 
Trois études postérieures à 1990 estiment la prévalence de l’insomnie ou de troubles du 
sommeil en France. 

Les études de Ohayon et al. {222}{226}{230} portent sur un échantillon représentatif de la 
population générale française de 15 ans et plus (n = 5 622). Les données ont été recueillies 
en 1993. Ce travail s’intègre dans une vaste étude, menée entre 1993 et 1999, portant sur 
24 000 sujets représentatifs de la population de six pays européens (Allemagne, Angleterre, 
Espagne, France, Italie, Portugal). L’entretien est réalisé par téléphone à l’aide d’un système 
expert. Les variables recueillies sont : données sociodémographiques, satisfaction, horaires 
et déroulement du sommeil, traitements, troubles du sommeil selon les classifications DSM-
IV et ICSD, conséquences. Le programme permet également de formuler une hypothèse 
diagnostique de désordre du sommeil ou de désordre mental selon le DSM-IV4. 

L’étude de Léger et al. {154} porte sur un échantillon représentatif de la population générale 
française de 18 ans et plus (n = 12 778). Les données ont été recueillies en 1997 par un 
institut de sondage. Les données recueillies sont : données sociodémographiques, 
symptômes d’insomnies sur les 4 dernières semaines (difficulté d’endormissement, réveils 
nocturnes avec difficulté d’endormissement, réveil matinal précoce involontaire, sommeil non 
réparateur) avec une notion de fréquence hebdomadaire (au moins trois fois par semaine, 
moins de trois fois par semaine, jamais) depuis au moins un mois, avec conséquences sur le 
fonctionnement diurne. Ces items sont dérivés du DMS-IV et du DSM-III-R. 

L’étude de Cugy et al. {48} porte sur la population, non représentative de la population 
générale, des personnes ayant fréquenté les centres d’examen de santé de Bordeaux et 
Cenon entre 1988 et 1998 (n = 205 347). L’analyse porte sur un item du questionnaire 
médico-administratif « Avez-vous habituellement des troubles du sommeil ? ». 

— Prévalence de l’insomnie en France 
La prévalence de l’insomnie en population générale adulte (plus de 15 ans ou de 18 ans 
selon les études) dépend des critères retenus pour définir l’insomnie. Les deux tiers de la 
population ont déjà connu un problème de sommeil {154}, mais seulement un cinquième à 
un quart expriment un trouble contemporain : sommeil insatisfaisant ou prise d’un 
médicament pour le sommeil avec un symptôme d’insomnie {222}{154}{230}{48}. Les 
définitions les plus restrictives de l’insomnie couvrent trois dimensions : la présence de 
symptômes sur un mois, la fréquence de trois fois par semaine et la présence de séquelles 
diurnes du mauvais sommeil (somnolence, irritabilité, humeur dépressive ou anxieuse) : 
entre 12,7 % {223} et 9 % {154} de la population seraient concernés. 

                                                 
3 Les techniques d’enregistrement du sommeil ne permettent pas d’attester de certains aspects du sommeil 
(qualité réparatrice, par exemple), et à plus forte raison de l’éveil (conséquences  diurnes de l’insomnie). 
4 Classement des troubles du sommeil en 4 sections principales en fonction de l’étiologie présumée. Troubles 
primaires du sommeil :  

a) dyssomnies (insomnie primaire, hypersomnie primaire, narcolepsie), parasomnies (cauchemars, terreurs 
nocturnes, somnambulisme) ;  
b) troubles en rapport avec un trouble mental ;  
c) troubles en rapport avec une affection médicale générale ;  
d) troubles du sommeil induits par une substance. 
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Selon Ohayon et al. ces trois dimensions permettent de repérer un état insomniaque, lequel 
peut être rattaché à un diagnostic principal d’insomnie ou à un diagnostic principal de trouble 
mental. Parmi les individus souffrant d’un état insomniaque (12,7 %), Ohayon et al. repèrent 
ceux qui présentent un trouble mental. Le diagnostic sera déterminé en fonction de 
questions qui permettent de savoir si les symptômes d’insomnie constituent la 
caractéristique principale ou secondaire de la symptomatologie. Le diagnostic principal est 
un désordre mental dans plus de la moitié des cas (7,4 %), l’anxiété principalement {223}. 
Seuls 5,6 % de la population adulte française répondent aux critères du diagnostic de 
l’insomnie du DSM-IV {223}. Les deux diagnostics d’insomnie les plus fréquents sont 
l’insomnie associée à un désordre mental (2,9 %) et l’insomnie primaire (1,3 %). 
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Tableau 5. Synthèse des études épidémiologiques réalisées en France. 

Auteurs, 
année 

Date 
étude 

Population 
étudiée 

Définitions Prévalence 
(homme/femme) 

Évaluation subjective de l’insomnie sans spécification des plaintes 
Ohayon et 
al., 1996 
{222} 

1993 Echant. Repr 
n = 5 622 
≥ 15 ans 

Plainte d’insomnie : sommeil 
insatisfaisant ou prise d’un 
médicament pour des troubles 
ou une anxiété liés au sommeil 

20,1 % 
(15,6 %/24,4 %)  

Ohayon et 
al., 2004 
{230} 

1993 Echant. Repr 
n = 5 622 
≥ 15 ans 

Plainte d’insomnie 
symptomatique : plainte 
d’insomnie associée à au moins 
un symptôme d’insomnie* 

18,6 % 
(14,5 %/22,4 %) 

Cugy et al., 
2004 {48} 

1988/98 Centres 
d’examen de 
santé, 
≥ 18 ans 
n = 17 870 en 
1998 

« Avez-vous habituellement des 
troubles du sommeil ? » 

Chiffres 1998 
(21 %/28,6 %) 

Quera-
Salva et al., 
1991 {252} 

1987 Echant. Repr 
n = 1 003 
≥ 15 ans 

« Avez-vous actuellement des 
troubles du sommeil ? »  

48 % 

Symptômes d’insomnie 
Expérience au moins une fois 
d’un symptôme d’insomnie* 

73 % 
(68 %/78 %) 

Léger et 
al., 2000 
{154} 

1997 Echant. Repr. 
n = 12 778 
≥ 18 ans Présence d’un symptôme* trois 

fois par semaine sur un mois 
29 % 
(25 %/34 %) 

Ohayon et 
al., 1996 
{222} 

1993 Echant. Repr 
n = 5 622 
≥ 15 ans 

Réveils nocturnes 
Endormissement > 30mn 
Réveil précoce (avant 5.00 am) 

30 % 
24,4 %/7,1 % 

Insomnie selon les critères de la DSM-IV (symptômes, fréquence, conséquences diurnes) 
Ohayon, 
2002 {221} 

1993 Echant. Repr 
n = 5 622 
≥ 15 ans 

État insomniaque : plainte 
d’insomnie symptomatique au 
moins un mois avec séquelles 
diurnes 
Diagnostic insomnie DSM-IV 

12,7 % 
 
 
 
5,6 % 

Leger et 
al., 2000 
{154} 

1997 Echant. Repr. 
n = 12 778 
≥ 18 :ans 

Insomnie : au moins un  
symptôme*, au moins trois fois 
par semaine sur un mois, avec 
séquelles diurnes. 
Insomnie sévère : au moins 
deux  symptômes*, au moins 
trois fois par semaine sur un 
mois, avec séquelles diurnes. 

 
18,6 % 
(14,0 %/22,8 %) 
 
9,3 % 
(6,3 %/12,0 %) 

Leger et 
al., 2002 
{153} 

1996 Echant. Repr. 
n = 8 625 

Insomnie sévère 8 % 

* Difficulté d’endormissement, réveils nocturnes avec incapacité à se rendormir, sommeil non 
réparateur ; Echant. Repr. : échantillon représentatif. 
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III.1.2. Données internationales de prévalence de l’insomnie 

— Prévalence en population générale 
Deux travaux originaux {42}{231} et deux revues de la littérature {321}{221} permettent de 
dresser un tableau de la prévalence dans divers pays industrialisés selon les définitions 
utilisées. 

De leur travail de synthèse, Walsh et Ustun {321} concluent que les troubles du sommeil 
affecteraient entre 13 % et 49 % de la population dans les pays industrialisés alors que 
l’insomnie ne concernerait qu’entre 3 % et 19,4 % de la population. Ohayon {221} précise les 
prévalences selon les différentes définitions de l’insomnie retenues dans les études 
épidémiologiques :  

- un tiers de la population générale manifeste des symptômes d’insomnie ; 
- entre 16 % et 21 % de la population manifestent des symptômes au moins trois nuits 

par semaine ; 
- entre 13 % et 17 % de la population générale qualifient leur(s) symptôme(s) 

d’important ou de majeur ; 
- entre 9 % et 13 % de la population déclarent des troubles du sommeil avec des 

séquelles diurnes. 

Les résultats de l’étude de Ohayon et Roth {231}, réalisée sur un échantillon total de 24 000 
individus composés de six échantillons représentatifs de la population générale de six pays 
européens5 sont concordants avec ces fourchettes : 17 % de la population manifestent un 
des trois symptômes de l’insomnie au moins trois nuits par semaine (difficulté 
d’endormissement, réveils nocturnes ou précoces, sommeil non réparateur), 16 % souffrent 
de ce problème depuis un mois minimum et 11 % de la population ressentent des séquelles 
dans leur vie quotidienne. À partir de là, cette étude est la seule à proposer un algorithme 
permettant de distinguer, en présence d’un état insomniaque, les symptômes qui relèvent 
d’un diagnostic d’insomnie et ceux qui relèvent d’un diagnostic de trouble mental en tant que 
diagnostic principal. Les individus atteints d’un état insomniaque tels que définis ci-dessus 
(11 % de la population) relèvent d’un des diagnostics d’insomnie du DSM-IV (6 %), d’autres 
troubles du sommeil (1 %) et de désordres mentaux (3 %). 

Selon cet algorithme, entre 4,4 % (Canada) et 6,4 % (Royaume-Uni) de la population 
relèveraient d’un diagnostic principal d’insomnie selon le DSM-IV {221}. 

Le tableau 6 reporte des données de prévalence internationales. Les échantillons des études 
retenues sont représentatifs de la population cible, mais ces dernières sont très variables : 
grande métropole américaine {31} ou petite ville rurale allemande {326}. 

                                                 
5 Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie, Portugal 
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Tableau 6.  Prévalence des symptômes, plaintes et diagnostics de l’insomnie en population 
générale : données internationales (les articles cités dans ce tableau n’ont pas été analysés 
dans leur intégralité mais proviennent de l’analyse des études de Ohayon {221} et Walsh et 
Ustun {321}). 

Auteur principal 
Année de 
publication 
(Étude) 

Pays N Âge Prévalence ( %) 
(�/�) 

Présence d’au moins un symptôme* d’insomnie sans critère de fréquence ou de sévérité 
Karacan et al. 1976 USA 1 645 ≥ 18 44,6 
Bixler et al.  1979 (1973) USA 1 006 ≥ 18 32,2 

Welstein et al. 
1983 (1976-
77) USA 6 340 ≥ 6 31,0 

Mellinger et al. 1985 USA 3 161 ≥ 18 35,0 
Klink et al. 1987 USA 2 187 ≥ 18 37,8 
NSF** 1991 (1991) USA 1 000 ≥ 18 36,0 
Klink et al. 1992 USA 2 187 ≥ 18 34,1 
NSF 1999 (1995) USA 1 027 ≥ 18 49,0 
Mallon et al. 2000 Suède 1 870 45/65 25,4/36,0 
Présence d’un symptôme* d’insomnie avec critère de fréquence 
Karacan et al. 1976 USA 1 645 ≥ 18 13,4 (10,9/15,4) 

Karacan et al. 1983 (1975) USA 2 347 ≥ 18 

Endormissement :6/11,2 
Réveil nocturne : 
12,9/17,6 
Réveil matinal : 6,2/8 

Janson et al. 1995 
Islande, 
Suède, 
Belgique 

2 202 20/45 
Endormissement : 6-9 
Réveil précoce : 5-6 

Olson 1996 Australie 535 ≥ 16 17,3/24,9 
NSF 1999 (1991) USA 1 000 ≥ 18 9,0 
NSF 1999 (1995) USA 1 027 ≥ 18 12,0 

Hoffman 1999 (1997-
98) Belgique 1 618 ≥ 18 22,0 

Hetta et al. 1999 (1997-
98) Suède 1 996 ≥ 18 22,0 

Hajak et al. 2001 (1997-
98) Allemagne 1 913 ≥ 18 41,0 

Chevalier et al. 1999 (1997-
98) 

Royaume-
Uni 2 005 ≥ 18 42,0 

Vela-Bueno et 
al. 

1999 (1990) Espagne 1 131 ≥ 18 17,7/27,4 

Doi et al. 2000 Japon 3 030 ≥ 20 17,3 
Présence d’un symptôme* d’insomnie avec critère de sévérité 
Mellinger et al. 1985 (1979) USA 3 161 ≥ 18 17,0 (14,0/20,0) 

Gislason et al. 1987 Suède 3 201� 30-
69 

Endormissement : 6,9 
Réveil nocturne : 7,5 

Liljenberg et al. 1988 Suède 3 557 30/65 Endormissement : 5/7 
Réveil nocturne : 7,7/9 

Weyerer et al. 1991 Allemagne 1 529 ≥ 15 13,5 (≥ 1 nuit, semaine 
précédente) 

Tellez-Lopez et 
al. 

1995 Mexique 1 000 ≥ 18 16,4 
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Symptômes* d’insomnie et séquelles diurnes 
Ford et al. 1989 USA 7 954 ≥ 18 10,2 (7,9/12,1) 
Breslau et al. 1996 USA 1 007 21/30 21,4/26,7 

Hoffman 
1999 (1997-
98) Belgique 1 618 ≥ 18 11,0 

Hetta et al. 
1999 (1997-
98) Suède 1 996 ≥ 18 13,0 

Hajak et al. 
2001 (1997-
98) Allemagne 1 913 ≥ 18 4,0 

Chevalier et al. 1999 (1997-
98) 

Royaume-
Uni 

2 005 ≥ 18 22,0 

Ohayon 2001 (1994) Royaume-
Uni 

4 972 ≥ 15 9,1 

Ohayon 2001 (1997) Allemagne 4 115 ≥ 15 8,5 
Pallesen et al. 2001 (1999) Norvège 2 001 ≥ 18 11,7 
NSF 2004 USA 1 506 ≥ 18 9,0 
Évaluation subjective par le sujet (définitions très hétérogènes) 
Lugaresi et al. 1983 (76-79) Italie 3 850 ≥ 20 19,1 (14,7/23,1) 
Husby et al. 1990 Norvège 14 667 20/54 29,9/41,7 
Weyerer et al. 1991 Allemagne 1 529 ≥ 15 17,1 
Yeo et al. 1996 Singapour 2 418 15/55 12,9/17,5 
Kageyama et al. 1997 Japon 3 600� ≥ 20 11,2 
Ohayon et al. 1997 (1993) Canada 1 722 ≥ 15 8,7/13,2 

Ohayon et al. 1997 (1994) 
Royaume-
Uni 4 972 ≥ 15 6,8/10,6 

Asplunb et al. 1998 Suède 3 669� 40/64 18,1 
Vela-Bueno et 
al. 

1999 (1990) Espagne 1 131 ≥ 18 7,8/14,4 

Ohayon 2001 (1996) Allemagne 4 115 ≥ 15 5,6/8,2 
Ohayon et al. 2001 (1997) Italie 3 970 ≥ 15 10,1 
NSF 2004 USA 1 506 ≥ 18 21 
Diagnostic différentiel d’insomnie selon une classification (DSM-III-R, DSM IV, ICSD) 
Ohayon et al. 1997 (1993) Canada 1 722 ≥ 15 4,4 

Ohayon 2001 (1994) Royaume-
Uni 

4 972 ≥ 15 6,4 

Ohayon 2001 (1996) Allemagne 4 115 ≥ 15 6,0 
Ohayon et al. 2001 (1997) Italie 3 970 ≥ 15 6,0 

* difficulté d’endormissement, réveils nocturnes ou précoces, sommeil non réparateur. 
** NSF : National Sleep Foundation 

— Prévalence en pratique généraliste 
Il n’existe aucune étude française de prévalence de l’insomnie en pratique de médecine 
générale. Seules deux études estiment la prévalence de l’insomnie en pratique généraliste : 
une étude canadienne {32} et une étude allemande {112}{110}. Ces deux études recrutent 
des patients consultant pour un problème de médecine générale (cf. tableau 7). L’insomnie 
est diagnostiquée à partir des réponses données à un autoquestionnaire. 
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Dans l’étude de Blais {32}, l’insomnie est définie par la présence d’au moins un symptôme 
(latence d’endormissement, réveil nocturne, réveil matinal) avec une intensité au moins 
égale à 1 (échelle de 0 à 5), au moins 3 fois par semaine et avec des séquelles diurnes. 
L’insomnie peut être de court terme (durée entre 1 et 6 mois) ou chronique (durée supérieure 
à 6 mois). Les auteurs définissent la notion d’insomnie subclinique lorsque seuls deux ou 
trois des quatre critères ci-dessus (symptôme, intensité, durée, séquelles diurnes) sont 
présents. 

Hohagen et al. {112}{110} définissent quatre degrés d’insomnie : (a) pas d’insomnie ; (b) 
insomnie légère, difficultés occasionnelles à l’endormissement ou au maintien du sommeil ; 
(c) insomnie modérée, critères diagnostiques du DSM-III-R sans séquelles diurnes et (d) 
insomnie sévère, critères diagnostic du DSM-III-R avec séquelles diurnes. 

 

Tableau 7. Études de prévalence en pratique généraliste. 

 Hohagen {112} Hohagen {110} Blais {32} 
Pays Allemagne Allemagne Canada 
Année de publication 1993 1994 2001 
Année de l’étude 1987 1987 1997 
Effectif 2512 323 218 
Age 18-65 65 et plus 16 ans et plus 
Bon dormeurs 54 % 43 % 39 % 
Insomnie légère 15 % 17 %  
Insomnie modérée 12 % 17 %  
Insomnie sévère 19 % 23 %  
Insomnie court terme   26 % 
Insomnie chronique   12 % 
Insomnie subclinique   23 % 

 

La prévalence de l’insomnie en pratique généraliste est plus élevée qu’en population 
générale. 

III.1.3. Variabilité sociodémographique de la prévalence de l’insomnie 

La prévalence de l’insomnie est significativement plus élevée chez les femmes que chez les 
hommes (cf. tableau 5 et 6). En France, le ratio femme/homme est de 1,6 pour l’insomnie 
{222}{154}{230} et de 1,9 pour l’insomnie sévère {154}. Les synthèses internationales font 
état d’un taux global de 13 {321} et 1,4 {221} et observent que la différence s’accroît avec 
l’âge. 

La prévalence de l’insomnie croît avec l’âge. En France, Léger et al. {154} observent un 
palier entre 25 et 34 ans tandis que Ohayon et Roth {Ohayon 2001 105} l’observent après 
45 ans. Les travaux de ces derniers montrent que lorsque le sujet avance en âge, sa durée 
de sommeil nocturne diminue avec une modification des horaires veille-sommeil, la latence 
d’endormissement et le temps passé au lit augmentent, mais le sentiment d’un sommeil non 
réparateur n’augmente pas {231}. De même, la fréquence de l’insatisfaction du sommeil 
augmente assez peu avec l’âge : de 12 % entre 15 et 44 ans à 15,5 % chez les plus de 
75 ans. Les auteurs avancent l’hypothèse d’une désorganisation du rythme du sommeil où la 
diminution de la durée du sommeil serait compensée par des siestes au cours de la  
journée {226}. 
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D’autres variables sont associées avec une prévalence supérieure de l’insomnie dans les 
modèles univariés : être séparé, divorcé ou veuf, avoir un faible revenu ou un faible niveau 
d’éducation {31}. Les modèles multivariés relativisent ces effets. L’analyse multivariée de 
Léger et al. {154} sur données françaises, montrent que les effets de la profession et de l’état 
marital sont en grande partie expliqués par l’âge et le sexe. Dans l’analyse multivariée 
réalisée par Ohayon {222}, les variables significativement associées avec un sommeil 
insatisfaisant ou la prise d’un médicament pour le sommeil sont : un faible niveau de revenu, 
être une femme, avoir plus de 65 ans et être séparé, divorcé ou veuf. L’effet revenu et l’effet 
âge disparaissent lorsque des variables d’état de santé et d’habitude de sommeil sont 
introduites dans le modèle. L’étude longitudinale de Foley et al. {78}, sur 6 899 personnes de 
65 ans et plus relativise également l’effet de l’âge : l’incidence de l’insomnie ne serait pas 
relative au processus de vieillissement en soi, mais à d’autres facteurs de risque corrélés 
avec l’âge tels qu’un mauvais état de santé, une humeur dépressive, une incapacité 
physique et le veuvage. L’analyse multivariée de Pallesen et al. {239}, sur des données 
norvégiennes, indique également que les femmes et les personnes avec des problèmes 
physiques (symptômes ou maladie), psychologiques ou émotionnels ont un risque plus élevé 
d’être insomniaques ; l’âge et le statut socioéconomique ne sont pas discriminants.  

III.1.4. Conclusion 

La prévalence de l’insomnie dépend de la définition que l’on adopte. En France, entre 20 % 
et 30 % de la population adulte connaissent une insomnie que l’on qualifiera de faible à 
modérée soit parce que les symptômes sont peu nombreux, soit parce qu’elle est 
occasionnelle, soit parce qu’il y a peu de retentissement sur la vie quotidienne. Environ 10 % 
de la population adulte souffrent d’insomnie sévère (plusieurs symptômes, état chronique, 
retentissement sur la vie quotidienne). Les femmes sont plus concernées. En revanche, 
plusieurs études montrent que l’effet âge est, au moins en partie, expliqué par l’état de santé 
et les habitudes de sommeil. En l’état actuel des connaissances, d’autres modèles sont 
nécessaires pour évaluer l’impact réel des variables socioéconomiques. 

III.2. Le poids de l’insomnie 

III.2.1. Les conséquences de l’insomnie 

D’après la classification internationale des troubles du sommeil (ICSD) : « l’insomnie est 
associée à une diminution de l’impression de bien-être dans la journée. Cette diminution 
s’accompagne d’une altération de l’humeur et de la motivation, d’une diminution de 
l’attention, de la vigilance, de l’énergie et de la concentration, et de fatigue ». 

— Prévalence des conséquences diurnes de l’insomnie 
Selon Walsh et Ustun. {321}, les résultats des études menées en laboratoire pour évaluer un 
éventuel déficit de la mémoire ou de la vigilance chez les insomniaques chroniques sont 
contradictoires. Les études déclaratives concluent à l’importance des séquelles diurnes de 
l’insomnie, soit en les recensant {206}{230}, soit en comparant leur prévalence chez les 
insomniaques et les bons dormeurs {331}{269}{161}. 

L’intérêt de l’étude américaine de Moul et al. {206} tient à son échantillon, constitué de 
94 adultes ayant un diagnostic d’insomnie posé lors d’une évaluation clinique (code 307.42 
du DSM-IV), au cours de laquelle les médecins relèvent les conséquences diurnes de 
l’insomnie. Les symptômes diurnes les plus fréquents sont : la fatigue physique (65 %), 
l'humeur dépressive (53 %), les difficultés de concentration (48 %), un ennui général (45 %), 
une perte d’énergie (43 %), l’irritabilité (39 %), une tension psychique (36 %), une anxiété 
générale (35 %) et une perte de motivation (35 %). Ohayon et Lemoine {230} ont étudié la 
présence de séquelles diurnes sur un échantillon de 1 050 français présentant un symptôme 
d’insomnie associé à un sommeil insatisfaisant ou à la prise de médicament pour le sommeil. 
Il observe des répercussions diurnes pour 67 % d’entre eux (cf. tableau 8). 
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Tableau 8. Répercussions de la plainte d’insomnie sur le fonctionnement diurne en fonction 
du sexe et du groupe d’âge {230}. 
En % Total Sexe Groupes d’âge 
  

n=1 050 
Hommes 
n=394 

Femmes 
n=657 

15-44 
n=432 

45-64 
n=320 

65 et + 
n=298 

Difficultés à maintenir 
l’attention 

20,4 19,0 21,3 26,1 21,3 11,2* 

Difficultés de 
concentration 

21,5 18,5 23,2 25,3 22,5 14,7* 

Baisse d’efficacité 20,0 16,6 22,2** 24,8 21,2 11,6* 
Problèmes mnésiques 16,2 12,9 18,3** 16,9 18,4 13,1 
Anxiété 22,1 17,4 24,9* 23,3 26,5 15,5* 
Humeur dépressive 18,9 12,2 22,8* 17,0 25,2 14,7** 
Irritabilité 26,9 23,4 28,9** 39,0 24,1 12,0 
Sensibilité aux sons, à la 
lumière, au toucher 

28,0 23,4 30,8* 34,9 27,6 18,3* 

Somnolence 20,5 23,2 18,9 20,8 21,4 19,1 
Fatigue au réveil 58,1 58,1 58,2 68,4 56,0 45,4* 
* p<0.01 ; **p<0.05 

 

Quatre études démontrent une prévalence supérieure des troubles de l’humeur ou de la 
cognition chez les insomniaques par rapport aux bons dormeurs {331}{269}{161}. 

Kales et al. {130} comparent 100 insomniaques chroniques consultant en centre du sommeil 
à 100 bons dormeurs volontaires : les insomniaques se sentent significativement (p < 0,01) 
plus tendus ou anxieux (44 % vs 2 %), soucieux (35 % vs 6 %), déprimés (24 % vs 2 %), 
désespérés (10 % vs 0 %), mentalement fatigués (56 % vs 39 %). 

L’étude de Zammit et al. {331} compare 261 insomniaques modérés à sévères (au mois 
deux symptômes 3 fois par semaine sur un mois6) et 101 sujets n’ayant aucun trouble du 
sommeil et en bonne santé, tous volontaires, recrutés par une campagne d’information. Le 
score total moyen de l’échelle cognitive du MOS (Medical Outcome Study) est 
significativement inférieur chez les insomniaques (25,34 vs 31,91 ; p < 0,0001) alors que 
l’analyse par item (attention, concentration, mémoire, raisonnement, temps de réaction) ne 
montre pas de différence significative. Roth et Ancoli {269} analysent les résultats de 
l’enquête 1991 de la National Sleep Foundation {214}, sur un échantillon randomisé de 
1 000 américains adultes. Comparativement aux bons dormeurs, les insomniaques 
chroniques (définis comme ayant eu des troubles du sommeil de façon fréquente) déclarent 
avoir moins de facilité à gérer leur irritabilité (57 % vs 81 %, p < 0,01), à se concentrer  
(68 % vs 93 %, p < 0,01) ou plus de troubles de la mémoire (53 % vs 29 %, p < 0,01). 
L’étude française de Léger et al. {161}, réalisée sur 240 insomniaques sévères (IS), identifiés 
selon les critères DSM-IV7, et 291 bons dormeurs (BD), permet de montrer, sur certains des 
items du tableau 9, une différence significative entre IS et BD. 

                                                 
6 Sont exclues les personnes souffrant d’autres troubles du sommeil (ex : apnée du sommeil, désordre du rythme 
circadien), de pathologies psychiatriques, d’épilepsie, d’un syndrome d’immunodéficience ou d’une addiction 
(alcool ou autre substance). Sont exclues les personnes prenant un traitement ayant l’insomnie comme effet 
secondaire. 
7 Les personnes présentant des troubles psychiatriques, un profil de dépression ou d’anxiété pathologique 
avaient été exclus de l’analyse  
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Tableau 9. Prévalence des troubles de la cognition d’après Léger et al. {161}. 

Séquelles diurnes 
(parfois ou souvent) 

Insomniaques 
sévères 

Bons 
dormeurs Significativité  

Difficulté à finir ce qu’ils commencent 32 % 15 % p < 0,01 

Mauvaise mémoire  47 % 40 % p < 0,001 

Difficultés de concentration 55 % 44 % p < 0,01 

Absence d’énergie 67 % 47 % p < 0,0005 

« Coups de pompe » dans la journée 76 % 55 % p < 0,0001 

Anxiété 76 % 52 % p < 0,0001 

Irritabilité 69 % 53 % p < 0,0001 

Fatigue au réveil 64 % 28 % p < 0,0001 

 

Pour la France, les prévalences observées par Ohayon et Lemoine {230} sont inférieures à 
celles observées pour des insomniaques sévères par Léger et al. {161}. Ceci est cohérent 
avec le résultat de Ohayon et Lemoine {230}, selon lequel la prévalence des conséquences 
diurnes augmente de manière significative avec le nombre de symptômes d’insomnie. Les 
taux observés par Léger {161} restent toutefois très élevés comparativement aux taux 
américains relevés par les médecins de l’étude de Moul et al. {206}. 

— Impact de l’insomnie sur la qualité de vie 
En 2004, 3 études américaines {104}{331}{132} et une étude française {158} ont utilisé 
l’échelle SF-36 pour comparer la qualité de vie des patients insomniaques et des bons 
dormeurs. Le SF36 est l’instrument de mesure le plus utilisé dans l’évaluation de la qualité 
de vie en raison de sa nature générique (applicable à tous les problèmes de santé) et de sa 
validité, largement reconnue. Le questionnaire comprend 36 items regroupés sous 
8 dimensions : capacités physiques (10 items), dimension sociale (2 items), impact de l’état 
physique sur l’activité quotidienne (4 items), impact de l’état émotionnel sur l’activité 
quotidienne (3 items), santé mentale (5 items), douleur (2 items), vitalité (4 items), perception 
de santé générale (6 items). Chaque dimension est traduite en un score compris entre 0 et 
100 ; plus le score s’éloigne de 100, plus la qualité de vie est altérée. 

 Caractéristiques des études 
L’étude de Katz et McHorney {132} porte sur un échantillon de 3 445 patients urbains, 
assurés et souffrant d’une pathologie chronique (hypertension, diabète, insuffisance 
cardiaque congestive, infarctus du myocarde récent et dépression), recrutés lors d’une visite 
à un médecin en 1986. L’étude compare 3 groupes : pas de problème d’insomnie 
(n = 1 760), insomnie modérée (n = 1 145) et insomnie sévère (n = 540). La sévérité de 
l’insomnie est caractérisée en fonction de la fréquence des troubles du sommeil : parfois 
(insomnie modérée) ou la plupart du temps (insomnie sévère). 
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L’étude de Léger et al. {158} compare 3 groupes, issus de la population générale, identifiés 
après une enquête par questionnaire postal auprès de 8 625 personnes et après exclusion 
des personnes présentant des troubles anxieux, psychiatriques ou dépressifs{161}8 : 
240 insomniaques sévères (IS), 422 insomniaques modérés (IM) et 391 bons dormeurs 
(BD)9. Les 3 groupes sont comparables sur les variables démographiques et 
socioéconomiques. 

L’étude de Zammit et al. {331} compare 261 insomniaques modérés à sévères (au moins 
deux symptômes trois fois par semaine sur un mois10) et 101 sujets n’ayant aucun trouble du 
sommeil et en bonne santé. Les enquêtés étaient des volontaires, recrutés par une 
campagne d’information. 

L’étude multicentrique et randomisée de Hatoum et al. {104} compare trois populations : des 
individus sans insomnie (n = 1 867) et des individus se plaignant de niveaux I et II 
d’insomnie. Le niveau I (n = 464) correspondait à une difficulté à s’endormir ou à des réveils 
nocturnes ou précoces et le niveau II (n = 1 116) associait à cette définition des 
conséquences diurnes de l’absence de sommeil. 

Dans toutes les études retenues il a été procédé à des tests statistiques pour comparer les 
groupes et étudier la significativité des différences. Seules les études de Hatoum et al. {104} 
et de Katz et McHorney {132} contrôlent les variables d’insomnie avec des variables de 
comorbidité. 

 Résultats 
Les 4 études {158}{331}{104}{132} établissent que les insomniaques ont des scores de 
qualité de vie significativement inférieurs aux bons dormeurs dans les 8 dimensions du 
questionnaire SF36, ce qui permet d’affirmer que l’insomnie a un impact majeur sur la qualité 
de vie. 

Par ailleurs, l’étude de Léger et al. {158} montre que les dimensions recevant les scores les 
plus faibles sont les mêmes pour les insomniaques que pour les bon dormeurs (BD) (vitalité, 
douleur et santé mentale). L’insomnie n’aurait pas un impact plus fort sur une dimension en 
particulier, mais aurait pour conséquence une qualité de vie globalement moins bonne. 
Lorsqu’on demande aux répondants si leur état général de santé s’est dégradé depuis un an, 
il n’y a pas de différence significative entre les groupes, ce qui tendrait à confirmer le 
caractère chronique de l’insomnie et de ses répercussions sur la qualité de vie. L’étude de 
Léger et al. {158} met en évidence un lien statistique positif entre sévérité de l’insomnie et 
mauvaise qualité de vie : les insomniaques sévères (IS) ont des scores significativement 
inférieurs aux insomniaques modérés (IM) dans les 8 dimensions, eux-mêmes ayant 
également des scores inférieurs aux bons dormeurs dans les 8 dimensions. Cet impact de la 
sévérité apparaît également dans une étude sur personnes âgées, sans groupe contrôle de 
bons dormeurs : la qualité de vie, mesurée par le SF36, est significativement détériorée 
lorsque le nombre de symptômes augmente {281}. La principale lacune de l’étude de Léger 
et al. {158} est de ne pas contrôler l’impact de l’insomnie avec des variables de morbidité. 
Or, 20 % des IS pensent être en moins bonne santé que les autres (5 % pour les IM et 4 % 
pour les BD) et 47 % seulement pensent être en excellente santé (66 % pour les IM et 77 % 
pour les BD). 
                                                 
8 La dépression et l’anxiété étant réputées pour avoir des conséquences sur le fonctionnement diurne et la qualité 
de vie, il était préférable d’exclure ces individus pour ne garder que les individus ayant des dysfonctionnements 
diurnes liés aux troubles du sommeil.  
9 Les IS rapportaient plus de deux  troubles du sommeil  (problèmes d’endormissement, réveils nocturnes, lever 
très matinaux) par nuit, au moins trois fois par semaine, dans le mois précédant l’enquête. Ils se plaignaient 
également d’un retentissement sur leurs activités diurnes. Les IM reportaient des troubles du sommeil 
(quantitatifs et/ou qualitatifs) occasionnels mais significatifs en comparaison au BD. 
10 Etaient exclues les personnes souffrant d’autres troubles du sommeil (ex : apnée du sommeil, désordre du 
rythme circadien), de pathologies psychiatriques, d’épilepsie, d’un syndrome d’immunodéficience ou d’une 
addiction à l’alcool ou à une autre substance. Etaient exclues les personnes prenant un traitement ayant 
l’insomnie comme effet secondaire. 
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L’étude de Hatoum et al. {104} confirme que les trois dimensions physique, psychique et 
sociale, de la qualité de vie sont détériorées (niveau II vs pas d’insomnie, p < 0,001 sur 
toutes les dimensions). Son apport consiste en un modèle multivarié qui permet de contrôler 
l’impact de l’insomnie par des variables socioéconomiques et surtout de morbidité. 
L’insomnie de niveau II reste fortement significative sur toutes les dimensions de qualité de 
vie alors que l’insomnie de niveau I ne l’est plus sur aucune11. Selon les auteurs, ce dernier 
résultat permet de préciser ce qui détermine la dégradation de la qualité de vie, en 
comparant les individus avec un sommeil dégradé uniquement (niveau I) et les individus 
avec un sommeil dégradé et des répercussions diurnes (niveau II). L’insomnie sans 
conséquence diurne n’étant pas une variable explicative significative, les auteurs concluent 
que ce n’est pas tant la perte du sommeil qui est néfaste pour le bien-être des patients, que 
l’impact sur la vie quotidienne. Cette dernière interprétation est sujette à caution. En effet, les 
questions du SF36 portent sur le fonctionnement quotidien d’un individu, en relation avec 
son état physique et mental. On peut donc soupçonner que le lien observé entre dégradation 
de la qualité de la vie, mesurée par le SF36, et insomnie de niveau II, définie justement sur 
les séquelles diurnes, est de nature essentiellement tautologique. 

L’étude de Katz et McHorney {132} confirme l’existence d’un effet propre de l’insomnie sur la 
qualité de vie chez des patients atteints d’une affection chronique : le lien entre qualité de vie 
et insomnie persiste après avoir contrôlé la dépression, l’anxiété et les comorbidités 
somatiques. La dégradation de la qualité de vie augmente avec la sévérité de l’insomnie.  

Outre le SF-36, l’étude de Léger et al. {158} comportait des questions supplémentaires qui 
avaient pour but : premièrement, de repérer les patients souffrant de dépression ou 
d’anxiété ; et deuxièmement de construire un instrument de mesure de la qualité de vie 
spécifique à l’insomnie. Le questionnaire final (HD-16) comporte 16 items regroupés en cinq 
dimensions12 ; sa fiabilité et sa validité ont été démontrées {159}. Bien que l’étude soit 
principalement centrée sur la construction d’un instrument de mesure, elle présente les 
résultats pour les trois groupes ayant participé : bons dormeurs (n = 391), insomniaques 
modérés (n = 422) et insomniaques sévères (n = 240). Dans les cinq dimensions, les scores 
se détériorent de manière significative (p < 0,005) entre les bons dormeurs, les 
insomniaques modérés et les insomniaques sévères. Une première analyse sur ces mêmes 
échantillons {161} montrait que les relations sociales professionnelles ne semblaient pas 
altérées par l’insomnie, alors que les relations personnelles l’étaient largement, y compris la 
relation intime (46 % des IS étaient satisfaits de leur vie sexuelle contre 59 % des bons 
dormeurs, p < 0,05). 

— L’insomnie comme facteur de risques (état de santé,  mortalité, accidents) 
Les études épidémiologiques mettent en évidence une co-occurrence de l’insomnie et d’un 
état de santé dégradé, mais aucune étude n’a pu déterminer précisément le sens de la 
causalité. 

 Insomnie et état de santé 
Il existe une relation statistique positive entre l’insomnie et un état de santé dégradé 
{31}{179}{222}{112}{131}. Le sens de la causalité n’est pas clair. Une étude longitudinale 
{78} analyse l’incidence de l’insomnie chez 4 956 personnes de 65 ans et plus, sans 
symptôme en 1982. En 1985, 15 % déclarent avoir la plupart du temps des difficultés 
d’endormissement et des réveils nocturnes. La présence de certaines pathologies en 1982 
augmente significativement l’incidence de l’insomnie13 : pathologie cardiaque (OR = 1,68), 
accident vasculaire cérébral (OR = 1,5), symptômes respiratoires (OR = 1,95) ; le diabète et 
                                                 
11 La comparaison non contrôlée des scores de qualité de vie des insomniaques de niveau I et des non 
insomniaques montrait des scores significativement différents dans la dimension physique, la perception de santé 
générale, et la douleur. 
12 Les cinq dimensions sont : l’état physique, l’énergie, la cognition, les relations aux autres et l’état 
psychologique. 
13 Modèle contrôlé des variables âge, sexe, vis à domicile, revenu, niveau d’éducation, veuvage. 
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la fracture de la hanche ne sont pas significatifs. Cependant, le pouvoir explicatif de ces 
variables est plus important lorsque les pathologies sont apparues pendant la période de 
suivi (la fracture de la hanche devient significative), ce qui ne permet pas de conclure sur le 
sens causal de l’interaction entre ces deux incidences. La méta-analyse de Schwartz et al. 
{282} analyse l’association entre troubles de l’endormissement et problème coronarien 
incident : le ratio risque est de 1,92 (IC = 1,62-2,31) sur les 10 études retenues ; il est de  
1,7 (IC = 1,33-2,17) si on ne retient que les quatre études méthodologiquement 
incontestables. Une étude française réalisée en région Champagne-Ardenne {302} estime 
que 6,7 % des fractures de hanche chez les plus de 65 ans sont dues à la consommation de 
benzodiazépine (méthodologie non décrite). La recherche épidémiologique devra développer 
les études longitudinales pour déterminer le sens, probablement double, de la causalité. 

Il existe un lien statistique entre troubles du sommeil et troubles psychiatriques (dépression, 
anxiété, troubles émotionnels, abus de drogues ou d’alcool, etc.) {31}{179}{112}{280}{131}. 
Ford et Kamerow {80} observent sur un échantillon randomisé (≥ 18 ans, population urbaine 
US, n = 10 534) une symptomatologie psychiatrique chez 40 % des insomniaques14 contre 
16 % des dormeurs normaux (p < 0,001), en particulier : désordre anxieux (24 %, p < 0,001) 
et dépression majeure (14 %, p < 0,001). L’étude de Schramm et al. {280}, réalisée sur 
66 patients avec un diagnostic d’insomnie chronique sévère (critères du DSM-III-R au moins 
pendant trois mois)15, est intéressante malgré la faible taille de l’échantillon, car chaque 
patient bénéficie d’un bilan psychiatrique : la prévalence ponctuelle des désordres 
psychiatriques (axe I et/ou axe II, DSM-III-R) est de 1/3, la prévalence cumulée est de 2/3. 
L’étude souffre potentiellement d’un biais de sélection : seules 50 % des personnes éligibles 
ont accepté l’examen clinique (durée 2h en hôpital psychiatrique), vraisemblablement celles 
qui souffrent le plus et sont le plus motivées pour recevoir de l’aide. 

Une étude américaine récente de Taylor (2005) {336} recueille des données concernant 
l’insomnie16, la dépression (Beck Depression Inventory) et l’anxiété (State Trait Anxiety 
Inventory) auprès d’un échantillon d’individus volontaires (≥ 20 ans, n insomnie = 150 ;  
n contrôle = 384). Après contrôle des variables de confusion (problèmes médicaux, origine 
ethnique, sexe), les personnes souffrant d’insomnie ont près de 10 fois plus de risque de 
souffrir de dépression et 17 fois plus de risque de souffrir d’anxiété que les non 
insomniaques. 

Dans le cas de la dépression, plusieurs études prospectives tentent de déterminer si 
l’insomnie est un élément prédictif de la maladie {80}{36}{259}. Ford et Kamerow {80} 
réinterrogent leur échantillon au bout d’un an (t0 = 10 534 ; t1 = 7 954) : par rapport aux sujets 
sans insomnie en t0 et t1, le risque17 d’incidence de dépression entre t0 et t1 est augmenté 
lorsque l’insomnie est présente en t1 uniquement (OR = 35, p < 0,001) et lorsqu’elle est 
présente aux deux dates (OR = 40, p < 0,001). Les sujets insomniaques en t0 mais pas en t1 
ont un ratio supérieur mais non significatif (OR = 1,6). Breslau et al. {36} interrogent un 
échantillon aléatoire de 1 200 clients d’une HMO, âgés de 21 à 30 ans, en 1989 (n = 1 007) 
et 1992 (n = 979). Ils démontrent que le risque d’occurrence d’un épisode de dépression 

                                                 
14 Les désordres psychiatriques sont définis à partir d’un algorithme fondé sur la DSM-III. L’insomnie est identifiée 
lorsque le patient évoque, au cours des 6 derniers mois, un trouble du sommeil pendant au moins deux semaines 
(latence d’endormissement, réveil nocturne ou précoce) ; qu’il en a parlé à un médecin ou a pris un médicament 
pour cette raison ou qu’il en a ressenti un impact sur sa vie quotidienne et que cela n’est pas systématiquement 
en relation avec une prise d’alcool, de médicament ou une atteinte physique.  
15 Cette étude poursuit celle de Hohagen de 1993 {112} . Au cours de la première phase, 2512 adultes consultant 
leur médecin généraliste ont rempli un questionnaire et reçu des informations sur les désordres somatiques, 
mentaux et les troubles du sommeil. Après 4 mois, les patients ayant une insomnie sévère ont reçu un second 
questionnaire. Les patients souffrant toujours d’une insomnie sévère sont invités à un examen clinique (n = 213). 
Cent-cinq personnes ont accepté et 66 ont été diagnostiquées comme insomniaques chroniques sévères selon la 
DSM-III-R 
16 L’insomnie est définie comme une insomnie ressentie depuis 6 mois minimum, avec des séquelles diurnes et 
au moins trois nuits par semaine perturbées par des difficultés d’endormissement supérieures à 30 mn, ou des 
réveils nocturnes supérieurs à 30mn ou une combinaison des deux. 
17 OR ajustés des variables sexe, âge, statut sociodémographique, ethnie, statut marital. 
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majeur est lié avec une histoire d’insomnie18 (OR = 2,1, modèle contrôlant les variables sexe 
et autres symptômes de dépression). Roberts et al. {259} analysent les réponses pour 1994 
et 1995 d’un sous-échantillon (âge ≥ 50 ans, patients non dépressifs en 1994, n = 2 164), 
issu d’un panel représentatif. Présenter des symptômes d’insomnie19 en 1994 et 1995 
augmente le risque relatif de dépression en 1995 (OR = 8,08, modèle contrôlant les autres 
facteurs de risque) ; l’insomnie pour la seule année 1994 augmente ce risque de manière 
non significative. L’analyse indique par ailleurs que les troubles du sommeil sont un facteur 
de risque moins importants que la présence d’autres facteurs (ex : anhédonie sentiment de 
dévalorisation, troubles de l’humeur, pensée morbide). Ohayon {221} conclut de ces études 
que des symptômes d’insomnie persistants multiplient par 4 la probabilité de développer un 
épisode dépressif majeur dans un intervalle d’un an. Néanmoins, on ignore toujours si 
l’insomnie est un signe précoce, une conséquence, de la dépression ou un facteur de risque 
{151}. 

L’insomnie pourrait également être un facteur de l’abus d’alcool dans la mesure où certaines 
études en population générale montrent que l’alcool peut être consommé pour faciliter 
l’endormissement : 11 % des répondants de l’étude « 2005 Sleep in America »20, 13 % des 
adultes entre 18 et 45 ans interrogés par Johnson et al. {126}. Dans cette dernière étude, 
fondée sur un échantillon représentatif (ville de Detroit, USA) de jeunes adultes, 15 % des 
consommateurs le font depuis au moins un mois. Selon l’étude de Ford et Kamerow {80}, les 
insomniaques ont 2,4 fois plus de risque que les bons dormeurs de devenir alcooliques. 
Selon Stoller {292}, le taux d’alcoolisme parmi les insomniaques serait deux fois supérieur à 
celui des bons dormeurs ; l’auteur estime que l’alcoolisme serait une conséquence de 
l’insomnie dans un cas sur dix. 

 Insomnie et mortalité 
Deux études longitudinales, anciennes, ont montré que la mortalité augmente lorsque la 
durée du sommeil est inférieure à 6 ou 7 heures par nuit {138}{327}. 

 Insomnie et accidents 
Les études analysant le lien entre accident de la route et insomnie sont peu nombreuses. 
Dans l’étude américaine de la National Sleep Foundation {214}, les accidents impliquant un 
véhicule à moteur en 1991, dus à la fatigue, concernent 5 % des insomniaques versus 2 % 
des bons dormeurs (pas de test de significativité). L’étude française de Léger et al. {153} ne 
montre aucune différence significative de l’incidence annuelle des accidents de la route entre 
les insomniaques sévères (n = 240) et les bons dormeurs (n = 391}, avec toutefois une taille 
d’échantillon faible et une proportion inférieure de conducteurs dans le groupe des 
insomniaques (65,8 % vs 72,5 %, p = 0,012). 

                                                 
18 L’insomnie est évaluée par la présence, la plupart des nuits pendant deux semaines, de difficultés 
d’endormissement ou de réveils nocturnes ou précoces. 
19 L’insomnie est évaluée par la présence, la plupart des nuits pendant deux semaines, de difficultés 
d’endormissement ou de réveils nocturnes ou précoces. La dépression est évaluée à partir d’items traduisant les 
symptômes d’un épisode dépressif majeur selon la DSM-IV, à l’exclusion des items de troubles du sommeil. 
20 Cette proportion était de 8 % en 1995 sur l’ensemble des répondants et de 16 % sur ceux qui déclarent des 
difficultés pour s’endormir. 
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Une revue de la littérature récente analyse l’effet des hypnotiques sur la conduite {308}. Les 
auteurs concluent que les benzodiazépines et le zopiclone altèrent la capacité de conduite le 
matin suivant la prise ; l’effet peut perdurer jusqu’à 17 h après la prise. Cette altération de la 
capacité de conduite peut se traduire par un risque accru d’accident de la route. Barbone et 
al. {23} analysent les données relatives à 19 386 premiers accidents (Tayside, Royaume-
Uni, 1992-1995) ; 916 conducteurs avaient absorbé une benzodiazépine. Ces conducteurs 
ont un risque supérieur d’avoir un accident de voiture (OR = 1,62). A partir des études 
disponibles avant 2001, Menzin et al. {182} a élaboré un modèle permettant d’associer des 
niveaux d’altération de la conduite à un accroissement du risque d’accident : une altération 
faible de la conduite (équivalente à celle produite par une concentration sanguine 
d’alcoolémie (CSA) de 0,05 %) augmente le risque d’accident de 25 %, une altération 
modérée (CSA = 0,08 %) double ce risque et une altération forte (CSA = 0,12 %) le multiplie 
par 5. Menzin et al. {182} calculent, sur données françaises, une incidence de 917 accidents 
sur deux semaines pour 100 000 conducteurs insomniaques sans traitement, avec 29 cas de 
dommages corporels21. L’incidence est de 1420 accidents sur deux semaines pour 100 000 
conducteurs insomniaques recevant un traitement entraînant une altération modérée de la 
conduite (ex : le Zopiclone), soit 503 accidents de plus qu’en l’absence de traitement ou avec 
un traitement sans effet sur la conduite. Une étude française réalisée en région Champagne 
Ardenne {302} estime que 1,7 % des accidents de la route chez les plus de 65 ans sont dus 
à la consommation de benzodiazépine (méthodologie non décrite). 

L’implication de l’insomnie dans les accidents du travail est également peu étudiée.  

Selon l’étude française22 de Léger et al. {161}{153}, sur le mois précédent l’étude, les 
insomniaques sévères ont été plus nombreux que les bons dormeurs à avoir un accident du 
travail (8 % vs 1 % ; p = 0,015) et à commettre une erreur sérieuse au travail (15 % vs 6 % ; 
p = 0,032). Les deux études suivantes ne sont pas spécifiques à l’insomnie mais semblent 
établir un lien entre sommeil dégradé, somnolence et accident du travail.  

L’étude de Lavie et al. {147} sur 1 502 travailleurs en milieu industriel, montre un taux 
d’accidents du travail sur un an 1.5 fois plus élevé pour les personnes qui se plaignent de 
somnolence excessive (52,1 % contre 35,6 %), lesquels ont par ailleurs significativement 
plus de symptômes indiquant un sommeil dégradé.  

L’étude de Nakata et al. {208}, réalisée sur 2 903 travailleurs de PME, montre, par un 
modèle multivarié23, qu’il existe un risque d’être blessé au cours de son travail sur un an, 
propre à une dégradation du sommeil. Les variables les plus significatives sont : dormir mal 
(OR = 1,5), dormir insuffisamment (OR = 1,4), présenter des symptômes d’insomnie24 
(OR = 1,3), latence d’endormissement > 30 min (OR = 1,1). 

                                                 
21 Ce calcul repose sur les données françaises d’incidence des accidents de la route et de prévalence de 
l’insomnie par groupe d’âge et de sexe. 
22 Méthode décrite page 26 
23 Le risque de blessure est ajusté sur : l’âge, le sexe, le statut marital, le niveau d’étude, la présence de maladie, 
le tabac, l’alcool, la boisson de café, les symptômes dépressifs, la nature de l’emploi (ex : manager, commercial, 
manufacture, etc.). 
24 Le questionnaire comportait huit questions sur les habitudes de sommeil durant l’année précédente. Présenter 
des symptômes d’insomnie signifie avoir répondu positivement à une des questions portant sur la latence 
d’endormissement (plus de 30 mn), la difficulté à maintenir son sommeil ou les réveils précoces (plus de trois fois 
par semaine).  
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— Conclusion 
L’insomnie génère des séquelles qui peuvent être ressenties par les individus dans les 
dimensions cognitives, physiques, psychiques et sociales, de leur vie quotidienne. Ce 
ressenti est d’autant plus fort que l’insomnie est sévère. L’insomnie est associée avec un 
état de santé, physique et psychique, dégradé. D’après les études longitudinales, une 
insomnie persistante est associée avec un risque plus important de développer une 
pathologie cardiaque ou une dépression. Les études sont cependant trop peu nombreuses et 
elle ne permettent pas de conclure sur l’intensité de l’insomnie comme facteur de risque. Le 
lien direct entre insomnie et accidents est difficile à établir dans la mesure où la médication 
semble avoir un impact important. 

III.2.2. Impact économique de l’insomnie 

Le calcul des coûts directement ou indirectement rattaché à l’insomnie dépend de la 
définition et donc de la prévalence de l’insomnie. Plus la définition est large, plus la 
prévalence et donc le coût social de l’insomnie seront importants. En raison de l’incertitude 
pesant sur les données de coût, nous présentons les éléments d’information disponibles 
sans les synthétiser en un coût total, en distinguant les données françaises et américaines. 

— Le recours aux soins des insomniaques 
Les études comparant les insomniaques à de bons dormeurs montrent que les 
insomniaques ont un recours plus fréquent au système de soin, ce qui corrobore le fait qu’ils 
aient un état de santé dégradé. 

Deux études réalisées en France rapportent un taux de consultation supérieur. Ohayon {222} 
observe, chez les personnes déclarant un trouble du sommeil ou une prise de médicament 
pour dormir, un taux de consultation25 significativement supérieur à celui constaté chez les 
personnes ne présentant ni l’un ni l’autre, tant pour les hommes (81 % vs 56 %) que pour les 
femmes (88 % vs 70 %). L’étude de Léger et al. {153} sur 240 insomniaques sévères (IS)26 et 
391 bons dormeurs (BD) rapporte que 82 % des IS vs 68 % des BD (p < 0.01) ont vu un 
médecin au cours des deux mois de l’étude. L’étude de Weyerer et Dilling {326}, réalisée en 
Allemagne, rapporte 5,25 consultations par an pour les bons dormeurs contre 10,61 
consultations pour les insomniaques légers et 12,87 consultations pour les insomniaques 
modérés à sévères (p < 0,001). Cependant, l’insomnie n’est plus une variable explicative de 
la probabilité de consulter un médecin dans le modèle de Hatoum et al. {104} qui contrôle les 
variables d’insomnie par des variables sociodémographiques et de comorbidité (n = 3 447). 
Le niveau I (symptôme d’insomnie) n’est significatif pour aucune des variables de 
consommation, alors que le niveau II (symptôme et séquelles diurnes) augmente la 
probabilité d’un recours aux urgences, à un médecin par téléphone, à des examens, à une 
prescription et à des médicaments hors ordonnance. 

Une étude {231} sur cinq pays européens (Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, 
Suède) montre que le niveau de consommation médicamenteuse est supérieur chez les 
insomniaques. La proportion d’individus prenant au moins un médicament sur une base 
régulière au cours des deux mois de l’étude est comprise, selon les pays, entre 41 % et 
57 % pour les insomniaques sévères, entre 29 % et 46 % pour les insomniaques faibles à 
modérés et entre 24 % et 31 % pour les personnes ne souffrant pas d’insomnie. Ils 
observent également un niveau plus élevé pour les tests médicaux chez les sujets 
insomniaques. 

                                                 
25 Consultation médicale dans les six mois précédant l’étude. 
26 Les personnes répondant aux critères du DSM-IV pour l’anxiété et la dépression ont été exclues de l’étude. 
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Plusieurs études avec groupe contrôle indiquent que les insomniaques chroniques ont un 
taux d’hospitalisation significativement supérieur {31}{130} {326}{128}{92}. L’étude contrôlée 
de Weyerer et Dilling {326} rapporte que 22 % des adultes insomniaques modérés à sévères 
ont connu une admission non psychiatrique au cours de l’année précédant l’étude contre 
12 % des bons dormeurs (p < 0,001). Cette proportion est respectée dans l’étude de Léger 
et al. {155} sur 787 IS et 801 BD : 18 % des IS et 9 % des BD ont été hospitalisés l’année 
précédent l’étude (p = 0,0017). L’insomnie n’est plus une variable explicative de 
l’hospitalisation lorsque le modèle intègre des variables sociodémographiques et de 
morbidité {104}. 

— La prise en charge de l’insomnie 

 Suivi médical 
Plusieurs études estiment que les insomniaques consultent relativement peu pour leur 
trouble du sommeil {214}{215}{42}{280}. Sur un échantillon de 66 insomniaques chroniques 
sévères, recrutés lors d’une consultation chez leur médecin généraliste27, Schramm et al. 
{280} observent que pour 2/3 d’entre eux, le médecin généraliste n’a pas connaissance de 
leurs troubles du sommeil. Léger et al. {153} observent le recours aux soins de  
240 insomniaques sévères (voir définitions ci-dessus) : 53 % ont déjà consulté un médecin 
pour leur insomnie ; au cours de l’année précédent l’étude 18 % ont consulté pour leur 
insomnie, 47 % ont profité d’une consultation pour parler de leur problème de sommeil. 
L’étude de Ohayon {223}, sur un échantillon représentatif de 5 622 français, montre que 
seuls 41 % des individus se plaignant de troubles du sommeil en ont discuté avec leur 
médecin.  

 Traitements 

. Consommation de psychotropes en France  

Plusieurs rapports ont alerté sur la consommation importante de psychotropes 
{162}{332}{220} en France. Les études épidémiologiques en population générale révèlent 
qu’entre 10 % et 32 % des adultes prennent ou ont déjà pris des médicaments facilitant le 
sommeil {156} (cf. tableau 10). 
 

                                                 
27 Méthodologie décrite page 29, note de bas de page n°15. 
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Tableau 10. Consommation de psychotropes en population générale adulte en France {156} 
(les articles cités dans ce tableau n’ont pas été analysés dans leur intégralité mais 
proviennent de l’analyse des études de Léger et al. {156} et de l’URCAM Centre {301}). 
     Utilisation régulière 

Auteur Date 
étude 

Nbre 
sujets 

Type de 
médicament 

Prévalence de 
consommation 

< 1 
mois 

1 mois à 
1 an 

> 1 an 

Balter 1981 1 971 Anxiolytiques 
hypnotiques 

15,9 % 6,5 % 3,8 % 5 % 

Hausler 1987 1 895 Anxiolytiques 
hypnotiques 

28 % (prise 
occasionnelle) 

14 % 14 %  

Sokolsky 1987 2 184 Benzodiazépine 30 % 15 % 6 % 9 % 

Quera-
Salva 

1987 1 003 Hypnotiques 10 % 
(instantanée) 

  7,5 % 

Rösch 1988 2 000 Anxiolytiques 
hypnotiques 

24,7 % (prise 
occasionnelle) 

13,5 % 11,2 %  

SOFRES 1988 4 438 Anxiolytiques 
hypnotiques 

32 % 16 % 16 % 7 % 

Sermet 1991 21 500 Anxiolytiques 
hypnotiques 

13,7 % (1 achat 
sur 12 
semaines 
d’étude) 

   

Ohayon 1993 5 622 Médicament 
pour dormir 

9,9 % 
(instantanée) 
16 % (continue) 

 6/12mois 
9 % 

 
72,6 % 

URCAM 
Centre 

2000 536 089 Anxiolytiques 
hypnotiques 

22 % (au moins 
1 
remboursement 
dans l’année) 

   

 

En 2003 (cf. tableau 11), concernant le régime général, 26,8 millions de boîtes d’hypnotiques 
ont été vendues pour un montant total de 93 millions d’euros, dont 86 millions d’euros en 
médecine de ville. Les Imidazopyridines représentent 55 % des volumes vendus et 62 % des 
dépenses.  
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Tableau 11. Nombre de boîtes vendues et dépenses pour les assurés du régime général, 
année 200328. 

Libellé spécialité Base de 
remboursement 

Montants 
remboursés  

Prescription ville (base 
de remboursement) 

Dénombrement  

Benzodiazépines         
MOGADON 5mg CPR 20 710 307 458 763 658 235 458 299 
MOGADON 5mg CPR 20 228 177 193 148 
NUCTALON 2mg CPR 20 650 376 396 422 631 200 269 849 
ROHYPNOL 1mg CPR 14 1 735 1 406 1 631 1 073 
ROHYPNOL 1mg CPR 20 9 6 9 4 
ROHYPNOL 1mg CPR 7 1 138 036 897 244 1 080 407 1 034 731 
HALCION 0,125mg CPR 
20 6 4 6 3 
HALCION 0,125mg CPR 7 98 006 64 216 94 671 76 664 
HAVLANE 1mg CPR 20 3 647 740 2 774 386 3 469 615 1 150 715 
NOCTAMIDE 1mg CPR 
14 1 055 589 818 196 976 701 635 862 
NOCTAMIDE 1mg CPR 
20 29 19 29 14 
NOCTAMIDE 2mg CPR 
10 36 27 40 20 
NOCTAMIDE 2mg CPR 
14 5 147 784 4 130 567 4 768 529 2 267 781 
NORMISON 10mg caps 
20 144 162 113 836 133 164 68 008 
NORMISON 20mg caps 
10 433 254 359 472 400 695 226 835 
TOTAL 13 027 295 10 014 740 12 215 126 6 190 006 
Cyclopyrrolones         
IMOVANE 3,75mg CPR 
14 48 926 35 671 46 535 16 759 
IMOVANE 3,75mg CPR 5 710 503 679 452 
IMOVANE 7,5mg CPR 14 22 304 182 17 445 480 19 877 713 5 689 702 
IMOVANE 7,5mg CPR 20 160 125 133 31 
IMOVANE 7,5mg CPR 5 217 687 161 916 180 892 108 295 
NOCTIREX 7,5 CPR GE 
14 159 131 159 51 
NOCTIREX 7,5 CPR GE 5 12 8 12 7 
TOTAL 22 571 836 17 643 833 20 106 124 5 815 298 
Imidazopyridines         
IVADAL 10mg CPR  20 608 451 552 138 
IVADAL 10mg CPR  7 55 41 53 26 
STILNOX 10mg CPR 14 57 034 753 43 240 647 53 313 499 14 548 941 
STILNOX 10mg CPR 20 253 191 232 50 
STILNOX 10mg CPR 7 745 223 528 782 669 896 285 468 
TOTAL 57 780 891 43 770 112 53 984 231 14 834 622 
 

 

                                                 
28 Le régime général, hors Sections Locales Mutualistes, représente globalement en 2003 environ 72 % des 
dépenses de médicaments tous régimes confondus. 
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. Analyses coûts-résultats comparant plusieurs traitements médicamenteux 
Les recommandations pour l’utilisation du zaleplon, zolpidem et zopiclone produites par le 
National Institute for Clinical Excellence (Nice) en Avril 2004 {211} reposent sur un rapport 
technique publié par le LRiG en août 2003 {212}. Ils recensent 24 études, incluant une 
population totale de 3 909 individus, qui comparent un Z-médicament (zaleplon, zolpidem, 
zopiclone) à une benzodiazépine, ou deux Z-médicament entre eux. Ce travail est complété 
par une méta-analyse statistique des études en juin 2004 par Dündar {62}. 

Le travail de synthèse réalisé n’aboutit malheureusement à aucune conclusion valide en 
raison du manque de robustesse des études, soulignée par les auteurs. En particulier, la 
faible taille des échantillons ne permet pas une puissance statistique suffisante pour 
conclure sur la significativité ou non des différences observées ou non observées. Par 
ailleurs, l’hétérogénéité des variables de résultat utilisées limite la possibilité de regrouper les 
études dans une méta-analyse, qui permettrait d’augmenter la taille de l’échantillon et donc 
la puissance statistique.  

Malgré l’importante littérature pharmaco-économique existante, les auteurs n’ont identifié 
aucune étude contrôlée randomisée confrontant différents hypnotiques à action courte, sur 
un critère coût-résultat, dans la prise en charge de l’insomnie. L’absence de preuve clinique 
soulignée plus haut ne permet pas la réalisation d’un modèle. 

Les auteurs concluent qu’en l’état actuel des connaissances, aucune variation significative 
de résultat clinique n’a été démontrée de façon systématique entre les différentes classes de 
médicaments et entre les médicaments pris individuellement. Il n’existe aucune preuve de 
dominance coût-résultat. En revanche, la substitution des Z-médicaments aux 
benzodiazépines se soldera par un surcoût pour le National Health Service (NHS) estimé 
entre £2 et £17 millions par an. En 2002, les benzodiazépines représentent 62 % du marché 
NHS (10 millions de prescriptions d’hypnotiques par an) en volume mais 38 % en valeur (sur 
un total de £25 millions). 

. Analyses coûts-résultats des thérapies non médicamenteuses 
Perlis et al. {245} concluent d’une méta-analyse statistique incluant 22 études (n = 536) que 
les thérapies cognitivo-comportementales, comparées aux traitements médicamenteux dans 
le cas de l’insomnie primaire, peuvent améliorer les problèmes de latence d’endormissement 
et ont des résultats comparables sur les autres symptômes nocturnes. Elles sont cependant 
peu utilisées. Les auteurs expliquent cela par le coût de ces thérapies et leur non-prise en 
charge par les assurances. Le coût de cinq semaines de traitement par Zolpidem ou 
Zaleplon est estimé à $166 en 2002 contre $350 pour cinq semaines de traitement 
comportemental {Perlis 2003 461}. La fourchette de prix des thérapies médicamenteuses est 
très large : de $7,5 pour la version générique du flurazepam dosée à 15 mg à $308,7 pour le 
quazepam dosé à 15 mg. La thérapie comportementale se situe dans la fourchette haute 
avec $279,9229 {177}. La prise en charge médicamenteuse semble donc coût-efficace à 
court terme. Les auteurs mettent en doute ce coût-efficacité à long terme, mais ne disposent 
pas de données pour conclure. Par ailleurs, la méta-analyse de Perlis ne tient pas compte 
des symptômes diurnes, or les séquelles diurnes et l’impact de l’insomnie sur la qualité de 
vie ont été démontrés comme majeurs (cf. les conséquences de l’insomnie). 

                                                 
29 Le coût de la thérapie médicamenteuse est estimé par le prix à la vente de 100 unités du médicament en 2002. 
Le coût de la thérapie comportementale recouvre huit sessions au tarif de remboursement de Medicare ($34,99). 
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Le Liverpool Reviews and Implementation Group (LRiG) a identifié deux études coût-utilité 
impliquant une prise en charge non médicamenteuse de l’insomnie {212}. Bell et Tousignant 
{23} comparent une thérapie non médicamenteuse à une thérapie médicamenteuse 
(benzodiazépine ou zopiclone) dans la prise en charge de l’insomnie chronique des 
personnes âgées (résumé, étude complète non disponible). Sur 10 ans, l’analyse coût-utilité 
montre une légère supériorité de la stratégie non médicamenteuse (+0,37 QALYs ; -2781$). 
La seconde étude est un essai contrôlé randomisé30 en cabinet généraliste ; elle évalue 
l’intérêt d’une thérapie cognitivo-comportementale pour les adultes (> 30 ans) souffrant 
d’insomnie (critères DSM-IV) et consommant des hypnotiques depuis plus d’un mois {195}. 
Les auteurs observent que le traitement psychologique de l’insomnie améliore la qualité du 
sommeil, réduit la consommation d’hypnotiques et améliore la qualité de vie à un coût 
raisonnable : entre £3074 et £4679 par QALY gagné sur 6 mois. 

Aucune étude n’a été réalisée en France pour estimer le coût d’une thérapie cognitivo-
comportementale.  

 Activité des centres du sommeil 
A notre connaissance, il n’existe pas de recueil systématique de l’activité des centres du 
sommeil. Pour leur étude de coût, Léger et al. {156} ont contacté 5 des 15 centres existants 
en 1995. En 1997, le nombre moyen de consultations par centre pour insomnie était de 600 
pour 250 patients (18 % du nombre total de patients). Le nombre d’enregistrements réalisés 
pour insomnie était de 40 polysomnographies en hospitalisation complète et de  
100 enregistrements en ambulatoire. 

— Évaluation du coût médical direct de l’insomnie 
Les coûts directs sont l’ensemble des coûts médicaux (consultations de professionnels 
médicaux et paramédicaux, hospitalisation, traitement) et non médicaux (transport, tisanes, 
alcool, psychologues non hospitaliers) générés par la prise en charge exclusive de 
l’insomnie. 

Les principales études qui tentent d’évaluer le coût direct de la maladie ont été effectuées 
aux États-Unis {321}{317}{318}. Une étude estime le coût direct de l’insomnie en France 
{156}. 

Les chiffres qui sont présentés ici sont tous le résultat de conventions de calculs ou 
d’extrapolations qui amènent une variabilité très importante. Outre l’incertitude liée aux 
données utilisées, ces chiffres n’ont aucune signification en dehors des conventions de 
calcul établies par les auteurs. 

 Coût direct de l’insomnie en France 
Comme toute étude de coût, le travail de Léger et al. {156} doit être lu en tenant compte des 
conventions de calcul appliquées (cf. tableau 12). Le coût associé aux consultations 
(médecins généraliste, psychiatres ou du travail) parait surestimé : le coût de toute 
consultation, dont un motif possible est l’insomnie, est attribué à l’insomnie. Par exemple, la 
totalité des consultations annuelles de médecine du travail pour les travailleurs déclarant un 
trouble du sommeil est attribuée à l’insomnie. En l’absence de données, le coût des 
consultations de psychologues est totalement hypothétique : le nombre annuel de 
consultations de psychologues est supposé identique à celui des psychiatres, avec une 
probable sous-estimation. 

Ils évaluent le coût direct de l’insomnie à 10,5 milliards de francs en 1995. La population 
adulte est estimée à 46,24 millions, soit 4,16 millions d’insomniaques sévères (prévalence 
9 %) et 4,62 millions d’insomniaques faibles à modérés (prévalence 10 %). Le coût direct 
moyen par insomniaque est de 1 196 FF (183 €). 
                                                 
30 Groupe contrôle (n=101) ; groupe bénéficiant de la thérapie (n=108). La portée de l’étude, en particulier 
concernant le calcul QALY, est limitée par la taille de l’échantillon. 
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Tableau 12. Coûts directs de l’insomnie en France pour l’année 1995 {156}. 

Type de soins Données et méthodes Millions de 
francs, 
1995 

Hypnotiques IMS, 1995 (49000 boites vendues) 1 217 
Anxiolytiques Agence du médicament, 

Enquête Insee-CREDES 1991 : 22 % des 
anxiolytiques 

216 

Produits 
traditionnellement 
utilisés 

IMS 1995 (16 millions de boites) 320 

Consultation médicale 
Consult. Insomnie 
Consult. autre motif 
Renouvellement 

Léger {Leger 2000 7}{Leger 2002 253} : 9 % IS ; 
10 % IM. 
IS=16 % MG, 2 % spé ; IM=7 % MG, 1% spé 
IS=47 % MG ; IM=24 % MG 
7,35 % pop générale, 1 cons/mois (90 % MG) 
C=140FF ; CS=235FF31 

Gén. : 5 
690 
Spé. : 994 

Médecine du travail 27,5 millions de visites dont 20 % travailleurs de 
nuit 
Marliat, 1997 {506} : insomnie=42,8 % des 
travailleurs de nuit et 27,4 % des autres 
Tarif=237FF 

1 991 

Psychologues Volume identique aux psychiatres (129 500). 
Tarif=105FF 

13 

Centres du sommeil Enquête sur 5/15 centres (1997) 7 
Total  10 448 

IS : insomnie sévère ; IM : insomnie modérée. 

En 2003, le montant total des dépenses d’hypnotiques sur les trois régimes est de  
130 millions d’euros (extrapolation des données du régime général, lequel représente 72 % 
des dépenses totales de médicament). 

 Coût direct de l’insomnie aux États-Unis 
Bien que cela n’ait aucun sens de comparer les chiffres américains avec des données 
françaises, nous rapportons ces estimations afin d’illustrer l’incertitude qui porte à la fois sur 
les données (en particulier de prévalence) et sur les conventions de calcul qui sont faites. De 
fait, on observe une forte variabilité des chiffres qui sont avancés. 

Pour l’année 1990, une première étude du NCSDR (National Commission of Sleep Disorders 
Research) estime à 15,4 milliards de dollar les coûts directs de l’insomnie {209}. Ce chiffre a 
été révisé par les auteurs de l’étude initiale à $10,9 milliards {318}. 

Pour l’année 1995, Walsh et al. ont publié plusieurs articles dans lesquels ils calculent les 
coûts directs de l’insomnie. Ces articles diffèrent par les sources de données utilisées et 
présentent des coûts totaux directs variables : $10 937 millions {Walsh 1995 281} ; 11 854 
millions {Walsh 1999 200} ; 13 926 millions {Walsh 1999 12}. Nous avons retenu la dernière 
étude en date {Walsh 1999 12}, qui utilise des données plus récentes et qui repose donc 
moins sur des approximations ou actualisations (cf. tableau 13 et Tableau 14). 
 

                                                 
31 Il ne s’agit pas des tarifs conventionnels de l’époque. L’auteur a calculé un tarif de consultation tenant compte 
de l’existence en France de deux secteurs conventionnels (secteurs 1 et 2) appliquant des tarifs différents. Ce 
calcul tend à surestimer le coût des consultations médicales. 
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Walsh et al. {317}{318}{321} intègrent dans le coût direct de l’insomnie 20 % du coût de prise 
en charge en institution des personnes âgées. Ils fondent ce choix méthodologique sur deux 
études montrant que les troubles du sommeil contribuent à la décision d’une mise en 
institution dans 40 % des cas {321}. Cette hypothèse est controversée d’un point de vue 
méthodologique et culturel {156}. 

En ne tenant compte que des coûts directs médicaux (médicaments avec et hors 
prescription, ensemble des consultations), les coûts directs aux États-Unis sont estimés à 
$2,12 milliards (chiffres 1995). La population adulte en 1995 était de 188 372 439, soit une 
population insomniaque sévère de 19 millions (prévalence=10 %) et un coût direct moyen 
annuel de $111 (85€). 

 

Tableau 13. Evaluation du coût direct médical de l’insomnie aux États-Unis, 1995 {317}. 

En millions de dollars (M$) Coûts et volumes Données et méthode 

Médicaments sur prescription 809,92 M$ 

Données consommation/diagnostic 
IMS, 95. Ajustement sur le coût des 
six principaux hypnotiques (47 % des 
médicaments prescrits pour troubles 
du sommeil).  

Médicaments hors prescription 325,8 M$ Sédatifs, analgésiques, 10 % des 
antitussifs 

Consultations médicales 
Non psychiatre, new patient 
Non psychiatre, ancien patient 
Psychiatre 

660 M$ 
538000 cons 
5,5 millions cons 
2,2 millions cons 

Données NACS, 94. Consultation 
avec motif d’insomnie ou prescription 
insomnie. Tarifs : non psy $102.7 et 
$59.4, psy $127.5. 

Consultation psychologue 
122,4 M$ 
1,36 millions cons 

Extrapolation des données psychiatres 
(cons sans prescription). Tarif=$90. 

Consultation diagnostique en 
centre sommeil 

18,2 M$ 
20240 cons 

19 % des nouveaux patients (1988) 
dont 49 % avec tests (1990). Tarifs 
1990 : $1606 avec test sinon $218. 

Consultations à l’hôpital 
30,8 M$ 
713000 cons 

Données IMS 95 : consult. avec 
hypnotique. Tarif=$43,23. 

Centres psychiatriques 153 M$ 0,5 % des coûts des centres 
psychiatriques 

NACS : National Center for Health Statistics 
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Tableau 14. Évaluation du coût direct non médical de l’insomnie aux États-Unis, 1995 {317}. 

En millions de dollars (M$) Coûts et volumes Données et méthode 

Visites travailleurs sociaux 75.3 M$ 
1,09 millions visites 

Extrapolation des données 
psychiatres (cons sans prescription). 
Tarif 95=$70 

Institutionnalisation des 
personnes âgées 

10900 M$ 
346800 personnes 

20.4 % du coût institutions 
Coût 1990 : 31390/pers/an (ONHS) 

Alcool comme sédatif 780 M$ 
520 millions de nuits 

8 % de la population (NSF 95), dont 
84 % moins de 30 prises, 7 % avec 
45 prises (Johnson, 1998). $1,5 par 
nuit 

Mélatonine 50 M$  

ONHS : Office of National Health Statistics 

— Évaluation du coût indirect de l’insomnie 
Les coûts indirects sont l’ensemble des coûts générés par les conséquences de l’insomnie : 
absentéisme et perte de productivité, mais également accidents et impacts sur la santé 
(comorbidité, mortalité, alcoolisme). 

Une seule étude calcule le coût indirect de l’insomnie aux États-Unis {292}{293}. Quelques 
éléments épars sont disponibles dans la littérature (accidents de la route, accidents du 
travail, absentéisme). Il est impossible de prendre en compte le coût des comorbidités 
puisque l’on ignore le sens de la causalité entre insomnie et état de santé dégradé, sauf 
dans le cas de la dépression. Plus généralement, le manque global de données, conduisant 
à la formulation d’hypothèses et à des approximations systématiques, rend l’exercice sujet à 
caution {317}. 

 Évaluation du coût indirect aux États-Unis 
Stoller {292}{293} calcule le coût de différents postes de coûts indirects à partir des données 
de la littérature. Le tableau 15 synthétise les résultats et les données sur lesquelles ils 
reposent. La principale hypothèse de Stoller pose une prévalence de 33 %, ce qui 
correspond aux personnes ayant manifesté un trouble du sommeil, sans critère de sévérité 
ou de fréquence. Cette hypothèse conduit vraisemblablement à une surestimation des coûts. 
Les coûts indirects identifiés (perte de productivité, dépression, abus d’alcool, accidents) se 
chiffrent entre $77 et $92 milliards de dollars avec une prévalence de 33 %. Avec une 
prévalence de 10 %, correspondant aux insomniaques sévères ; le coût indirect est compris 
entre $30 et $35 milliards. 
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Tableau 15. Évaluation du coût indirect de l’insomnie aux États-Unis, 1994 {292}. 

Conséquence 
de l’insomnie 

Source, date des 
données Données  

Coût annuel 
(individuel) Remarque méthode 

Perte de 
productivité 

Bixler, 1979 
 
Johnson, 1976-81 
US Dpt Commerce 

Prévalence=33 % 
Travailleurs : 127 millions 
Perte productivité=4 % 
Salaire moyen 91 : 
$24575 

$41 milliards 
($983) 

L’évolution salariale entre 
insomniaques et bons 
dormeurs permet d’estimer la 
différence de productivité 
(données militaires) 

Absentéisme Leigh, 1974 
Mirvis, 1977 

+2,8 jours/mois 
$143,22/jours 

Non calculé 
($4800) 

Coût : remplacement, heures 
suppl., allocations, frais 
généraux, perte de productivité, 
accidents, plaintes. 

Accidents NSC, 1988 
NSF, 1991 
Lavie, 1981 

Coût total accidents : 
$145 Milliards 
Route : 2,5 fois + de 
risque 
Travail : 1,5 fois + de 
risque 

$26 à $38 milliards Estimations de 1988 non 
actualisées 
hyp : risque accidents 
domestiques=accidents route 

Dépression   $1 milliard Méthodologie non décrite 

Abus d’alcool Mamdani, 1988 
Ministère santé 
US, 1990 

10 % des alcooliques 
alcool : $85 à $116 
milliards 

$8,5 à $11,6 
milliards 

 

Hospitalisation Kales, 1984 
Feldstein, 1993 
Wake up, vol1, 
1993 

+1,3 hospit/an 
$5947/admission 
32 millions adultes IS 

250 milliards 
($7731) 

 

Consultations Weyerer, 1991  +5,36/an (insomnie 
légère) 
+7,62/an (insomnie 
sévère) 

$13 milliards Tarifs 1990 

NSC :National Safety Council 
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 Éléments d’évaluation du coût indirect de l’insomn ie 

. Accidents 
Aux États-Unis en 1988, Léger {152} estime que le coût des accidents de voitures 
potentiellement liés à un endormissement ou à une perte de capacité due à la fatigue est 
compris entre $29 et $38 milliards ; celui des accidents du travail est compris entre $10 et $14 
milliards. Les coûts couvrent l’absentéisme et la mortalité prématurée (estimés par les pertes de 
salaire), les dépenses médicales, les assurances et les dommages matériels. Sa méthodologie 
est critiquée {324} : les taux d’accidents en rapport avec un endormissement32 conduisent 
vraisemblablement à des surestimations. Webb {324} estime un taux d’accidents attribuables à 
un endormissement de 2,5 % et un coût de $1,75 milliards pour 1988. 

. Absentéisme 
Nous n’avons trouvé aucun élément de coût concernant l’absentéisme en dehors de l’analyse 
de Stoller {292}. Les études démontrent un absentéisme plus fréquent {331}{163}{155}{161} ou 
une baisse d’efficacité au travail {143}{128}.  

Une étude économétrique, ancienne (1991), sur l’absentéisme, réalisée sur un échantillon 
représentatif de travailleurs américains (n = 1445, données 1974), suggère que les symptômes 
d’insomnie (présence de difficultés d’endormissement ou de réveils nocturnes ou précoces) sont 
un facteur prédictif important de l’absentéisme33 {163}. Les sujets qui ne reportent aucun trouble 
du sommeil ont 1,4 fois moins de jours d’absence que les autres. 

L’étude américaine de Zammit et al. {331} compare un échantillon de 261 insomniaques sévères 
(au mois deux symptômes trois fois par semaine sur un mois) à des bons dormeurs (n = 101). 
Les deux échantillons sont comparables sur le sexe et le niveau de revenu, mais pas sur l’âge ni 
sur l’état de santé. Le nombre moyen de jours d’absence par mois est de 1,32 pour les IS et de 
0,13 pour les BD (p < 0,0001). L’étude française de Léger et al. {155}{161}, déjà citée, montre 
que les insomniaques sévères (n = 240) ont un niveau d’absentéisme plus important que les 
bons dormeurs (n = 391) : 31 % vs 19 % ont au moins une absence dans le mois précédent 
l’étude (p = 0,0384). 

Kupperman et al. {143} enquête auprès de 588 employés d’une compagnie de américaine de 
télécommunication ; 414 (70 %) ont déclaré avoir des problèmes de sommeil. Les travailleurs 
avec des problèmes de sommeil ont un score de performance au travail plus faible et plus 
d’absentéisme pour maladie ; seule la performance au travail reste significative après contrôle 
des variables démographiques et d’état de santé. Johnson et al. {128} analyse le déroulement 
de carrière de 2929 sujets de la Navy : les marins déclarant un mauvais sommeil ont moins de 
promotions, restent à des niveaux de paie inférieurs et reçoivent moins de recommandations. 
Les auteurs interprètent cela comme une moins bonne efficacité au travail. 

                                                 
32  Clé de répartition des accidents de la route à l’endormissement. Borne basse : accidents survenant entre 2h et 7h 
ou entre 14h et 17h (41 % des accidents et 36 % des accidents mortels) ; borne haute : accidents survenant entre 
19h et 7h (56 % des accidents mortels). Clé de répartition des accidents du travail. L’auteur retient comme accidents 
potentiellement dus à un endormissement les accidents impliquant un véhicule à moteur, les chutes et les transports 
aériens et marins (soit 52,5 % des accidents du travail). Il applique à ces accidents les taux retenus pour les accidents 
de la route. 
33 Les modèles économétriques comportent 37 variables : variables démographiques, santé, aspects du travail, 
incitations économiques. 
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— Conclusion 
Les patients insomniaques ont un recours aux soins plus important que les bons dormeurs. Une 
étude contrôlant le modèle par des variables de morbidité montre que le recours aux 
consultations médicales et à l’hospitalisation est expliqué par l’état de santé dégradé des 
insomniaques. Dans la mesure où on ne connaît pas la part de cette dégradation qui est causée 
par l’insomnie, il est impossible de rattacher une proportion du coût de ces recours 
supplémentaires à l’insomnie. 

En France, le coût direct de la prise en charge de l’insomnie a été estimé à 1,6 milliards d’euros 
en 1995. L’absence de nombreuses données conduit à des approximations importantes et 
vraisemblablement à une surestimation. 

III.2.3. Perspectives 

L’épidémiologie de l’insomnie en population générale est aujourd’hui relativement bien connue, 
compte tenu des difficultés liées à sa définition subjective. En revanche, la connaissance 
pourrait être améliorée sur deux points particulièrement : la prévalence de l’insomnie en pratique 
générale et le rôle de l’insomnie en tant que facteur de risque. 

Sur le plan économique, une actualisation de l’étude de Léger et al. (1997) {155} est nécessaire, 
d’autant que l’existence de nouvelles sources de données (codage du médicament) permettrait 
aujourd’hui une valorisation plus fiable du coût de l’insomnie. Nous n’avons trouvé aucune 
donnée sur le secteur des centres du sommeil. Une enquête est indispensable pour 
appréhender leur activité et leur coût. 
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IV. L’approche diagnostique par le médecin générali ste 

IV.1. Une approche active 

L’insomnie non ou insuffisamment traitée est reconnue pour générer des conséquences 
diurnes néfastes, avoir un impact majeur sur la qualité de vie et être liée statistiquement à un 
certain nombre de pathologies somatiques ou psychiques (cf. supra : Les conséquences de 
l’insomnie). 

Compte tenu du fait qu’un nombre non négligeable de patients soit ne déclarent pas leurs 
troubles du sommeil {228}, soit en font un motif accessoire de consultation, et compte tenu, 
en corollaire, de leur sous-estimation par les médecins {254} {268} {246} {57} {237} {277}, de 
nombreux auteurs s’accordent pour souligner la nécessité d’une approche « active » du 
médecin généraliste sur le sommeil de ses patients. 

En cas d’insomnie, le problème doit être abordé pour lui-même {90}, éventuellement en 
consacrant une ou plusieurs consultations spécifiques ; il doit aussi, cela va de soi, être 
considéré en fonction de l’histoire personnelle et de l’environnement de chaque patient. 

« L’évaluation de la santé globale d’un patient doit comporter l’abord de la question du 
sommeil, que ce soit en réponse à une plainte d’insomnie proprement dite, en présence 
d’une situation pathologique connue, susceptible de perturber le sommeil, ou à l’occasion 
d’une consultation approfondie ou d’un bilan de santé » (accord professionnel). 

Ceci va dans le sens d’une part, d’un dépistage précoce et d’une prévention des 
conséquences, d’autre part, de prescriptions adaptées et maîtrisées, à la condition d’un suivi 
adéquat. 

IV.2. La démarche diagnostique  

Les étapes de cette démarche sont décrites dans un ordre variable par différents auteurs 
{276} {272}. Dans le cours de cette investigation, il est important de recueillir les éléments 
non seulement nocturnes, mais aussi diurnes, de façon à situer la plainte du patient dans 
l’ensemble du cycle « sommeil / éveil » {84}. 

A partir d’un questionnaire conçu pour la pratique généraliste {311} et testé auprès de plus 
de 300 généralistes dans un but d’amélioration des pratiques, le groupe de travail propose 
un plan détaillé d’évaluation de la plainte d’insomnie, d’enquête étiologique et d’orientation 
des décisions (cf. annexe 2).  

Un résumé simplifié de cette démarche est présenté dans l’encadré 2. 
   
 

Encadré 2.  Résumé de la démarche diagnostique 
 
1. Identifier la nature de la plainte, en considérant l’ensemble du cycle sommeil / éveil :  

- Type, ancienneté et durée, sévérité 
- répercussions diurnes : fatigue, tension, irritabilité, altération de l’humeur, trouble de 

la concentration, de la mémoire, rarement somnolence excessive 
- traitements déjà utilisés pour dormir (éventuellement en cours) 
- temps passé au lit, temps de sommeil (� agenda du sommeil) 

 
2. Préciser les facteurs d’environnement, les rythmes de vie et de travail, les habitudes 
relatives au sommeil (activités de fin de journée, rituels, sieste, etc.), les facteurs d’hyper-
éveil, l’existence d’évènements déclenchants, sources possibles de soucis ou de stress. 
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3. Rechercher les symptômes évocateurs de troubles du sommeil associés, dont : apnées, 
mouvements périodiques, jambes sans repos (� Recueillir l’avis du conjoint) 
 
4. Rechercher une pathologie associée, aiguë ou chronique :  

- états douloureux  
- troubles psychiques (� utilisation des échelles d’anxiété et de dépression) 
- troubles somatiques (cardiopathies, troubles respiratoires ou thyroïdiens, reflux 

gastro-œsophagien, neuropathies dégénératives, etc.) 
 

5. Détecter l’usage de substances perturbant le sommeil : médicaments, stimulants, alcool, 
drogues 
 
6. Rechercher des associations mentales défavorables au sommeil 
 
 
À l’issue de cette investigation clinique, on aura pu, en fonction de la durée des troubles : 
� Différencier :  

- ce qui n’est pas une insomnie : petit dormeur (moins de 6 heures par nuit, absence 
de répercussions diurnes), narcolepsie (génératrice de mauvais sommeil) ; 

- un trouble du sommeil associé (apnée du sommeil, mouvements périodiques, jambes 
sans repos) 

 
� Identifier : 

- une insomnie d’ajustement (ou transitoire, ou de court terme), le plus souvent liée à 
un évènement ponctuel ou une situation nouvelle, déclenchant un stress et 
nécessitant une adaptation ; 

- une insomnie chronique :  
- soit avec une comorbidité : pathologie associée, somatique ou psychique, ou usage 
de substance défavorable au sommeil, 
- soit sans comorbidité, psychophysiologique ou liée à une mauvaise perception du 
sommeil, 
- soit imputable à un trouble du rythme circadien. 

 
� Apprécier la sévérité de l’insomnie (cf. annexe 2). 

Celle-ci est fonction de plusieurs paramètres : ancienneté de l’insomnie, ampleur du 
déficit de sommeil (fréquence, durée effective moyenne pendant la période d’insomnie), 
conséquences diurnes et répercussions sur la vie du patient. 

 
Cette catégorisation schématique ne doit pas faire oublier que certaines insomnies 
occasionnelles ou transitoires peuvent se chroniciser ; à l’inverse, les insomnies chroniques 
peuvent avoir un caractère récurrent, donc intermittent. 
 

 
Encadré 3.  Les principes suivants font l’objet de recommandations (« standards ») par 
l’AASM  {6} : 

« L’insomnie se diagnostique essentiellement par une évaluation clinique, au moyen 
d’une approche médicale et psychiatrique soigneuse et détaillée et d’un historique 
méticuleux du sommeil ». 

 « Une étude minutieuse des antécédents de sommeil est essentielle pour identifier la 
cause de l’insomnie. L’examen physique est un élément important pour le diagnostic de 
l’insomnie des patients ayant des symptômes médicaux ». 
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IV.3. Les outils à disposition du généraliste 

Le groupe de travail recommande d’étayer l’investigation clinique, hormis dans les insomnies 
occasionnelles, sur différents outils validés : 
� un plan détaillé d’évaluation de la plainte d’insomnie, d’enquête étiologique et 

d’orientation des décisions (annexe 2) ; 
� un agenda du sommeil, à remplir par le patient et facilitant une auto-évaluation du 

problème (annexe 3). 

Accessoirement, divers auto-questionnaires ou échelles analogiques pourront être utilisés, 
sans pour autant dispenser de l’approche clinique : 
� soit en présence de troubles anxieux et dépressifs (responsables de la majorité des 

insomnies chroniques) : questionnaire QD2A de Pichot (détection de la dépression), 
questionnaire abrégé de Beck (échelle d’intensité), échelle HAD : évaluation de la 
sévérité de l’anxiété et de la dépression ; 

� soit en cas de suspicion de somnolence diurne : échelle de somnolence d’Epworth. 

Hormis le questionnaire de Pichot et les échelles d’Hamilton, ils peuvent être remplis en 
dehors du temps de consultation. 

Chacun de ces outils est décrit en annexe (annexe 4), ainsi que son mode d’emploi. 

A noter cependant : la sous-évaluation habituelle par les patients du temps de sommeil réel 
et la surévaluation du temps d’éveil nocturne. 

Au total, le diagnostic d’insomnie est et reste essentiellement un diagnostic clinique. Seuls 
certains cas particuliers peuvent nécessiter des investigations techniques complémentaires. 

V. Les recours à un spécialiste du sommeil 

V.1. Quand recourir à l’avis d’un spécialiste du so mmeil ? 

En fonction de l’enquête diagnostique et étiologique, certains troubles nécessiteront une 
exploration par des techniques spécialisées, notamment par polysomnographie. C’est le cas 
en particulier lorsque l’on suspecte une pathologie spécifique telle qu’un syndrome d’apnées 
du sommeil (ronflements, somnolence diurne) ou un syndrome de mouvements périodiques 
des membres (secousses musculaires). 

L’avis d’un spécialiste du sommeil pourra également intervenir 
- en cas d’insomnie rebelle, avec ou sans escalade thérapeutique ; 
- en cas d’insomnie inexpliquée.  

Dans ces deux derniers cas, l’avis diagnostique d’un psychiatre peut être sollicité pour 
évaluation clinique et/ou psychométrique, avant le recours à un centre d’exploration du 
sommeil. 

Le choix des indications de techniques d’exploration relève du spécialiste du sommeil 
consulté, sachant que les données obtenues, de nature objective, ne peuvent pas se 
recouper totalement avec les données subjectives, même si celles-ci sont recueillies à l’aide 
de questionnaires ou de tests validés, portant sur des paramètres bien définis. 

V.2. La polysomnographie (PSG) 

Cette technique permet de visualiser graphiquement la veille et le sommeil. Elle associe les 
enregistrements simultanés de l’activité électroencéphalographique (EEG), des mouvements 
des globes oculaires (EOG) et de l’activité électrique des muscles du menton (EMG). En 
fonction de la situation clinique, on ajoute à ces enregistrements ceux de l’ECG, des 
mouvements respiratoires, du flux aérien nasal et buccal, de la saturation en oxygène, de 
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l’activité des muscles jambiers antérieurs, de la température corporelle, etc. Un contrôle 
magnétoscopique est souvent systématique {84}. 
Sur le plan technique, deux possibilités se présentent pour réaliser des enregistrements : soit 
en milieu hospitalier, soit en ambulatoire {66} {67}. Les conditions de réalisation sont 
sensiblement différentes quant aux conditions de sommeil, de possibilités et de qualité 
d’enregistrement et de coûts : 
� la détection est de meilleure qualité en milieu hospitalier, car elle permet un 

enregistrement avec des canaux multiples et une surveillance continue de la qualité 
technique ; par contre, le temps de sommeil obtenu est parfois limité en raison de l’effet 
« première nuit », ce qui peut nécessiter une deuxième nuit consécutive, au coût de la 
journée d’hospitalisation ; 

� à l’inverse, la PSG en ambulatoire est une polygraphie qui ne comporte pas 
d’enregistrement du débit ventilatoire et ne permet pas un contrôle technique aussi 
précis. Mais dans ce cas, le patient se trouve dans les conditions habituelles de sommeil. 

 
 

Encadré 4.  Indications de la polysomnographie 

Ces indications sont assez restreintes, comme le montrent les recommandations de  
l’AASM {9}. 

La polysomnographie est indiquée lorsque sont suspectés 
- des troubles du sommeil  liés à la respiration 
- des mouvements périodiques des membres 

La polysomnographie est indiquée lorsque 
- le diagnostic initial est incertain 
- le traitement s’avère inefficace 
- des réveils subits interviennent avec des comportements violents ou nuisibles 

La polysomnographie n’est pas indiquée en routine pour le diagnostic de l’insomnie 
transitoire ou chronique 

La polysomnographie n’est pas indiquée en routine pour le diagnostic de l’insomnie due à 
des troubles psychiatriques 
 
 

V.3. L’actimétrie (ou actigraphie) 

L’actimètre est un bracelet enregistreur de mouvements, sans fil, porté au poignet. Ce 
dispositif permet de façon simple de relever les rythmes d’activité et de repos, qui 
témoignent dans une certaine mesure du rythme éveil-sommeil. Les paramètres les mieux 
étudiés sont la durée totale de la période d’inactivité et les éveils en cours de nuit. Mais ces 
mesures ne sont pas d’une précision extrême. Il est utilisé de façon continue pendant 
plusieurs jours et nuits consécutifs. 

Intérêt de l’actimétrie {8} {9} : l’actigraphie n’est pas un moyen de diagnostic de l’insomnie. 
Elle peut parfois aider à en clarifier la sévérité et compléter l’agenda du sommeil.  

Recommandation de l’ASDA {8}{9}, non gradée : «  L’actimétrie n’est pas indiquée en routine 
pour le diagnostic, l’évaluation de la sévérité et la prise en charge des troubles du sommeil, 
incluant l’insomnie, les apnées obstructives du sommeil et les mouvements périodiques des 
membres. » 

En pratique, il appartient au spécialiste du sommeil de poser les indications de cette 
technique. 
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VI. Prise en charge thérapeutique des patients insomnia ques  

VI.1. Les moyens thérapeutiques 

L’ensemble des traitements présentés ici est centré sur l’insomnie proprement dite, à 
l’exclusion du traitement des troubles associés, en particuliers dépressifs ou anxieux. 

Les moyens thérapeutiques comportent : 
- les règles d’hygiène de sommeil ; 
- les traitements médicamenteux ; 
- les traitements non médicamenteux, du registre éducatif ou « cognitivo-

comportemental (TCC) » ; 
- les autres traitements non médicamenteux 

VI.1.1. Les règles d’hygiène de sommeil 

 
Encadré 5.  Règles d’hygiène de sommeil 

Il s’agit de recommandations simples dont les plus communes sont proposées par de 
nombreux auteurs {72} {288} {291} ou par le National Centre on Sleep Disorders Research 
{209} : 
- Dormir selon les besoins, mais pas plus ; éviter les siestes 
- Adopter un rythme régulier d’éveil et de sommeil 
- Limiter le bruit, la lumière et une température excessive 
- Éviter la caféine, l’alcool et la nicotine 
- Pratiquer un exercice physique dans la journée, mais en général pas après 17 h 
- Éviter les repas trop copieux le soir 
 
 
Les précautions mentionnées méritent selon les auteurs ci-dessus d’être réunies avant toute 
autre initiative. Souvent présentées dans le cadre des thérapies cognitivo-
comportementales, ces règles sont plutôt à considérer comme la base d’une démarche 
d’éducation thérapeutique. Toutefois, elles ne peuvent prétendre à elles seules résoudre un 
problème d’insomnie important ; elles doivent être associées à d’autres mesures 
thérapeutiques {19}. 
 
Si la synchronisation du cycle éveil / sommeil paraît insuffisante, il est utile de s’appuyer sur 
deux synchroniseurs importants : la lumière et l’activité physique {273} : 
� en cas de difficultés d’endormissement : 

- bien marquer le moment du réveil (douche, exercice physique, ambiance lumineuse 
forte), 

- éviter la lumière forte et l’activité physique le soir ; 
� en cas de réveil matinal trop précoce : 

- favoriser l’activité physique le soir, 
- utiliser une lumière forte pendant la journée, 
- ne pas traîner au lit quand on est réveillé. 

VI.1.2. Les traitements médicamenteux 

L’utilisation des hypnotiques est ancienne et largement dominée par les benzodiazépines. 
Les études postérieures à 1994 portent principalement sur les produits apparentés, zolpidem 
et zopiclone, avec une prépondérance d’études sur le zolpidem ; ceci, quelle que soit la 
validité de ces études, introduit un certain biais de publication. Néanmoins, les méta-
analyses recueillies englobent les études antérieures depuis 1966 et, dans les autres études, 
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les effets des molécules les plus récentes sont constamment comparés à ceux des 
benzodiazépines.  

Les benzodiazépines et apparentés posent le problème général de l’ampleur considérable 
de leur usage, sur des durées pouvant aller chez certains patients jusqu’à 10 ou parfois  
20 années, pour un bénéfice qui reste à évaluer. Parmi les produits disponibles en France, 
aucun n’a été étudié sur le long terme pour l’insomnie. La durée de leur prescription reste 
limitée réglementairement par les arrêtés de 1991 et 1992. 
 
� Sauf mention particulière, les études relatées dans tout le chapitre VI sont des essais 
randomisés en double aveugle. Les niveaux d’études indiqués sont les niveaux de preuve 
scientifique, appréciés en fonction des méthodologies utilisées et de leur qualité. 
� Parmi les paramètres du sommeil étudiés, l’efficacité du sommeil (en anglais : efficience) 
désigne le rapport (temps de sommeil / temps passé au lit) x 100. 

— Les benzodiazépines (BZD) et molécules apparentées 
Les caractéristiques pharmacologiques des BZD proprement dites étant bien connues, il n’y 
a pas d’éléments nouveaux sur ce point depuis 1994, hormis les restrictions d’indications de 
tous ces produits aux insomnies occasionnelles et de court terme (cf. annexe 5). Les études 
sur les molécules apparentées recherchent d’éventuels avantages par rapport aux 
benzodiazépines. 

 Évaluation de l’efficacité ou du rapport bénéfices /risques des BZD et 
apparentés 

• Une méta-analyse de Nowell & al. {218} a recensé les études de 1966 à 1996 (hors 
études non publiées) et retenu 22 essais randomisés en groupes parallèles, portant sur 
l’efficacité à court terme (moyenne 12 j.) de six BZD, ainsi que du zolpidem, contre 
placebo, chez des patients adultes de moins de 65 ans.  
Les BZD étudiées étaient les suivantes : flurazepam (7 études), l’estazolam (4), le 
triazolam (3), le quazepam (3), le temazepam (2) et le lorazepam (2) ; 4 études 
concernaient le zolpidem. 
Les paramètres étudiés étaient le temps de latence d’endormissement, le nombre 
d’éveils en cours de nuit, le temps total de sommeil et la qualité du sommeil. Les 
évaluations étaient faites de façon subjective (questionnaires et agendas de sommeil) et, 
pour 6 d’entre elles, de façon objective (PSG).  
La méta-analyse portait séparément sur chaque paramètre.  
Sur chacun des paramètres, les gains obtenus par rapport aux placebos étaient 
significatifs (p = 0,001) ; les intervalles de confiance étaient respectivement de : 
- latence d’endormissement : 95 % CI : [0,41 ; 0,71] 
- nombre d’éveils en cours de nuit : 95 % CI : [0,55 ; 0,87]  
- temps total de sommeil : 95 % CI [ : 0,48 ; 0,82] 
- qualité du sommeil : 95 % CI : [0,45 ; 0,79] 
Ces résultats démontraient une amélioration modérée et fiable de l’efficacité des produits 
étudiés sur l’ensemble des paramètres de sommeil considérés, sur les plans quantitatif et 
qualitatif. Les effets sur le bien-être et l’état fonctionnel diurnes étaient insuffisamment 
mesurés.  
Cette méta-analyse ne fait que confirmer les donnée s antérieures sur le plan de 
l’efficacité. Les produits étudiés ont des délais d ’action et de demi-vie très 
différents et les études analysées ne comportaient pas de comparaison directe 
entre les produits étudiés. 

• Une seconde méta-analyse, de Holbrook {114} portant sur les essais randomisés publiés 
ou non, entre 1966 et 1998, a retenu 45 études concernant 12 BZD et le zopiclone 
(y.c.études non publiées), portant sur 2672 patients de tous âges. Cette méta-analyse 
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avait pour objectif d’étudier sur le court terme (6 semaines maximum) le rapport 
bénéfice/risque des benzodiazépines.  
Les BZD testées étaient les suivantes : triazolam (16), flurazepam (14 études), 
temazepam(13), midazolam (5), nitrazepam (4), estazolam (2), lorazepam, diazepam, 
brotizolam, quazepam, loprazolam, flunitrazepam. 13 études concernaient le zopiclone. 
Les comparaisons étaient faites entre chaque hypnotique et un placebo ou un autre 
produit hypnotique actif. 
Les méthodes d’évaluation étaient subjectives (moyens non précisés) et objectives 
(enregistrements PSG) pour les critères d’efficacité ; elles étaient uniquement subjectives 
pour les effets indésirables. 
o Comparaison entre BZD et placebo : 
� Sur les critères d’efficacité : 

- latence d’endormissement : pas de différence significative : 
- mesures objectives (4 études, 159 patients) : différence de + 4,2 min  

(95 % CI : [- 0,7 ; 9,2]) en faveur des BZD, 
- mesures subjectives (8 études, 539 patients) : différence de + 14.3 min  

(95 % CI : [10,6 ; 18,0]) en faveur des BZD ; 
- temps total de sommeil : allongement statistiquement très significatif en faveur 

des BZD : 
- mesures objectives (2 études, 35 patients) : + 61,8 min (95 % CI : [37,4 ; 

86,2]), 
- mesures subjectives (8 études, 566 patients) : + 48,4 min (95 % CI : [39,6 ; 

57,1]) ; 
� Sur les effets indésirables diurnes (12 études, 1215 patients) : vertiges, somnolence, 

étourdissements, affaiblissement des fonctions cognitives, dont la mémoire ; ces 
effets étaient significativement plus fréquents chez les patients sous BZD que chez 
ceux sous placebo (sur l’ensemble des cas, tous effets indésirables confondus, 
OR = 1,8 et 95 % CI : [1,4 ; 2,4] ; avec 2 seulement des effets, OR = 2,4 et 95 % CI : 
[1,8 ; 3,4]. 

o Comparaison entre BZD et zopiclone : 
- pour le temps de latence d’endormissement (3 études, 96 patients) : pas de 

différence significative ; 
- pour le temps total de sommeil (3 études, 96 patients) : BZD > zopiclone : 23,1 % 

(95 % CI : [5.6 ; 40.6]) ; 
- mais 6 études (effectif non précisé), ne pouvant être incluses dans la méta-

analyse, ne rapportaient aucune différence significative sur les paramètres ci-
dessus ; 

- pour les effets indésirables (4 études, 252 patients) : pas de différence 
significative, mais les effectifs étaient trop faibles. 

L’accoutumance éventuelle ne peut être évaluée, les essais étant à court terme (14jours 
ou moins). 
Les données étaient insuffisantes pour établir un gradient effet-dose. 
Cette seconde méta-analyse n’atteint pas son but, c ar si elle confirme l’existence 
d’effets résiduels diurnes, elle ne conclut pas vér itablement en termes de 
bénéfices/risques. 

Au vu des résultats de ces deux méta-analyses, l’ef ficacité supérieure au placebo des 
hypnotiques étudiés, sur le court terme, est confir mée, principalement par les 
évaluations subjectives. Les effets indésirables li és à ces produits et étudiés dans la 
seconde méta-analyse ne semblent pas négligeables, mais laissent ouverte la 
question du rapport bénéfices/risques. 
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 Comparaison de l’efficacité et des effets  indésir ables entre BZD et 
apparentés 

Deux revues de synthèse, réalisées entre les années 2000 et 2004, ont été retenues, 
comparant l’un ou l’autre de ces produits entre eux. 

• Une revue de synthèse de Holm & al. {115} réunissait 33 études de 1966 à 2000, 
publiées ou non, comparant le zolpidem à différentes BZD et au zopiclone, sur les plans 
de la pharmacodynamique, de la pharmacocinétique, de l’efficacité clinique, de 
l’accoutumance et/ou des effets cognitifs et psychomoteurs.  
Les molécules concernées étaient les suivantes : flunitrazepam, flurazepam, nitrazepam, 
loazepam, temazepam, triazolam, zaleplon, zopiclone, utilisées aux doses 
recommandées. 
Certains essais (5 au total) comportaient un bras supplémentaire avec un traitement à 
dose supérieure (20 mg de zolpidem au lieu de 10 mg).  
Les paramètres étudiés étaient le temps de latence d’endormissement, le nombre 
d’éveils en cours de nuit et le temps total de sommeil.  
Les évaluations faisaient appel à des méthodes subjectives (agendas ; questionnaires) et 
objectives (PSG). La méthode de synthèse n’était pas décrite. Les valeurs de p, sauf 
exception, n’étaient pas mentionnées. 
Nous ne retiendrons ici que les résultats des études concernant des sujets insomniaques 
(16 études sur les effets indésirables étaient réalisées avec des volontaires sains) et 
ceux des études  comparant le zolpidem à un autre hypnotique à délai d’action du même 
ordre. 
Les résultats étaient les suivants (seuls les résultats résultant de l’utilisation de doses 
habituellement préconisées seront relatés ici, d’une part en termes d’efficacité sur les 
paramètres du sommeil, d’autre part en termes d’incidence des effets résiduels)  
(cf. tableau 16 et 17) 
 

Tableau 16. Comparaison du zolpidem à 2 BZD à court délai d’action et au zopiclone,  
aux doses préconisées  (6 études). 

Paramètres du sommeil  Comparaison 
du Zolpidem 
avec 

Effectifs  Durée 
de 
l’essai 

Temps 
de 
latence 

Éveils 
nocturnes 

Temps 
total  

Qualité  
Effets 
résiduels  

1. Triazolam 71 + 68 14 j. - Z = Tr Z = Tr Z = Tr Z = Tr 
2. Triazolam 63 + 68 14 j. Z = Tr 

(PSG) 
Z = Tr Z = Tr - Z = Tr 

3. Zopiclone 209 + 
219 

14 j. Z > Zop 
(p = 
0.041) 

Z = Zop Z = Zop Z = Zop Z = Zop 

4. Triazolam  
+ Placebo 

8 x 3  27 j. Z = Tr = 
P 
(PSG) 

- Z = Tr = P 
(PSG) 

- - 

5. Triazolam 10 x 2 14 j.  Z = Tr 
(PSG) 

Z = Tr 
(PSG) 

Z = Tr - 

6. 
Temazepam 

17 + 13 10 j. Z > Te - - Z > Te - 

Z : zolpidem ; Tr : triazolam ; Te : temazepam ; Zop : zopiclone ; P : placebo ; PSG : avec enregistrement. 
Les signes =, > et < indiquent des comparaisons de durée ou d’intensité des effets résiduels. 
Les études 4, 5 et 6 manquent de puissance en raison d’effectifs trop faibles. 
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Tableau 17. Comparaison du zolpidem à des BZD à court délai d’action, aux doses 
préconisées, chez des patients de plus de 58 ans, considérés comme sujets âgés 
(moyennes d’âge non signalées) (2 études). 

Paramètres du sommeil Comparaison  
du Zolpidem 
avec 

Effectifs  Durée de 
l’essai Temps 

de 
latence 

Éveils 
nocturnes 

Temps 
total  

Qualité  
Effets 
résiduels  

1.Triazolam  
+ 
Temazepam  
+ Placebo 

335 4 
semaines 

(Z = Tr = 
Te) 
> P 
 

(Z = Tr = 
Te) 
> P 

Z = Tr = 
Te 
= P 

Z = Tr = 
Te 

Z = Tr = 
Te 

2.Triazolam 205 3 
semaines 

Z = Tr Z = Tr Z = Tr Z = Tr Z = Tr 

Pour le 1er des ces 2 essais, les valeurs de p pour le temps de latence et le temps total de sommeil étaient de 
0.001 vs valeurs de base et 0.05 vs placebo : différences statistiquement significatives. 
 
En fonction de ces résultats, aux doses recommandée s, et sans dépasser 4 semaines, 
on ne peut conclure à une différence en termes d’ef ficacité ou d’effets résiduels du 
zolpidem par rapport aux BZD à délai d’action compa rable et au zopiclone ; toutefois, 
dans une étude non publiée, les effets résiduels du  zopiclone étaient plus sévères que 
ceux du zolpidem (45.3 vs  31.3 %, p = 0,01). 
 
• Une seconde revue de synthèse du groupe de Liverpool publiée par le National Institute 

for Clinical Excellence {212}, portait sur des études de comparaison des apparentés  
avec des BZD ou d’apparentés entre eux, en termes de coût/efficacité, dans la prise en 
charge de l’insomnie à court terme (cf. tableau 18). 
À partir des études réalisées de 1966 à 2003, les auteurs ont retenu 24 études 
concernant des produits autorisés au Royaume-Uni et utilisés dans le traitement à court 
terme de l’insomnie. Celles testant l’efficacité des produits étaient uniquement des essais 
randomisés. Celles portant sur la dépendance et les symptômes de sevrage 
comportaient des essais randomisés, des études de cas, des études de cohortes et des 
enquêtes. Les études de laboratoires pharmaceutiques étaient incluses, à la différence 
d’autres revues.  
Les essais exclus étaient ceux fournissant des données de sous-groupes de patients 
inclus ou des résultats intermédiaires, ceux qui continuaient à recruter des patients, ceux 
qui incluaient des volontaires exempts d’insomnie. 
L’ensemble des produits étudiés présentait des délais d’action courts ou très courts. 
Les paramètres étudiés étaient le temps de latence d’endormissement, le nombre 
d’éveils en cours de nuit, la qualité du sommeil, son efficience, ainsi que l’incidence des 
effets diurnes indésirables, l’accoutumance, l’effet rebond et le syndrome de sevrage. 
Trois études comportaient des enregistrements par PSG, toutes les autres évaluations 
étaient faites par des méthodes subjectives (questionnaires de sommeil et agendas). 
Les effectifs des études allaient de 10 à 615 patients (dont 16 avec plus de 100 patients), 
le total étant de 3 909 patients. Les durées s’étendaient de 1 nuit à 6 semaines. Dix 
études comportaient un groupe placebo et comparaient les traitements actifs au placebo 
seul. Ces divers éléments n’étaient pas mentionnés étude par étude. 
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Tableau 18. Résultats des comparaisons uniquement entre traitements actifs (rapport de 
Liverpool) 

Paramètres du sommeil  Comparaisons 
Temps de 
latence  

Éveils 
nocturn
es 

Temps 
total  

Qualité  
Effets 
résiduel
s 

Vigilance 
diurne  

Effet 
rebond  

Zolpidem vs 
Nitrazepam 
(n.2) 

NS (n.2) Z > N 
(n.1) 

NS  
(n.1) 

PDC (n.1) NS (n.2) NS (n.2) - 

Zolpidem vs 
Temazepam 
(n.2) 

Z > Te 
(n.1) 
NS (n.1) 

- PDC (n.1) Z > Te 
(n.1) 

NS (n.1) NS (n.1)  PDC (n.1) 

Zopiclone vs 
Lormetazepam 
(n.1) 

L > Zop NS  
 

NS  
 

NS  
 

NS  
 

- - 

Zopiclone vs 
Nitrazepam 
(n.8) 

NS (n.3) 
Zop > N 
(n.2) 
PDC (n.1) 

NS (n.6) 
 

NS (n.6)  
Zop > N 
(n.1) 
 

NS (n.5) 
Zop > N 
(n.1) 
PDC (n.1) 

NS (n.2) 
PDC 

Zop > N 
(n.4) 
NS (n.3) 
 

PDC (n.2) 

Zopiclone vs 
Temazepam 
(n.4) 

NS (n.2) 
PDC (n.2) 

NS (n.1) 
PDC 
(n.2) 

NS (n.1) 
PDC (n.1) 

NS (n.2) 
 

NS (n.1) 
PDC 
(n.1) 

NS (n.3) 
PDC (n.1)  

Zop > Te 
(n.1) 
NS (n.1) 

Zopiclone vs 
Zolpidem (n.1) 

Z > Zop  - - - Zop > Z PDC  Zop > Z 

Z : zolpidem ; N : nitrazepam ; Te : temazepam ; L : lormetazepam ; Zop : zopiclone.  
Les chiffres tels que (n.1) désignent le nombre d’études concernant chaque comparaison (valeurs de p non 
mentionnées) 
NS = non significatif ; PDC = pas de comparaison directe entre produits. 
 
Selon les auteurs :  

- l’interprétation de ces résultats doit rester très prudente, en raison des différences 
méthodologiques des essais et de leur faible puissance ;  

- il semble néanmoins que l’on puisse en déduire que les produits à courte activité 
étudiés ne présentaient que des différences mineures, sur le plan de l’efficacité, des 
effets résiduels diurnes et de l’effet rebond d’insomnie à l’arrêt du traitement.  

Ces deux revues (115} (212}  n’apportent pas de « preuves convaincantes d’une 
différence d’effets cliniques entre les apparentés et les benzodiazépines à demi-vie 
courte, du point de vue de l’efficacité, des effets  indésirables et du potentiel de 
dépendance…» , comme l’indique le rapport du groupe de Liverpool .  

L’examen des autres études recueillies (265} {53} {73} {300}, toutes de faible niveau de 
preuve, tend à indiquer que malgré les différences pharmacocinétiques mesurables entre les 
spécialités hypnotiques, il n'y a pas de démonstration définitivement convaincante que ces 
différences pharmacocinétiques se traduisent par des différences cliniquement significatives 
dans l'indication étudiée.  

Globalement, l’efficacité clinique du zolpidem et d u zopiclone, estimée sur le court 
terme (de 2 à 4 semaines), semble donc comparable à  celle des benzodiazépines à 
demi-vie comparable. Toutefois, aucune étude ne con clut de façon formelle à un 
bénéfice clinique significatif supérieur à celui de s BZD. 
 
���� Pour les molécules de type BZD ou apparentés dispo nibles sur le marché français, 
on peut donc résumer la question en exprimant que d es différences 
pharmacodynamiques et pharmacocinétiques entre les médicaments « hypnotiques » 
existent et sont clairement documentées, mais qu'il  n’existe pas actuellement 
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d’études permettant de démontrer que l’efficacité e t/ou la tolérance en situation 
clinique courante  diffèrent selon les caractéristiques pharmacocinét iques et les 
propriétés pharmacodynamiques de chaque molécule. 

 Schémas de traitement discontinus par le Zolpidem dans l’insomnie 
chronique sans co-morbidité 

Ce sujet a été étudié notamment par Cluydts, Hajak, Perlis et Walsh entre 1998 et 2004, 
l’objectif étant de savoir si des traitements discontinus par le zolpidem pouvaient permettre à 
un certain nombre de patients de réduire leur consommation d’hypnotiques tout en 
conservant le bénéfice d’une efficacité suffisante. 

• Quatre essais randomisés en double aveugle, multicentriques ont été analysés, portant 
sur des patients adultes souffrant d’insomnie chronique primaire, 2 études comparant un 
traitement continu vs discontinu, les 2 autres un traitement discontinu vs placebo. Les 
effectifs et durées de traitement figurent dans le tableau 19. Ces 4 études étaient 
analysées en intention de traiter. 

o La première étude, de Cluydts {44} est une étude pilote d’équivalence en soins primaires, 
sur 160 patients de 18 à 73 ans, comparant un traitement continu vs discontinu (groupe 
C vs groupe D). Après une phase préalable de 3 à 7 jours sous placebo pour les 2 
groupes, les patients du groupe D recevaient 10 mg de zolpidem/nuit pendant 5 jours 
consécutifs, puis un placebo les 2 jours suivants. 
Le critère principal était le temps total de sommeil. L’évaluation était subjective (agendas 
de sommeil). 
Le temps total de sommeil était augmenté en fin d’étude, respectivement de 
6,07 ± 1,25 h dans le groupe C et de 5,72 ± 1,46 h dans le groupe D, passait à 
6,96 ± 1,19 h et 6,94 ± 1,3 h, donc à des niveaux très voisins ; une grande variabilité était 
notée dans les 2 groupes de patients. La significativité statistique d’équivalence n’était 
pas atteinte (p = 0,06). 
Les effets indésirables n’étaient rapportés que de façon globale et non chiffrée. 
En tant qu’étude pilote, aucune conclusion ne peut être retenue. 

o La seconde étude, de Hajak {98} concernait 796 patients de 18 à 60 ans avec une 
insomnie modérée ou sévère et comparait également un traitement continu vs discontinu 
de zolpidem à la dose de 10 mg, mais avec des répartitions hebdomadaires variées pour 
le traitement discontinu ; les 2 nuits hebdomadaires sous placebo n’étaient pas 
consécutives. 
Le critère principal était le taux de patients « nettement améliorés » ou « très nettement 
améliorés » selon la Clinical Global Impression Observer Rating Scale (CGI) comportant 
une évaluation de la sévérité des troubles, un index thérapeutique, une gradation de 
l’efficacité et de la tolérabilité. 
Les évaluations étaient réalisées d’une part par des agendas de sommeil des patients et 
d’autre part par la CGI, utilisée par les investigateurs au cours d’entretiens structurés. Le 
test statistique était un test de non-infériorité, avec un seuil de 5 % (95 % CI). 
La qualité de vie était étudiée par le questionnaire SF 36. 
Sur le critère principal, les résultats étaient de 65,2 % de patients nettement ou très 
nettement améliorés dans le groupe C et 58,6 % dans le groupe D. Le test de non-
infériorité donnait : - 0,066 (SD : 0,036) (95 % CI : limite inférieure = - 0,125). La non-
infériorité n’était donc pas démontrée. 
L’index d’efficacité et le score de sévérité, en fin d’étude, révélaient une absence de 
différence significative. 
Dans les évaluations issues des agendas de sommeil, la seule différence significative 
concernait le temps de latence d’endormissement : diminution moyenne de 
35,6 ± 45,4 min pour le groupe C vs 27,6 ± 38,5 min pour le groupe D (p = 0,008). 
Le SF 36 ne montrait pas de différence significative. 
Sur le plan de la tolérance, 1 seul effet indésirable était noté. 
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���� Sur ces 2 études, d’une part, dans la première, l’ équivalence n’est pas démontrée 
entre les effets des traitements continus et discon tinus, malgré des résultats qui 
semblent du même ordre de grandeur, car les effecti fs inclus sont trop faibles ;  
d’autre part, la seconde étude ne démontre pas la n on-infériorité du traitement 
discontinu. Ceci nécessiterait des études complémen taires, notamment avec des 
effectifs suffisants. 

o La première étude de traitement discontinu vs placebo, de Walsh {319}, concernait  
163 patients de 22 à 56 ans. Le traitement du groupe D comportait un nombre de 
comprimés de zolpidem compris entre 3 et 5 par semaine, pris au choix du patient 
pendant 8 semaines. 
L’évaluation reposait sur : 
- un questionnaire quotidien matinal, comportant le temps de latence, le nombre 

d’éveils nocturnes, le temps total de sommeil et la qualité de celui-ci ; 
- le PGR (Patient Global Rating) à 4 items gradués de 1 à 3 sur : l’efficacité du 

médicament, le temps de latence, le temps total de sommeil, la qualité du sommeil ; 
- l’IGR (Investigator Global Rating) à 2 items gradués de 1 à 7 : effet du traitement, 

sévérité de l’insomnie 
Le critère principal était le taux de patients « nettement améliorés » ou « très nettement 
améliorés », évalués chaque quinzaine selon le PGR et l’IGR. 
Les prises de médicament étaient sensiblement égales dans les 2 groupes : 7,6 à 7,9 
comprimés par quinzaine, selon les périodes. 
Sur le plan de l’efficacité : 

- selon le PGR : Zolpidem > Placebo sur les 4 items (p = 0,001 à chaque 
quinzaine) ; 

- selon l’IGR : Zolpidem > Placebo sur les 2 items (p = 0,001 à 0,008, selon les 
quinzaines) ; 

- selon les questionnaires quotidiens, tous les items s’avéraient en faveur du 
traitement par le zolpidem, pour l’ensemble des nuits ou uniquement pour les 
nuits avec traitement actif, avec des valeurs significatives (p < 0,05), sauf vers la 
fin du traitement pour le temps total de sommeil (il était noté une augmentation 
régulière de celui-ci dans le groupe P au cours de l’étude). 

Sur le plan de l’effet rebond, relatif aux lendemains de nuits avec zolpidem : seul le 
temps de latence se révélait augmenté dans le groupe Z vs le groupe P lors de la  
1re quinzaine (p < 0,04), les autres valeurs étant sans différence significative. 
Sur le plan des effets résiduels : le groupe Z montrait un moindre trouble de la 
concentration que le groupe P en fin de 2e quinzaine (p non mentionné). 
Le questionnaire SF 36 sur la qualité de vie ne permettait pas de relever de différence 
significative entre les 2 groupes. 

o La seconde étude de traitement discontinu vs placebo, de Perlis {243}, regroupait  
199 patients de 18 à 64 ans, sans comorbidité, selon un protocole de traitement 
identique à l’étude précédente, mais pendant 12 semaines.  
Les évaluations reposaient d’une part sur les agendas de sommeil, d’autre part sur l’IGR 
(cf. description supra), effectué chaque semaine. 
Le critère principal était le taux de patients « nettement améliorés » ou « très nettement 
améliorés », évalués chaque semaine selon l’IGR. 
Les analyses de différences entre les groupes étaient réalisées à l’aide du « Duncan t 
test » et ont été faites en double, dont une de façon strictement indépendante du 
financeur industriel. 
Sur le plan de l’efficacité : 

- selon l’IGR, les taux d’effet thérapeutique global à chaque relevé hebdomadaire 
sont en faveur du groupe Z (p < 0,001 pour toutes les comparaisons) 

- selon les relevés des agendas, le groupe Z faisait état de résultats très nettement 
supérieurs à ceux du groupe P, le Duncan t test se révélant significatif pour toutes 
les mesures. 
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Sur le plan des effets résiduels : 7 patients cessaient le traitement dans le groupe Z 
(somnolence, céphalées, vertiges) et 3 dans le groupe P (mauvais rêves, rash cutané). 
Subsidiairement, aucun effet rebond n’était noté. 

���� Globalement, sur ces 2 études, on peut retenir que  le traitement discontinu par 
zolpidem est plus efficace que le placebo. Les donn ées concernant les éventuels 
effets rebonds d’insomnie sont peu étudiées. D’autr es études seraient utiles pour 
préciser les points restés incertains (ex. temps to tal de sommeil). 
 
Tableau 19. Résultats des études portant sur les traitements discontinus par le Zolpidem 

Auteur/année  Effectif 
de 
patients  

Méthode 
de 
traitement  

Protocole 
Z = 
zolpidem 
P = 
placebo 

Durée Résultats 
 

Cluydts 1998 
(étude 
pilote)  

160 continu  
vs 
discontinu 

5 nuits Z  
+ 2 nuits P 

2 
sem. 

- équivalence non atteinte  
- forte dispersion des mesures 
d’efficacité  
- puissance de l’étude trop 
faible 

Hajak 2002  796 continu  
vs 
discontinu 

répartition 
variée  
(5 cp. maxi 
par sem.) 

2 
sem. 

Non-infériorité non prouvée 

 
Walsh  2000  163 discontinu 

vs placebo 
libre : 3 à 5 
cp/sem. 

8 
sem. 

- efficacité Z > P (p = 0,001) 
sur le temps de latence, la 
qualité du sommeil 
- effets maintenus sur les 8 
sem. 

Perlis 2004  199 discontinu 
vs placebo 

libre : 3 à 5 
cp/sem. 

12 
sem. 

- efficacité Z > P (p = 0,001)  
- effets maintenus sur les  
12 sem. 

 
Conclusion 
Selon les résultats de ces essais, on peut estimer que : 
- l’efficacité des traitements discontinus peut être reconnue supérieure à celle du 

placebo ; 
- les tendances observées dans les essais comparatifs  traitement continu vs  

discontinu, vu l’absence d’équivalence statistiquem ent démontrée, demandent 
confirmation ; 

- les effets indésirables relevés (notamment l’effet rebond), dans l’ensemble, ne 
semblent pas plus fréquents ni plus prononcés qu’av ec un traitement continu, 
mais ce point nécessite d’être approfondi par de no uvelles études ; 

- ces schémas de traitement seraient applicables en p ratique clinique et pourraient 
éviter des prises d’hypnotique inutiles. 

Remarque : toutes ces études étaient financées par le laboratoire commercialisant le 
produit ; les analyses relatées étaient toutefois de bonne qualité et faites en intention de 
traiter. 

• Une étude observationnelle prospective ouverte, multicentrique, en soins primaires, de 
Hajak {94} a testé un traitement discontinu sur 2 690 patients de médecine générale, 
souffrant d’insomnie chronique, avec ou sans comorbidité, avec ou sans conséquences 
diurnes. 
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Il s’agissait de patients de plus de 18 ans répondant aux critères d’insomnie du DSM-IV, 
avec ou sans comorbidité ; étaient exclus les patients psychotiques, toxicomanes ou 
ayant suivi récemment sur plusieurs semaines un traitement quotidien hypnotique ou 
sédatif. 
Le traitement comportait la prise de zolpidem avec un maximum de 5 comprimés par 
semaine, pendant 3 semaines, au choix des patients, sans placebo pour les nuits sans 
zolpidem. À ce traitement était ajoutée l’application de consignes de contrôle du stimulus 
lors des 2 nuits hebdomadaires sans zolpidem. 
L’évaluation était basée d’une part sur un agenda de sommeil et le questionnaire de 
Pittsburgh (comportant notamment le temps de latence d’endormissement, sa durée et 
sa qualité), d’autre part sur la CGI (cf. Hajak {98}).Le nombre de comprimés utilisés 
chaque semaine était noté. 
Les patients inclus souffraient d’insomnie en moyenne depuis 5,2 années ; 2 501 patients 
(93 %) ont participé complètement à l’étude. 
L’efficacité, évaluée en fin de traitement par rapport aux valeurs initiales, était estimée 
significativement très bonne sur :  

- la latence d’endormissement, passant de 74,4 min à 27 min (p = 0,00001) ; 
- le temps total de sommeil, passant de 5 h  à 6,8 h (p = 0,00001),  
- le nombre d’éveils nocturnes, passant de 2,2 à 0,9 (p = 0,00001). 

- La consommation de zolpidem régressait de 3,7 à 2,6 comprimés par semaine chez 
2/3 des patients ; le nombre de patients dont l’insomnie était estimée sévère passait 
de 40,1 % à 5,9 %. 

- Seuls 4,3 % des patients s’avéraient non compliants, consommant plus de  
5 comprimés/semaine de zolpidem. Il s’agissait des patients les plus atteints avant 
l’étude et aggravés pendant celle-ci. 

- Des effets résiduels modérés, de faible intensité, étaient observés chez 1,2 % des 
patients (fatigue, vertiges, nausées). Aucun n’entraînait un arrêt du traitement. 

- En l’absence de groupe contrôle, on ne peut écarter l’hypothèse que les 
modifications observées relèvent d’un simple effet placebo. 

Aucune distinction n’était possible entre les effets dus à chaque partie du traitement 
(pharmacologique vs contrôle du stimulus) et la durée de 3 semaines de traitement était 
trop brève pour conclure quant à l’efficacité et à la sécurité de cette approche à plus long 
terme. 
Remarque. Cette étude n’était comparative qu’avant/après traitement et sans 
comparaison avec un groupe placebo. 

���� En conclusion, ces études de court terme ont cherc hé à démontrer l’intérêt et 
l’applicabilité en pratique clinique d’un schéma de  traitement discontinu, sans 
toutefois apporter de conclusions convaincantes. On  peut supposer qu’un tel schéma 
peut apporter au patient une moindre crainte envers  le risque d’insomnie, du fait 
d’avoir le médicament à portée de main, et une moin dre sujétion au produit, mais il 
faudrait que les études existantes soient complétée s pour en démontrer l’intérêt 
éventuel ; en particulier, l’analyse fine des nuits  avec ou sans somnifère est difficile, 
mais s’avère nécessaire.  
Enfin, en l’absence d’études spécifiques, il serait  prématuré d’étendre ce schéma de 
traitement aux autres hypnotiques.  

 Effets résiduels selon les hypnotiques (BZD et mol écules apparentées) 

Une revue de synthèse de Vermeeren {307} avait pour objectifs de faire le point sur les 
conséquences des effets résiduels des divers hypnotiques (BZD et apparentés) et de 
proposer aux prescripteurs une information fiable permettant un choix de traitement optimisé. 

L’auteur se référait à la quasi-totalité des travaux antérieurs à 2003 :  
- données issues de 3 revues de synthèse antérieures ; 
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- études épidémiologiques sur les accidents liés à l’usage d’hypnotiques (accidents de 
circulation, chutes et fractures de hanche) ; 

- études expérimentales des effets résiduels des hypnotiques, comportant : 
- un consensus d’experts internationaux 
- une méta-analyse (études d’hypnotiques vs placebos)  
- des études homogènes portant sur des tests standardisés de conduite routière 

après administration d’hypnotiques (comparaison vs effets de niveaux 
d’alcoolémie). 

Les effets résiduels, considérés au lendemain de la prise, étaient la somnolence, les 
altérations psychomotrices et cognitives avec risques d’accidents de conduite ou de travail, 
et chez le sujet âgé, l’ataxie, les troubles de la coordination, les chutes pouvant entraîner des 
fractures de hanche ou de fémur. Les effectifs des études n’étaient pas mentionnés. Sont 
rapportés uniquement ici : 

- le résumé des résultats pour les produits disponibles en France  
- les implications cliniques. 

. Effets résiduels selon les produits 
Hypnotiques à demi-vie courte 
- Le zolpidem 10 mg est généralement considéré comme exempt d’effets résiduels après 

une nuit de 8 heures lorsqu’il a été pris au coucher. Cependant il peut avoir des effets 
modérés à sévères au cours des 5 heures après administration et détectables jusqu’à  
7 heures. À double dose, administré en milieu de nuit, il produit des effets plus sévères 
qu’un taux d’alcoolémie de 1 g/l. 

- Les effets résiduels du zopiclone 7,5 mg sont discutés : les experts les considèrent 
mineurs à modérés, tandis que les résultats des tests de conduite suggèrent qu’ils sont 
modérés à sévères au moins jusqu’à 12 heures après administration au coucher. Un 
auteur cité dans cette revue (Nicholson, 1998) conclut que le zopiclone doit être évité si 
l’activité du jour suivant comporte un travail de précision. Les études épidémiologiques 
ont montré un risque accru d’accident de conduite uniquement avec ce produit par 
rapport au risque des sujets n’ayant utilisé aucun hypnotique. 

- Le triazolam 0,5 mg peut produire des effets résiduels marqués. À la dose de 0,25 mg, 
ses effets sur les performances psychomotrices sont le plus souvent limitées à la  
1re heure suivant le lever. À la dose de 0,125 mg, les effets résiduels ont été estimés 
équivalents à ceux de 5 mg de zolpidem, c'est-à-dire sans effets perceptibles dans la 
matinée. Ces effets sont clairement dose-dépendants. 

Hypnotiques à demi-vie intermédiaire 
- Le temazepam est réputé n’avoir qu’une très faible incidence d’effets résiduels, et ne 

s’est pas avéré dose-dépendant pour des doses de 10 à 30 mg. À 20 mg, il ne provoque 
pas d’effets résiduels après une nuit normale de sommeil (8 heures). 

- Le lormetazepam 1 mg peut être classé sans effets résiduels après 8 heures suivant son 
administration. À la dose de 2 mg, les effets semblent mineurs à modérés entre 8 et 
12 heures après administration, équivalant à une alcoolémie de 0,5 mg pour la conduite. 
Ces effets disparaissent l’après-midi. 

- Le loprazolam 1mg semble produire des effets résiduels mineurs à modérés entre 8 h et 
12 h après administration. À 2 mg, les effets peuvent être classés comme sévères et 
diminuant lentement. 

Hypnotiques à demi-vie longue 
- Les effets du nitrazepam 5 mg semblent être mineurs 8 heures après administration, 

mais ne font pas consensus entre les experts ; à 10 mg, ils peuvent être classés de 
modérés à sévères et persister toute la journée, équivalant à un taux d’alcoolémie de 0,5 
à 0,8 mg pour la conduite. 
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- Pour le flunitrazepam 1 mg, les effets résiduels étaient modérés dans la matinée, mais 
déclinaient rapidement ; à 2 mg, ils sont présents toute la journée, équivalant à un taux 
d’alcoolémie de 0,5 mg. 

. Implications cliniques 
Les paramètres en cause dans les effets résiduels sont : la nature du produit, la posologie 
(dose et la fréquence d’administration), le délai d’action (T max) et la demi-vie. Globalement, 
les données convergent vers les notions suivantes : 

- la dose est le facteur le plus important ; 
- tous les hypnotiques sont associés à des effets résiduels pour des fortes doses ; 
- la demi-vie n’explique pas les différences d’effet de façon satisfaisante. 

Si un hypnotique doit être prescrit, ses effets doivent idéalement être limités à la durée de la 
nuit suivant son ingestion. Le choix, déterminé initialement par l’efficacité, doit prendre en 
compte les effets résiduels ; la sélection d’un produit adapté et de la dose appropriée est la 
première étape vers la minimisation des risques. Avant la prescription, il importe de 
connaître les activités du lendemain de la prise pouvant requérir une vigilance optimale, ainsi 
que les antécédents traumatiques tels que chute ou fracture. On doit commencer avec la 
plus faible dose possible, surtout chez le sujet âgé, et éviter d’augmenter trop vite la dose, 
les effets résiduels pouvant augmenter de façon disproportionnée. Il faut également éviter de 
cumuler plusieurs médicaments psychotropes ; notamment, les antidépresseurs qui inhibent 
le métabolisme des BZD. 

L’évaluation globale des effets résiduels, selon le consensus d’experts, la méta-analyse de 
Berghaus et les études sur des tests standardisés de conduite routière, ont permis d’aboutir 
au classement du tableau 20. 
 
Tableau 20. Classement des effets résiduels des hypnotiques selon l’altération des 
performances psychomotrices aux diverses doses d’après Vermeeren A., CNS Drugs 
2004;18(5):297-328 (ne sont mentionnés ici que les hypnotiques disponibles en France) 

Délais après administration  Produits Dos
es 
(mg) 

4 – 8 h * 8 – 12 h 12 h – 16 h 16 – 22 h 

Zolpidem (Stilnox®) 10 modéré improbable improbable improbable 
Temazepam (Normison®) 20 modéré improbable improbable improbable 
Triazolam (Halcion®) 0.12

5 
modéré improbable improbable improbable 

Lormetazepam 
(Noctamide®) 

1 sévère mineur improbable improbable 

Triazolam 0.25 sévère mineur improbable improbable 
Zolpidem 20 sévère mineur improbable improbable 
Lormetazepam 2 sévère modéré improbable improbable 
Loprazolam (Havlane®) 1 sévère modéré improbable improbable 
Flunitrazepam 
(Rohypnol®) 

1 sévère modéré improbable improbable 

Triazolam 0.5 sévère modéré improbable improbable 
Zopiclone (Imovane®) 7.5 sévère modéré improbable improbable 
Nitrazepam (Mogadon®) 5 sévère mineur (?) mineur improbable 

ou mineur 
Flunitrazepam 2 sévère modéré mineur ou 

modéré 
mineur 

Nitrazepam  10 sévère modéré modéré modéré 
Loprazolam 2 sévère sévère sévère modéré 
* L’évaluation des effets entre 4 et 8h après ingestion résulte d’études expérimentales pour lesquelles l’administration de 
l’hypnotique a été effectuée le matin, la plupart chez des volontaires sains ; ces expérimentations étaient donc sensiblement 
différentes des conditions d’utilisation habituelles chez des patients insomniaques.  
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— Utilisation au long cours des benzodiazépines et ap parentés 

Bien que l’usage prolongé de ces produits soit connu, peu d’études sont publiées sur ce 
sujet en tant que tel. Un seul hypnotique, l’eszopiclone, isomère du zopiclone, a été testé sur 
des périodes de 6 mois {141} et 1,5 mois {330}, avec une efficacité significative sur les 
paramètres du sommeil, des effets indésirables diurnes minimes et une absence 
d’accoutumance ; toutefois, ce produit n’est pas disponible en France. 

Sur l’efficacité à long terme, des études déjà anciennes, dont celle de Schneider-Helmert 
(1988), cité par Garma {84} ont montré chez des insomniaques chroniques consommant 1 à 
2 comprimés de BZD que « les enregistrements polygraphiques de leur sommeil étaient plus 
perturbés qu’en l’absence de tout hypnotique ».  

Quelques auteurs ont tenté de cerner les caractéristiques des consommateurs au long 
cours, ainsi que les perceptions et attitudes de ces patients et des soignants. 

• Une étude transversale de Barbui, sous forme d’audit de pratique {24} portant sur les 
patientèles de 26 généralistes italiens, avait pour but d’estimer la prévalence d’usage de 
long terme et les caractéristiques des consommateurs de benzodiazépines, de longue 
durée (> 1 an) et de très longue durée (> 10 ans). 
Sur 1 832 patients consultant pour tous motifs, 257 (14 %) prenaient des BZD, les 
prescriptions pour insomnie étant de 57,3 % chez les consommateurs de longue durée et 
37,1 % chez les consommateurs de très longue durée ; les autres motifs se 
répartissaient entre dépression, anxiété, pathologies somatiques. 
La prévalence d’usage de long terme estimée était sur l’ensemble des consultants : 

- de 4,7 % pour les consommateurs de longue durée (95 % CI : [3,8 ; 5,8]) ; 
- de 0,65 % pour les consommateurs de très longue durée (95 % CI : [0,34 ; 1,14]). 

L’avancement en âge et un bas niveau d’éducation étaient significativement corrélés 
avec la consommation de longue durée (respectivement, p = 0,001 ; OR = 2,38 ;  
95 % CI : [1,39 ; 4,08] et p = 0,03 ; OR = 2,40 ; 95 % CI : [1,04 ; 5,54]). Les femmes 
étaient majoritaires (72,8 %). 
Remarque. Les doses de BZD utilisées par type n’étaient pas notées, ni le type des BZD 
utilisées. Cette étude reposait sur une population de généralistes non représentatifs de la 
profession. Les résultats ne peuvent être extrapolés et sont donc peu utilisables. 

• Une étude qualitative de Iliffe {119} a étudié les attitudes de patients et de praticiens face 
à l’usage au long cours de BZD hypnotiques. Vingt-cinq centres de médecine générale 
(sur 216 centres de Londres, de la banlieue et de zones rurales proches), regroupant  
86 praticiens et infirmiers, ont été recrutés dans un essai randomisé contrôlé, avec pour 
critères d’inclusion leur intérêt pour le but de l’étude et le traitement informatique des 
prescriptions.  
Ces praticiens ont inclus les patients de 65 ans et plus prenant quotidiennement des BZD 
depuis au moins 6 mois, à l’exclusion de comorbidités. Les BZD utilisées étaient le 
temazepam (63,5 % des patients inclus), le nitrazepam (30,7 %) et autres (5,8 %) ;  
192 patients (sur 393) ont été ensuite répartis en 2 groupes, l’un continuant à utiliser les 
BZD [groupe C], l’autre les interrompant [groupe I], selon leur propre choix d’arrêter ou 
non. Les 2 groupes étaient statistiquement équivalents en sexe, âge et consommation de 
BZD (type et dose), mais non représentatifs de l’ensemble de la population en raison du 
mode de recrutement. Les doses des différentes BZD étaient ramenées à leur équivalent 
en diazepam (10 mg de diazepam = 10 mg de temazepam = 5 mg de nitrazepam = 1 mg 
de loprazolam). 
Pour les patients, l’étude consistait en entretiens semi-structurés portant sur diverses 
questions relatives à l’utilisation des BZD : type, dose, fréquence, motifs de prescription 
initiale et actuelle, croyance en l’efficacité, effets indésirables à court et à long terme, 
essais d’interruption, perception des avantages et désavantages de l’arrêt de 
l’hypnotique. 
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Pour les soignants, des groupes de discussion concernaient leur vision anticipée des 
problèmes relatifs à l’interruption des BZD chez les patients âgés et des interviews non 
standardisées portaient sur leur conception des questions touchant à l’usage des BZD. 
Parmi les patients : 
- 67 % utilisaient des BZD depuis ≥ 10 ans, 34 % depuis ≥ 20 ans ; 
- sur les 2 groupes, la majorité des patients (2/3) n’avait jamais supposé que les BZD 

puissent être nuisibles ; 17 % seulement avaient reçu une information à ce sujet de 
leur médecin et 10 % par leurs propres recherches ; 

- les différences significatives en pourcentage de patients entre les 2 groupes portaient 
sur : 
- l’aide apportée par le médicament : groupe C > groupe I (p = 0,005), 
- les bénéfices de l’arrêt : groupe I > groupe C (p = 0,001), 
- la volonté d’arrêter : groupe I > groupe C (p = 0,001), 
- le reste des résultats n’était pas significatif. 

Parmi les soignants : 
- la moitié d’entre eux étaient préoccupés par l’augmentation de la demande des 

patients et la difficulté de persuader les patients âgés de cesser les BZD après un 
usage prolongé ; 

- plus de la moitié mentionnaient le faible nombre d’échecs comme l’un des effets 
positifs de l’arrêt ; les autres avantages perçus étaient un meilleur sommeil, une 
meilleure qualité de vie, une plus grande indépendance. 

Remarques. Les populations de médecins et de patients n’étaient pas représentatifs de 
leurs populations générales respectives. De façon attendue, les perceptions des patients 
concernant soit l’aide du médicament, soit le bénéfice de l’arrêt, semblaient être en 
phase avec leur choix de continuer ou d’arrêter. 

���� Les quelques résultats statistiquement significati fs de ces deux études ne 
permettent pas de conclure. D’autres études seraien t nécessaires sur les 
consommations à long terme, prenant en compte la ré alité des usages, l’efficacité, la 
tolérance et la dépendance.  

— Dépendance, accoutumance et arrêt des traitements p ar BZD et apparentés 

Le rapport du groupe de Liverpool {212} aborde ainsi la question de la dépendance. 
L’OMS définit la dépendance aux drogues comme « un état, psychique et quelquefois aussi 
physique, résultant de l’interaction entre un organisme vivant et une drogue, caractérisée par 
un comportement et d’autres réactions qui toujours incluent une compulsion à prendre la 
drogue de façon continue ou périodique dans le but d’en éprouver les effets, et parfois pour 
éviter l’inconfort de son absence ». 
Dans une revue systématique, Linsen & al. ont identifié un large degré de divergence entre 
les définitions de la dépendance utilisées dans les études sur les benzodiazépines. Les 
critères les plus régulièrement utilisés pour la dépendance physique incluent les syndromes 
spécifiques de sevrage ou les symptômes suivant la cessation du produit. Beaucoup 
considèrent que le plus important effet indésirable de l’usage d’hypnotiques est la 
dépendance physique, que l’OMS définit comme « le développement d’un état physiologique 
altéré qui requiert une administration continue du produit pour prévenir l’apparition d’une 
affection caractéristique, le syndrome d’abstinence ». 

Deux écueils peuvent se présenter lors de l’arrêt des traitements : l’effet rebond d’insomnie 
et le syndrome de sevrage. 

 L’effet rebond 
Le rebond, selon Roehrs {261}, est une exacerbation des symptômes originels, qui peut 
durer 1 à 2 nuits ; son mécanisme est inconnu. Il dépend de la dose et de la demi-vie du 
produit. Selon cet auteur, les produits à demi-vie longue ne sont pas associés à un effet 
rebond, en raison de la diminution graduelle de leur concentration plasmatique. Avec les 
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produits à demi-vie intermédiaire ou brève, l’importance du rebond est déterminé par la 
dose ; il est d’autant plus marqué que les doses utilisées sont supérieures à celles 
recommandées (exemple prouvé avec le triazolam à 0,50 mg vs 0,25 mg). 

Pour Lemoine {165}, sa durée atteint en général 1 à 2 nuits et sa fréquence dépend 
beaucoup de la dose utilisée : il a été montré chez des sujets sains que l’insomnie de rebond 
n’apparaît qu’au-delà de certaines doses, le plus souvent supérieures à celles qui permettent 
d’obtenir en principe un effet hypnotique et quelle que soit la durée du traitement. 

Sur la comparaison de cet effet entre les benzodiazépines et les molécules apparentées, au 
cours d'études à court terme, il a été plusieurs fois suggéré {144} {96}, avec un niveau de 
preuve faible, que le zolpidem était susceptible d'entraîner moins d'effet rebond que les BZD. 
Selon la revue de synthèse de Holm {115} citée plus haut, il y a peu d’éléments en faveur 
d’une accoutumance, d’un rebond d’insomnie ou un syndrome de sevrage pour ce produit. 

• Une méta-analyse de Soldatos {289} a porté sur l’accoutumance et l’effet rebond à l’arrêt 
des hypnotiques à élimination rapide. Il s’agissait d’une sélection systématique d’études 
randomisées, parallèles ou croisées, contrôlées vs placebo, publiées entre 1966 et 1997, 
regroupant 75 études réalisées avec enregistrement par PSG, concernant 1 276 patients 
traités (804 insomniaques sans comorbidité et 472 volontaires sains). 
Les produits comportaient le triazolam, le zolpidem et le zopiclone (et 2 autres BZD non 
disponibles en France) ; ils étaient étudiés à la posologie recommandée ou au plus 
doublée, après un wash-out adéquat. 
Les durées de traitements étaient très variables, de 1 à 42 jours (moyenne : 9,25 j.), sauf 
une de 113 jours. 
Les évaluations étaient réalisées par des procédés objectifs (enregistrements PSG), sur 
le temps de latence d’endormissement et le temps total de sommeil. Seuls les résultats 
des patients insomniaques étaient retenus pour l’analyse. 
L’accoutumance, étudiée sur l’évolution du temps total de sommeil pour des durées de 
traitement moyennes (11-18 nuits) ou prolongées (19-35 nuits), était très 
significativement marquée pour le triazolam (respectivement : p = 0,01 et 0,05) et 
marginale pour le zolpidem. 
L’étude de l’effet rebond, sur les 3 premières nuits après l’arrêt, montrait, par rapport aux 
valeurs initiales :  
- sur la 1re nuit :  

- une augmentation du temps de latence d’endormissement : zolpidem  + 13 min 
(p < 0,01 ; 95 % CI : [4,3 ; 21,7]) vs triazolam  + 25,4 min (p < 001 ; 95 % CI : 
[- 11,7 ; 62,4]), 

- une diminution du temps total de sommeil (zolpidem  - 12,7 min (p < 0,05 ; 
95 % CI : [- 28,2 ; 2,8]) vs triazolam  - 70,3 min (p < 0,01 ; 95 % CI : [- 120,2 ;  
- 20,3]), témoignaient d’un faible effet rebond pour le zolpidem et d’un effet plus 
important pour le triazolam ; 

- sur l’ensemble des 3 nuits :  
- une faible augmentation du temps de latence : zolpidem + 5,6 (non significatif) vs 

triazolam + 7,5 (p < 0,05 ; 95 % CI : [- 3,2 ; - 18,2]), 
- une diminution du temps total de sommeil : zolpidem – 2,4 (non significatif) vs 

triazolam – 17,7 (p < 0,05 ; 95 % CI : [- 42,9 ; - 7,6]). 
Les données correspondantes étaient manquantes ou inadéquates pour le zopiclone. 
� Il en résulte : 

- pour le zolpidem, la notion d’un effet rebond faible pour la 1re nuit ; 
- pour le triazolam, celle d’un effet marqué pour la 1re nuit et modéré sur 

l’ensemble des 3 nuits. 

• Un essai randomisé de Silvestri {285} comparait l’effet rebond entre le zolpidem (10 mg) 
et le triazolam (0,25 mg), chez un ensemble composite de 22 patients de 18 à 65 ans 
issus de services de neurologie (insomnie transitoire, de court terme (stress situationnel, 
mauvais dormeurs).  
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L’ensemble de ces patients répondaient aux critères suivants : latence d’endormissement 
> 30 min, temps total de sommeil < 6 h, nombre d’éveils nocturnes > 3 et durée des 
éveils nocturnes > 20 min. Les comorbidités étaient exclues. 
Les paramètres étudiés étaient le temps de latence d’endormissement, le nombre 
d’éveils en cours de nuit, le temps total de sommeil et l’efficience du sommeil. Le critère 
principal n’était pas mentionné. 
Les évaluations étaient objectives (PSG) et subjectives (questionnaires sur les  
4 paramètres cités et échelles analogiques de qualité du sommeil et de qualité de l’éveil). 
Cette étude était financée par laboratoire produisant le zolpidem. 
Après traitement pendant 2 semaines, encadré de 3 nuits avec placebo, il était noté, sur 
les comparaisons zolpidem vs triazolam : 
- pour la 1re nuit, des différences d’augmentation significatives pour le temps total de 

sommeil et le temps d’éveil nocturne (p < 0,01) en faveur du zolpidem par les  
2 modalités d’évaluation ; 

- pour la 3e nuit, des différences d’augmentation significatives pour le temps total de 
sommeil et le nombre d’éveils nocturnes (p < 0,05) par PSG, toujours en faveur du 
zolpidem. 

Remarque. Les valeurs des paramètres du zolpidem étant peu modifiées après l’arrêt du 
traitement, on aurait pu en conclure l’absence d’effet rebond pour le zolpidem et 
l’existence d’un effet rebond notable pour le triazolam. Cependant la dose utilisée pour le 
triazolam était la dose maximale autorisée, double de la dose standard (0,125 mg), donc 
la comparaison n’était pas faite à doses équi-effcaces, ce qui jette un doute sur sa 
valeur. D’autre part, l’effectif de patients était faible. Cette étude n’apporte donc pas 
d’éléments fiables. 

• Un essai randomisé multicentrique de Hajak {96} en groupes parallèles randomisés en 
double aveugle a étudié le rebond d’insomnie sous zopiclone, triazolam, flunitrazepam 
versus placebo, chez 1 507 patients ambulatoires de 18 à 71 ans atteints d’insomnie 
sévère.  
La méthode consistait en auto-évaluation sur échelles visuelles analogiques de l’effet 
rebond, après un arrêt brusque, suite à 28 jours de traitement.  
Des critères précis définissaient le rebond d’insomnie : présence d’une détérioration des 
valeurs d’avant le traitement, sur : 
- au moins l’un des paramètres subjectifs de sommeil suivants : temps de latence 

d’endormissement, temps total de sommeil, éveils nocturnes ; 
- au moins trois paramètres de bien-être diurne : sensation de sommeil réparateur au 

matin, absence de fatigue diurne, niveau d’anxiété. 
Le nombre de patients présentant un rebond était analysé sur une période de  
2 semaines après traitement, en distinguant les patients répondeurs et non répondeurs 
au traitement. L’analyse était faite en intention de traiter. 
Globalement, un effet rebond était retrouvé dans tous les groupes, y compris le groupe 
placebo, mais avec une différence significative entre les groupes, les répondeurs et  
non-répondeurs au traitement, et selon le nombre de jours d’arrêt :  
- parmi les répondeurs à chaque traitement, l’effet rebond était le moins élevé dans le 

groupe placebo que dans tous les autres groupes (p ≤ 0,01 pour chaque 
comparaison) et plus élevé dans le groupe zopiclone vs triazolam (p ≤ 0,01) et 
flunitrazepam (p ≤ 0,01) ; 

- il était moins élevé au 1er jour qu’au 3e jour après l’arrêt (p < 0,05). 
Concernant le critère de qualité du sommeil après arrêt du traitement, l’effet rebond était 
significativement moins important dans le groupe zopiclone que dans les groupes 
triazolam (p ≤ 0,001) et placebo (p ≤ 0,001) et moins important dans le groupe 
flunitrazepam vs triazolam (p ≤ 0,01) et vs placebo (p ≤ 0,05).  
Concernant le critère de bien-être diurne, sur un seul item l’effet rebond était 
significativement moindre dans le groupe zopiclone vs placebo (p ≤ 0,05). Mais il n’y 
avait pas de différence entre les différents groupes si l’on considérait 2 items ou plus. 
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� Si l’on considère les résultats observés dans les groupes placebo, on peut estimer 
qu’un effet « arrêt de prise de comprimés » peut suffire à déclencher un effet rebond. La 
comparaison entre le zolpidem et le triazolam, d’une part, et le flunitrazepam, d’autre 
part, n’est probablement pas pertinente en raison des différences de délai d’action, si l’on 
admet que ce critère a une importance vis-à-vis de l’effet rebond. 
Pour le reste, l’effet rebond serait moindre pour le zopiclone au regard des critères de 
qualité du sommeil comme de ceux de l’éveil, mais les différences d’effet notées entre 
répondeurs et non-répondeurs aux traitements restent à expliquer. 

• Une étude randomisée contrôlée de Voshaar {313} en double aveugle, multicentrique, en 
groupes parallèles, comparant zolpidem 10 mg vs temazepam 20 mg a été conduite en 
vue de rechercher une éventuelle supériorité du zolpidem vis-à-vis de l’effet rebond. 
L’étude a été financée par le laboratoire diffusant le zolpidem. 
Cette étude concernait 223 patients adultes souffrant d’insomnie chronique primaire, 
consultants de centres de neurologie et de psychiatrie, soumis à un traitement actif de  
4 semaines, suivi de 7 à 10 jours de placebo. Chaque groupe « Z » (zolpidem) et « T » 
(temazepam) était subdivisé en 2 sous-groupes, de sorte que la transition du 
médicament au placebo était faite à des moments différents. L’observation des effets du 
retrait était ainsi faite sur 7 ou 10 nuits consécutives, selon les groupes. Les résultats 
retenus portaient dans tous les cas sur les 7 premières nuits. 
L’hypothèse de départ était que le zolpidem entraînait moins d’effet rebond que le 
temazepam. Le critère de l’effet rebond était l’aggravation du temps de latence et du 
temps total de sommeil de 40 % par rapport aux valeurs initiales des patients. 
L’évaluation était faite à partir d’agendas de sommeil et de questionnaires  
auto-administrés, ainsi que d’échelles d’évaluation utilisées par les investigateurs (CGI : 
clinical global impression). Les résultats étaient collectés nuit par nuit, de façon à éviter 
de masquer les cas de rebond par des moyennes de groupe. 
L’analyse était en intention de traiter pour les aspects de sécurité, mais pour l’effet 
rebond seulement sur les patients ayant terminé l’étude et fourni des données complètes. 
Les patients inclus ne prenaient aucun autre traitement psychotrope, mais 63 d’entre eux 
en avaient pris antérieurement. 
Douze patients avaient été inclus à tort ; 36 patients étaient sortis d’étude (dont 24 des 
groupes « Z ») ; 16 n’apportaient pas de données suffisantes. Au total, 64 patients 
(28,7 % des participants) n’étaient pas inclus dans l’analyse de l’effet rebond, ramenant 
l’effectif à 159 patients, alors que les calculs préalables d’effectifs aient prévu un nombre 
minimum de 204 patients. 
L’efficacité était sensiblement similaire pour les 2 produits, sans effet notable 
d’accoutumance. 
Chez les 159 patients restants, après la fin du traitement actif : 

- sont comptés les patients ayant présenté au moins pendant une nuit sur 7 une 
valeur de temps de latence ou de temps total de sommeil aggravée de 40 % ou 
plus ; 

- les prévalences des temps de latence de sommeil ≥ 40 % des valeurs initiales 
étaient chiffrées à 27 % dans les groupes « Z » et 25 % dans les groupes « T » ;  

- celles des temps totaux de sommeil étaient respectivement de 53 % et 58 % ;  
- il n’y avait pas de différence significative entre le zolpidem et le temazepam. 

L’effet rebond était surtout marqué lors de la 1re nuit après l’arrêt pour le temps total de 
sommeil, et étalé sur 3 à 5 nuits pour le temps de latence. 

 
� Selon cette étude, le choix du temazepam (demi-vie moyenne de 14 h) comme 
comparateur du zolpidem (demi-vie moyenne de 3 h) suggèrerait que deux produits à 
demi-vies différentes peuvent à certaines doses produire des effets similaires en ce qui 
concerne l’effet rebond. On ne peut écarter que cet effet soit non différent de celui d’un 
placebo ou résulte d’un manque de puissance. Mais le fait d’analyser la survenue de 
l’effet rebond sur 7 nuits consécutives à l’arrêt du produit distingue cette étude des 
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autres, qui se limitent à 3 nuits.  
 
Conclusions : 
La durée de la période d’observation pertinente, co nsécutive à l’arrêt de l’hypnotique, 
reste à définir de façon à tenter de distinguer les  effets propres au rebond d’insomnie 
et ceux relatifs à l’évolution spontanée de l’insom nie en l’absence de traitement.  
D’une part, les résultats ci-dessus tendraient à in diquer que les produits à demi-vie 
courte sont peu différents des autres en termes de survenue de l’accoutumance et du 
rebond d’insomnie, ce qui suggère que des propriété s pharmacologiques des 
produits autres que la demi-vie interviennent dans l’existence de ces effets (cf. supra). 
D’autre part, la présence d’effet rebond en proport ion non négligeable dans les 
groupes « placebo » suggère l’imputabilité d’une pa rt au moins de l’effet à l’arrêt de 
prise de comprimé, ce qui rend le problème plus com plexe. 
L’ensemble des études analysées ne permet pas actue llement de conclure 
formellement sur la question de différences d’effet  rebond entre d’une part l’ensemble 
des produits à demi-vie courte et les autres, et d’ autre part les Z-drugs et les BZD à 
demi-vie courte.  
Selon l’opinion de Roehrs (233), l’effet rebond pou rrait être évité par une prescription 
à la plus faible dose efficace et réduit par une di minution progressive de la dose.  

 Le syndrome de sevrage  
Selon Lader {144}, ce syndrome se signale principalement par les effets suivants : anxiété, 
hypersensibilité sensorielle, irritabilité, céphalées et retour de l’insomnie ; anorexie, perte de 
poids ; parfois, agitation, crises convulsives ou réactions de type psychotique, ces 
symptômes pouvant intervenir lors d’un arrêt brutal, principalement après utilisation de fortes 
doses ou traitements prolongés à doses thérapeutiques pendant plus de 6 mois. 
Ce problème est encore moins documenté que le précédent, en raison de difficultés 
méthodologiques {212} : absence de comparaisons en double aveugle, sélection de patients 
ayant des difficultés à cesser leurs traitements, faible compliance dans les études sur le 
retrait, durée d’observation requise, définition floue et variable du syndrome et difficile 
différenciation entre les symptômes du retrait et ceux dus à l’insomnie initiale. Outre les 
questions méthodologiques, voire éthiques, ceci relève d’études de cohortes et/ou de 
pharmacovigilance {144}, portant sur le suivi de consommations d’hypnotiques. 

Pour Lemoine {165}, si certains auteurs considèrent que l’incidence des symptômes de 
sevrage est élevée (jusqu’à 45 %), de tels chiffres ne sont atteints que si l’on prend en 
compte les signes les plus mineurs.  

Seule une double étude postérieure à 1994 a été recueillie sur ce sujet. 

• Deux essais randomisés contrôlés multicentriques de même méthodologie, réalisés par 
Lemoine & al. {166) menés en parallèle ont étudié les effets d’un arrêt progressif du 
zopiclone et du zolpidem chez des patients de médecine générale de 18 à 65 ans, traités 
depuis au moins 3 mois.  
Dans chaque étude, un groupe « arrêt (A) » était comparé à un groupe « contrôle (C)  », 
avec le protocole suivant pour le groupe A : semaine 1, doses habituelles – semaine 2, 
demi-doses – semaine 3, placebo, tandis que le groupe C continuait le traitement à 
doses inchangées. 
Le critère principal était le nombre de patients de chaque groupe présentant un 
syndrome de sevrage. Ce dernier était défini comme la survenue d’un effet indésirable, 
ou d’un arrêt prématuré du traitement, ou d’un score augmenté de plus de 3 au 
questionnaire de Tyrer. 
Tous les patients présentant ces symptômes ou sortis d’étude prématurément étaient 
revus en fin d’étude pour établir si ceux-ci étaient bien dus à l’arrêt de l’hypnotique.  
Le critère secondaire était le score total de l’échelle d’Ashton et de 2 questionnaires 
(Tyrer, Spiegel), remplis aux 7e, 14e et 21e jours. 



Prise en charge du patient adulte se plaignant d’insomnie en médecine générale 

 

SFTG - HAS (Service des recommandations professionnelles et service évaluation médico-économique  
et santé publique) 

- 66 - 

201 patients étaient traités dans l’étude zopiclone (7 sortis d’étude), 193 patients dans 
l’étude zolpidem (10 sortis d’étude). L’analyse était faite en intention de traiter. 
L’incidence du syndrome observé était de : 
- dans l’étude zopiclone, 38 % de patients dans le groupe A vs 20 % dans le groupe C 

(p = 0,008) ; 
- dans l’étude zolpidem, 38 % de patients dans le groupe A vs 24 % dans le groupe C 

(p = 0,049). 
Une difficulté majeure était de distinguer les différences entre les symptômes supposés 
liés à une dépendance pharmacologique et ceux liés à une réapparition des symptômes 
initiaux : syndrome de sevrage ou rechute d’insomnie ? 
Les différences statistiques n’étaient pas plus significatives si les plaintes relatives au 
sommeil n’étaient pas prises en compte, celles-ci étant les plus fréquentes. 
Dans ces 2 études, la probabilité qu’un patient d’un groupe « arrêt » ressente un seul des 
symptômes de sevrage était de 29 à 47 % pour le zopiclone et de 28 à 48 % pour le 
zolpidem. Mais, les investigateurs sachant à quel groupe appartenait chaque patient 
(zopiclone ou zolpidem), ces conditions « non aveugles » limitaient la valeur de la 
comparaison statistique entre les deux produits. 

� Cette étude reflète la difficulté d’évaluer les effets propres du sevrage. Les éléments 
retenus comme révélateurs d’un syndrome de sevrage sont imprécis ou peu spécifiques. Il 
semble exister une certaine difficulté à distinguer les plaintes de mauvais sommeil/éveil, les 
effets indésirables des traitements et les symptômes propres au sevrage. 

Pour pallier les inconvénients du syndrome de sevrage, certains auteurs, tels Ashton {16} et 
Holbrook {113}, conseillent une réduction graduelle, surtout après un traitement ayant 
excédé 4 semaines ou nécessité des doses élevées. Le rythme et le choix de réduction des 
doses sont à adapter à la situation de chaque patient, dont le suivi nécessite un soutien 
constant, à poursuivre aussi après l’arrêt total.  

D’autres mesures d’accompagnement, non pharmacologiques, ont été préconisées (cf. infra, 
Traitement non médicamenteux). 

 Dépendance et toxicomanie aux apparentés des BZD 
La dépendance de type toxicomanie a été abordée par plusieurs auteurs ; il s’agit d’articles 
ou de mises au point et non de travaux de recherche. Nous renvoyons sur ce sujet aux 
conférences de consensus existantes. 

Pour Lemoine {165}, à propos de dépendance et toxicomanie, il convient de bien distinguer 
deux phénomènes différents :  
- d’une part, la dépendance avec incapacité à arrêter le traitement, généralement liée au 

refus par le patient de l’insomnie rebond et des symptômes de sevrage, amenant des 
traitement interminables, mais pas d’utilisation indue au sens de doses quotidiennes 
excessives ;  

- d’autre part, l’utilisation à des fins toxicomaniaques ; celle-ci peut également être 
subdivisée en deux aspects :  
- d’une part, un mésusage de molécules, en général à durée d’action brève ou ultra-

brève, souvent associées à l’alcool ou à la drogue, de façon à augmenter les effets 
de ces derniers et à en ressentir certains effets psychodysleptiques ;  

- d’autre part, l’association de molécules à durée d’action plutôt longue avec la drogue, 
et cette fois-ci plutôt pour en « amortir » les effets, réduire les symptômes de 
« redescente » et adoucir le syndrome de sevrage. 

Selon Darcourt {52}, se fondant sur un rapport de De Wit & Griffiths de 1991, à doses 
élevées (de 15 à 45 mg), le zolpidem produit une augmentation du score de dysphorie et les 
auteurs de ce rapport suggèrent que cet effet négatif limite le potentiel d’abus de ce produit. 
 
Neubauer {216} estime que l’abus d’hypnotiques apparentés aux BZD est rare parmi les 
patients insomniaques : « … Tandis que les patients insomniaques le font rarement, les 
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toxicomanes abusent parfois des BZD traditionnelles ; cependant, ils abusent rarement des 
hypnotiques apparentés. … Un problème est que l’insomnie peut accroître le risque de 
rechute de toxicomanie si le patient essaie une auto-médication. De nouvelles recherches 
sont nécessaires pour déterminer le risque et les bénéfices de l’usage d’hypnotiques à bas 
potentiel d’abus pour aider au maintien de l’abstinence pour ces patients. » 

���� En conclusion de ces divers avis, la dépendance de  type toxicomanie aux BZD et 
molécules apparentées serait peu fréquente, mais no n nulle.  
En ce qui concerne les produits apparentés, on doit  cependant retenir, selon la Revue 
Prescrire {145}, que « … l’OMS a considéré que la fréquence des cas d’ab us et de 
dépendance avec le zolpidem utilisé comme médicamen t, de même que le risque 
d’abus, paraissent similaires à ceux encourus avec les BZD hypnotiques. Il a donc été 
décidé d’inscrire le zolpidem au tableau IV de la C onvention de Vienne 34 (le tableau IV 
regroupe les BZD et d’autres substances largement utilisées en médecine, mais susceptibles 
de créer des phénomènes de dépendance). À ce jour, la zopiclone n’a pas encore fait 
l’objet du même classement malgré la notification d e phénomènes analogues. »  

 Accoutumance 35 
Les études recueillies n’abordent cette question que de façon marginale et rapportent peu ou 
pas d’effets de ce type. Mais il s’agit d’études portant sur l’usage d’hypnotiques à relatif court 
terme (3 mois maximum) et les études à plus long terme sont rares et peu concluantes 
{181}. 
Selon l’étude de Vermieren {307} rapportée précédemment, l’existence d’une accoutumance 
aux BZD et apparentés n’est soutenue que par peu d’investigateurs. Évaluée indirectement 
sur les effets résiduels (degré d’altération des performances psychomotrices lors de 
traitements continus), ceux-ci se maintiennent pendant un délai de 4 à 7 jours selon les 
produits, puis se réduisent progressivement ; cette réduction apparaît plus rapide pour les 
hypnotiques à demi-vie courte. 

— Les antihistaminiques de type H1 non phénothiaziniq ues 
Les études concernant ce type de produit à usage hypnotique sont presque toutes 
anciennes et concernent la diphénhydramine et la doxylamine (Donormyl®). Seule une étude 
plus récente de Lee {150} aborde les conséquences pancréatiques et rénales d’un 
surdosage massif par la doxylamine. 
Les commentaires de divers auteurs de revues {316} {271} {168} {203} {216} {258} sont 
globalement convergents et s’accordent sur : 

- une efficacité modérée démontrée à court terme sur l’insomnie légère ; 
- des effets résiduels diurnes à type de vertiges et de troubles psychomoteurs, en 

rapport avec une demi-vie de l’ordre de 8 h ; 
- des effets anticholinergiques susceptibles de se cumuler avec ceux d’éventuels 

autres produits psychotropes ; 
- une accoutumance rapide, de l’ordre de 3 à 7 jours. 

Pour Hauri {106}, le rapport bénéfices/risques est défavorable. 
La diphénhydramine n’est pas commercialisée en France dans cette indication. 
La doxylamine possède l’indication « Insomnie occasionnelle ou transitoire chez l’adulte ». 
Elle est utilisable chez la femme enceinte, malgré les effets indésirables signalés ci-dessus. 
���� Les effets résiduels constituent une réelle diffic ulté des anti-histaminiques, leur 
efficacité sur l’insomnie n’étant pas mise en cause . 
 

                                                 
34 réf. : WHO expert committee on drug dependance, 31° rapport, 23-26 juin 1998 
35 Accoutumance : perte d’efficacité d’un produit au fil du temps, avec nécessité d’augmenter les doses pour 
obtenir des effets constants (= tolerance en anglais) 
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— Les antidépresseurs comme traitement de l’insomnie 
Bien qu’aucun antidépresseur n’ait d’AMM en France dans les troubles du sommeil, ceux 
pourvus d’effets sédatifs (amitryptiline, doxépine, miansérine, trimipramine) ont parfois été 
préconisés à faible dose, même en l’absence de composante dépressive (Garma, 1994, 
p.120 {84} ; Goldenberg, 1998, cité par Rabourdin {253}).  

• Une étude de phase III, de Riemann {256} randomisée, multicentrique, contrôlée vs 
placebo, a été effectuée chez 65 patients de 18 à 70 ans souffrant d’insomnie chronique 
primaire depuis au moins un mois.  
Après 7 jours sous placebo, les patients étaient randomisés en 3 groupes et traités par 
trimipramine (100 mg/j.) ou lormétazépam (1 mg/j.) ou placebo, pendant 4 semaines, 
suivies de 2 semaines sous placebo. 
L’évaluation objective (PSG) portait sur le nombre d’éveils nocturnes, le temps total de 
sommeil, l’efficience du sommeil et le temps de latence du stade 2 et du REM (sommeil 
paradoxal).  
L’évaluation subjective (questionnaire SF-A et PSQ Index) portait sur la qualité du 
sommeil, avant et après traitement.  
Le critère principal était la variation du temps total de sommeil (variation attendue 60 min 
par rapport à la valeur initiale).  
19 patients étaient sortis d’étude (29,2 %), dont 10 avant ou au début du traitement actif. 
L’analyse « en intention de traiter » était faite sur 55 patients. 
- Selon l’évaluation par PSG, le critère principal (temps total de sommeil) en fin de 

traitement ne montrait pas de différence significative (trimipramine + 57 min vs 
placebo + 9 min ; p = 0,715 et lorazepam + 18 min vs placebo + 9 min ; p = 0,100). 

- La comparaison statistique montrait cependant une différence significative pour 
l’efficience de sommeil (p = 0,0048), en faveur de la trimipramine vs placebo. 

- L’évaluation subjective montrait une supériorité significative de la trimipramine vs 
placebo sur la qualité du sommeil, l’impression de repos matinal et le bien-être dans 
la journée. 

- Les effets indésirables en cours de traitement étaient plus fréquents dans le groupe 
trimipramine (15 patients) que dans le groupe lorazepam (6 patients), mais aussi 
fréquents dans le groupe placebo (14 patients). 

Remarques. Plusieurs défauts méthodologiques sont à noter dans cette étude : pas de 
comparaison formelle entre les deux bras de traitement actif - Lormetazépam prescrit à dose 
fixe de 1 mg/j (partie basse de la fourchette thérapeutique admise : 1 à 2 mg/j) ; possibilité 
d’augmentation des doses de trimipramine en cas d’efficacité insuffisante, favorisant le 
groupe du produit testé - analyse en ITT imparfaitement respectée. 
De plus, la sélection des patients apparaît peu rigoureuse et l’effectif faible. 
Au plan des résultats, le critère primaire de jugement est non significatif, bien que les auteurs 
aient conclu à l’efficacité de la trimipramine au regard de l’efficience de sommeil, et l’essai 
est de puissance insuffisante. 

• Une étude pilote de Nowell & al. {219} a porté sur le traitement de l’insomnie primaire par 
un antidépresseur non sédatif, la paroxétine. 
15 patients étaient traités par une dose quotidienne variable (≈ 20 mg) pendant 
6 semaines, associée à une éducation à l’hygiène de sommeil.  
L’évaluation reposait sur les agendas du sommeil et la PSG, complétés par des bilans 
cliniques standardisés hebdomadaires, dont la Clinical Global Impression (CGI). 
- Selon la CGI, 11 patients sur 14 ont été améliorés, dont 7 ne correspondaient plus en 

fin d’étude aux critères diagnostiques d’insomnie ; 1 patient est sorti d’étude en 
raison d’effets indésirables. 

- Malgré une qualité de sommeil et un bien-être diurne subjectivement améliorés, les 
relevés d’agendas et de PSG ne montraient pas de changements significatifs. 

Les effets positifs pouvaient être attribués à l’éducation d’hygiène du sommeil, à l’effet 
placebo ou aux attentes positives des investigateurs et des patients. 

Remarque. Le faible effectif et l’absence de groupe contrôle ne permettent pas de conclure. 
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���� Les études ci-dessus, peu nombreuses, n’apportent pas d’éléments probants en 
faveur de traitements de l’insomnie primaire par an tidépresseurs, notamment pour 
des raisons méthodologiques. Ceci concorde avec les  opinions de divers experts 
(Walsh, 1999 – Morin, 2001 - Neubauer, 2003 – Ringd ahl, 2004 – Sateia, 2004), pour qui 
le rôle des antidépresseurs employés comme agents i nducteurs du sommeil en 
l’absence de dépression reste controversé, d’autant  plus que leurs effets sur le 
sommeil s’accompagnent d’effets indésirables notabl es. 
���� Néanmoins, la prescription à faibles doses d’antid épresseurs - et de certains 
neuroleptiques - est de fait une pratique relativem ent courante, notamment en Europe, 
qui justifierait au moins des études d’observation dans les conditions de prescription 
réelles.  

— La phytothérapie 
Sur les 19 plantes publiées sur une liste de l’Afssaps en 1998 {146} et mentionnées avec 
l’indication thérapeutique « traditionnellement utilisées dans le traitement symptomatique des 
états neutotoniques des adultes et des enfants, notamment en cas de troubles mineurs du 
sommeil », pour la majorité d’entre elles aucune donnée n’est disponible concernant leur 
efficacité et des soupçons pèsent sur leur innocuité (notamment la ballote, présente dans 
l’Euphytose®, et l’anémone pulsatile).  

Quatre de ces plantes sont en vente libre (hors monopole pharmaceutique) : la mélisse, 
l’oranger, le tilleul et la verveine odorante : leur innocuité n’est mise en doute par aucune 
donnée actuelle. 

La valériane a été davantage étudiée, mais trop peu d’études solides ont été menées pour 
en tirer des conclusions probantes. 
• Une revue systématique de Stevinson {291}, portant sur des essais randomisés en 

double aveugle avec groupes contrôles antérieurs à 2000, a retenu 9 essais, mais de 
méthodologie de faible niveau et dont les résultats étaient pour la plupart contradictoires. 
Un seul essai (Vorbach et al., 1996), comparant 600 mg d’extrait sec de valériane vs 
placebo chez 121 patients pendant 28 jours, aurait démontré une plus grande efficacité 
de la valériane de façon statistiquement significative ; mais tous les patients ont vu leur 
sommeil amélioré au cours de l’essai et l’amélioration lié à la valériane a paru  
modeste {146}. 

• Une revue de synthèse de Pallesen {236} a analysé 18 études à propos des effets de la 
valériane sur le sommeil humain. Toutes ces études étaient faites sur le court terme. 
Deux seulement étaient comparatives avec des hypnotiques. 
- La majorité des articles mentionnait des effets positifs sur les paramètres subjectifs 

du sommeil ; les mesures objectives donnaient des résultats inconstants. 
- Peu d’effets indésirables étaient rapportés. 

• Un essai randomisé multicentrique contrôlé de Ziegler {334}, en double aveugle, a étudié 
l’efficacité et la tolérabilité de l’extrait de 600 mg d’extrait de valériane LI 156, 
comparativement à 10 mg d’oxazepam, pendant 6 semaines, chez 202 patients  
de 18 à 73 ans, à partir de 24 centres de médecine générale, souffrant d’insomnie « non 
organique » depuis 3,5 mois. Essaient exclus les patients psychotiques ou en 
psychothérapie dans les 3 derniers mois.  
L’évaluation reposait sur des questionnaires auto-administrés concernant la qualité du 
sommeil. L’analyse était faite en intention de traiter. 
- 49 patients étaient sortis d’étude (24 %).  
- Sur le plan de l’efficacité, la qualité du sommeil étaient significativement augmentée 

dans les 2 groupes traités (p = 0,01 ; 95 % CI : [0,08 ; 0,15]). Les scores de chaque 
groupe étaient comparables :  
- pour le groupe « V », score initial de 2,19 ± 0,50 et score final de 3,33 ± 0,72 ; 
- pour le groupe « O », score initial de 2,12 ± 0,54 et score final de 3,23 ± 0,70.  
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- Sur le plan de la tolérabilité, les différences en termes d’effets indésirables n’étaient 
pas significatives.  

Remarques. Les critères de définition de l’insomnie « non organique » n’étaient pas 
précisés. Le choix du comparateur n’est pas judicieux (anxiolytique). Il n’y avait pas de 
groupe placebo. Aucune conclusion valide ne peut donc être retirée de cette étude. 

• Une seconde étude randomisée croisée à effectif unique, de Coxeter {47} étudiait 
l’efficacité et les effets indésirables de la valériane sur l’insomnie chronique en médecine 
générale. 
42 patients de plus de 18 ans étaient inclus et recevaient 450 mg d’extrait de valériane vs 
placebo, par séquences de 1 semaine suivie d’1 semaine de placebo, pendant  
6 semaines. 
Les paramètres étudiés étaient le temps de latence d’endormissement, le nombre 
d’éveils en cours de nuit, le temps total de sommeil, la qualité du sommeil, plus l’état de 
bien-être au réveil et le niveau d’énergie diurne. L’évaluation était faite à partir des 
agendas de sommeil.  
- Les données de 24 patients seulement (57 %) étaient utilisables pour l’analyse.  
- Aucune différence significative n’était notée entre la valériane et le placebo, en 

termes d’efficacité et d’effets indésirables. 
Remarque. Des biais méthodologiques étaient suspectés. Compte tenu de la faible 
puissance et de la complexité de l’étude, on ne peut pas en retenir de conclusions fiables. 

D’autres essais ont porté sur l’activité de composants de la valériane, les valépotriates. 
Ceux-ci ont des effets mutagènes et cytotoxiques, de même que leurs produits de 
dégradation, ce qui constitue un risque au moins théorique. Toutefois, ces composants ne 
sont présents que dans les préparations du commerce de titre alcoolique élevé et 
récemment préparées. Les extraits aqueux en sont dépourvus, ce qui les rend préférables 
au cas où le choix serait d’utiliser la valériane. 

���� Aucune conclusion probante ne peut être retirée de s études analysées. Des 
conclusions valides issues d’études comportant des comparateurs à effet hypnotique 
seraient nécessaires. Au mieux peut-on supposer que  la valériane présente un intérêt 
de l’ordre du placebo. 

— La Mélatonine 

La mélatonine, dénuée d’effets indésirables majeurs connus, pourrait être une alternative 
aux hypnotiques classiques dans le traitement de l’insomnie du sujet âgé. Cependant, les 
résultats des essais cliniques évaluant les effets de la mélatonine dans l’insomnie du sujet 
âgé sont divergents.  

Pour certains auteurs {91} {83} {123}, le traitement par la mélatonine (0,1 à 6 mg) améliore le 
sommeil nocturne chez l’insomniaque âgé. En revanche, pour d’autres {24} {118}, 
l’administration de 1 à 5 mg de mélatonine per os n’améliore pas la qualité du sommeil 
nocturne. Signalons que seulement deux essais cliniques {118} {333} comportent une 
évaluation polysomnographique : Hughes et al. {118} décrivent une réduction de la latence 
d’endormissement sans modification significative du temps de sommeil total et sans 
changement de l’index d’efficacité du sommeil. À l’opposé, Zhdanova et al {333} ne signalent 
pas de changement de la latence d’endormissement mais plutôt une amélioration de l’index 
d’efficacité du sommeil.  

Étant donné que la mélatonine n’est pas encore commercialisée en France et que ses effets 
sur l’insomnie du sujet âgé ne font pas l’unanimité {232}, son utilisation en gériatrie ne peut 
pas être recommandée à l’heure actuelle. 
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— Choix d’un traitement hypnotique 

Le choix d’un hypnotique doit s’appuyer sur : 
- le type d’insomnie (insomnie d’endormissement ou di fficulté de maintien du 

sommeil) ; 
- le délai d’action du produit (Tmax) et sa demi-vie ; 
- l’état physiologique du patient (âge, état rénal et  hépatique) ; 
- la prise en compte des effets résiduels, variables selon la dose et le type de 

produit ; 
- le type d’activités susceptibles d’être pratiquées par le patient au décours de la 

prise du produit ; 
- le risque d’effet rebond de l’insomnie, sachant que  les produits à demi-vie 

courte semblent plus que les autres exposer à un ri sque plus ou moins 
prononcé de cet effet ; 

- le risque d'interactions médicamenteuses, notamment  avec d’autres 
psychotropes (éviter de cumuler plusieurs médicamen ts psychotropes). 

Pour les insomnies au long cours, en raison de l’ex istence en pratique de 
prescriptions chroniques et du fait de l’écart par rapport aux indications de l’AMM, la 
question se pose de l’utilité de schémas de traitem ent discontinus. Ces schémas, 
testés uniquement pour le zolpidem, et à court term e, pourraient faire l’objet d’études 
avec d’autres hypnotiques.  
 

VI.1.3. Les traitements non médicamenteux, du registre éducatif ou cognitivo-
comportemental (TCC) 

Une gamme variée de traitements est proposée par de nombreux auteurs, principalement 
anglo-américains, regroupés habituellement sous le vocable de thérapies cognitivo-
comportementales (TCC). En fait, il s’agit d’un ensemble composite, dont l’utilisation est plus 
ou moins combinée. Ce sont :  

- la restriction de sommeil ; 
- le contrôle du stimulus ; 
- les techniques de relaxation ; 
- la thérapie cognitive proprement dite. 

Une autre technique, la prescription paradoxale (s’efforcer de ne pas s’endormir), parfois 
utilisée, est une méthode cognitive basée sur le postulat que l’anxiété face à 
l’endormissement inhibe celui-ci. Selon Baillargeon {19}, elle se heurte à de fortes 
résistances des patients et n’est plus considérée comme un traitement de première intention. 

— Descriptif des méthodes 

 Traitements à visée éducative 

La restriction de sommeil 

Cette méthode consiste à réduire le temps passé au lit pour l’aligner sur le nombre d’heures 
estimées de sommeil effectif (intérêt d’un agenda du sommeil). 

Augmenter le temps passé au lit est une stratégie courante chez les mauvais dormeurs pour 
tenter de récupérer le sommeil, mais ceci conduit à long terme à fragmenter le sommeil et à 
maintenir l’insomnie. 

La restriction du temps de sommeil vise à produire un léger état de privation afin d’amener le 
patient à ressentir de la somnolence au moment du coucher {303}. À court terme, la durée 
du sommeil n’est pas augmentée et le patient peut éprouver fatigue et somnolence dans la 
journée, mais l’efficacité et la qualité du sommeil sont améliorés (cf. annexe 8, modalités 
pratiques). 
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Cette méthode est reconnue comme l’une des plus efficaces (cf. infra Évaluation des 
méthodes de TCC). 

Le contrôle du stimulus 

Son principe repose sur l’hypothèse que l’insomnie est une réponse conditionnée par des 
signaux (stimuli) temporels et environnementaux habituellement associés à la venue du 
sommeil. Ce conditionnement aboutit à renforcer l’éveil au moment de se coucher et à créer 
ou maintenir l’insomnie. 

L’objectif du contrôle du stimulus est de permettre au sommeil de survenir lorsque désiré, de 
associer les signaux temporels et environnementaux au sommeil et de consolider le sommeil 
sur une plus courte période de la nuit. 

L’efficacité de cette méthode {202} {19} est considérée comme supérieure aux autres 
traitements, portant sur le délai d’endormissement, le temps d’éveil pendant la nuit et 
l’efficacité du sommeil (temps de sommeil/temps passé au lit), ceci de façon durable  
(cf. annexe 8, modalités pratiques). 

De plus, plusieurs auteurs, dont Expie {77} et Hajak {94}, ont souligné son applicabilité en 
soins primaires, soit par le médecin, soit par un auxiliaire médical (psychologue, infirmier ou 
« visiteur de santé » au Royaume-Uni), sous réserve d’une formation appropriée. 

 Techniques plus spécialisées 

Les techniques de relaxation 

Diverses méthodes sont proposées : relaxation musculaire, training autogène, biofeedback, 
relaxation par « imagery training ».  

Elles visent à réduire l’hypervigilance qui peut résulter de conditionnements physiques, 
cognitifs ou émotionnels. Elles sont reconnues comme habituellement efficaces et peuvent 
faciliter l’endormissement et le maintien du sommeil {241}. Toutefois, étant fondées sur un 
entraînement progressif, elles ne s’adressent qu’aux insomnies chroniques.  

La thérapie cognitive proprement dite 

Elle concerne l’identification des croyances, attentes et comportements inappropriés 
concernant le sommeil et leur remplacement par des substituts plus adaptés. Il s’agit non 
pas de nier les troubles du sommeil, mais de les inscrire dans une perspective plus juste et 
de court-circuiter ainsi le cercle vicieux de l’insomnie {303}. Ces changements d’attitude 
aident souvent à minimiser l’anxiété d’anticipation et l’hypervigilance qui interfèrent avec le 
sommeil {209}. 

Cette thérapie repose sur la qualité de la relation entre le patient et le thérapeute ; sa 
dimension intersubjective est probablement la raison du peu d’études centrées sur ses 
résultats. 

Les approches combinées  

Les techniques ci-dessus sont assez souvent utilisées par leurs promoteurs en 
combinaisons variables, associant entre autres les règles d’hygiène, la restriction de 
sommeil, le contrôle du stimulus et l’approche cognitive. Elles peuvent donner lieu à un 
programme structuré, tel que celui décrit par Vallières (cf. annexe 8, Plan d’un traitement 
cognitivo-comportemental). 

— Évaluation de l’efficacité des méthodes de TCC 
Plusieurs méta-analyses et revues, incluant de nombreux essais randomisés et contrôlés de 
méthodologie indiscutable, étudient l’efficacité de ces méthodes dans l’insomnie chronique, 
primaire ou secondaire. 
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• Une première méta-analyse, de Morin {202}, sur 59 études de nature diverse, mais 
toutes avec un groupe contrôle, de 1974 à 1993, concernant 2 102 patients 
insomniaques chroniques, avec pour but d’évaluer l’efficacité et la durabilité des effets de 
chacune de ces méthodes. 
Les méthodes étudiées étaient le contrôle du stimulus, la restriction de sommeil, les 
relaxations cognitive et somatique, le biofeedback, la prescription paradoxale, l’hygiène 
du sommeil et des traitements combinés. 
Les paramètres étudiés étaient le temps de latence d’endormissement, le temps d’éveil 
en cours de nuit (maintien du sommeil) et le temps total de sommeil. 
Les évaluations étaient de type subjectif pour toutes les études et objectif pour 9 études. 
- Les résultats des évaluations subjectives et objectives étaient convergentes lorsque 

ces dernières étaient pratiquées, bien que les différences notées par PSG soient plus 
faibles que celles relevées par les agendas de sommeil. 

- Les résultats démontraient une efficacité significativement supérieure chez les 
groupes traités vs les groupes témoins, sur la latence d’endormissement et le 
maintien du sommeil (p = 0,0001), sans différence significative sur le temps total de 
sommeil.  

- Ces résultats étaient maintenus au bout de 6 mois de suivi (p = 0,0001). 
- Parmi les diverses méthodes, les valeurs des 2 paramètres ci-dessus étaient toutes 

améliorées, sauf pour l’hygiène de sommeil (p < 0,05 dans tous les autres cas), le 
contrôle du stimulus étant estimé le plus efficace. La restriction de sommeil l’était 
également, mais les études étaient peu nombreuses sur ce sujet. La relaxation à 
visée cognitive avait un effet sur l’hyperéveil un peu supérieur à la relaxation 
somatique et au biofeedback. Les approches combinées apportaient des résultats 
équivalents.  

- Les données indiquaient un résultat plus favorable lorsqu’un professionnel intervient 
que lorsqu’ils sont auto-administrés sur la base de consignes transmises.  

• Une seconde méta-analyse, de Murtagh {207} a évalué l’efficacité globale de ces 
différentes méthodes de TCC par comparaison avec des traitements placebos, sur  
66 études de 1973 à 1993, concernant 1 538 patients insomniaques primaires  
et 369 « sujets-contrôles ». 
Les méthodes étudiées étaient le contrôle du stimulus, les relaxations (méthodes 
variées), la restriction de sommeil, la prescription paradoxale et des traitements 
combinés incluant contrôle du stimulus et relaxation. 
La méthodologie comportait deux méta-analyses distinctes sur chacun des paramètres 
de sommeil étudiés, à court terme (< 3 mois) et à long terme (moyenne 8 mois). 
Les paramètres étudiés étaient le temps de latence d’endormissement, le nombre 
d’éveils en cours de nuit, le temps total de sommeil et la qualité du sommeil. 
Les évaluations étaient subjectives. 
- Le résultat le plus notable était la réduction du délai d’endormissement de 40 % en 

moyenne sur tous les groupes, vs. placebo (passant de 61 min à 37 min ; p non 
mentionné). L’amélioration de la qualité du sommeil était ressentie comme importante 
et la relaxation augmentait sensiblement le temps total de sommeil (+ 32 min  
en moyenne). 

- Les méthodes considérées comme les plus efficaces étaient le contrôle du stimulus 
et l’approche combinée, mais les différences entre elles étaient faibles et « l’effet 
thérapeute » était considéré comme important.  

- Pour des raisons d’effectifs insuffisants, l’efficacité de la restriction de sommeil n’était 
pas probante. 

- Les effets à long terme étaient considérés comme difficiles à évaluer, en raison du 
nombre de perdus de vue (50 %).  

Remarque. Les degrés de signification n’étaient pas mentionnés. Cette méta-analyse 
n’apporte pas de conclusions probantes.  
 



Prise en charge du patient adulte se plaignant d’insomnie en médecine générale 

 

SFTG - HAS (Service des recommandations professionnelles et service évaluation médico-économique  
et santé publique) 

- 74 - 

• Une troisième méta-analyse, de Montgomery {185} sur 45 études de 1966 à 2002, a 
retenu 6 essais randomisés contrôlés répondant aux critères de sélection, dans le but 
d’évaluer l’efficacité des traitements cognitivo-comportementaux. Elle regroupait  
282 patients de plus de 60 ans (maximum 79,3 ans ; moyenne ≈ 64 ans) souffrant 
d’insomnie chronique (à l’exclusion de patients déments ou dépressifs) dont 224 étaient 
inclus dans la méta-analyse. 
Les interventions étudiées comportaient l’hygiène du sommeil, le contrôle du stimulus, la 
relaxation musculaire, la restriction de sommeil et la thérapie cognitive, de façon isolée 
ou combinée.  
L’évaluation portait sur les paramètres de sommeil suivants : le temps de latence 
d’endormissement, le nombre et la durée des éveils en cours de nuit, le temps total de 
sommeil, ainsi que sur le fonctionnement diurne et la qualité de vie. Les données étaient 
analysées séparément, selon qu’elles étaient obtenues par des méthodes subjectives ou 
objectives.  
- L’efficacité mesurée de façon subjective était jugée modérément plus élevée dans les 

groupes traités que dans les groupes contrôles, mais de façon significative 
uniquement sur la durée des éveils en cours de nuit (réduction de 38 min ; 95 % CI : 
[-68,8 ; 67,76]). Les effets étaient le plus souvent réduits après un an (le bénéfice 
persiste à un niveau modeste ou devient nul). 

- Les enregistrements polysomnographiques ne confirmaient pas ces résultats, sauf 
pour les éveils en cours de nuit, confirmés objectivement. 

Globalement, les résultats en termes d’efficacité sont plus faibles que dans d’autres 
synthèses, peut-être en raison de critères d’inclusion plus sévères. Ces résultats sont 
aussi plus modestes que chez des patients plus jeunes. Certaines de ces études ont 
mentionné une baisse considérable d’utilisation d’hypnotiques consécutive à ces 
traitements (le lien de causalité restant à prouver). 
Toutefois, l’hétérogénéité des résultats selon le thérapeute et l’interférence fréquente 
entre ces méthodes de traitement limitent la portée de ces conclusions. 

Reprenant cette même méta-analyse dans une publication de 2004 {183}, Montgomery pose 
la question, sans conclure, de la nécessité de séances de rappel de ces méthodes de 
traitement dans le but d’en entretenir l’efficacité.  

� Le choix de 60 ans comme limite inférieure de sélection pour des sujets âgés est 
discutable, de nombreuses autres études concernant des sujets de plus de 65 ans. 
L’efficacité n’est prouvée que pour les éveils en cours de nuit. 

���� En résumé, selon ces trois méta-analyses, une seul e est probante quant à 
l’efficacité des TCC dans l’insomnie chronique sur la réduction du délai 
d’endormissement, et deux sur le maintien du sommei l, mais aucune sur le temps 
total de sommeil. Parmi les méthodes qui s’avèrent les plus efficaces, figurent le 
contrôle du stimulus et la restriction de sommeil. « L’effet thérapeute » serait 
important. Les résultats concernant l’efficacité à long terme varient selon les méta-
analyses, entre maintien prouvé à 6 mois et bénéfic e modeste ou nul.  

• Une revue de Baillargeon {19}, réalisée dans un but didactique, s’est appuyée sur des 
études et méta-analyses de 1974 à 1995 ; elle présentait les traitements cognitifs et 
comportementaux comme alternative à la pharmacothérapie, indiqués comme facteurs 
de reconditionnement face à l’insomnie chronique psychophysiologique. L’évaluation de 
l’efficacité des différents traitements aboutissait aux niveaux de preuve suivants  
(cf. tableau 21), selon des critères plus stricts que ceux de l’AASM (cf.infra) : 
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Tableau 21. Niveau de preuves d’efficacité des thérapies cognitivo-comportementales 
selon Baillargeon. 
Méthode Objet de l’efficacité évaluée Niveau de 

preuve 
Insomnie initiale A 
Insomnie de maintien A 
Qualité subjective du sommeil A 

Contrôle du stimulus 

Effets maintenus à 12 mois B 
Insomnie initiale A 
Insomnie de maintien A 
Qualité subjective du sommeil A 

Relaxation 

Effets maintenus à 12 mois B 
Insomnie initiale C 
Insomnie de maintien C 

Restriction de sommeil 

Effets maintenus à 3 mois C 
Insomnie initiale A Hygiène du sommeil 
Insomnie de maintien A 

 
Le contrôle du stimulus était considéré comme le plus efficace et applicable par le 
médecin de famille ou l’infirmier. La restriction de sommeil était plus difficilement 
applicable en première ligne, car elle exige un suivi hebdomadaire très étroit. 
Globalement, les effets étaient maintenus à moyen et long terme, sauf pour l’hygiène du 
sommeil, qui doit être appliquée conjointement avec une ou plusieurs autres 
interventions. 
� La méthode de synthèse n’était pas décrite et les chiffres de significativité non 
exposés. 

• Une revue systématique de Morin {204} regroupant 48 essais cliniques regroupant 
1 948 patients et 2 méta-analyses, de 1970 à 1997, dont 6 études clés, a porté sur les 
avantages et limites en termes d’efficacité des traitements non pharmacologiques, 
étudiés séparément les uns des autres.  
Il s’agissait de patients souffrant d’insomnie chronique primaire.  
Toutes les études comportaient un groupe de contrôle. 
Les évaluations reposaient sur des agendas de sommeil et les relevés des paramètres 
habituels : temps de latence, nombre d’éveils, temps total de sommeil et qualité du 
sommeil.  
Ce travail était commandité par l’AASM en vue d’élaborer des recommandations de 
pratique clinique (cf. infra). 
- Les comparaisons de l’efficacité de chaque méthode sur les groupes traités vs 

groupes contrôles montraient des avantages significatifs importants sur les différents 
paramètres étudiés : gains de plus de 60 minutes par rapport au niveau initial pour le 
temps de latence du sommeil et de plus de 30 minutes pour le nombre d’éveils, 
contre 8 et 10 minutes pour les groupes placebo. 

- Selon les différentes études, 70 à 80 % des patients tiraient un bénéfice de ces 
traitements, 40 à 50 % des patients obtenaient une amélioration sur au moins 2 des 
paramètres et environ 30 % devenaient de bons dormeurs. 

- La comparaison entre les différents procédés pratiqués de façon unique 
reconnaissait au contrôle du stimulus une supériorité sur la relaxation et la 
prescription paradoxale ; les autres comparaisons reposaient sur des effectifs trop 
faibles pour en retirer des différences significatives. 

- Les approches combinées se révélaient plus efficaces que l’absence de traitement, 
mais pas plus que les méthodes utilisées isolément. 

- Les effets obtenus s’avéraient maintenus à 3 et 6 mois. 
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Les limites de ces conclusions tenaient à ce que la plupart des patients concernés 
étaient recrutés spécialement pour les essais cliniques. Il y avait peu de preuves que ces 
méthodes soient applicables en première ligne. 
� Les niveaux de significativité statistiques n’étaient pas mentionnés. 

���� Les conclusions de ces deux revues, sous réserve d es niveaux de significativité, 
vont dans le sens d’une efficacité confirmée de ces  méthodes de traitement, 
principalement le contrôle du stimulus, sur le temp s de latence du sommeil et le 
nombre d’éveils en cours de nuit. Les effets sur l’ insomnie primaire semblent se 
maintenir dans la durée, jusqu’à 6 ou 12 mois.  

• Un essai randomisé contrôlé de Espie {77} a testé l’efficacité sur le long terme des 
traitements par TCC dans le cadre de l’exercice généraliste.  
139 patients adultes, insomniaques depuis au moins 2 ans, sans comorbidité associée, 
étaient répartis en 2 groupes, l’un suivant un programme cognitivo-comportemental 
polyvalent de 6 semaines en petits groupes, l’autre, un auto-monitorage sans portée 
active. Le second groupe (groupe contrôle) suivait le traitement du premier lors d’une 2e 
phase. 109 de ces patients étaient revus 12 mois plus tard. Les intervenants étaient des 
infirmiers « health visitors » formés à des méthodes de traitement. 
Les paramètres étudiés étaient le temps de latence d’endormissement, le nombre 
d’éveils en cours de nuit, le temps total de sommeil et la qualité du sommeil.  
Les évaluations étaient subjectives (agendas, questionnaire PSQI, échelles de 
dépression et d’anxiété, échelle de somnolence d’Epworth) et objectives (actigraphie). 
- Dans le groupe traité, l’efficacité du programme TCC était significative pour le temps 

de latence d’endormissement (de 61 min à 28 min ; p = 0,001) et le temps d’éveil en 
cours de nuit (de 47 min à 31 min ; p = 0,002). Par rapport au groupe placebo, 
l’efficacité dans le groupe traité vs le groupe non traité était supérieure de façon très 
significative (p = 0,001). 

- Les mêmes résultats étaient notés dans le groupe contrôle après qu’il ait suivi le 
même traitement.  

- À terme, le temps total de sommeil était augmenté dans les 2 groupes par rapport 
aux valeurs initiales (p = 0,001), mais sans différence significative entre les groupes. 

- Les effets étaient maintenus après 12 mois et ne variaient pas sensiblement selon les 
intervenants. 

- Parmi les sujets prenant des hypnotiques initialement, 76 % les avaient cessés 
totalement un an plus tard. 

� Le lien de causalité entre les traitements et les effets observés reste à démontrer, bien 
que, selon les auteurs de l’étude, des améliorations spontanées chez des patients aux 
troubles anciens soient rares. 

• Un autre essai randomisé contrôlé, de Edinger et al. {70} comparait l’efficacité d’un 
traitement cognitivo-comportemental combiné (hygiène du sommeil, contrôle du stimulus 
et restriction du temps de sommeil) à un traitement par relaxation et à un traitement 
placebo. 75 patients adultes souffrant d’insomnie chronique primaire ancienne (13,6 ans 
en moyenne) étaient randomisés en 3 groupes et traités pendant 6 semaines, puis revus 
après 6 mois. 
L’évaluation était objective (PSG) et subjective (agendas du sommeil, questionnaires, 
échelles analogiques), portant sur les paramètres suivants : durée des éveils nocturnes, 
temps total de sommeil, efficience, qualité du sommeil. 
- Selon les évaluations subjectives, le traitement cognitivo-comportemental combiné 

produisait une amélioration très significative vs placebo : réduction de 54 % du temps 
de réveil nocturne dans ce groupe (p = 0,02), contre 16 % dans le groupe relaxation 
et 12 % dans le groupe placebo ; gain d’efficience du sommeil de 85,1 % (p = 0,002) ; 
sauf sur le temps total de sommeil (différence non significative). 
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- Selon les évaluations objectives, le niveau de significativité était confirmé pour le 
temps de réveil nocturne et l’efficience du sommeil, et s’avérait positif pour le temps 
total de sommeil. 

- Les patients du 1er groupe (TCC combinée) montraient une plus grande normalisation 
du sommeil et des symptômes subjectifs que ceux des autres groupes. 

- La relaxation ne s’avérait pas plus efficace que le placebo. 
- Les évaluations par PSG confirmaient ces résultats, mais avec une ampleur moindre. 
- Le suivi à 6 mois sur 62,7 % des patients constatait le maintien des bénéfices de 

ceux du 1er groupe. 
Par comparaison avec les délais connus des effets des hypnotiques, ceux du traitement 
cognitivo-comportemental sont plus lents à se produire, mais plus durables. 
� Un obstacle à la généralisation de ces résultats est la taille relativement limitée de cet 
échantillon (25 patients par groupe). 

• Un troisième essai randomisé contrôlé, de Bastien {27} comparait 3 modalités de 
traitement cognitivo-comportemental combiné chez 45 patients souffrant d’insomnie 
primaire répartis selon les 3 modalités suivantes : en petits groupes, en thérapie 
individuelle et par entretiens téléphoniques.  
L’évaluation portait sur les paramètres classiques du sommeil (le temps de latence 
d’endormissement, le nombre d’éveils en cours de nuit, le temps total de sommeil, la 
qualité du sommeil, l’efficience) et sur le fonctionnement diurne. 
Les modalités d’évaluation étaient subjectives (agendas et échelles analogiques 
visuelles). 
- Les résultats montraient une amélioration significative de l’ensemble des paramètres  

dans les 3 groupes, à des niveaux sensiblement identiques (p = 0,01 à 0,05), pour  
34 des participants (4 sortis d’étude dans la procédure en groupe et 6 dans celle par 
téléphone). 

- Les effets étaient maintenus après 6 mois. 
� Cette étude était de faible puissance et ne comportait pas de groupe placebo. 

� Malgré des effectifs faibles dans les deux derniers essais, les résultats sont convergents 
avec ceux des études analysées précédemment, avec une confirmation objective par la 
polysomnographie. 

En résumé , l’ensemble de ces travaux converge et permet de c onclure à : 
- une amélioration au moins modérée du délai d’endorm issement, du maintien 

du sommeil, des performances diurnes et de la quali té de vie, sans 
changement notable du temps total de sommeil ; 

- un effet prolongé de cette efficacité, constaté de 6 mois à 2 ans après la fin du 
traitement, bien que contestée pour la relaxation s eule dans l’essai randomisé 
d’Edinger (2001) et d’un autre (Rosen, 2000) de fai ble puissance ; 

- une aide à la diminution de la consommation de psyc hotropes, en particulier 
chez les personnes âgées ; 

- sous réserve de confirmation, un meilleur ratio coû ts/bénéfices que la 
pharmacothérapie sur le long terme, notamment en gr oupes de patients (Morin, 
1994 -  Espie, 2000). 

Il est regrettable cependant que les paramètres diu rnes ne soient pas étudiés dans les 
études analysées ici. 

Parmi les différentes méthodes, le contrôle du stim ulus est démontré comme la plus 
efficace, devant la restriction de sommeil (Morin, 1994 – Baillargeon, 1997). L’efficacité 
de la relaxation reste discutée selon certains aute urs. Les approches combinées n’ont 
pas été démontrées supérieures au contrôle du stimu lus ou à la restriction de 
sommeil utilisés seuls. 
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Les conclusions de l’AASM {7}, bien qu’antérieures (1999) aux dernières études citées, se 
trouvent confirmées par celles-ci et restent d’actualité 
 

Encadré 6.  Conclusions de l’AASM sur les TCC 

Dans le traitement de l’insomnie chronique, sont efficaces : 
• Le Contrôle du Stimulus    grade B  
• La Restriction de sommeil     grade B-C  
• La Relaxation Musculaire progressive   grade B-C  
• Le biofeedback                grade B-C  
• La thérapie cognitivo-comportementale combinée  grade C  
 
L’AASM (ex ASDA) considère également que l’éducation à l’hygiène du sommeil, la 
relaxation par la technique de visualisation et la thérapie cognitive, pratiquées 
seules, n’ont pas d’efficacité prouvée. 

 
 

— Comparaison pharmacothérapies vs  thérapies cognitivo-comportementales 

• Une méta-analyse de Smith {287} visait à évaluer les effets comparés à court terme des 
thérapies cognitivo-comportementales et de la pharmacothérapie chez des patients 
souffrant d’insomnie primaire.  
21 études de 1966 à 2000 recensaient 470 patients. 7 études (203 sujets) évaluaient des 
traitements pharmacologiques, 13 études (232 sujets) évaluaient des TCC, 1 seule  
(35 sujets) comparait les deux.  
Les traitements pharmacologiques comprenaient des BZD (flurazepam, midazolam, 
lorazepam36, temazepam) et des Z-drugs (zolpidem et zopiclone), tous aux doses 
thérapeutiques recommandées.  
Les TCC consistaient en contrôle du stimulus et/ou restriction de sommeil. 
Les durées de traitement étaient de 1 à 3 semaines pour la pharmacothérapie, de  
3 à 10 semaines pour les TCC. 
L’évaluation portait sur les paramètres habituels du sommeil (temps de latence 
d’endormissement, nombre d’éveils en cours de nuit, temps total de sommeil), par 
mesures subjectives (agendas) et objectives (PSG), avant et après traitement. 
- Les populations des 2 types de traitement ne présentaient pas de différences 

statistiquement significatives quant au sexe, à l’âge et aux paramètres de sommeil 
avant traitement. 

- Les deux types de traitement se révélaient efficaces, avec des résultats sans 
différence significative sur la réduction du nombre d’éveils nocturnes, le temps total et 
la qualité du sommeil. 

- Les TCC produisaient une réduction significativement plus importante que la 
pharmacothérapie (mais aussi plus variable) sur le temps de latence 
d’endormissement (p = 0,001 ; 95 % CI : [0,17 ; 1,04]), mais compte tenu des effets 
de taille des échantillons de patients, cette différence était en fait modeste. De plus, 
les délais d’action maximale des BZD utilisées (moyennes ou lentes) pouvaient 
induire cette différence. 

- La comparaison entre les mesures objectives et subjectives montraient que les 
patients surestiment les temps de latence et d’éveil nocturne et sous-estiment le 
temps total de sommeil, par rapport aux enregistrements PSG. 

Le plus grand nombre de contacts entre médecins et patients au cours des TCC qu’au 
cours de la pharmacothérapie pourrait expliquer un meilleur résultat de celles-ci. 

                                                 
36 Midazolam et lorazepam : non disponibles en France. 
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� Si l’efficacité de chaque type de traitement semble ne pas devoir être mise en doute, les 
différences relevées sont modestes ou non significatives. Toutefois, hormis une des études 
analysées, il n’y avait pas de comparaisons directes. Les résultats de cette méta-analyse 
demandent donc à être confirmés. 

Une reprise critique des résultats de cette méta-analyse par Perlis {245} apportait un 
éclairage sur ses points forts et ses limites et concluait ainsi : 
- les mesures subjectives ne constituent pas un réel problème. D’une part, elles suffisent à 

établir le diagnostic d’insomnie primaire, indépendamment de la PSG ; d’autre part, leurs 
données montrent une haute corrélation avec celles de la PSG ; enfin, les agendas de 
sommeil ont l’avantage d’être utilisables en pratique clinique ; 

- l’omission de l’étude des performances diurnes chez les patients constitue une limite 
importante aux études analysées ; 

- sur la question de savoir si l’auto-sélection des patients qui participent aux études 
pourrait nuire à la généralisation des résultats, les auteurs estiment que dans les 
conditions optimales où les patients peuvent choisir leur mode de traitement, les 2 choix 
semblent apporter des résultats équivalents ; les conclusions des études sont certes 
limitées, mais en situation clinique, les patients ne sont pas randomisés. 

� Ceci plaide en faveur de la légitimité des études comportant des évaluations subjectives. 

• Un essai randomisé contrôlé de Morin {201}, à 4 bras a évalué l’efficacité clinique 
comparée des traitements suivants : TCC vs pharmacothérapie vs  
TCC + pharmacothérapie combinées vs placebo. 
L’essai regroupait 78 patients souffrant d’insomnie chronique primaire, de 65 ans de 
moyenne d’âge, traités pendant 8 semaines et suivis à 3, 12 et 24 mois. Le traitement 
par TCC comportait la restriction de sommeil et le contrôle du stimulus. Le traitement 
pharmacologique était de 7,5 mg de temazepam initialement, puis augmentation 
progressive possible jusqu’à 30 mg, selon les sujets, en discontinu ou en continu. 
L’évaluation portait sur le temps d’éveil nocturne, le temps total de sommeil et son 
efficience37. Les données étaient recueillies à partir d’agendas du sommeil (avant et 
pendant le traitement, puis pendant 2 semaines à chaque étape du suivi), 
d’enregistrement PSG (avant et à la fin du traitement) et d’échelles analogiques (Sleep 
Impairment Index : index de sévérité de l’insomnie, à toutes les étapes). 
La randomisation en double aveugle ne concernait que les traitements 
pharmacologiques. 
L’analyse était faite en intention de traiter. 
- Les résultats étaient calculés sur 72 patients (6 sortis d’étude).  
- À court terme (à la fin du traitement) : 

- Selon les évaluations subjectives (agendas), les valeurs de l’ensemble des 
variables observées étaient significativement améliorées pour chaque traitement 
actif par rapport au placebo (p < 0,05).  

- Selon les évaluations objectives (PSG), seul le traitement combiné se révélait 
supérieur au placebo (p < 0,05).  

- Dans les 2 types d’évaluation, malgré l’absence de différence significative entre 
les traitements actifs, les résultats tendaient à montrer une plus grande 
amélioration pour le traitement combiné, suivi par la TCC seule, la 
pharmacothérapie et le placebo. 

- Selon le Sleep Impairment Index, les améliorations obtenues par traitement 
combiné et par TCC seule étaient significativement supérieures à celles dues à la 
pharmacothérapie (p = 0,01) ou le placebo (p = 0,002). 

- À long terme :  
- Les analyses de suivi étaient réalisées seulement sur les 3 groupes ayant reçu un 

traitement actif, certains sujets sous placebo ayant reçu un traitement actif au 

                                                 
37 Cf. chapitre I pour la définition de l’efficience du sommeil 
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bout de 3 mois. Les patients restant dans les conditions de l’étude étaient de 59 à 
3 mois, 51 à 12 mois et 49 à 24 mois. 

- L’amélioration était maintenue seulement dans le groupe traité par TCC seule 
(valeurs sans changement significatif), le traitement associant TCC et 
pharmacothérapie produisant des effets variables et les effets de la 
pharmacothérapie seule se réduisant peu à peu. 

- Signification clinique des améliorations : 
- Selon le critère de la proportion de patients atteignant une efficience de sommeil 

de 85 % en fin de traitement, par rapport à ceux sous placebo, les patients étaient 
significativement plus nombreux parmi ceux traités par TCC (p = 0,04) ou 
traitement combiné (p = 0,005). 

���� Le faible nombre de patients par type de traitement (≤ 20) ne conférait pas à cette étude 
une puissance suffisante. 
L’essai était présenté comme concernant des sujets âgés, mais recrutait des patients à partir 
de 55 ans et la moyenne d’âge était plutôt basse (65 ans) pour une population de gens 
présumés âgés. Ceci explique peut-être l’estimation des auteurs, selon laquelle les résultats 
étaient comparables à ceux obtenus chez des populations plus jeunes. D’autres études 
signalent d’ailleurs une efficacité plus faible des TCC chez les sujets âgés. 
Malgré ces réserves, cette étude tend à montrer, à court terme, une efficacité supérieure du 
traitement combiné (TCC + pharmacothérapie), et à un moindre degré de la TCC seule, sur 
la pharmacothérapie ; mais la possibilité de varier les doses de temazepam était de nature à 
brouiller la comparaison.  
Sur le long terme, le maintien des effets de la TCC seule serait à confirmer. 

• Un autre essai randomisé contrôlé de Jacobs {122} à 4 bras, avait pour but de comparer 
l’efficacité clinique des TCC et de la pharmacothérapie, seules ou combinées, entre elles 
et versus placebo, sur l’insomnie chronique d’endormissement (= insomnie 
psychophysiologique).  
Essaient recrutés 63 patients adultes de 25 à 64 ans, souffrant d’insomnie primaire 
depuis au moins 6 mois.  
Les patients sous pharmacothérapie étaient traités par zolpidem de façon continue 
pendant 4 semaines, puis interrompu pendant 2 semaines ; ceux traités par TCC l’étaient 
pendant 6 semaines. Les patients soumis au traitement combiné (TCC + 
pharmacothérapie) bénéficiaient des 2 procédures ; ceux du groupe placebo recevaient 
seulement des gélules de substance inactive. Un suivi était effectué à 1, 3, 6 et 12 mois. 
Les hypothèses testées étaient que : 
1. pendant la prise de médicament, le traitement combiné serait le plus efficace, suivi 

par la pharmacothérapie puis par la TCC ; 
2. après la prise de médicament, le traitement combiné serait le plus efficace, suivi par 

la TCC, et que les valeurs obtenues avec la pharmacothérapie reviendraient au 
niveau de base sans procurer d’avantage par rapport au placebo. 

Le critère principal était le temps de latence d’endormissement, mesuré par les agendas 
de sommeil. 
Cette mesure était doublée par des enregistrements à domicile effectués à l’aide d’un 
moniteur de type Walkman ; des mesures secondaires portaient sur le temps total et 
l’efficience du sommeil, ainsi que sur les performances diurnes. 
L’analyse était faite en intention de traiter.  
- 9 patients étaient sortis d’étude (14,3 %). 
- Par rapport aux valeurs initiales du temps de latence : 

- à mi-traitement, le traitement par TCC et le traitement combiné apportaient un 
gain de 44 %, suivis par un gain de 29 % pour la pharmacothérapie et 10 % pour 
le placebo ; ces différences n’atteignaient pas la significativité statistique  
(p = 0,051) ; 

- en fin de traitement, le traitement par TCC et le traitement combiné apportaient un 
gain de 52 %, suivis par un gain de 17 % pour le placebo et 14 % pour la 
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pharmacothérapie ; ces différences étaient alors statistiquement significatives  
(p = 0,003). 

- La comparaison entre groupes des gains en temps de latence donnait les résultats 
suivants : traitement combiné vs pharmacothérapie : p = 0,02, vs placebo : 
p = 0,001 ; traitement par TCC seule vs pharmacothérapie : p = 0,03, vs placebo : 
p = 0,02. 

- L’efficience du sommeil était significativement supérieure dans les 2 groupes avec 
TCC par rapport au groupe pharmacothérapie (p = 0,007) et par rapport au groupe 
placebo (p = 0,03). 

- Les gains en temps total de sommeil, plus importants dans les groupes traités par 
TCC seule et pharmacothérapie, ne montraient pas de différences significatives entre 
les groupes. 

- Les effets obtenus par TCC, seule ou avec pharmacothérapie, étaient maintenus sur 
le long terme, tandis que ceux de la pharmacothérapie s’épuisaient dès la fin du 
traitement, revenant à un niveau proche de ceux du placebo. 

- Le traitement mixte ne démontrait pas de différence statistiquement significative par 
rapport à celui par TCC seule. 

���� L’article ne mentionnait pas de répartition en double aveugle. L’efficacité évaluée 
subjectivement concernait le temps de latence  d’endormissement et le maintien du sommeil, 
mais pas le temps total de sommeil. L’effectif de patients ne conférait pas une puissance 
suffisante à l’étude. Celle-ci ne peut être considérée comme concluante.  
 

���� En conclusion de cette méta-analyse et de ces 2 ét udes, si les thérapies cognitivo-
comportementales semblent présenter une efficacité à court terme égale, voire 
supérieure, à la pharmacothérapie, des éléments de preuve solides manquent encore 
pour étayer cette notion. 

Sur le long terme, ces travaux tendent à montrer un e efficacité prolongée (1 à 2 ans), 
uniquement pour les TCC, mais ceci nécessiterait co nfirmation, étant donné la faible 
puissance des études.  

L’explication du mode d’action des thérapies cognit ivo-comportementales n’est pas 
clairement abordée dans les études citées. Certains  auteurs le soulignent (Espie, 2000 
- Baillargeon, 2003). Les interventions orientées v ers une modification des 
conditionnements comportementaux ont-elles pour eff et d’atténuer ou d’effacer les 
symptômes ou bien opèrent-elles des changements plu s profonds ? La question reste 
ouverte. 

— Indications des thérapies cognitivo-comportementale s 

Les études mentionnées ci-dessus sont centrées sur l’insomnie chronique, principalement 
l’insomnie dite primaire. S’agissant le plus souvent d’insomnies par conditionnement 
psychophysiologique, les TCC y trouvent logiquement leur terrain d’application. Parmi les 
techniques existantes, le contrôle du stimulus, associé ou non à une autre technique, donne 
les résultats les plus marqués, sur les délais d’endormissement et le maintien du sommeil. 
Aucune des techniques ne semble augmenter le temps total de sommeil. D’autre part, il est 
signalé par plusieurs auteurs (Morin {204} – Espie{77} – Montgomery {185})que la mise en 
œuvre des TCC chez ces patients s’accompagne fréquemment d’une diminution de la 
consommation d’hypnotiques. 

Certains essais portant sur des stratégies combinées avec la pharmacothérapie {204} {264}, 
appliquées à des cas d’insomnie primaire, tendent à affirmer l’efficacité durable des 
thérapies cognitivo-comportementales, mais n’ont pas apporté de conclusions décisives 
quant au couplage simultané des deux thérapeutiques.  

���� Utilisables dans les cas d’insomnie chronique, ave c ou sans co-morbidité, ces 
techniques ont également été proposées en première intention devant toute insomnie 
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autre qu’occasionnelle {113} {211}. Toutefois, les délais nécessaires à l’obtention de 
leurs effets laissent les praticiens devant le choi x de la solution la mieux adaptée à 
chaque patient, selon le degré de tolérance à l’ins omnie et les répercussions de celle-
ci sur la vie diurne. 

— Applicabilité des thérapies cognitivo-comportementales 

Divers auteurs des pays occidentaux (Baillargeon {19} {21} – Espie {77}) ont souligné la 
sous-utilisation, selon eux, de ces techniques en soins primaires, alors que certaines d’entre 
elles : contrôle du stimulus et restriction de sommeil, pourraient être mises en pratique dans 
ce cadre, par les médecins généralistes ou les infirmiers. 

En France, elles sont peu développées, voire méconnues, et lorsqu’elles sont pratiquées, 
elles sont le fait de spécialistes des thérapies comportementales et posent le problème de 
leur prise en charge par l’assurance maladie, donc du coût à supporter par le patient. 

� L’appropriation des certaines de ces techniques par  les médecins généralistes 
pourrait être recommandée dans le cadre de la forma tion continue, à condition qu’ils 
puissent dans leur activité dégager le temps nécess aire pour y consacrer des 
consultations spécifiques. 

���� La nécessité d’une adaptation des conditions d’exe rcice des soignants de première 
ligne, dans le but de développer des alternatives a ux traitements pharmacologiques, 
serait à signaler aux instances décisionnelles de l ’assurance maladie et des 
professions concernées.  

VI.1.4. Les autres traitements non médicamenteux 

— Exercice physique 

L’exercice physique, en tant que moyen thérapeutique, a fait l’objet de quelques rares études 

• Dans une revue de synthèse de Montgomery {185} à partir de 45 études de 1966 à 2002 
portant sur des personnes de plus de 60 ans, seul un essai randomisé de King {133} a 
été retenu. 
48 patients  de 50 à 76 ans souffrant d’insomnie modérée, sans problème cardio-
vasculaire,  étaient recrutés. La moitié étaient traités par une marche active de 30 à  
40 minutes d’intensité modérée, 4 fois par semaine pendant 16 semaines ; ceux de 
l’autre moitié n’étaient pas soumis à ce traitement et constituait le groupe contrôle. La 
randomisation à l’aveugle des participants n’étant pas possible, les investigateurs 
n’étaient pas informé du bras de l’étude dont faisait partie chaque patient. 
L’évaluation était réalisée sur le temps de latence du sommeil, le temps total et 
l’efficience du sommeil, à partir des agendas de sommeil. 
- Le temps de latence et le temps total de sommeil était améliorés de façon 

significative (respectivement, p = 0,007 et 0,05) chez le groupe traité par rapport au 
groupe contrôle. 

- L’efficience du sommeil n’augmentait que légèrement, de façon non significative. 
Les auteurs de la revue de synthèse estimaient que l’essai analysé apportait trop peu de 
preuves pour en tirer des recommandations claires. Des facteurs de confusion possibles 
comme la lumière du jour ou l’élévation de la température corporelle induite par l’exercice 
limitaient la portée des résultats. 

���� La conclusion globale de cette revue était le manque d’études apportant des preuves 
formelles.  
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— Photothérapie 

La photothérapie a également été proposée, principalement pour remédier aux troubles des 
rythmes circadiens (avance ou retard de phase, travail posté, jet lag). Elle agit sur la 
sécrétion endogène de mélatonine. 

Elle consiste en une exposition quotidienne de 45 à 60 minutes pendant 4 semaines à une 
lumière de haute intensité (minimum 2 500 lux). Pour certains, ce traitement comporte  
2 heures d’exposition par jour, à une intensité de 10 000 lux. 

Ce traitement apparemment simple, n’est pas toujours anodin. Il est contre-indiqué en cas de 
glaucome non stabilisé ou de pathologies rétiniennes, de prise de médicaments photo-
sensibilisants et de troubles maniaco-dépressifs, et ceci peut entraîner quelques problèmes 
du fait que des dispositifs sont en vente libre. 

• Une revue de synthèse de Montgomery {184}, portant sur les publications de 1966 à 
2001 et concernant des patients de plus de 60 ans exempts de démence ou de 
dépression, n’identifiait aucun essai permettant d’étayer des conclusions en faveur de 
l’efficacité de ce traitement. 

• Une petite étude de Suhner {294} sur 15 patients souffrant d’insomnie de maintien traitait 
ces patients par une exposition de 2 heures en soirée à 4 000 lux, d’abord pendant 11 à 
13 jours consécutifs, puis 2 fois par semaine pendant 3 mois. La comparaison était entre 
sujets exposés et non exposés. 
Un enregistrement par PSG était périodiquement réalisé, ainsi que le relevé de la 
température centrale du corps. 
- Le seul résultat significatif de l’étude était que l’exposition quotidienne initiale 

entraînait temporairement un retard de phase de la température corporelle de  
94 minutes.  

- La qualité du sommeil n’était pas améliorée. L’efficience était inchangée. 
Le rythme de 2 séances par semaine d’exposition à la lumière n’était pas efficace pour 
maintenir le changement de phase circadienne. 

���� Le très faible effectif de l’étude ne permet pas d’en tirer des conclusions probantes. 

• Une étude prospective randomisée de Kirisoglu {134} se proposait de comparer 
l’efficacité ce traitement sur le long terme, en fonction de 2 durées d’exposition à une 
source de 10 000 lux. 
30 patients de 60 ans et plus (moyenne 64.8 ans), souffrant d’insomnie psycho-
physiologique, étaient randomisés, recevaient des instructions concernant l’hygiène du 
sommeil, puis étaient exposés chaque jour, un groupe pendant 20 min, l’autre pendant 
45 min, le traitement durant 60 jours. Ces patients résidaient dans une région restant 
largement ensoleillée pendant l’hiver. 
Les patients bénéficiaient également d’instructions d’hygiène de sommeil. 
L’évaluation portait sur le temps de latence et le temps total de sommeil, ainsi que sur le 
niveau de fatigue et d’activité diurnes. Les données résultaient d’agendas de sommeil, de 
questionnaires (Sleep Disorders Questionnaire, Epsworth Sleepiness Scale, Visual 
Analog Scale) et d’enregistrements par actigraphie. 
Un suivi était assuré sur 3 et 6 mois après traitement. 
1 seul patient était perdu de vue, à 6 mois.  
Selon les données relevées par agendas et par actigraphie : 
- après 3 mois, le temps de latence et le temps total de sommeil étaient améliorés 

dans les 2 groupes, de façon significative (p = 0,0001). Ceux du groupe exposé 
pendant 45 min se situaient à des valeurs significativement supérieures à celles de 
l’autre groupe (p = 0,001). 

- après 6 mois, seul le groupe exposé à 20 min retrouvait des valeurs moindres qu’à 
3 mois, tendant vers les valeurs d’avant traitement. 
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L’utilisation de la photothérapie le matin avant de vaquer à ses occupations pouvait avoir 
entraîné une diminution du temps passé au lit, cette modification ayant un effet potentiel 
propre sur la régulation du sommeil.  

���� Les résultats paraissent peu fiables en l’absence de groupe de contrôle, et il semblerait 
que d’autres facteurs que la photothérapie elle-même aient pu intervenir dans les 
améliorations obtenues. De plus, les effectifs (2 groupes de 15) étaient trop faibles pour 
conférer aux résultats une puissance suffisante.  

���� En conclusion, aucune des études ci-dessus n’est v éritablement concluante chez 
ces patients de plus de 60 ans. 
 

VI.2. Les stratégies thérapeutiques face aux diverses sit uations  

Les stratégies thérapeutiques impliquent en général non seulement la prescription de 
traitements, pharmacologiques ou non, mais l’établissement d’un programme de suivi 
comportant l’évaluation périodique des effets des traitements et un soutien psychologique 
sans faille. 

Rappel : « La mise en route d’un traitement pour insomnie justifie une consultation centrée 
sur celle-ci ». (ANAES, 1994, Recommandations et références médicales, tome 2, chap.VIII, 
p. 156 – extraits en annexe 6) 

VI.2.1. Insomnies d’ajustement (occasionnelles ou de court terme) 

Les références de ce paragraphe sont des articles de : Hauri PJ. {106} - Lippmann S. {168} – 
Walsh, National Working Group of Insomnia {316} - Royant-Parola S.  {273}. 

La distinction entre insomnie occasionnelle (quelques jours) et de court terme (inférieure à 
un mois), qui reste mentionnée dans les indications des hypnotiques (cf. dictionnaire Vidal), 
n’est plus retenue dans la dernière révision de la classification ICSD. Il semble qu’en 
pratique clinique, tous les intermédiaires se rencontrent. La conduite à tenir n’est d’ailleurs 
pas sensiblement différente, si ce n’est l’ajustement de la durée du traitement. 

L’insomnie est ici soit très récente, soit installée depuis quelques semaines ; il s’agit de 
passer un cap délicat. Cette insomnie peut être consécutive à une situation stressante, à un 
changement passager d’horaire ou de lieu, voire à une situation nouvelle, un conflit 
interpersonnel, un abus passager d’alcool ou de toxique. C’est parfois le signal-symptôme 
d’une décompensation somatique (cardio-respiratoire, par exemple).  

Une fois le contexte analysé : évaluation de l’état de détresse actuel du patient, des 
conséquences de l’insomnie sur son état psychologique, de sa capacité à mener à bien ses 
activités professionnelles et familiales, il importe de : 

- dédramatiser la situation le cas échéant, rassurer le patient ; 
- assurer si nécessaire un soutien psychologique ; 
- faire la part d’une éventuelle pathologie coexistante et la traiter ; 
- veiller à ce que les conditions optimales du sommeil soient réunies (hygiène du 

sommeil). 

Le groupe de travail recommande de proposer si nécessaire un traitement symptomatique le 
plus léger possible :  

- soit un sédatif léger (phytothérapie), bien qu’aucune étude n’apporte d’éléments 
permettant de les situer clairement en termes d’efficacité ; 

- soit un hypnotique (doxylamine, BZD ou apparenté) adapté au profil d’insomnie du 
patient, pendant quelques jours, à la plus faible dose possible, choisi parmi ceux qui 
sont estimés induire le moins possible de retentissement sur la vigilance diurne  
(cf. supra : choix d’un hypnotique) ; la prescription sera faite à la plus faible dose 
efficace et pour une période clairement limitée, de quelques jours à 4 semaines 
maximum (sauf le triazolam, limité à 2 semaines), incluant la période de diminution 
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de la dose ; s’il s’agit du zolpidem, le schéma de traitement pourra être discontinu, 
selon les besoins du patient ; 

- dans tous les cas de prescription d’hypnotique, le patient devra être informé des 
conditions du traitement, de ses effets indésirables possibles et des précautions à 
respecter. 

Quel que soit le choix thérapeutique, une seconde consultation au moins est à programmer 
en vue d’une réévaluation de la situation, ne serait-ce qu’en raison d’une éventuelle 
chronicisation du trouble. 

Si la situation semble devoir durer plusieurs semaines, voire plus longtemps, le groupe de 
travail recommande de proposer un traitement non pharmacologique, si un tel traitement est 
accessible (cf. supra, V.1.3.4, Indications des thérapies cognitivo-comportementales, p.92). 
Ces techniques ont été proposées en première intention devant toute insomnie à court terme 
autre qu’occasionnelle. Toutefois, les délais nécessaires à l’obtention de leurs effets 
(plusieurs semaines) laissent les praticiens devant le choix de la solution la mieux adaptée à 
chaque patient, selon le degré de tolérance à l’insomnie et les répercussions de celle-ci sur 
la vie diurne. 

VI.2.2. Insomnies chroniques 

Les indications décrites dans ce qui suit sont inspirées de P.Lemoine {165} et S.Royant -
Parola {273}. 

L’ancienneté de cette insomnie peut remonter à des mois ou des années. Il importe avant 
toute chose, une fois effectuée la démarche diagnostique : 

- d’identifier d’éventuels traitements antérieurs par médicaments hypnotiques ; 
- de savoir que le traitement hypnotique n’a pas toujours d’effets durables et peut 

parfois, par lui-même, être un facteur d’entretien de l’insomnie. 

— Dispositions communes aux insomnies chroniques  

Que l’insomnie s’accompagne ou non d’une co-morbidi té, il importe de favoriser le 
contraste veille-sommeil (Garma, p.112-121 {84}). Il est possible d’agir : 

- sur le versant « éveil », par le renforcement des « synchroniseurs » : choix d’horaires 
réguliers, exercice physique, exposition à la lumière naturelle (ou à défaut, 
photothérapie), et par le sevrage d’hypnotiques devenus inefficaces ; ceci rejoint les 
recommandations d’hygiène de sommeil (cf. supra, V.1.1, p.52) ; la stimulation de 
l’éveil diurne, en évitant la fin de journée, améliore le sommeil nocturne ; 

- sur le versant « sommeil » : le traitement préférentiel est ici à déterminer parmi les 
techniques cognitivo-comportementales. 

— Insomnies avec comorbidité 

• D’une part, le traitement est à établir en fonction de la cause identifiée ou de la 
pathologie associée susceptible de causer, entretenir ou aggraver l’insomnie (ces 
traitements ne sont pas abordés ici) :  
- environnement ou rythmes d’activité défavorables au sommeil ; 
- trouble mental, dépressif38, anxieux ou autre ; 
- pathologie somatique ; 
- usage de substances contrariant le sommeil. 

• Quant à l’insomnie, elle est en règle générale à évaluer et prendre en charge pour elle-
même, le traitement des troubles associés, notamment dépressifs, n’entraînant pas 
automatiquement le retour du sommeil (les antidépresseurs requièrent toujours un 
certain délai avant d’agir sur le trouble de l’humeur).  

                                                 
38 L’insomnie peut ici paraître initialement isolée, mais être annonciatrice d’un état dépressif ou d’une 
décompensation de tout autre trouble psychiatrique (état maniaque ou délirant, etc.). 
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Le traitement préférentiel est ici à déterminer parmi les techniques comportementales 
réputées efficaces (associées si besoin à un traitement ponctuel par un hypnotique) : 

- contrôle du stimulus ; 
- restriction de sommeil ; 
- relaxation ; 
- programme combiné associant les 2 premiers à une thérapie cognitive proprement 

dite. 

Cette prise en charge non seulement s’étend sur plusieurs semaines ou mois, mais peut 
nécessiter des rappels ultérieurs pour assurer l’effet à long terme. C’est dire l’importance 
d’un suivi programmé, assorti d’évaluations périodiques sur l’évolution des divers paramètres 
du sommeil. 

— Insomnies sans comorbidité 

La grande majorité de ces insomnies est d’ordre psycho-physiologique, c'est-à-dire 
conditionné. C’est l’indication la plus appropriée des thérapies cognitivo-comportementales, 
au premier rang desquelles le contrôle du stimulus et la restriction de sommeil. 

En outre, dans les différents cas d’insomnie chroni que, avec ou sans co-morbidité,  et 
compte-tenu du fait que la sévérité des insomnies c hroniques peut varier au cours du 
temps,  le groupe de travail estime que la prescription pon ctuelle hors AMM 
d’hypnotiques à faibles doses, malgré l’absence d’é tudes qui en démontrent l’intérêt, 
peut s’avérer utile, après réévaluation de la situa tion du patient, pour lui permettre de 
pallier une recrudescence de son insomnie.  

VI.2.3. Modalités d’arrêt des hypnotiques  

De manière générale, l’arrêt des hypnotiques doit être progressif, quelle que soit la durée de 
l’insomnie et plus particulièrement chez les utilisateurs au long cours. 

Pour limiter les effets d’un syndrome de sevrage comme de l’effet rebond {165}, une solution 
consiste à réduire les doses (par ¼ de comprimé) et/ou prescrire une utilisation intermittente 
pendant une durée de quelques semaines. Le rythme de réduction des doses est à adapter 
à la situation de chaque patient, qui doit en outre être informé des possibles effets 
indésirables liés à cet arrêt.  

Cette période doit être programmée avec le patient et nécessite un suivi attentif ainsi qu’un 
soutien constant, ce soutien étant à poursuivre aussi après l’arrêt total de l’hypnotique. La 
tenue d’un agenda du sommeil peut constituer une aide utile. 

Pour prévenir et limiter le syndrome de sevrage, l’utilisation de  placebos avec la 
participation du patient et de son entourage a pu aussi être conseillée {165}. 

L’accompagnement de l’arrêt des hypnotiques par une thérapie comportementale chez les 
utilisateurs au long cours a été considéré comme utile {185} {1183}. 

Dans tous les cas, l’information et le concours du patient sont essentiels. 

VI.2.4. Les erreurs à éviter 

� Prescrire ou renouveler un hypnotique de façon systématique. 
� Associer deux anxiolytiques ou deux hypnotiques. 
� Renouveler une ordonnance sans réévaluer la situation du patient. 
� Méconnaître une dépression ou un autre trouble psychiatrique. 
� Négliger un symptôme évocateur de syndrome d’apnées du sommeil (ronflements 

sonores, somnolence diurne, céphalées au réveil, excès de poids). 
� Prescrire un hypnotique en présence d’une pathologie respiratoire. 
� Arrêter brutalement un traitement hypnotique. 
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VII. Prise en charge de l’insomnie chez les personn es âgées 

La plupart des études recensées pour ce travail, concernant le sommeil chez les personnes 
âgées, portent sur des sujets ayant atteint 60 ans ou plus. Ceci pose un problème général de 
validité des conclusions, car d’une part le seuil habituellement considéré est plutôt de 65 
ans, d’autre part, compte tenu de l’allongement de la longévité moyenne, de nombreuses 
personnes de 65 ans et plus sont encore en très bon état physiologique et les problèmes du 
grand âge n'apparaissent que plus tard, à partir de 70, 75 ou 80 ans, selon l'âge 
physiologique réel. 

VII.1. Prévalences 

 
Les taux d’insomnie rapportés en population générale chez les sujets de plus de 65 ans sont 
estimés à environ 40 % (Ancoli-Israel {14} – Foley {78} – Morin {204}). Toutefois, selon une 
étude menée sur 5 622 sujets en France  par Ohayon {200}, parmi les patients de plus de  
75 ans qui se plaignent d’insomnie (40,3 %), plus de la moitié ne remplissaient pas tous les 
critères diagnostiques : le diagnostic d’insomnie est porté dans seulement 14 % des cas  
(6,7 % pour l’insomnie primaire).  

Cette prévalence est fortement corrélée à des pathologies associées, qui constituent autant 
de facteurs de risque d’insomnie chronique : 

- problèmes physiques variés, souvent cumulés et d’importance prépondérante  
(Morgan {192} - Foley {78}, et leurs corollaires, les polymédications ; 

- troubles de l’humeur ou troubles anxieux (Ohayon {226} – Folks {79}) ; 
- démences, maladie de Parkinson ; 
- troubles organiques liés au sommeil (apnées, jambes sans repos), en augmentation 

avec l’âge (Ancoli-Israel {14} – Hottin {116} – Corman {46}). 

Ces paramètres seraient plus importants à prendre en compte que l’âge ou le sexe (Morgan 
{192}), malgré une prépondérance féminine connue.  

L’incidence annuelle a été estimée à 5 % (Foley {78} – Ancoli-Israel {14}), et fortement 
corrélée aux troubles associés (seules 7 % des insomnies surviendraient en l’absence de 
ces troubles), mais il faut également tenir compte des rémissions, qui évoluent de pair avec 
celle de ces co-morbidités (Morgan {192} – Foley {78}). 

La consommation d’hypnotiques a été évaluée par Ohayon {226}, en population générale 
française à plus de 24 % chez les sujets de 65 à 74 ans et à près de 33 % chez ceux de  
75 ans et plus, bien au-dessus des taux observés chez les sujets plus jeunes. Il s’agissait 
d’un usage chronique chez 74 % de ceux de 65 à 74 ans, et chez 93 % des plus de 75 ans.  

Dans d’autres études, étrangères, des durées d’utilisation très importantes ont été notées ; 
par exemple, 67 % d’utilisateurs pendant plus de 10 ans et 34 % pendant plus de 20 ans 
(Iliffe {119}) ; toutefois la notion d’une dépendance propre au sujet âgé a été abandonnée 
(Petrovic {248}. 

VII.2. Particularités cliniques  

Il importe de différencier, d’une part, des modifications physiologiques du sommeil liées à 
l’âge et d’autre part, des troubles correspondant à une perturbation du sommeil avec 
répercussions sur l’éveil diurne et la qualité de vie.  

Les modifications physiologiques chez ces sujets comportent principalement, selon Léger 
{159}, trois aspects : 

- une diminution de la durée totale du sommeil, due à une augmentation du nombre et 
de la durée des éveils nocturnes, à un réveil matinal plus précoce et plus rarement 
une augmentation de la latence d’endormissement ; 
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- une modification de l’architecture du sommeil : diminution du sommeil lent profond et 
du sommeil paradoxal – augmentation du nombre de changements de stades ; 

- une modification du rythme circadien : avance de phase – tendance à moins dormir la 
nuit et plus le jour, d’où une baisse de vigilance diurne avec fréquentes mais courtes 
périodes de somnolence, indépendamment des siestes. 

Globalement, le sommeil physiologique des sujets âgés est donc plus fragmenté, moins 
profond et moins efficace (Morin {201}). Bien qu’ils passent en général plus de temps au lit, 
leurs besoins estimés varient peu (Léger {159} – Ring {257}) ; d’un point de vue statistique, 
au cours de la vie, la durée totale de sommeil diminue seulement d’environ 6 minutes par 
décennie (Corman {46}). 

Les rythmes circadiens sont influencés par divers synchronisateurs internes ou externes 
(Corman {46}). Parmi ces derniers, le mieux connu est l’alternance des périodes de lumière 
et d’obscurité, d’où son importance chez les déficients visuels. D’autres paramètres jouent 
aussi un rôle important, comme l’activité physique, l’heure des repas ou les activités 
sociales. 

Il est aussi signalé (Ancoli-Israel {14}) une plus grande sensibilité des sujets âgés aux 
changements environnementaux (bruit, lumière). Selon F. Onen {234} « En effet, le sommeil 
fragilisé par l'âge avancé est plus vulnérable aux effets du bruit, de la chaleur et du froid 
excessif, ainsi qu'aux effets induits par le manque de lumière diurne et l'altération des 
rythmes sociaux ». 

En cas d’insomnie, les conséquences diurnes chez le sujet âgé sont potentiellement 
sévères : difficultés de soutenir l’attention, lenteur des réactions, difficultés de mémorisation 
des informations récentes et de maintien d’un niveau stable de performance. Ces effets 
peuvent passer à tort pour un début de démence (Ancoli-Israel {14}). Une analyse clinique 
minutieuse est donc indispensable. 

VII.3. Attitudes des sujets âgés par rapport au sommeil 

La notion de sous-déclaration des troubles du sommeil est signalée pour les sujets âgés 
(Ring {257}), ceci d’autant plus que, parmi ceux-ci, la plupart des insomnies sont liées à des 
pathologies associées qui semblent constituer les préoccupations principales.  

A contrario, les considérations des sujets âgés envers leur sommeil sont empreintes 
d’anxiété vis-à-vis des modifications perçues (Morin {201}), ce qui se traduit en particulier par 
une sous-estimation de leur temps réel de sommeil et peut susciter des plaintes 
disproportionnées par rapport aux inconvénients réels. 

Il importe cependant de faire de l’évaluation du sommeil un élément de l’examen clinique de 
routine chez le sujet âgé (Ohayon {226}). 

VII.4. Prise en charge thérapeutique  

Les stratégies thérapeutiques destinées aux sujets âgés diffèrent peu de celles déjà décrites 
plus haut. Elles nécessitent néanmoins quelques considérations particulières. 

D'une manière générale la règle d'or de la prise en charge d'un sujet âgé implique 
obligatoirement une hiérarchie thérapeutique, en fonction des pathologies, somatiques ou 
psychiatriques, très souvent multiples, présentes chez le même individu.  

En ce qui concerne les insomnies chroniques elles-mêmes, les traitements non 
pharmacologiques sont conseillés en priorité par divers auteurs (Hottin {116}, Petrovic {248}, 
Petit {247}), éventuellement combinés avec l’utilisation d’hypnotiques (Ring {257}). 

� Cette dernière combinaison contraste avec les préconisations de l’AMM en France, aucun 
hypnotique, sauf le nitrazepam et l’association de méprobamate et acéprométazine n’ayant 
plus d’indication dans l’insomnie chronique. 
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VII.4.1. Traitements non pharmacologiques 

— Les techniques cognitivo-comportementales  

Les TCC présentées plus haut seraient aussi bien applicables chez les sujets âgés. Leur 
efficacité est considérée comme modeste, variable selon le thérapeute mais néanmoins 
partiellement bénéfique à court terme (sur le plan de l’endormissement et du maintien du 
sommeil), moins établie sur le long terme (cf. supra Évaluation de l’efficacité des TCC {185} 
{183}).  

• Dans un essai randomisé de Pallesen {238} concernant 55 patients de 60 à 84 ans 
(moyenne 69.8 ans), atteints d’insomnie chronique (45 insomnie primaire / 10 insomnie 
secondaire), l’efficacité de deux TCC était comparée (contrôle du stimulus vs relaxation 
par cassettes enregistrées).  
L’évaluation, à partir des agendas de sommeil, portait sur tous les paramètres habituels 
de sommeil, sur l’efficience, et sur le fonctionnement diurne. Le Sleep Impairment Index 
(score de sévérité) la complétait, ainsi que le Well Being Index. 
Les résultats montraient en fin de traitement : 
- une efficacité significative sur l’ensemble des paramètres (p = 0,001 à 0,02) et sur les 

scores des 2 index (p = 0.001 à 0.007), plus marquée sur les paramètres de sommeil 
que sur les paramètres de fonctionnement diurne. 

- pas de différences significatives  entre les deux techniques (p = 0,10 à 0,83 selon les 
items).  

- des résultats très dispersés selon les patients (synthèse non exposée).  
L’efficacité observée était maintenue pendant au moins 6 mois mais nécessitait des 
séances de rappels, car s’atténuant au fil du temps.  

Remarque. Cet essai comportait d’importantes limites, en raison de sa faible puissance et de 
la faible compliance des participants.  

Les techniques ayant été prouvées les plus efficaces {202} {17} {205} sont le contrôle du 
stimulus (pratiqué en individuel ou en groupe) et la restriction de sommeil. Plusieurs auteurs 
(Schneider {279} – Petrovic {248}) insistent sur l’importance de règles d’hygiène de sommeil 
en association à l’une ou l’autre de ces techniques. 

La question des compétences et du temps à y consacrer en pratique de soins primaires 
reste cependant entière. 

— Autres moyens non pharmacologiques 

La photothérapie est diversement appréciée : d’après une revue de synthèse très stricte  de 
Montgomery {183}, on ne dispose que de peu d’éléments probants. 

Seule une étude (cf. supra– Kirisoglu {134}) a présenté des résultats tendant à montrer une 
amélioration significative et durable sur le temps de latence d’endormissement et le temps 
total de sommeil par une exposition de 45 minutes/jour chez des sujets de plus de 60 ans ; 
mais cette étude était de très faible puissance, sans groupe de contrôle, et les effets obtenus 
pouvaient découler en partie d’autres effets que ceux de la photothérapie.  

Son innocuité pourrait toutefois la faire conseiller (Corman {44}), après élimination des 
contre-indications (glaucome, pathologie rétinienne, troubles maniaco-dépressifs, 
médicaments sensibilisants à la lumière). 

���� Le groupe de travail propose la réalisation d'étud es randomisées contrôlées, 
évaluant l'efficacité de la photothérapie dans l'in somnie du sujet âgé.  

L’exercice physique modéré, pratiqué avant la fin de l’après-midi, pourrait favoriser la durée 
et la qualité du sommeil (King {133}), mais peu de données sont disponibles et probantes sur 
ce point. 
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Une étude de Morgan {190} porte sur le lien entre activité diurne et facteurs de risque 
d’insomnie chez les gens âgés. L’auteur reprend de façon rétrospective un suivi de cohorte 
de personnes âgées pour évaluer le lien entre le niveau d’activité physique et social et la 
prévalence et  l’histoire naturelle de l’insomnie. 

À l’origine, en 1985, un échantillon de 1 042 personnes de 65 ans et plus, représentatif de la 
population générale, avait été constitué et soumis à des entretiens périodiques, en 1985, 
1989 et 1993, portant sur les activités physiques et sociales, ainsi que sur l’état de santé 
mental et physique. 221 de ces personnes (21,6 %) souffraient d’insomnie avérée. 

À chaque période, les activités physiques des personnes survivantes (n = 690 en 1989 et 
410 en 1993) étaient évaluées quantitativement selon leur niveau de dépense énergétique, 
leur durée et leur fréquence, et qualitativement selon leur nature : jardinage, travaux 
ménagers, marche et divers loisirs ; la qualité du sommeil était appréciée sur la base d’un 
questionnaire d’entretien, portant sur la latence d’endormissement, le temps de sommeil total 
et la qualité du sommeil. L’incidence cumulée de l’insomnie jusqu’en 1993 était de 29 %. 

La reprise a posteriori de ces données tendait à montrer l’existence d’un lien entre la 
prévalence de l’insomnie et un état physique déficient, une humeur dépressive et un bas 
niveau d’activité physique.  

Ce dernier élément, indépendamment des autres, était statistiquement corrélé avec 
l’incidence de l’insomnie. L’auteur en conclut qu’ « un haut niveau d’activité physique en soi 
semble être protecteur contre la survenue et la persistance de l’insomnie des personnes 
âgées ». 

� Cette conclusion semble excessive, car, d’une part, il n’est pas certain que l’on puisse 
dissocier les divers facteurs cités plus haut, d’autre part, même si l’on démontre qu’un bas 
niveau d’activité physique est lié à une plus forte incidence d’insomnie, ceci ne prouve pas 
formellement que les mêmes personnes, avec un haut niveau d’activité, seraient moins 
sujettes à l’insomnie. De plus, l’analyse rétrospective de telles données est généralement 
considérée comme faible sur le plan méthodologique. 

VII.4.2. Traitements pharmacologiques 

La plus grande prudence est de mise, d’une part en raison de facteurs propres au sujet âgé 
(pharmacocinétique ralentie, sensibilité accrue du système nerveux central), d’autre part à 
cause de fréquentes poly-médications. Les effets indésirables habituels des 
benzodiazépines sont ici plus fréquents, notamment le risque de chutes ou d’accidents de 
conduite automobile et leur cortège de complications (Vermeeren {307}).  

• Selon une étude de cohorte de Tamblyn {295}sur les risques de blessure, a été réalisée 
pendant 5 ans sur 253 244 personnes de 65 ans et plus, dont 27,6 % avaient eu au 
moins une prescription de BZD. Chez ces derniers, 17,7 % avaient été traités pour un de 
ces traumatismes (fractures non vertébrales, lésions de tissus mous, hospitalisations 
liées à un accident) et 2.1 % pour des traumatismes multiples. Ces évènements seraient 
dose-dépendants, sans rapport avec la durée de demi-vie des benzodiazépines : la 
variation de probabilité du risque en fonction de l’augmentation de dose (standardisée) 
était de 0.92 % (95 % CI : [0,60 ; 1,42]) pour l’alprazolam (demi-vie intermédiaire) et de 
2,20 % (95 % CI : [1,39 ; 3,47]) pour le flurazepam (demi-vie longue). 

• Une méta-analyse de Glass {87} a étudié le rapport bénéfices/risques de divers 
hypnotiques chez les patients de 60 ans et plus. A partir d’une recherche d’études 
portant sur la période 1966-2003, incluant les études des fabricants d’apparentés aux 
BZD, les auteurs ont retenu 24 essais randomisés contrôlés en double aveugle, 
regroupant 2 417 patients sans co-morbidité psychique ni affection physique sévère, 
traités pendant au moins 5 nuits consécutives.  
Les hypnotiques testés étaient en grande majorité des BZD ou des apparentés, les 
autres étant des anti-histaminiques.  
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Les évaluations étaient subjectives. 
Sur le plan de l’efficacité : 

- l’ensemble des traitements étaient démontrés significativement supérieurs aux 
placebos, qu’il s’agisse de la qualité du sommeil, du temps total de sommeil ou du 
nombre de réveils pendant la nuit ; 

- le nombre de patients à traiter pour obtenir une amélioration était évalué à 13, à 
partir de 4 études regroupant 1 072 patients (mode de calcul non présenté). 

Sur le plan des effets indésirables : 
- une partie de ces effets étaient significativement plus fréquents chez les patients 

traités vs ceux sous placebo : 
- effets cognitifs (perte de mémoire, confusion, désorientation), sur 712 

patients : OR = 4,78 (95 %CI : [1,47 ; 15,47]), p < 0,01 ; 
- fatigue diurne, sur 829 patients : OR = 3,82 (95 % CI : [1,88 ; 7,80]) ; 
- les effets psychomoteurs (vertiges, pertes d’équilibre, chutes), sur 1 016 

patients : OR = 2,25 (95 % CI : [0,93 ; 5,41]), p = 0,07 n’atteignaient pas le 
niveau de significativité. 

- le nombre de patients à traiter pour observer un effet indésirable était évalué à  
6 sur 2 220 patients (mode de calcul non présenté). 

Les auteurs concluaient à un rapport bénéfice / risques défavorable (1/13 vs 1/6). 
Comparativement à d’autres méta-analyses, l’efficacité des hypnotiques testés était de 
niveau moindre. 
Cependant, divers éléments apportent des limites aux conclusions de cette méta-
analyse : 

- divers hypnotiques divers quant aux demi-vies, puissances et dosages étaient 
regroupés ; 

- les patients étaient soit en institution, soit à domicile ; 
- les tests d’évaluation de la qualité du sommeil étaient disparates ; 
- l’importance de la sévérité des effets indésirables n’était pas analysée, de même 

que la dépendance et l’accoutumance, qui peuvent peser sur le rapport 
bénéfices/risques.  

� Bien que la prudence soit particulièrement de mise chez les personnes âgées, notamment 
dans le grand âge, il est difficile de tirer des conclusions formelles de cette méta-analyse. 

En cas d’insomnie légère ou modérée, certains conseillent de commencer par la prescription 
de Valériane (Petrovic {248}), bien que celle-ci n’ait pas démontré d’effets supérieurs à celui 
d’un placebo (cf. supra, Valériane Coxeter {45}). 

L’usage d’antidépresseurs en tant que traitement de l’insomnie et en dehors de troubles 
avérés de l’humeur est, selon l’opinion des auteurs, soit controversé (Ancoli-Israel {14}), soit 
déconseillé du fait du manque d’études contrôlées apportant des données solides en termes 
d’efficacité (Schneider {279}). 

— Principes de prescription 

Lorsque l’usage d’hypnotiques paraît nécessaire (Insomnies sévères, cf. supra), la plupart 
des auteurs, dont Hottin {116} et Petrovic {248} conseillent de : 

- choisir un produit à demi-vie courte (benzodiazépine ou apparenté) ; 
- commencer à faible dose ; des demi-doses par rapport à celles de l’adulte jeune sont 

habituellement préconisées ; 
- ne pas dépasser une durée de 2 à 4 semaines et revoir le patient à la fin de la durée 

prescrite pour réévaluer la situation. 

— Polymédication 
 « Une plus grande vigilance du prescripteur est nécessaire lorsqu’il s’agit de prescrire un 
hypnotique chez un sujet âgé qui est sous d’autres traitements psychotropes ou antalgiques 
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majeurs. Il faut systématiquement remettre en cause la nécessité de poursuivre plusieurs 
médicaments agissant au niveau du système nerveux central » (F. Onen {233}). 

— Arrêt des traitements pharmacologiques chez le suje t âgé 

La question de l’interruption de traitements prolongés par hypnotiques renvoie aux 
dispositions préconisées dans les cas généraux (diminution progressive des doses et 
mesures d’accompagnement). La difficulté de cette opération se réfère à la motivation des 
patients et à leur sous-estimation des inconvénients des produits, tout comme à une 
surestimation de la difficulté du retrait par les praticiens (Iliffe {119}).  

• Un essai randomisé de Baillargeon {22} a comparé deux méthodes d’interruption des 
traitements chez 65 patients insomniaques chroniques (âge moyen : 67.4 ans), prenant 
des BZD depuis au moins 3 mois. Un groupe suivait un traitement comportant une 
réduction graduelle des doses associée à une thérapie par TCC combinée (Groupe 1), 
l’autre était soumis à une réduction graduelle seule (Groupe 2). 
- 77 % du Groupe 1 avait cessé totalement de prendre des BZD vs 38 % du Groupe 2 

(OR = 5,3 ; 95 % CI : [1,8 ; 16,2]) ; 
- 3 mois et 12 mois après traitement, 70 % du Groupe 1 persistait, contre 24 % du 

Groupe 2 (OR = 7,2 ; 95 % CI : [2,4 ; 23,7]). 
L’association TCC + réduction graduelle était donc jugée supérieure. 

Remarques. Les limites de cette étude tenaient d’une part à ce que la répartition des 
groupes n’avait pas pu se faire à l’aveugle, d’autre part à l’absence de groupe placebo.  

• Dans un autre essai randomisé, de Morin {199} portant sur 76 patients (âge moyen : 
62,5 ans), insomniaques chroniques et usagers de BZD de longue date (moyenne : 
19,3 ans), trois méthodes d’aide au sevrage étaient comparées: réduction graduelle 
seule / TCC seule / association mixte des deux méthodes, chaque traitement étant 
appliqué pendant 10 semaines. Un suivi était effectué à 3 et 12 mois. 
L’évaluation portait sur la consommation de BZD (doses, fréquence et % de patients 
cessant la consommation), les paramètres habituels de sommeil et les symptômes 
anxieux et dépressifs. 
Les données de l’évaluation provenaient d’agendas de sommeil, d’enregistrements PSG 
et d’une échelle analogique (Insomnia Severity Index). 
Les critères principaux étaient la consommation de BZD, le temps total d’éveil ; le temps 
total de sommeil et l’efficience du sommeil. 
L’analyse était en intention de traiter. 
- 7 patients étaient sortis d’étude (9,2 %) 
- Sur la consommation de BZD : 

- En fin de traitement, les doses moyennes par nuit étaient réduites de 89,9 % 
(p = 0,0001) dans les 3 groupes ; la fréquence de consommation était réduite de 
80,4 % (p = 0,0001), avec une meilleure réduction dans le groupe à méthode 
mixte vs réduction graduelle seule (p = 0,001) ; ces résultats étaient maintenus 
après 12 mois.  

- Le nombre de patients ayant cessé totalement la prise de BZD était de 63 % en 
fin de traitement et 59,7 % après 12 mois (57,9 % et 48,7 % en incluant les sortis 
d’étude) ; les scores des 3 groupes étaient de 85,2 % pour le groupe à méthode 
mixte, 54,2 % pour le groupe à TCC seule, 48 % pour le groupe à réduction 
graduelle seule (p = 0,03). 

- Selon les données des agendas de sommeil, les valeurs de l’efficience, du temps 
total d’éveil et du temps total de sommeil étaient améliorées dans les 3 groupes de 
façon significative (p = 0,0001 à 0,001), résultats maintenus à 12 mois (p = 0,0001  
à 0,03). 

- Les score de sévérité étaient significativement diminués en fin de traitement dans les 
3 groupes (p = 0,0001), résultats maintenus à 12 mois. 
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- Les données de la PSG montraient en fin de traitement dans les 3 groupes une 
augmentation du temps des stades 3 et 4 et du stade REM, et une diminution du 
temps total de sommeil par rapport aux valeurs initiales (p = 0,0001) ; les valeurs des 
autres paramètres de sommeil étaient sans changement significatif. Après 12 mois, 
aucun changement significatif n’était noté. 

- Aucun syndrome de sevrage ou effet indésirable n’était noté. 
Remarques. L’âge moyen des patients est relativement bas pour des sujets présumés âgés.  
Si les résultats objectifs apparaissent discordants avec les résultats subjectifs quant aux 
paramètres de sommeil, il reste que le pourcentage de patients ayant cessé durablement 
d’utiliser les somnifères constituent un résultat encourageant.  
Cela dit, les limites de l’étude étaient dues à l’absence de groupe placebo et à un effectif de 
sujets relativement faible. 

���� Sous réserve d’études complémentaires, ces 2 essai s tendent à montrer que la 
pratique d’une réduction graduelle accompagnée de t hérapie cognitivo-
comportementale s’avèrerait la plus efficace pour a ider les patients de plus de 60 ans 
à diminuer ou cesser la consommation de BZD.  

VIII. Insomnie et grossesse  

Les études sur ce sujet sont rares. Nous nous appuyerons sur quelques éléments d’une 
recommandation publiée par la Haute Autorité de Santé (HAS)39 {107} en 2005 et des 
données synthétiques de E.Elefant, F.Bavoux et al. {71}. 

VIII.1. Aspects cliniques 

Indépendamment des divers aspects de l’insomnie non spécifiques de la grossesse, il 
semble que la grossesse en soi puisse être un facteur d’insomnie. 

Les éléments suivants sont extraits de la recommandation citée ci-dessus. 

« Selon l’ICSD, les troubles du sommeil sont très fréquents durant la grossesse et sont 
souvent associés à un manque de concentration, une irritabilité, une apathie et de la 
mauvaise humeur. Les douleurs lombaires peuvent exacerber les problèmes de sommeil. 
L’insomnie du 3ème trimestre est probablement due à l’inconfort, la distension vésicale et les 
mouvements fœtaux. » 
« Une étude descriptive publiée en 2004 dans ses recommandations pour l’information de la 
femme enceinte en 2005 avait pour objectif d’identifier les troubles du sommeil pour chaque 
trimestre de la grossesse, en comparaison avec la période précédant la grossesse. Ces 
troubles ont été définis selon les critères de la classification ICSD. Des entretiens directifs 
ont été réalisés auprès de 300 femmes. Les résultats ont montré une augmentation 
statistiquement significative : 

- de l’insomnie de 23 % durant le 2e trimestre de la grossesse (p < 0,001) ; 
- de la fréquence de réveils nocturnes de 63 % pendant le 1er trimestre, de 80 % dans 

le 2e trimestre et de 84 % durant le 3e trimestre (p < 0,001pour les trois trimestres). » 

VIII.2. Risques thérapeutiques 

Le problème particulier que pose l’insomnie pendant la grossesse est le risque 
médicamenteux : risque malformatif survenant lors du 1° trimestre, risque fœto-toxique et/ou 
néo-natal ensuite. 

En l’absence d’essais thérapeutiques menés chez les femmes enceintes, ces risques sont 
difficiles à évaluer, car les données concernant le retentissement éventuel des médicaments 
sur la grossesse reposent sur des données animales expérimentales (études de 

                                                 
39 « Comment mieux informer les femmes enceintes ». Recommandations pour les professionnels de santé. avril 
2005, HAS. 
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tératogenèse) et leur extrapolation à l’espèce humaine, ainsi que sur des études 
rétrospectives menées chez des femmes enceintes à l’issue de leur grossesse. 

Enfin rappelons que, pour les produits à base de plantes, on ne dispose d’aucune donnée de 
tératogenèse animale et qu’ils ne peuvent donc constituer une alternative à la prescription 
des autres médicaments pour lesquels il y a obligation de mener de telles études. 

Ce risque doit conduire à une grande prudence dans la prescription de médicaments, sans 
négliger pour autant les conséquences éventuelles d’une insomnie rebelle. La question est à 
envisager en fonction du moment où l’on se situe par rapport à la grossesse. 

VIII.3. Conduite à tenir 

— Avant la grossesse 

Le médecin généraliste peut avoir à se préoccuper d’un tel projet, explicite ou non, par 
exemple en cas d’arrêt ou d’absence de contraception.  

Comme pour toute femme en âge de procréer, il rappellera les règles de prudence 
concernant les prises de médicaments – prescrits ou en automédication, médicaments ou 
plantes - pendant la grossesse (Recommandation HAS 2005 {107}). Il sera plus facile 
d’obtenir l’abstention en cas de prise ponctuelle de médicaments que de modifier un 
traitement durable.  

Si l’on se réfère aux prévalences respectives des différentes insomnies, une  femme en âge 
de procréer qui prend des hypnotiques au long cours souffre le plus souvent d’insomnie 
associée à un trouble psychiatrique : état dépressif ou trouble anxieux. De ce fait, une telle 
patiente est fréquemment poly-médicamentée, le traitement hypnotique étant en général 
associé à d’autres psychotropes. Le problème du besoin de médicaments et du risque pour 
la grossesse à venir est alors complexe et nécessite d’une part une concertation avec un 
psychiatre et d’autre part un recours à l’avis d’un centre régional de pharmacovigilance (liste 
disponible sur le site de l’Afssaps : www.agmed.sante.gouv.fr ) ou du Centre de recherche 
sur les agents tératogènes (CRAT : http://lecrat.monsite.wanadoo.fr ) 

— Si une grossesse survient 

En début de grossesse : « Le groupe de travail de la recommandation sur l’information aux 
femmes enceintes (Recommandation HAS 2005) propose qu’au début de la grossesse, les 
premières consultations permettent de savoir si les femmes ont des difficultés psychiques 
telles que des troubles avérés préexistants ou une anxiété avec des manifestations 
somatiques, une dépression, des troubles du sommeil ». 

«  Les troubles du sommeil du début de grossesse peuvent être un signe d’alerte d’une 
anxiété ou d’une dépression. Il est conseillé de les rechercher systématiquement. » 

Bien différente est la situation d’une femme insomniaque qui vient consulter car elle a pris un 
somnifère ne se sachant pas enceinte et qui s’inquiète alors des conséquences 
éventuellement malformatives du médicament pris. A priori, il n’y a pas d’hypnotiques 
susceptibles de justifier d’une interruption thérapeutique de grossesse. Il est cependant 
nécessaire de prendre l’avis soit du centre de pharmacovigilance, soit du CRAT, pour mettre 
au point d’éventuelles mesures de surveillance spécifiques de la grossesse. 

La prise en charge d’une insomnie qui survient au cours de la grossesse pose des 
problèmes spécifiques :  

- soit elle relève d’une cause particulière (telle une lombalgie), à rechercher et à traiter, 
l’insomnie pouvant alors céder avec le traitement de la pathologie associée ; 

- soit le traitement de la cause ne suffit pas, ou bien il s’agit d’une insomnie isolée : les 
solutions non médicamenteuses sont alors à privilégier. 
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Si les autres recours ont été épuisés et que l’usage d’un médicament s’avère nécessaire car 
l’insomnie se prolonge, est importante, a un retentissement sur la qualité de vie, etc., les 
conseils actualisés donnés par les centres de pharmacovigilance et le CRAT permettent de 
choisir au mieux celui des traitements qui sera le moins « à risque ». 

En fin de grossesse et d’autant plus que l’on s’approche du terme de la grossesse, en cas de 
prise d’hypnotique, il est nécessaire de : 

- si possible, diminuer progressivement la posologie (Bavoux {28}) ; 
- se rapprocher de l’équipe chargée de l’accouchement et de l’accueil du bébé, pour 

les prévenir des soins spécifiques à donner à un enfant dont la mère a pris des 
psychotropes (Elefant {71}). S’il s’agit de BZD, les risques chez le nouveau-né 
comportent  des signes d’imprégnation aiguë ou chronique, pouvant durer de 1 à  
3 semaines et la possibilité d’un syndrome de sevrage (excitabilité, trémulation, 
agitation). 

 
 

Encadré 7. Prescription de médicaments et médicaments en vente libre 

Extrait de « Comment mieux informer les femmes enceintes ». Recommandations pour les 
professionnels de santé. Avril 2005, HAS. 
 
« • Limiter la prescription de médicaments pendant cette période aux seuls cas où le 
bénéfice du traitement est supérieur au risque pour le fœtus. 
 
• Pour le traitement d’une affection aiguë ou chronique chez une femme enceinte utiliser le 
traitement le mieux évalué au cours de la grossesse. Programmer les éléments de 
surveillance chez la mère et l’enfant. 
 
• Si le traitement est nécessaire, expliquer à la femme enceinte le choix de la thérapeutique 
maternelle envisagée : bénéfices attendus, nocivité moindre pour l’enfant, conséquences 
éventuelles sur le fœtus. Un conseil peut être pris auprès d’un centre régional de 
pharmacovigilance (liste disponible sur le site de l’Afssaps : www.agmed.sante.gouv.fr).  
 
• Il est essentiel d’avertir les femmes enceintes que l’automédication (achat de médicaments 
sans ordonnance ou prise de médicaments sous forme orale…, disponibles dans la 
pharmacie familiale) doit être évitée durant la grossesse. Avant toute prise de médicaments, 
il est recommandé aux femmes enceintes de prendre conseil auprès de leur médecin, sage-
femme ou pharmacien. » 
 
 
 
N.B. Un guide « Médicaments et grossesse » a été publié par l’Afssaps le 15 octobre 2005, 
disponible sur le site : http://afssaps.sante.fr/htm/10/filcoprs/indco4.htm 
Il est composé de deux livrets : Infectiologie et Psychiatrie. Ce dernier comprend la partie 
« hypnotiques ».  
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IX. Arbre décisionnel 

(inspiré de Billiard M. Quotidien du Médecin) 
 

PLAINTE D ’ INSOMNIE  (confirmée et caractérisée, cf. annexe 1) 
 
 
 
              oui 
 
 
 
 
        non 
 
 
             oui 
 
 

 
        non 

                       
             oui  
  
 
 

 
                     non 

                                                                                                                                                                                                                                        
 
             oui  
 

                     non 
        
 
 
             oui 
 

 
        non 
 
 
              oui 
 
 
         
        non                                                                                                                                                                      
  
              oui 
 
 

 
         non 
 
 
              oui 

 

Présence d’un facteur physique 
s’opposant au sommeil  

(bruit, lumière, température) 

Insomnie liée à un facteur environnemental : 
éliminer ce facteur, règles d’hygiène du sommeil ± 

hypnotique temporairement  

Causes d’hyperéveil 
(stress récent, surmenage, soucis, approche 

d’événement inhabituel) 

Insomnie d’ajustement : 
phytothérapie, anxiolytique ou hypnotique 

temporairement 

Prise de produit défavorable au sommeil ou 
prise trop prolongée d’hypnotique 

Insomnie médicamenteuse : 
sevrage progressif 

 
Affection médicale mal contrôlée 

Insomnie associée à une affection médicale : 
améliorer le traitement de l’affection 

± hypnotique temporairement 

Trouble dépressif, 
trouble anxieux caractérisé 

ou autre trouble mental 

Insomnie associée à une affection psychiatrique : 
traiter l’affection  

± thérapie cognitivo-comportementale  
± hypnotique temporairement 

 

Suspicion d’un trouble respiratoire, de 
mouvements périodiques ou de jambes sans 

repos liés au sommeil 

Syndrome d’apnées du sommeil, syndrome des 
jambes sans repos :  

adresser le patient à un centre du sommeil 
 

Insomnie primaire psychophysiologique : thérapie 
cognitivo-comportementale 

+ hypnotique temporairement 
 
 

Associations mentales défavorables au 
sommeil, efforts excessifs pour dormir, 

tension somatisée, rumination 

Modification des repères chronologiques 
(horaires de lever et coucher, siestes, horaires de 

travail ou de voyage, activité 
physique insuffisante) 

 
Troubles du rythme circadien : 

réajustement du cycle éveil-sommeil 
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X. Conclusion et propositions 

La majorité des études conduites entre 1994 et 2004 porte sur les traitements 
médicamenteux, notamment les hypnotiques apparentés aux BZD, et sont des études à 
court terme. Les éléments de preuve formelle en termes d’efficacité, de rapport bénéfices / 
risques ou de schéma thérapeutique sont peu nombreux. Ceci tient vraisemblablement à une 
connaissance encore incomplète du problème de l’insomnie, à des effectifs de patients 
souvent faibles et à la difficulté de rapprocher les études des contextes réels de prise en 
charge de l’insomnie. 

Les études portant sur les thérapies cognitivo-comportementales apportent des conclusions 
incertaines sur la durabilité des résultats obtenus et soulignent l’importance de la qualité du 
thérapeute ; de plus, outre leur faible accessibilité actuelle, ces méthodes ne sont sans doute 
pas transposables telles quelles dans le milieu culturel français. 

En fin de compte, les alternatives au traitement médicamenteux sont pour le moment de 
faible portée et un certain nombre de pistes de recherche restent hautement souhaitables. 

Le groupe de travail préconise donc la réalisation de nouvelles études sur les sujets 
suivants : 

� Études longitudinales sur le devenir de l’insomnie chronique, avec ou sans co-
morbidité 

� Études de pratiques sur la prescription d’hypnotiqu es en France 

� Études de causalité entre insomnie et divers états pathologiques associés 

� Études sur les hypnotiques 
o Relation entre les effets pharmacologiques et les effets cliniques des BZD et 

apparentés : études prospectives comparatives de taille suffisante permettant de 
démontrer qu'il y a bien une relation de cause à effet entre les caractéristiques 
pharmacocinétiques, les propriétés pharmacodynamiques de chaque molécule et 
l'efficacité ou la tolérance en situation clinique réelle. 

o Apparentés aux BZD : comparaison des effets indésirables vs BZD, y.c. effet, rebond, 
syndrome de sevrage et risque de toxicomanie. 

o Traitements discontinus : ces schémas, étudiés uniquement pour le Zolpidem et sur 
le court terme, pourraient faire l’objet d’études avec d’autres hypnotiques. 

o Traitements prolongés : études bénéfices/risques des traitements hypnotiques 
utilisés au long cours. 

o Valériane et produits phytothérapiques : des études comportant des comparateurs à 
effet hypnotique seraient nécessaires pour que l’on dispose de conclusions valides 
sur ce sujet.  

o Arrêt des hypnotiques : études de validation des méthodes proposées. 

� Thérapies cognitivo-comportementales (TCC)   
o Études complémentaires d’efficacité sur les insomnies de court terme 
o Mise en œuvre des TCC : 

1. L’appropriation des certaines de ces techniques par les médecins généralistes 
pourrait être recommandée dans le cadre de leur formation, initiale ou continue, à 
condition qu’ils puissent dans leur activité dégager le temps nécessaire pour y 
consacrer des consultations spécifiques. 
2. La nécessité d’une adaptation des conditions d’exercice des soignants de première 
ligne, dans le but de développer des alternatives aux traitements pharmacologiques, 
serait à signaler aux instances décisionnelles de l’assurance maladie et des 
professions concernées. 
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� Traitements combinés TCC et Pharmacothérapie : études d’efficacité sur des 
protocoles de traitement combiné. 

� Photothérapie :  études de l'efficacité de la photothérapie dans l'insomnie du sujet âgé.  
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ANNEXE  

Annexe 1. Critères diagnostiques de l’insomnie 

Annexe 1.1 Critères diagnostiques des insomnies et troubles du sommeil de 
l’ICSD 2  

(International Classification of Sleep Disorders, 2004) 
 
 

 
Critères généraux de l’insomnie  

 
A. Le patient rapporte un ou plusieurs des plaintes suivantes : 

1. difficulté à s’endormir 
2. difficulté à rester endormi 
3. réveil trop précoce 
4. sommeil durablement non réparateur ou de mauvaise qualité 

B. Les difficultés ci-dessus surviennent en dépit d’opportunités et de circonstances adéquates 
pour dormir. 

C. Au moins un des symptômes suivants relatif au problème du sommeil nocturne est rapporté 
par le patient : 
1. fatigue, méforme 
2. baisse d’attention, de concentration ou de mémoire 
3. dysfonctionnement social, professionnel ou mauvaise performance scolaire 
4. instabilité d’humeur, irritabilité 
5. somnolence diurne 
6. baisse de motivation, d’énergie ou d’initiative 
7. tendance aux erreurs, accidents au travail ou lors de la conduite automobile 
8. maux de tête, tension mentale et/ou symptômes intestinaux en réponse au manque de 

sommeil 
9. préoccupations et soucis à propos du sommeil. 

 
 
 

Hygiène du sommeil inadéquate  
 

A. Les symptômes du patient correspondent aux critères de l’insomnie. 
B. L’insomnie relevée est présente depuis au moins un mois. 
C. Les conditions d’une hygiène du sommeil inadéquate sont prouvées, comme l’indique la 

présence d’au moins l’un des critères suivants : 
1. Habitudes de sommeil impropres consistant en fréquentes siestes diurnes, choix 

d’horaires de coucher et de lever trop variables ou temps excessif passé au lit. 
2. Consommation habituelle de produits contenant de l’alcool, de la nicotine, de la 

caféine, en particulier à proximité de l’heure du coucher. 
3. Pratique d’activités mentales ou physiques stimulantes, ou procurant de fortes 

émotions, trop près de l’heure du coucher  
4. Pratique fréquente d’activités au lit autres que le sommeil (télévision, lecture, étude, 

déjeuner, etc.). 
D. La perturbation du sommeil n’est pas mieux expliquée par un autre trouble actuel du 

sommeil, une  
E. pathologie somatique ou neurologique, une pathologie psychique, l’usage d’un 

médicament ou un trouble du à la consommation d’une substance. 
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Critères de l’insomnie d’ajustement * 
 

A. Les symptômes du patient correspondent aux critères de l’insomnie. 
B. La perturbation du sommeil est associée dans le temps avec un évènement stressant sur le 

plan psychologique. 
C. La perturbation du sommeil est supposée se résoudre quand l’évènement stressant se dissipe 

ou quand le patient s’adapte à celui-ci. 
D. La perturbation du sommeil dure moins de trois mois. 
E. La perturbation du sommeil n’est pas mieux expliquée par un autre trouble actuel du sommeil, 

une pathologie somatique ou neurologique, une pathologie psychique, l’usage d’un 
médicament ou un trouble dû à la consommation d’une substance. 

 
* Autres appellations : insomnie aiguë, transitoire, de court terme, relative à un stress ; trouble de 
l’ajustement 
 
 

 
Critères de l’insomnie psychophysiologique  

 
A. Les symptômes du patient correspondent aux critères de l’insomnie. 
B. L’insomnie est présente depuis au moins un mois. 
C. Le patient présente une difficulté probante de sommeil conditionné et/ou une hypervigilance 

au lit, comme l’indique une ou plus des conditions suivantes : 
1. Une excessive focalisation ou une hyper anxiété concernant le sommeil 
2. Une difficulté à s’endormir au lit à l’heure souhaitée ou à l’occasion de siestes 

programmées, mais pas de difficulté à s’endormir pendant des activités de routine lorsque 
le sommeil n’est pas recherché. 

3. Une meilleure capacité à dormir hors de chez lui que chez lui. 
4. Une vigilance mentale au lit caractérisée par des pensées intrusives ou une incapacité à 

cesser volontairement l’activité mentale empêchant le sommeil. 
5. Une tension physique élevée au lit traduite par une incapacité à relaxer suffisamment le 

corps pour permettre l’arrivée du sommeil 
D. La perturbation du sommeil n’est pas mieux expliquée par un autre trouble actuel du sommeil, 

une pathologie somatique ou neurologique, une pathologie psychique, l’usage d’un 
médicament ou un trouble du à la consommation d’une substance. 
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Critères de l’insomnie paradoxale  * 
 

A. Les symptômes du patient correspondent aux critères de l’insomnie. 
B. L’insomnie est présente depuis au moins un mois. 
C. Un ou plusieurs des critères suivants s’applique : 

1. Le patient relate un état chronique de sommeil rare ou absent pendant la plupart des 
nuits, avec de rares nuits au cours desquelles des quantités relativement normales de 
sommeil sont obtenues 

2. Les données d’agenda du sommeil  pendant une semaine de relevé ou plus montrent un 
temps moyen de sommeil inférieur aux valeurs de référence rapportées à l’âge, souvent 
sans aucun sommeil plusieurs nuits par semaine ; typiquement, il n’y a aucune sieste 
après de telles nuits. 

3. Il existe une discordance prononcée entre les résultats objectifs de la polysomnographie 
ou de l’actigraphie et les estimations subjectives provenant des appréciations du patient 
ou de son agenda de sommeil. 

D. Au moins un des critères suivants est observé : 
1. Le patient se dit conscient en permanence ou presque de l’existence de stimuli 

environnementaux pendant la plupart des nuits. 
2. Le patient témoigne d’un type de pensées conscientes ou de rumination pendant la 

plupart des nuits tant qu’il se maintien en position couchée. 
E. Les répercussions diurnes relatées sont cohérentes avec celles d’autres types d’insomnie, 

mais sont beaucoup moins sévères que le laisserait supposer le niveau extrême de privation 
de sommeil relatée ; il n’y a pas de phases de sommeil diurne gênantes, de désorientation ou 
d’incident sérieux du à une perte de vigilance, même au lendemain des nuits sans sommeil. 

F. La perturbation du sommeil n’est pas mieux expliquée par un autre trouble actuel du sommeil, 
une pathologie somatique ou neurologique, une pathologie psychique, l’usage d’un 
médicament ou un trouble dû à la consommation d’une substance. 

* Autres appellations : insomnie par mauvaise perception du sommeil, insomnie subjective, pseudo-
insomnie, insomnie sans signes objectifs, hypochondrie du sommeil. 
 
 
 

Critères de l’insomnie idiopathique  
 

A. Les symptômes du patient correspondent aux critères de l’insomnie. 
B. L’évolution du trouble est chronique, comme l’indique chacun des éléments suivants : 

1. Début pendant l’enfance ou la petite enfance. 
2. Absence de cause ou de facteur déclenchant. 
3. Évolution persistante sans période de rémission durable. 

C. La perturbation du sommeil n’est pas mieux expliquée par un autre trouble actuel du sommeil, 
une pathologie somatique ou neurologique, une pathologie psychique, l’usage d’un 
médicament ou un trouble du à la consommation d’une substance. 
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Critères de l’insomnie liée à une pathologie mental e 
 

A. Les symptômes du patient correspondent aux critères de l’insomnie. 
B. L’insomnie relevée est présente depuis au moins un mois. 
C. Un trouble psychiatrique a été diagnostiqué selon les critères en vigueur (définis selon le DSM 

IV). 
D. Il existe un lien temporel entre l’insomnie et la pathologie mentale ; cependant, dans certains 

cas, l’insomnie peut apparaître quelques jours ou semaines avant l’émergence de la 
pathologie jusqu’alors sous-jacente. 

E. L’insomnie est plus marquée que celle qui est typiquement associée aux pathologies 
psychiatriques, comme l’indique le fait de causer une détresse marquée ou le fait de 
constituer une cible de traitement en soi. 

F. La perturbation du sommeil n’est pas mieux expliquée par un autre trouble actuel du sommeil, 
une pathologie somatique ou neurologique, une pathologie psychique, l’usage d’un 
médicament ou un trouble du à la consommation d’une substance. 

 
 

 
Critères de l’insomnie liée à une pathologie physiq ue 

 
A. Les symptômes du patient correspondent aux critères de l’insomnie. 
B. L’insomnie relevée est présente depuis au moins un mois. 
C. Le patient a une pathologie somatique ou un état physiologique connu pour perturber le 

sommeil. 
D. L’insomnie est clairement associée à cette maladie. Elle a commencé vers le début ou à 

l’occasion d’une aggravation significative de celle-ci et progresse ou décroît selon ses 
fluctuations. 

E. La perturbation du sommeil n’est pas mieux expliquée par un autre trouble actuel du sommeil, 
une pathologie somatique ou neurologique, une pathologie psychique, l’usage d’un 
médicament ou un trouble du à la consommation d’une substance. 

 
 

 
Critères de l’insomnie due à un médicament ou une a utre substance psychostimulante  

 
A. Les symptômes du patient correspondent aux critères de l’insomnie. 
B. L’insomnie relevée est présente depuis au moins un mois. 
C. L’un des critères suivants est observé : 

1. Il existe une dépendance actuelle ou un abus d’une drogue ou d’une substance connue 
pour perturber le sommeil, soit pendant sa période active, soit par intoxication, soit 
pendant la période d’interruption. 

2. Le patient a actuellement un usage  ou une exposition à un médicament, un aliment ou un 
toxique, connu pour avoir des propriétés perturbant le sommeil chez les individus 
sensibles. 

D. L’insomnie est liée temporellement à l’exposition à cette substance, son usage ou abus, ou 
son interruption. 

E. La perturbation du sommeil n’est pas mieux expliquée par un autre trouble actuel du sommeil, 
une pathologie somatique ou neurologique ou une pathologie psychique.  
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Annexe 1.2 Descriptif des troubles dits organiques associés au sommeil  

Syndrome des jambes sans repos (SJS), ou Syndrome d’impatiences musculaires 
des membres inférieurs (SIME) 

 
Il s’agit de besoins compulsifs de bouger les jambes, associés à des paresthésies, se manifestant ou 
s’exacerbant au coucher ou pendant la nuit et soulagés par le mouvement (marche ou étirements). 
Les membres supérieurs sont parfois atteints. Ce trouble entraîne habituellement une insomnie 
d’endormissement importante. Son diagnostic est d’abord clinique. Il peut être associé à d’autres 
pathologies (insuffisance rénale, anémie, arthrite rhumatoïde, fibromyalgie, polyneuropathie). Son 
évolution est variable avec le temps ; en général, les symptômes s’aggravent avec l’âge. 
 

 
Critères Diagnostiques du Syndrome des Jambes Sans Repos 

 
Critères minimaux (obligatoires) : 
- compulsion à bouger les membres inférieurs (souvent associée à - ou causée par - des 
paresthésies) 
- maximum au repos et à l'inactivité (le plus souvent assis ou couché) 
- soulagée ou améliorée par le mouvement (marche ou étirement, au moins tant que dure l'activité)  
- maximum le soir ou la nuit (au moins au début, indépendamment du niveau d'activité) 
 
                                                                    (d’après Allen RP et al., Sleep Med. 2003 Mar;4(2):101-19) 
 
 

Mouvements périodiques des membres au cours du sommeil  

 
Ce syndrome est caractérisé par des mouvements brusques d’extension du gros orteil et une 
dorsiflexion du pied, parfois une flexion du genou ou même de la hanche, rarement des membres 
supérieurs. Ces mouvements surviennent périodiquement par secousses de quelques secondes, à 
l’insu du patient et sont en général suivis d’éveil. C’est le partenaire de lit qui peut seul en témoigner 
lorsqu’il les perçoit.  
La prévalence de ce syndrome augmente en fonction de l’âge (# 30 % des insomniaques après 50 
ans) et coexiste avec le syndrome des jambes sans repos dans 80 % des cas. 
 

 
Critères de l’insomnie liée à un syndrome de mouvem ents périodiques des membres  

 
A. Le patient réunit les critères de l’insomnie 
B. L’enregistrement polysomnographique montre des mouvements stéréotypés des membres 

qui : 
1.  ont une durée de ½ à 5 secondes 
2.  ont une amplitude ≥ 25 % de l’amplitude de dorsiflexion du gros orteil 
3.  surviennent par séquences de 4 mouvements ou plus et 
4.  sont séparés par plus de 5 secondes et moins de 90 secondes 

C. L’indice décompté en B dépasse 5 par heure pour un enfant et 15 par heure pour un adulte 
D. D’autres troubles du sommeil coexistants, incluant le syndrome des jambes sans repos, ne 

peuvent rendre compte de l’insomnie existante ni de l’activité de mouvements périodiques des 
membres.  

 
(d’après Edinger et al., AASM, Sleep 2004 ; 27(8) : 1567-96) 
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Apnées obstructives du sommeil 

 
Elles se manifestent par des ronflements sonores, des apnées suivies de reprise bruyante d’éveils 
brefs non mémorisés (dont seul peut témoigner le partenaire de chambre), une agitation nocturne et 
des besoins mictionnels plusieurs fois par nuit. Ce syndrome peut entraîner des complications cardio-
vasculaires sévères (HTA, problèmes coronariens). Les patients atteints, souvent obèses, se 
plaignent en général peu d’insomnie, mais surtout de somnolence diurne importante, avec 
endormissements dès que l’activité se réduit. 
 

 
Critères de l’insomnie relative à un syndrome d’apn ée du sommeil  

 
A. Le patient réunit les critères de l’insomnie. 
B. L’enregistrement polysomnographique nocturne montre ≥ 5 évènements respiratoires par 

heure de sommeil, qui réunissent les critères de définition des apnées, hypopnées ou 
stimulations respiratoires liée à un effort. 

C. Des pathologies somatiques perturbatrices du sommeil, des pathologies mentales ou 
psychiatriques ou d’autres troubles du sommeil coexistants ne rendent pas totalement compte 
de l’insomnie notée en A. 

 
(d’après Edinger et al., AASM, Sleep 2004 ; 27(8) : 1567-96) 

 
 
 

Avance et retard de phase  

 
Il s’agit de troubles circadiens. 
La périodicité du cycle veille-sommeil peut être influencée par divers facteurs, endogènes ou 
exogènes, les facteurs exogènes (ou synchroniseurs) étant les principaux : 

- rythmes de comportements ou d’activité se produisant à intervalles réguliers (horaires de 
repas et de travail,…) ; 

- cycles naturels de l’environnement (lumière/obscurité, température, etc.).  
Lorsque une désynchronisation se produit, l’horaire spontané de sommeil peut se trouver avancé 
(plutôt chez les gens âgés) ou retardé (plutôt chez les jeunes). 
 
Ces troubles ne relèvent pas de traitements par hypnotiques. 
 

 (d’après L.Garma, Clinique de l’insomnie, 1994,  PUF, Paris) 
 



Prise en charge du patient adulte se plaignant d’insomnie en médecine générale 

 

SFTG - HAS (Service des recommandations professionnelles et service évaluation médico-économique  
et santé publique) 

- 105 - 

Annexe 2. Évaluation et enquête étiologique de l’in somnie 

 
Ce document a été établi à partir d’un questionnaire testé en France par 322 médecins généralistes, auprès de 947 patients. 
Réf. Viot-Blanc V, Peyrieux JC. Does a practical diagnostic questionnaire improve management of insomnia in general practice? Sleep Research Online 1999; (supp1): 794 
 

I. CARACTÉRISER  LA  PLAINTE  DU  PATIENT  
difficulté à s’endormir difficulté d’initiation la plainte concerne le sommeil 
réveils en cours de nuit 
réveil matinal trop précoce  

difficulté de maintien du sommeil 
SON  TYPE  

la plainte concerne le réveil ou la 
journée, alors qu’il pense avoir bien 
dormi  

fatigue  
sensation de tension  somnolence  

sommeil non réparateur  

moins de 1 mois insomnie d’ajustement ?  SON  ANCIENNETÉ  
plus de 1 mois : nb. de mois ou années |_ _|   insomnie chronique ?  
1 ou moins    insomnie légère 

2 ou 3 modérée 

Fréquence : 
nombre de mauvaises nuits par semaine  
 

4 ou plus       sévère 

aucun retentissement  pas de véritable insomnie  

fatigue, état maussade, tension, irritabilité  insomnie légère, modérée ou sévère 

SA  SÉVÉRITÉ  

Retentissement diurne après les 
mauvaises nuits 
 

somnolence  autre trouble du sommeil  
(cf. page suivante) 

LES  TRAITEMENTS  POUR  

DORMIR  ÉVENTUELLEMENT  

UTILISÉS  

 nature, fréquence et durée d’utilisation 
des produits  
traitements anciens ou en cours 

 
 

horaires du coucher et du lever (temps A, 
passé au lit) 

A > B = trop de temps passé au lit 

B> A = temps de sommeil insuffisant 
 
 
 

ÉVALUER  LE  TEMPS  PASSÉ  

AU  LIT  ET  LE  TEMPS  DE  

SOMMEIL 

Agenda du sommeil sur 1 ou 2 semaines  

estimation du temps de sommeil nécessaire 
(temps B) :   
≥ 9 h = gros dormeur 
6 à 9 h = moyen dormeur 
< 6 h = court dormeur  pas d’insomnie vraie 
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II. RECHERCHER  LES  CAUSES DÉCIDER 

ENVIRONNEMENT  NOCTURNE bruit - lumière - température Défaut d’hygiène du sommeil  Conseiller 
MODIFICATION  DES  REPÈRES variabilité des horaires de lever et coucher 

siestes trop prolongées 
activité physique insuffisante 
horaires de travail irrégulier 
travail de nuit 
voyages trans-méridiens fréquents 

Troubles circadiens  
et/ou 
Défaut d’hygiène du sommeil 

Conseiller 

surmenage, hyperactivité en fin de journée Défaut d’hygiène du sommeil 
évènement inhabituel récent ou imminent Insomnie d’ajustement 

CAUSES  D’HYPER  ÉVEIL 

soucis, stress Insomnie d’ajustement 

Conseiller  
et/ou  
Traiter 

ronflements, excès de poids, somnolence diurne Syndrome d’apnées du sommeil 

mouvements brusques des membres pendant le sommeil Mouvements périodiques des 
membres 

AUTRES  TROUBLES  DU  SOMMEIL  
ASSOCIÉS  
 
(recueillir l’avis du conjoint)   

Compulsion à bouger les jambes, souvent avec dysest hésies, 
survenant au repos, le soir et momentanément soulag ées par le 
mouvement 

Syndrome des jambes sans 
repos 

Avis et/ou exploration 
complémentaire (PSG) 

MALADIE  ASSOCIÉE  état douloureux 
trouble dépressif 
trouble anxieux caractérisé 
neuropathie dégénérative 
migraine 
asthme, bronchopathie obstructive 
reflux gastro-œsophagien 
hyperthyroïdie 

Insomnie liée à une co-morbidité Traiter ou  Adapter un 
traitement de la maladie 
associée 

médicaments : amphétamines, antidépresseurs stimulants, B-bloquant, 
corticoïdes, hormones thyroïdiennes, théophylline,… 
Hypnotiques pris au long cours  

Adapter le traitement de 
la maladie associée 

café, thé, soda caféiné Conseiller 

SUBSTANCE  PERTURBANT  LE  

SOMMEIL 

alcool, tabac, drogue 

Insomnie liée à une co-morbidité 

Traiter l’addiction et 
l’insomnie 

CONDITIONNEMENT  PSYCHO-
PHYSIOLOGIQUE 

Associations mentales défavorables au sommeil, effo rts excessifs 
pour dormir, tension somatisée, rumination 

Traiter l’insomnie 

MAUVAISE  PERCEPTION  DU  
SOMMEIL 

Manque de conscience ou impression d’absence du som meil 

Insomnie sans co-morbidité 

PSG ? 
Psychothérapie ? 
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Annexe 3. Agenda sommeil – éveil  

Nom et prénom du Patient : …………………………………    Nom du Médecin : ……………………………..        Dates : période du ../../…. au ../../…. 
       Jours (*)   Hypnotique                                 Qualité du    Qualité de                               Remarques                       
                   (cocher)    19h      21h       23h        1h         3h        5h         7h         9h        11h        13h       15h      17h        19h      sommeil          l’éveil 

Lun                             
Mar                             
Mer                             
Jeu                             
Ven                             

  Sam                             
Dim                             
Lun                             
Mar                             
Mer                             
Jeu                             
Ven                             

  Sam                             
Dim                             
Lun                             
Mar                             
Mer                             
Jeu                             
Ven                             

  Sam                             
Dim 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 
Mode d’utilisation  
  �         Heure d’extinction de la lumière          O   Fatigue           Qualité du sommeil : noter de 1 à 10 dans la case   Exemple : | 8 |         
  ////          Périodes de sommeil  (griser)      �  Envie de dormir           Qualité de l’éveil : noter de 1 à 10 dans la case        Exemple : | 5 | 
 |     |        Périodes d’éveil nocturne  (laisser en blanc)        �  Sieste involontaire           (état dans la journée : en forme ou non) 
   �         Heure du lever                  ▓    Sieste volontaire                 Traitement : en cas de prise d’hypnotique, cocher la case :     | x | 
 (*)  Le nombre de jours peut aller jusqu’à 28 ou même 31, seul le format de la page limite ici. 
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Consignes au patient : 
- Remplir l’agenda : 

- chaque matin, en fonction des souvenirs de la nuit (inutile de regarder sa montre pendant la nuit, ce qui perturberait davantage le 
sommeil ; l’agenda n’est pas un outil de précision) 

- chaque soir, pour relater l’état du patient pendant la journée 
- Tenir l’agenda sur l’ensemble de la période d’observation, de façon à obtenir un aperçu des variations de sommeil au fil du temps 



Prise en charge du patient adulte se plaignant d’insomnie en médecine générale 

 

SFTG - HAS (Service des recommandations professionnelles et service évaluation médico-économique  
et santé publique) 

- 109 - 

Annexe 4. Échelles 

Annexe 4.1. Echelon HAD 

 

ECHELON HAD 

(ZIGMOND A.S. et SNAITH R.P. The Hospital Anxiety and Depression Scale – Acta Psychiatrica Scandinavica 
1983 : 67.361-370) 

 
Présentation. Intérêt et limites 
 
Cette double échelle à 14 items est un instrument très rapide d’auto-évaluation clinique de la 
sévérité de la symptomatologie anxieuse et dépressive. Sa finalité ne consiste pas à 
discriminer les divers types de dépression ou d’états anxieux, ni leur nature primaire ou 
secondaire. Son intérêt réside essentiellement dans une approche de cette symptomatologie 
au moment où le sujet remplit le questionnaire. Elle peut permettre de suivre l’évolution de 
ces troubles au fil du temps et aussi servir d’instrument de dépistage (mais dans ce dernier 
cas, se pose le problème de la définition de la note-seuil). 
Elle a fait l’objet d’études réalisées chez des sujets consultant en médecine générale et chez 
des patients hospitalisés. 
La version française est validée. 
 
Mode de passation 
 
Il est demandé au patient de remplir ce questionnaire pour permettre au médecin de mieux 
connaître l’état psychique ressenti au cours de la semaine écoulée et de souligner les 
réponses qui lui semblent le mieux répondre à l’état éprouvé. 
Il est recommandé au patient de bien lire le préambule avant de remplir l’échelle. 
 
Cotation 
 
Chaque réponse est cotée de 0 à 3 sur une échelle évaluant de manière semi-quantitative 
l’intensité du symptôme. Cette intensité est appréciée par un adverbe ou une courte phrase 
la qualifiant. La cotation de certains items est intentionnellement inversée. 
L’intervalle des notes possibles s’étend donc pour chaque sous-échelle de 0 à 21, les scores 
les plus élevés correspondant à la présence d’une symptomatologie plus sévère. 
 
 
D’après J.D.Guelfi, L’évaluation clinique standardisée en psychiatrie. Boulogne. Éditions 
Pierre Fabre, vol. I, 1993 (hors commerce). 
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Echelon HAD 

 
 
Nom du patient                                    Prénom                 Date  
 
Ce questionnaire a été conçu de façon à permettre à votre médecin de se familiariser avec ce que 
vous éprouvez vous-même sur le plan émotif.  
Ne faites pas attention aux chiffres et aux lettres imprimés à la gauche du questionnaire.  
Lisez chaque série de questions et entourez la réponse qui exprime le mieux ce que vous avez 
éprouvé au cours de la semaine qui vient de s’écouler.  
Ne vous attardez pas sur les réponses à faire ; votre réaction immédiate à chaque question fournira 
probablement une meilleure indication de ce que vous éprouver qu’une réponse longuement méditée. 
 

 A 
3 
2 
1 
0 

Je me sens tendu(e) ou énervé (e) 
La plupart du temps 
Souvent 
De temps en temps 
Jamais 
 

D 
3 
2 
1 

 0 

 J’ai l’impression de fonctionner au ralenti 
Presque toujours 
Très souvent 
Parfois 
Jamais 
 

D 
 

0 
1 
2 
3 

 Je prends plaisir aux mêmes choses  
qu’autrefois 

Oui, tout autant 
Pas autant 
Un peu, mais cela ne m’inquiète pas 
Pas du tout 
 

 A 
 

0 
1 
2 
3 

J’éprouve des sensations de peur  
et j’ai l’estomac noué 

Jamais 
Parfois 
Assez souvent 
Très souvent 
 

  
A 
 

3 
2 
1 
0 

J’ai une sensation de peur comme si 
quelque chose d’horrible allait 
m’arriver 

Oui, très nettement 
Oui, mais ce n’est pas grave 
Un peu, mais cela ne m’inquiète pas 
Pas du tout 
 

D 
3 
2 
 

1 
 0 

 Je ne m’intéresse plus à mon entourage 
Plus du tout 
Je n’y accorde pas autant d’attention que je le 
devrais 
Il se peut que je n’y fasse plus autant attention 
J’y prête autant d’attention que par le passé 

D 
 

0 
1 
2 
3 

 Je ris facilement et vois le bon côté des 
choses  

Autant que par le passé 
Plus autant qu’avant 
Vraiment moins qu’avant 
Plus du tout 
 

 A 
3 
2 
1 
0 

J’ai la bougeotte et n’arrive pas à tenir en place 
Oui, c’est tout à fait le cas 
Un peu 
Pas tellement 
Pas du tout 

 A 
3 
2 
1 
0 

Je me fais du souci 
Très souvent 
Assez souvent 
Occasionnellement 
Très occasionnellement 
 

D 
 

0 
1 
2 

 3 

 Je me réjouis d’avance à l’idée de faire certaines 
choses 

Autant qu’avant 
Un peu moins qu’avant 
Bien moins qu’avant 
Presque jamais 
 

D 
3 
2 
1 
0 

 Je suis de bonne humeur 
Jamais 
Rarement 
Assez souvent 
La plupart du temps 
 

 A 
3 
2 
1 
0 

J’éprouve des sensations soudaines de panique 
Vraiment souvent 
Assez souvent 
Pas très souvent 
Jamais 
 

 A 
 

0 
1 
2 
3 

Je peux rester tranquillement assis(e) à 
ne rien faire et être décontracté(e) 

Oui quoi qu’il arrive 
Oui en général 
Rarement 
Jamais 

D 
 

0 
1 
2 

 3 

 Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une 
bonne émission radio ou de télévision 

Souvent 
Parfois 
Rarement 
Très rarement 

 
MAINTENANT VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ RÉPONDU À TOUTES LES QUESTIONS 
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Annexe 4.2  Auto-questionnaire QD2A de Pichot  

 
Présentation. Intérêt et limites 
 
Cet instrument est un questionnaire simple et maniable d’auto-évaluation de la dépression, 
qui comporte 13 items appelant une réponse dichotomique par vrai ou faux. Ces items sont 
classés par valeur discriminatoire décroissante. 
Le QD2A peut être utilisé dans quatre circonstances : 

- détection de sujets déprimés dans une population générale, 
- discrimination entre malades somatiques déprimés et non déprimés, 
- discrimination entre malades psychiatriques déprimés et non déprimés, 
- appréciation de l’intensité de la dépression évaluée cliniquement. 

Le QD2A ne saurait avoir pour but d’apporter des précisions supplémentaires sur le type 
d’état dépressif présenté par le patient. 
La version française est validée. 
 
Mode de passation 
 
Il est recommandé de dactylographier chacun des 13 items sur une fiche de bristol et de 
présenter ces fiches au sujet dans un ordre quelconque. On dispose en face du sujet deux 
cartes portant les inscriptions VRAI et FAUX et on lui demande de placer chacune des fiches 
supportant les items en face de la carte qui correspond à ce qu’il ressent actuellement. 
Aucun commentaire ne doit être fait.  
Si nécessaire, on peut stimuler le sujet en insistant sur le fait qu’il doit classer chaque item 
obligatoirement dans l’une des deux piles. 
 
Cotation 
 
La note est le nombre de propositions classées VRAI. Elle varie donc de 0 à 13. 
En population générale, une note strictement supérieure à 6 est fortement corrélée au 
diagnostic clinique d’état dépressif. Au sein d’une population psychiatrique, la puissance de 
discrimination semble plus limitée.  
 
 
 
D’après J.D.Guelfi, L’évaluation clinique standardisée en psychiatrie. Boulogne. Éditions 
Pierre Fabre, vol. I, 1993 (hors commerce). 
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Auto-questionnaire QD2A de Pichot 

 
 
NOM  ………………………..      PRÉNOM ……………………. … DATE …………………. 
 
 
 
En ce moment, ma vie me semble vide 
 

 
vrai  	    faux  	 

 
J’ai du mal à me débarrasser de mauvaises pensées qui me passent par la tête 
 

 
vrai  	    faux  	 

 
Je suis sans énergie 
 

 
vrai  	    faux  	 

 
Je me sens bloqué(e)  ou empêché(e) devant la moindre chose 
 

 
vrai  	    faux  	 

 
Je suis déçu(e) et dégoûté(e) par moi-même 
 

 
vrai  	    faux  	 

 
Je suis obligé(e) de me forcer pour faire quoi que ce soit 
 

 
vrai  	    faux  	 

 
J’ai du mal à faire les choses que j’avais l’habitude de faire 
 

 
vrai  	    faux  	 

 
En ce moment, je suis triste 
 

 
vrai  	    faux  	 

 
J’ai l’esprit moins clair que d’habitude 
 

 
vrai  	    faux  	 

 
J’aime moins qu’avant faire les choses qui me plaisent ou m’intéressent 
 

 
vrai  	    faux  	 

 
Ma mémoire me semble moins bonne que d’habitude 
 

 
vrai  	    faux  	 

 
Je suis sans espoir pour l’avenir 
 

 
vrai  	    faux  	 

 
En ce moment, je me sens moins heureux(se) que la plupart des gens 
 

 
vrai  	    faux  	 

 
 
Score sur 13 réponses :  
 
 Vrai : ……….  Faux : ………  
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Annexe 4.3  Inventaire abrégé de dépression de Beck 

 
Présentation. Intérêt et limites 
 
Cet instrument permet aux généralistes d’évaluer rapidement l’intensité des aspects 
subjectifs de la dépression. Il s’agit d’une échelle d’auto-évaluation, composée de 13 items 
qui mesurent les symptômes suivants : 

1. Tristesse    
2. Pessimisme    
3. Échec personnel   
4. Insatisfaction   
5. Culpabilité    
6. Dégoût de soi    
7. Tendances suicidaires  
8. Retrait social 
9. Indécision 
10. Modification négative de l’image de soi 
11. Difficulté au travail 
12. Fatigabilité 
13. Anorexie 

Cet ensemble comporte la triade cognitive décrite par Beck : 
- considérations négatives sur soi, le monde extérieur et le futur (items 1 à 8 et item 

10) 
- ralentissement (items 9,11 et 13) 
- troubles somatiques (item 13) 

La version française est validée. 
 
Mode de passation 
 
Son utilisation se fait en cours de consultation et non sur un mode auto-administré. 
Il est demandé au sujet de remplir le questionnaire en entourant pour chaque série le 
numéro qui correspond à la proposition choisie. Il peut entourer plusieurs numéros d’une 
même série si plusieurs propositions lui conviennent. 
Il est recommandé de respecter un intervalle de temps d’au moins huit jours entre deux 
passations de cet inventaire. 
 
Cotation 
 
La note est obtenue en en additionnant les scores des 13 items. Si pour une même série 
plusieurs numéros sont entourés, il faut tenir compte de la cote la plus forte choisie. L’échelle 
allant de 0 à 39, plus la note est élevée, plus le sujet est déprimé. 
 
 
 
D’après J.D.Guelfi, L’évaluation clinique standardisée en psychiatrie. Boulogne. Éditions 
Pierre Fabre, vol. I, 1993 (hors commerce). 
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INVENTAIRE  ABRÉGÉ  DE  DÉPRESSION  DE  BECK 
 

 
NOM     PRENOM    DATE 
 
Instructions 
Ce questionnaire comporte plusieurs séries de quatre propositions.  
Pour chaque série, lisez les quatre propositions, puis choisissez celle qui décrit la mieux votre état 
actuel.  
Entourez le numéro qui correspond à la proposition choisie. Si, dans une série, plusieurs propositions 
vous paraissent convenir, entourez les  numéros correspondants. 
 
 
I.  Je ne me sens pas triste        0             

Je me sens cafardeux ou triste        1 
Je suis tout le temps cafardeux ou triste et je n’arrive pas à en sortir     2 

    Je suis si triste et si malheureux que je ne peux pas le supporter    3 
______________________________________________________________________________ 
 
II. Je ne suis pas particulièrement pessimiste ni découragé au sujet de l’avenir   0 
Je me sens découragé au sujet de l’avenir       1 
Pour mon avenir, je n’ai aucun motif d’espérer      2 
Je sens qu’il n’y a aucun espoir pour mon avenir et que la situation ne peut s’améliorer  3 
_______________________________________________________________________________ 
 
III. Je n’ai aucun sentiment d’échec de ma vie      0 
 Je sens que j’ai échoué davantage dans ma vie que la plupart des gens   1 
 Quand je regarde ma vie passée, je constate que c’est un ensemble d’échecs   2 
 Je ressens un échec complet dans ma vie personnelle  
 (dans mes relations avec mes parents, mon  mari ou mon épouse, mes enfants)  3 
_______________________________________________________________________________ 
 
IV. Je ne me sens pas particulièrement insatisfait      0  
  Je ne sais pas profiter agréablement des circonstances     1  
  Je n’ai plus aucune satisfaction de quoi que ce soit      2  
  Je suis mécontent de tout        3 
_______________________________________________________________________________   
       
V. Je ne me sens pas particulièrement coupable      0  
 Je me sens mauvais ou indigne une bonne partie du temps     1 
 Je me sens coupable         2  
 Je me juge très mauvais et j’ai l’impression que je ne vaux rien    3 
_______________________________________________________________________________ 
 
VI. Je ne suis pas déçu de moi        0 
  Je suis déçu de moi         1 
  Je me dégoûte moi-même        2 
  Je me hais          3 
_______________________________________________________________________________ 
 
VII. Je ne pense pas à me faire du mal       0 
Je pense que la mort me libérerait        1 
J’ai des plans précis pour me suicider       2 
Je me tuerais si je pouvais         3 
_______________________________________________________________________________ 
 
VIII. Je n’ai pas perdu d’intérêt pour les autres gens      0 
Actuellement, je suis moins intéressé qu’avant par les autres     1 
J’ai perdu la plus grande part de mon intérêt pour les autres et j’ai peu de sentiments pour eux 2 
J’ai perdu tout intérêt pour les autres et je ne leur prête plus aucune attention   3 
_______________________________________________________________________________ 
 

…/… 
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IX. Je suis capable de me décider aussi facilement que d’habitude    0 
  Je suis moins sûr(e) de moi et j’essaie de ne pas avoir à prendre de décision   1 
  J’ai de grandes difficultés à prendre une décision       2 
  Je suis incapable de prendre la moindre décision      3 
_______________________________________________________________________________ 
 
X. Je n’ai pas le sentiment d’être plus laid qu’avant       0 
 J’ai peur de paraître vieux (vieille) ou disgracieux(se)     1 
 J’ai l’impression qu’il y a un changement permanent dans mon apparence physique,  
 qui me fait paraître disgracieux(se)        2 
 J’ai l’impression d’être laid et repoussant       3 
_______________________________________________________________________________ 
 
XI. Je travaille aussi facilement qu’avant       0 
  Je dois faire un effort supplémentaire pour commencer à faire quelque chose   1 
  Il faut que je fasse un très grand effort pour faire quoi que ce soit    2 
  Je suis incapable de faire le moindre travail      3 
_______________________________________________________________________________ 
 
XII. Je ne suis pas plus fatigué que d’habitude      0 
Je suis plus facilement fatigué que d’habitude      1 
Faire quoi que ce soit me fatigue        2 
Je suis incapable de faire quoi que ce soit       3 
_______________________________________________________________________________ 
 
XIII. Mon appétit est toujours aussi bon       0 
 Mon appétit n’est pas aussi bon que d’habitude      1 
 Actuellement, mon appétit est beaucoup moins bon      2 
 Je n’ai plus du tout d’appétit        3 
_______________________________________________________________________________ 
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Annexe 4.4 Échelle de somnolence d’Epworth 

(Réf. : Johns {125}) 
 
Cette échelle vise à repérer une somnolence diurne excessive. Elle permet  
notamment de mettre sur la voie d’un syndrome d’apnée du sommeil, d’une 
hypersomnie ou d’une narcolepsie.  

 

Voici quelques situations relativement usuelles, où nous vous demandons d'évaluer 
le risque de vous assoupir . Aussi, si vous n'avez pas été récemment dans l'une de 
ces situations, essayez d'imaginer comment cette situation pourrait vous affecter.  
 
Pour répondre, utilisez l'échelle suivante en entourant le chiffre le plus approprié  
pour chaque situation :  
 

0 = aucune chance de somnoler ou de s’endormir  
1 = faible chance de s'endormir  
2 = chance moyenne de s'endormir  
3 = forte chance de s'endormir  

 

Situation  Chance de s'endormir  

Assis en train de lire  0  1  2  3  

En train de regarder la télévision  0  1  2  3  

Assis, inactif dans un lieu public (cinéma, théâtre, réunion)  0  1  2  3  

Comme passager d'une voiture (ou transport en commun) roulant sans arrêt  
pendant une heure  0  1  2  3  

Allongé l'après-midi lorsque les circonstances le permettent  0  1  2  3  

Étant assis en parlant avec quelqu'un  0  1  2  3  

Assis au calme après un déjeuner sans alcool  0  1  2  3  

Dans une voiture immobilisée depuis quelques minutes  0  1  2  3  
 
 
                                                                                                           TOTAL : ………
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Annexe 5. Caractéristiques pharmacologiques commune s des BZD 
et apparentés. Indications. Précautions d’emploi. 

 
Pharmacodynamie 
 
L’activité qualitative de ces produits est myorelaxante, anxiolytique, sédative, hypnotique, 
anticonvulsivante, amnésiante. Chacun de ces effets est plus ou moins marqué selon les 
doses utilisées. 
Ces effets sont liés à une action agoniste spécifique sur un récepteur central faisant partie 
des « récepteurs macro-moléculaires gaba-oméga », également appelés BZD 1 et BZD 2. 
Les effets des apparentés sur le sommeil sont associés à un profil électro-
encéphalographique différent de celui des benzodiazépines. 
 
Pharmacocinétique 
 
Absorption : 
La liaison aux protéines est élevée. Une corrélation concentration-effet n’a pu être établie 
pour cette classe de produits, en raison de l’intensité de leur métabolisme et du 
développement d’une accoutumance. 
Les benzodiazépines passent la barrière hématolo-encéphalique ainsi que dans le placenta 
et le lait maternel. 
 
Métabolisme et élimination : 
Le foie joue un rôle majeur dans le processus de métabolisation, entraînant la formation de 
métabolites actifs, dont les durées de demi-vie varient par rapport à celle du produit initial ; 
ce métabolisme explique le très faible pourcentage de produit retrouvé inchangé au niveau 
urinaire. L’élimination se fait sous forme de dérivés inactifs glycuro-conjugués, 
hydrosolubles, retrouvés majoritairement dans les urines. 
 
Populations à risque : 

- Sujets âgés : Le métabolisme hépatique diminue, et donc la clairance totale, avec 
augmentation des concentrations à l’équilibre de la fraction libre et des demi-vies. Il 
importe de diminuer les doses, au moins dans un premier temps. 

- Insuffisants hépatiques : la clairance totale diminue ; on note une augmentation de la 
fraction libre (et donc du volume de distribution) ainsi que de la demi-vie. 

- Insuffisants rénaux : aucune accumulation de BZD ou de ses métabolites n’a été 
décelée après utilisation prolongée ; une diminution modérée de la clairance peut 
être observée. 
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Tableau . Hypnotiques : doses, T max et demi-vies, indications, durées de prescription autorisées 
 

DCI Noms de marque  
Dose thérapeutique usuelle  

 
Délai d’action  

 
Indications 

Durées de 
prescription 
autorisées 

  adulte personne 
âgée 

T max Durée de 
demi-vie 

  

BZD         
Estazolam      Nuctalon® 1 - 2 mg 0.5 - 1 mg 15 – 30’ 8 – 24 h Insomnies occas. & transitoires 4 semaines 

Lormetazepam     Noctamide® 1 – 2 mg 0.5 – 1 mg 3 h  10 h Insomnies occas. & transitoires 4 semaines 
Loprazolam     Havlane® 1 mg 0.5 mg 1 h 8 h Insomnies occas. & transitoires 4 semaines 
Nitrazepam     Mogadon® 5 mg 2.5 mg 2 – 3 h 16 – 48 h Insomnies occas. & transitoires 

Insomnies chroniques 
4 semaines 

Temazepam     Normison® 15 – 30 mg 7.5 – 15 mg 45’ – 4 h 5 – 8 h Insomnies occas. & transitoires 4 semaines 
Triazolam     Halcion® 0.125 – 0.25 mg 0.125 mg 15 – 30’ 1.5 – 5 h Insomnies occas. & transitoires 2 semaines 

Flunitrazepam    Rohypnol® 0.5 - 1 mg 0.5 mg 3 h 16 – 35 h Insomnies occas. & transitoires 2 x 1semaine 
Apparentés aux BZD         

Zolpidem     Stilnox® 5 – 10 mg 5 mg 30’ 1.5 – 4.5 h Insomnies occas. & transitoires 4 semaines 
Zopiclone     Imovane®,  

Noctirex Gé® 
7.5 mg 3.75 mg 1 h 30 - 2 h 5 h Insomnies occas. & transitoires 4 semaines 

Antihistaminiques         
Alimémazine     Théralène® 5 – 10 mg 5 mg pas de 

données 
pas de 

données 
Insomnies occas. & transitoires non précisé 

Doxylamine     Donormyl® 7.5 - 15 mg 3.75 - 7.5 
mg 

2 h 10 h Insomnies occas. & transitoires 2 à 5 jours 

Chlorazépate + 
Acépromazine     

Noctran® 1 cp ½ cp 60’ 30 – 150 h Insomnies occas. & transitoires 4 semaines 

Méprobamate + 
Acépromazine     

Mépronizine® 1 cp - 1 – 3 h  6 – 16 h Insomnies  courte durée 
(non précisé) 
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Annexe 6. Interactions médicamenteuses des apparent és aux BZD 

 
Deux articles, l’un de Hesse {109}, l’autre de Drover {61}, font l’inventaire des diverses 
molécules susceptibles d’interactions cliniques avec les apparentés aux benzodiazépines.  
 
Tableau. Interactions cliniques possibles de divers médicaments avec les apparentés aux BZD 
(selon Hesse et Drover) 

Produits co-administrés Zolpidem Zopiclone 
Kétoconazole, Itraconazole, 
Fluconazole 

Renforcement des effets [S]  Renforcement des effets [S]  

Érythromycine Renforcement des effets [S]  Renforcement des effets [S]  
Cimétidine et récepteurs H2 Renforcement des effets [NS]  ? 
Sertraline Renforcement des effets [S]  ? 
Imipramine Renforcement des effets [S]  ? 
Carbamazépine ? Renforcement des effets [S]  
Chlorpromazine Renforcement des effets [S]  Renforcement des effets [S]  
Halopéridol Vertiges augmentés [S]  ? 
Benzodiazépines ? Addition des effets (si les 

temps de présence dans 
l’organisme coïncident) [S]  

Alcool Addition des effets (si les ½ 
vies coïncident) [S]  

Addition des effets (si les ½ 
vies coïncident)                      
[S]  

Rifampicine Diminution des effets     [S]  Diminution des effets [S]  
Caféine Pas d’interaction clinique Diminution des effets [NS]  
Ritonavir Pas d’interaction clinique Pas d’interaction clinique 
Fluoxétine, Paroxétine,Trimipramine  Pas d’interaction clinique Pas d’interaction clinique 
S = significatif sur le plan clinique – NS = non significatif sur le plan clinique  
 
Les effets cliniques n’étaient pas nécessairement corrélés à des modifications pharmacocinétiques. 
Comparativement aux BZD classiques, les molécules apparentées paraissaient avoir un faible nombre 
d’interactions cliniques, bien que les interactions pharmacocinétiques relevées étaient parfois 
importantes (rifampicine, « azoles », érythromycine).  
Le fait que les molécules apparentées soient plus récentes sur le marché et qu’elles n’ont pas été 
étudiées de façon extensive pourrait en être la raison. Une autre explication pourrait être la différence 
entre BZD et molécules apparentées concernant le métabolisme par les cytochromes. 
En complément de ces données, le thesaurus de l’Afssaps apporte les éléments suivants. 
 
Tableau.  Interactions de 3 classes de produits avec les Apparentés aux BZD (AFSSAPS) 

Produits co-administrés Zolpidem Zopiclone 
Barbituriques Risque majoré de dépression 

respiratoire, pouvant être 
fatale  
A prendre en compte  

Risque majoré de dépression 
respiratoire, pouvant être 
fatale  
A prendre en compte  

Buprénorphine Risque majoré de dépression 
respiratoire, pouvant être 
fatale  
A prendre en compte  

Risque majoré de dépression 
respiratoire, pouvant être 
fatale  
A prendre en compte  

Morphiniques Risque majoré de dépression 
respiratoire, pouvant être 
fatale  
A prendre en compte  

Risque majoré de dépression 
respiratoire, pouvant être 
fatale  
A prendre en compte  
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Annexe 7. Participation du patient insomniaque à la  thérapeutique 
du sevrage des hypnotiques 

(extrait de Garma L. Widlöcher D. Scherrer J., Traitement de l’insomnie et sevrage des hypnotiques,  
Sem.Hôp.Paris, 1982, 58, n°42, 2441-2449) 
 

Ce qu’il/elle doit SAVOIR  
sur le sommeil 

Ce qu’il/elle doit FAIRE  
pour améliorer son sommeil 

 
En général 

 
• La variabilité inter- et intra-

individuelle du sommeil 
• La relativité des besoins de 

sommeil 
• Les conséquences limitées d’une 

nuit sans sommeil  
• L’influence de l’âge sur le sommeil 
• La modulation de la veille et du 

sommeil 
• L’alternance veille-sommeil est un 

continuum 
 

 
 
 
 

� 

• Ajuster les horloges biologiques et 
socioprofessionnelles 

• Respecter les synchronisateurs 
habituels (activité physique, 
lumière) 

• Ajuster le temps passé au lit au 
temps de sommeil 

• Forcer l’éveil pour modifier le 
sommeil 

• Contrôler l’hyper-éveil diurne 
• Maintenir les activités intellectuelles 

et une vie sociale 
 

En relation avec les hypnotiques 
 

• Les effets des hypnotiques sur la 
veille 

• L’aggravation de l’insomnie par 
l’usage régulier des hypnotiques 

 • Prendre un seul hypnotique, 
occasionnellement, tous les 8 ou 10 
jours au plus 

 
Garder constamment à l’esprit la nature combinatoir e de la situation 

 
 
 
 
 
Savoir « déprescrire »  
 
Dire aux patients : arrêtez le médicament progressivement, par paliers – il est normal et peu grave de 
ne pas bien dormir après l’arrêt – levez-vous à heure fixe (cela synchronise les rythmes naturels) – 
quelle que soit l’heure de votre endormissement, ne faites pas de sieste – si vous n’êtes toujours pas 
endormi à 2 heures du matin, ne prenez surtout pas quelque chose pour dormir à ce moment-là… 
 
(d’après J.Mouret, in Lyon Médical, 1982 ; 7 (30) : 1907-1908) 
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Annexe 8. Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) 

 
1. PLAN D ’UN TRAITEMENT COGNITIVO-COMPORTEMENTAL  
(d’après Vallières A., Guay B. et Morin C., Le Médecin du Québec, 2004, 39 (10) : 85-96) 
 
Séances  Activités 

 
1 

 
� Survol du programme 
� Renseignements dur le sommeil (stades) 
� Qu’est-ce que l’insomnie 
� Histoire naturelle de l’insomnie 
� Auto-enregistrement et principes d’autogestion 
� Restriction du temps passé au lit 
 

 
2 

 
� Révision des modèles d’insomnie 
� Modèle conceptuel de l’insomnie 
� Explication du traitement comportemental 
� Méthodes comportementales 
� Ajustement de la restriction du sommeil 
 

 
3 

 
� Révision des explications du traitement comportemental, des procédures et de 

la restriction du temps passé au lit 
� Travail sur le respect des procédures 
� Début de la thérapie cognitive : relation entre situation, pensée et émotions ; 

attitudes et de croyance concernant le sommeil 
� Ajustement de la restriction du sommeil 
 

 
4 

 
� Poursuite des procédures et de la restriction du temps passé au lit 
� Retour sur la thérapie cognitive et sur les consignes de « contrôle par le 

stimulus » 
� Révision et modification des thèmes d’attitudes et de croyance concernant le 

sommeil 
� Ajustement de la restriction du sommeil 
 

 
5 

 
� Poursuite des procédures et de la restriction du temps passé au lit 
� Révision et modification des thèmes d’attitudes et de croyance concernant le 

sommeil 
� Consignes d’hygiène du sommeil 
� Ajustement de la restriction du sommeil 
 

 
6 

 
� Résumé des procédures et ajustement de la restriction du temps passé au lit 
� Retour sur la thérapie comportementale 
� Évaluation des progrès 
� Maintien des gains 
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2. MÉTHODES DE CONTRÔLE DU STIMULUS ET DE RESTRICTION DU SOMMEIL (descriptif) 
(d’après S.Royant-Parola, in D.Léger, 2001.Troubles du sommeil. Paris. Doin.) 
 
� Pour le contrôle du stimulus, qui vise à recréer une association mentale entre le coucher 

et le sommeil, les consignes suivantes tendent à éviter au patient de passer du temps au 
lit lors des périodes d’éveil : 
- Prévoir de se détendre une heure avant le coucher ; éviter les activités éveillantes ou 

angoissantes dans cette période (nécessité d’une période de transition entre veille et 
sommeil) 

- Aller au lit uniquement lorsque la somnolence est ressentie 
- Sortir du lit lorsqu’il est impossible de s’endormir (ou se rendormir) au bout de 15 à 

20 minutes) ; aller dans une autre pièce, s’occuper de façon non stimulante et 
attendre que le sommeil se fasse à nouveau sentir 

- Répéter cette procédure aussi souvent que nécessaire 
- Se lever à la même heure chaque matin, quel que soit le nombre d’heures passées à 

dormir, même en fin de semaine 
- Réserver la chambre au sommeil et à l’activité sexuelle, à l’exclusion de toute autre 

activité, en particulier regarder la TV, travailler au lit, … 
- Éviter les siestes 

 
Ces consignes sont données au patient lors de la première séance. Les séances suivantes 
consistent à renforcer leur application et à soutenir le patient dans cette démarche. Le 
maintien des consignes est poursuivi jusqu’à ce que le délai d’endormissement devienne 
égal ou inférieur à 30 minutes pendant 4 semaines. Lorsque les patients prennent un 
hypnotique, la consigne est de le maintenir jusqu’à ce que le sommeil s’améliore, puis de 
commencer à le réduire graduellement. 
 
� La restriction du temps de sommeil, moins facile à accepter que la précédente, vise à 

produire un léger état de privation afin d’amener le patient à ressentir de la somnolence 
au moment du coucher. 
- On vise à obtenir un coefficient d’efficacité du sommeil ( [temps total de sommeil / 

temps passé au lit] x 100) égal au moins à 85 % (cf. note page 14). 
- On calcule le temps moyen de sommeil du patient à partir d’un agenda, tenu pendant 

au moins 8 jours, et on prescrit un temps passé au lit égal à cette durée. 
- La restriction de sommeil se pratique en retardant l’heure du coucher par tranches de 

15 minutes, mais en maintenant constante l’heure du lever. Si au bout de 10 jours, 
l’efficacité du sommeil ne s’améliore pas, on retarde l’heure du coucher de 15 
minutes supplémentaires. 

- Le temps passé au lit ne doit jamais être inférieur à 5 heures. 
- Les siestes diurnes sont interdites. 
- Par la suite, en fonction de l’amélioration obtenue, le temps de sommeil peut être 

augmenté progressivement, de 15 minutes en 15 minutes, en avançant l’heure du 
coucher. 

 
Cette technique est efficace mais difficile, au moins au début, car la privation de sommeil 
entraîne une baisse de la vigilance diurne. Elle peut nécessiter un arrêt de travail de 
quelques jours pour en éviter les conséquences. 
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Annexe 9.Eléments de physiologie du sommeil 

 
LE SOMMEIL NORMAL DE L 'HOMME                              
adapté de Garma L. Clinique de l’insomnie, ch.1, 9-30 {84} 
 
Le sommeil est constitué par la juxtaposition périodique de deux états distincts, le sommeil 
lent et le sommeil paradoxal, chacun étant défini par une phénoménologie particulière.  
D'un point de vue fonctionnel on distingue dans le continuum des états de vigilance la  veille 
et le sommeil. La veille comporte l'éveil et le stade 1, alors que le sommeil se divise en 
sommeil orthodoxe (stades 2, 3 et 4) et en sommeil paradoxal. 
 
    Vigilance - Éveil 

Veille 
  Somnolence – Stade 1 
 
        Stade 2 
  Sommeil orthodoxe     Stade 3  }  Sommeil lent 
        Stade 4  }  profond (SLP) 
 
Sommeil 

          tonique   
    Sommeil paradoxal (SP) 
          phasique 

 
DESCRIPTION DES ETATS DE VEILLE ET DE SOMMEIL  
 
Endormissement - Stade 1 
Le stade 1 est un état de courte durée, quelques minutes, correspondant à la transition entre 
l'état de veille et le sommeil. Il est caractéristique de l'endormissement initial et s'observe 
également au cours de la nuit après des réveils transitoires. Souvent l'endormissement est 
précédé par des aller-retours stade 1 <-> éveil, avant que le sommeil ne s'installe. 
Le tonus musculaire diminue, les mouvements corporels sont rares à l'exception des 
possibles « myoclonies de l'endormissement », générales ou localisées, réveillant parfois le 
sujet. 
La respiration devient plus régulière; elle présente parfois des pauses de quelques secondes 
(apnées en général centrales), sans signification péjorative si elles sont peu nombreuses.  
Des images et des sensations mentales de chute ou de flottement sont souvent associées 
aux myoclonies de l'endormissement.  
Lors des éveils provoqués au cours du stade 1, l'activité mentale rapportée est en général 
très riche. 
 
Sommeil lent (SL), ou orthodoxe, ou non-Rem sleep 
- Stade 2 : sa première apparition est considérée comme le véritable début du sommeil. 
Le dormeur est calme, sans mouvements observables.  
- Les stades 3 et 4 constituent le sommeil lent profond (SLP), ou Slow Wave Sleep (SWS). 
La respiration est régulière et profonde. Il n'y a pratiquement aucun mouvement. La 
distinction entre ces deux stades se fait en fonction de la proportion d’ondes delta (stade 3 : 
30 à 50 % - stade 4 > 50 %). 
 
C'est au cours de ces stades 3 et 4 de la première partie de la nuit que le sommeil est le plus 
profond et qu'il est le plus difficile de réveiller le dormeur. La personne réveillée au cours du 
stade 4 est le plus souvent dans un état de confusion avec des capacités cognitives altérées, 
surtout si le réveil a été brusque. Lors des éveils en ces stades, l'activité mentale rapportée 
est souvent peu importante, non émotionnelle, souvent en relation avec des évènements de 
la journée.  
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Sommeil paradoxal (SP), ou phase de mouvements oculaires (PMO), ou Rapid Eye 
Movement Sleep (REM Sleep) 
Ce stade est paradoxal car il correspond à un état d'activation du système nerveux central 
contrastant avec une inhibition comportementale donnant l'impression d'une personne 
profondément endormie. Il s'oppose par toutes ses caractéristiques au sommeil classique 
lent. Au cours du SP, le cerveau est très actif et le corps inactif (sauf au niveau des yeux, qui 
présentent des mouvements rapides). La respiration devient plus rapide et irrégulière.  
Les personnes réveillées en période de SP sont subjectivement bien présentes, reprenant 
vite pied dans la réalité. Les dormeurs réveillés après quelques minutes de SP rapportent, 
dans un assez grand nombre de cas (60 à 80 %), un récit de rêve.  
 
Les différents stades de sommeil se succèdent selon une loi générale s'appliquant à tous les 
mammifères adultes : le passage d'un stade à l'autre est réversible, sauf dans le cas du SP 
dont l'apparition ne peut se faire qu'après une phase de sommeil lent. Le sommeil de 
l'homme adulte ne comporte pas dans des conditions habituelles de passage direct de l'éveil 
au SP.  
 
La différenciation des stades 1 à 4 est purement électroencéphalographique. L'identification 
du SP repose par contre sur des critères EEG, EOG et EMG.  
 
STRUCTURE INTERNE DU SOMMEIL 
 
Exemple d'un hypnogramme (représentation temporelle d'une nuit de sommeil) d'un sujet 
âgé de 18 ans, en bonne santé, bon dormeur. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Les caractéristiques fondamentales du sommeil sont bien visibles sur cet hypnogramme: (a) le sommeil est un 
processus cyclique et (b) à l'intérieur des cycles successifs, les différents stades ont une distribution séquentielle 
très différente les uns des autres. 
 
Au début de la nuit, on passe de l'éveil au stade 1, puis aux stades 2, 3 et 4. On reste 
pendant un certain temps en stade 4. Ensuite un retour au stade 2 précède l'installation du 
sommeil paradoxal. 
Le stade 2, sommeil hétérogène, dit léger, occupe à lui seul la moitié de la durée totale d'un 
sommeil de 7-8 h. D'une part tous les passages d'un stade à l'autre (sauf du 3 au 4) se font 
par ce stade et d'autre part il remplace progressivement le stade 4 au cours de la nuit.  
Le SP revenant périodiquement au cours de la nuit, il s'intercale entre les phases de 
sommeil lent et le découpe en un certain nombre de cycles. L'alternance SL-SP se répète à 
intervalles réguliers. La périodicité des épisodes de SP  est un caractère spécifique de 
chaque espèce et d'une grande stabilité. La distribution du SP au cours d'une nuit obéit à 
une rythmicité précise. Chez l'homme le premier épisode débute habituellement 50 minutes 
ou plus après le début du sommeil. Les suivants surviennent en moyenne toutes les 90 
minutes. La durée des épisodes varie en fonction de leur rang de survenue, allant de 
quelques minutes pour le premier, jusqu'à 20 à 40 minutes pour les 3°- 4° phases.  
 
Une nuit normale est organisée en 4 à 6 cycles de 60 à 100 minutes.  
La structure interne du sommeil de l'adulte se caractérise par la prévalence du sommeil lent 
profond 3 et 4 dans les deux ou trois premiers cycles, alors que dans les suivants le stade 2 
et le SP dominent.  
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Schématiquement, chez l'adulte jeune un sommeil nocturne de durée habituelle, 7 à 8 
heures, est composé pour 75 % de stades lents (2 : 45 à 55 %, 3 et 4 : 20 à 25  %),  pour 20 
à 25 % de sommeil paradoxal et pour moins de 5 % d'éveil.  
 
Un manque de sommeil est suivi par une augmentation compensatoire de celui-ci : durée 
allongée, augmentation du SLP. Quand on raccourcit graduellement par paliers le temps de 
sommeil, celui-ci devient plus efficace, mais cet ajustement est limité à cinq-six heures. Il est 
possible de réduire la durée du sommeil à environ 6 heures tout en continuant à fonctionner 
à peu près normalement.  
 
FACTEURS DE VARIATION 
Cette organisation propre au sommeil est influencée par de nombreux facteurs : 
 
Facteur génétique et besoin de sommeil (dimension « long-court dormeur » ). 
La majorité des sujets a besoin de 7h à 8h30 de sommeil quotidien (7h30 ± 1 h). En dehors 
de ces dormeurs moyens, on estime que les courts dormeurs se définissent par une durée 
de sommeil comprise entre 4h30 et 6h30, et les longs dormeurs, entre 9h 10h30. La 
différence entre leurs sommeils porte sur les quantités de sommeil léger et de SP 
(augmentées chez les longs dormeurs).  
Les longs dormeurs ont plus de difficulté à récupérer après privation, autrement dit à allonger 
leur temps de sommeil habituel. 
 
Durée de l'éveil précédant le sommeil, processus homéostasiques de régulation du sommeil. 
Le sommeil lent profond réagit avec précision aux variations de la durée de la période de 
veille qui précède. Plus long aura été le temps pendant lequel le sujet a veillé avant de 
s'endormir, plus impérieux sera son besoin de dormir, et plus il fera de sommeil profond. 
Inversement s'il a fait une sieste dans la journée, la quantité de sommeil profond sera 
diminuée.  
 
Il s'agit ici du versant homéostasique des mécanismes de régulation du sommeil.  
Le sommeil répond en effet à une double influence, homéostasique et circadienne. Le 
modèle à deux processus (Borbély) postule que le fonctionnement du sommeil dépend de 
l'interaction d'un processus C circadien, et d'un processus S homéostasique, dépendant du 
sommeil, auto-entretenu, qui se charge pendant l'éveil et se décharge pendant le sommeil, 
permettant le maintien d'un niveau moyen de sommeil constant et répondant après un 
manque de sommeil par une augmentation compensatoire de celui-ci.  
 
Sommeil et âge  
La composition et l'organisation interne du sommeil changent considérablement avec l'âge. 
 
- De la naissance à l'adolescence : C'est avant l'âge de 1 an, en même temps que s'opère la 
maturation du système nerveux central, que l'on observe le plus de modifications de 
l'architecture du sommeil et de l'éveil. Vers la fin de la première année, le sommeil de l'enfant 
peut se décrire en utilisant les mêmes stades que chez l'adulte. Entre 1 et 5 ans le sommeil 
trouve son organisation définitive. 
Le temps de sommeil total se réduit, passant de 13-14 h par jour à un an, à une moyenne 
de10-12 h vers 5-6 ans et de 8 h à 16 ans. La sieste disparaît entre 4 et 6 ans. 
 
- L'adolescent tend à se coucher tard et à avoir moins de SLP, alors que l'architecture même 
du sommeil reste stable. Une tendance significative à la somnolence diurne apparaît à partir 
du milieu de la puberté. Il n'est pas rare d'observer la réapparition des siestes. 
 
- Le sommeil du sujet âgé, comparé à celui de l'adulte jeune, se caractérise par une forte 
diminution du SLP (avec disparition complète du stade 4 en général), une modification de la 
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répartition du SP (survenue plus précoce et distribution uniforme) et une augmentation du 
nombre et surtout de la durée des éveils persomniques. 
La durée moyenne du sommeil nocturne se situe autour de 6-7 heures après 60 ans. De 20 
à 75 ans le besoin de sommeil par 24 heures change peu. La personne âgée ne met pas 
plus de temps à s'endormir qu'un jeune adulte. 
En général les sujets âgés ne peuvent plus dormir d'une traite comme les jeunes. De tous 
les changements du sommeil, l'augmentation des éveils nocturnes est probablement le plus 
mal supporté par la personne âgée. Elle doit savoir qu'il s'agit là d'un phénomène habituel 
retrouvé dans des populations d'âgés en bonne santé et ne signifiant pas que toute aptitude 
à dormir va cesser peu à peu. 
 C'est surtout la possibilité du ré-endormissement qui est touchée au cours du vieillissement, 
expliquant la longueur des éveils nocturnes, totalisant une heure à plus de deux heures chez 
le vieillard au lieu de cinq minutes à 20 ans.  
L'influence du sexe est notable. L'effet du vieillissement sur le sommeil est similaire dans les 
deux sexes, mais est plus précoce chez l'homme. A partir de la cinquantaine,  en moyenne, 
les hommes se réveillent davantage et ont moins de SLP que les femmes à âge égal. Ils 
dorment plus mal que les femmes, mais s'en plaignent moins.  
Concomitante à ces modifications du sommeil nocturne on note, souvent, une augmentation 
de la fatigue, de la somnolence et du sommeil pendant la journée. Les siestes, très rares 
chez les sujets jeunes, deviennent plus fréquentes et plus longues avec le vieillissement, 
constituant une part importante du sommeil après 70 ans. 
 
 En résumé, dans le cadre du processus généralisé du vieillissement, le sommeil tend - en 
règle générale - à perdre sa continuité et partant son efficacité dans la restauration des 
capacités d'éveil du système nerveux central.  Cependant, en l'absence de plainte, la plupart 
des modifications du sommeil chez le sujet âgé pourraient être considérées comme 
physiologiques.  
 
ASPECTS CIRCADIENS DU SOMMEIL  
 
En situation nycthémérale (alternance solaire jour-nuit) l'épisode de sommeil nocturne 
coïncide habituellement avec la période de repos du cycle activité-repos et avec la période 
de diminution de la température corporelle. Ces cycles sont l'expression du fonctionnement 
du système circadien, ensemble de structures nerveuses (parmi lesquelles les noyaux 
suprachiasmatiques) et humorales (mélatonine). Une ou plusieurs horloges (ou oscillateurs, 
ou pacemakers) du système nerveux central commanderaient nos rythmes circadiens.  
Dans les situations d'isolement temporel expérimental, le rythme veille-sommeil a une 
périodicité spontanée d'un peu plus de 25 heures, alors que celui de la température oscille 
en un peu moins de 25 heures. Autrement dit notre cycle naturel  (journée biologique) est 
proche de 25 heures (et il est donc plus facile de retarder son sommeil, mais moins de 
l'avancer). 
Dans les conditions de vie habituelle, les horloges biologiques internes sont remises à 
l'heure et calées sur 24 heures par des indicateurs périodiques de l'environnement appelés 
synchroniseurs. Les plus efficaces chez l'homme sont les stimulations socio-écologiques 
provoquées par les comportements répétés à des intervalles réguliers, manger, se déplacer, 
se coucher, se lever, etc., et les cycles naturels de l'environnement, lumière-obscurité, 
température, etc. 
 
La dimension circadienne du sommeil n'affecte pas également les différents paramètres du 
sommeil :  
- Le réveil spontané est fortement déterminé par le système circadien et survient à certains 
moments préférentiels par rapport à la courbe thermique (2 à 3 h après le minimum 
thermique).  
- Dormir dans la journée n'est pas pour notre organisme équivalent à dormir la nuit : si on se 
couche tard la nuit, on dormira moins longtemps et cela malgré la fatigue accumulée ;  si on 
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se couche en fin de nuit, on dormira d'un sommeil de jour, (ne dépassant pas 5-6 h et 
entrecoupé d'éveils) pendant lequel les facteurs circadiens s'opposent à la régulation 
homéostasique du sommeil.  
Cette situation empêche, après un manque de sommeil, le rebond de SLP et la prolongation 
du sommeil. La récupération, ou obtention d'un sommeil compensateur, semble ne pouvoir 
se faire qu'en horaire nocturne. Plus tard après minuit on va se coucher, moins longtemps on 
dort.  
 
Toutes ces données sont à prendre en considération dans la clinique de l'insomnie. Les 
mécanismes impliqués dans des difficultés à s'endormir le soir peuvent par exemple relever 
d'un retard de phase modéré qui fait que la période privilégiée de l'éveil se situe au moment 
du coucher et non en fin de journée.  
 
FACTEURS DE VARIATION LIÉS AUX RÉGULATIONS CIRCADIENNES 
 
La dimension matin - soir est liée aux relations de phase, différentes selon les sujets, entre 
les rythmes circadiens élémentaires (température, cortisol, etc.) d'un côté, l'alternance veille-
sommeil de l'autre, qui se traduit par un horaire préférentiel de sommeil. L'organisation du 
sommeil des gens du matin et du soir est la même, mais il est perturbé s’ils sont obligés de 
dormir à d'autres heures.  
 
Âge et organisation circadienne 
- Adolescence : La puberté est une période de réorganisation du sommeil et de sa structure 
circadienne. L'adolescent tend à se coucher plus tard et à se lever plus tard. Il s'en suit une 
diminution notable du temps alloué au sommeil et une sensation de fatigue au réveil.  
- Vieillissement : La corrélation entre l'âge et le type circadien fait que plus on vieillit, plus on 
est du matin. Le rythme circadien veille-sommeil est avancé par rapport à celui du sujet 
jeune, l'heure du coucher est plus précoce et le réveil devient très matinal.  
 
L'activité motrice et la lumière sont des synchroniseurs puissants ; leur suppression affaiblit 
la rythmicité circadienne (patients longtemps alités, personnes inactives, peu exposées à la 
lumière naturelle, ou encore souffrant de déficits visuels importants). 
 
Influence des déplacements d'horaires : Dormir à la mauvaise heure circadienne est 
considéré comme la principale cause de perturbation du sommeil après un décalage horaire 
ou lors du travail en horaires alternants (travail posté). Les troubles du sommeil sont l'un des 
premiers signes annonçant l'incapacité à poursuivre un travail posté. 
 

* 
 
Dans les conditions ordinaires, l'éveil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal s'organisent et 
alternent de façon harmonieuse ; les processus homéostasiques et les processus circadiens 
fonctionnent de manière complémentaire. Quand les horaires éveil-sommeil diffèrent trop du 
rythme biologique du sujet, les mécanismes de compensation du déficit de sommeil 
(processus homéostasiques) sont limités par les mécanismes de régulation en fonction de 
l'heure (processus circadiens) et ces compétitions complexes retentissent sur la qualité du 
sommeil et sur celle de l'éveil. 
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CENTRES DU SOMMEIL EN FRANCE (PAR RÉGIONS) 

(source : site web : http://sommeil.univ-lyon1.fr/sfrs, décembre 2005) 
 
Cette liste est indicative, en raison de changements pouvant intervenir 
 
Alsace  
 
Unité de Pathologie du Sommeil   Dr J.Krieger 
Clinique Neurologique - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
67091 Strasbourg Cedex 
Tél. : 03 88 11 63 12 
 
Centre de Sommeil de la Clinique Sainte Barbe Dr C. Petiau  
29 rue du Faubourg National 
67083 STRASBOURG CEDEX 
Tél. : 03 88 21 70 00 
 
Unités d'Explorations Veille Sommeil   Dr J.P. Mach er 
Service de Psychiatrie Générale 
27 rue du 4ème R.S.M. 
68250 ROUFFACH 
Tél. : 03 89 78 71 43 
 
Aquitaine  
 
Unité des troubles du sommeil et de la vigilance-Ep ilepsie (U.T.S.V.E.) Dr A.Dakar  
Centre Hospitalier de Pau 
4 Boulevard Hauterive 
BP 1156 - 64046 Pau Université Cedex 
Tél. : 05 59 92 49 73  Fax : 05 59 72 67 49 
 
Clinique du sommeil    Dr J.Paty  
Hôpital Pellegrin - CHU de Bordeaux 
Place Amélie Raba Léon 
33076 Bordeaux 
Tél. : 05 56 79 55 10 
 
Centre du sommeil    Dr O.Costes  
Polyclinique du Tondu 
151 rue du Tondu 
33082 Bordeaux 
Tél. : 05 56 00 26 26 
 
Auvergne  
 
Unité de Sommeil du C.H. de Montluçon  Dr Maillet-V ioud  
18, avenue du 8 Mai 45 
03113 Montluçon Cedex 
Tél. : 04 70 02 30 90 
 
Centre de sommeil Auvergne   Dr J.C.Péchadre  
Service EEG Explorations Fonctionnelles du Système Nerveux 
C.H.U de Clermont-Ferrand 
63003 Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 31 60 36 / 04 73 31 60 37 - Fax : 04 73 31 61 23 
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Bourgogne  
 
Laboratoire de Sommeil du CHS La Chartreuse  Dr Roy  Didi  
1, boulevard Chanoine Kir 
BP 1514 
21033 Dijon Cedex 
Tél. : 03 80 42 49 66 
 
Laboratoire d'EEG et de sommeil de la clinique Sain t Rémy Dr J.L.Deliry  
31, rue Charles Dodille 
71100 Chalon sur Saône 
Tél. : 03 85 92 38 00 
 
Laboratoire d'exploration du système nerveux  Dr M. Lemesle  
Hôpital général 
3, rue du Fg Raines 
BP 1519 - 21033 Dijon Cedex 
Tél. : 03 80 29 37 53 
 
Bretagne  
 
Service d'explorations fonctionnelles neurologiques  Dr D.Mabin  
Hôpital Morvan 
29285 Brest Cedex 
Tél. : 02 98 22 33 33 
Fax : 02 98 22 34 98 
 
Centre  
 
Centre de Sommeil     Dr A.Autret  
CHU Tours - Hôpital Bretonneau  
2 Boulevard Tonnelé 
37044 Tours Cedex 
Tél. : 02 47 47 37 23 
 
Franche-Comté  
 
Unité de Sommeil de l’Hôpital de Belfort   Dr I.Guy  
Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard 
Site de Belfort 
14 Rue de Mulhouse 
BP 499 - 90016 BELFORT Cedex 
 
Pathologies et Explorations du Sommeil   Dr M.Batai llard  
Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard 
C.H.I.C. Belfort Montbéliard 
25209 MONTBELIARD cedex 
Tél. : 03 81 91 61 71 
 
Haute-Normandie  
 
Unité d'Exploration de la Pathologie du Sommeil  Dr  J.F.Muir  
Service de Pneumologie  
C.H.U de Rouen (Hôpital de Bois Guillaume) 
76031 Rouen Cedex 
Tél. : 02 35 08 83 83 
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Ile-de-France  
 
Centre de Sommeil    Dr D.Léger  
Hôtel Dieu de Paris 
1 place du Parvis de Notre-Dame 
75181 Paris Cedex 04 
Tél. : 01 42 34 82 43 - Internet : http://www.sommeil-vigilance.com  
 
Fédération des Pathologies du Sommeil  Dr I.Arnulf  
Hôpital Pitié-Salpétrière, 
47 Boulevard de l'Hôpital 
75651 PARIS Cedex 13 
Tél. : 01 42 17 67 52  - secretariat : orcel@psl-ap-hop-paris.fr  
 
Service de Neurologie    Dr M.F.Monge-Strauss  
Explorations Fonctionnelles 
Fondation A. de Rotschild 
25 rue Manin 
75940 Paris Cedex 19 
Tél. : 01 48 03 68 53 
 
Service d'Explorations Fonctionnelles Multidiscipli naires  Dr A.Foucher  
Hôpital Ambroise Paré 
9, avenue Charles de Gaulle 
92104 Boulogne Cedex 
Tél. : 01 49 09 57 14 
 
Service de Réanimation Médicale  Dr Ph.Gajdos  
Hôpital Raymond Poincaré 
104 boulevard Raymond Poincaré 
92380 Garches 
Tél. : 01 47 10 77 81 
 
Service d'Explorations Fonctionnelles  Dr Goldenber g 
Hôpital Henri Mondor  
51, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
94010 Créteil 
Tél. : 01 49 81 26 96 / 01 49 81 26 90 
 
Laboratoire d'Exploration du Sommeil  Dr Escourou  
Hôpital Antoine Béclère 
157 Av de la Porte de Trévoux 
92141 Clamart Cedex 
Tél. : 01 45 37 46 40 - Internet : http://www.epita.fr:8000/~sommeil/ 
 
Unité Sommeil     DrV.Viot-Blanc  
Explorations Fonctionnelles Physiologiques 
2 rue Ambroise Paré 
Hôpital Lariboisière 
75010 PARIS 
Tél. : 01 49 95 80 76 
 
Languedoc-Roussillon  
 
Service de Neurologie B    Dr J.Touchon  
Hôpital Gui de Chauliac 
4 avenue Bertin Sans 
34295 Montpellier Cedex 5 



Prise en charge du patient adulte se plaignant d’insomnie en médecine générale 

 

SFTG - HAS (Service des recommandations professionnelles et service évaluation médico-économique  
et santé publique) 

- 146 - 

Tél. : 04 67 33 72 40 
 
Limousin  
 
Centre d'Etude Régionale du Sommeil  Dr Ph.Tapie  
C.H.U. Dupuytren 
2, avenue Martin Luther King  
87042 Limoges Cedex 
Tél. : 05 55 05 61 23 
 
Midi-Pyrénées  
 
Service d'Explorations Fonctionnelles du Système Ne rveux Dr M.Tiberge  
CHU Rangueil 
Rue Joseph Poulhes 
31054 Toulouse Cedex 
Tél. : 05 61 32 26 98 
 
Laboratoire du Sommeil    Dr E.Mullens  
Fondation Bon Sauveur d'Alby  
1 rue Lavazière 
BP 94 - 81003 Albi Cedex 
Tél. : 05 63 48 48 99 - Mel : - Internet  : http://www.svs81.org  
 
Nord – Pas de Calais  
 
Unité des Troubles de la Veille et du Sommeil  Dr J .D.Guieu  
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille - Hôpital B 
59037 Lille Cedex 
Tél. : 03 20 44 59 62 
 
Pays de Loire  
 
Centre du Sommeil    Dr B.Nogues  
Service de Pneumologie 
Hôpital Laennec 
44093 Nantes Cedex 
Tél. : 02 40 16 54 87 
 
Service de Broncho-Pneumologie Dr M.Desjobert  
Centre Hospitalier Général de Laval 
Rue du Haut rocher 
53015 Laval 
Tél. : 02 43 66 50 00 
 
Picardie  
 
Explorations des pathologies de la veille et du som meil Dr M.Bedat  
Centre Hospitalier de Compiègne 
8 avenue Henri Adnot 
BP 29 - 60321 Compiègne cedex 
Tél. : 03 44 23 65 49 
 
Poitou-Charentes  
 
Service de Neurophysiologie Clinique  Dr J.Paquerea u 
Cité Hospitalière de la Milétrie 
BP 577  - 86021 Poitiers Cedex 
Tél. : 05 49 44 43 87 
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Unité d'Exploration du sommeil  Dr J.Duhurt  
Service de Neurophysiologie Clinique  
Centre Hospitalier 
79021 Niort 
Tél. : 05 49 32 77 67 
 
Provence – Alpes - Côte d’Azur  
 
Centre Saint-Paul  Dr P.Genton  
300, boulevard Sainte Marguerite 
13009 Marseille 
Tél. : 04 91 17 07 50 
 
Services des maladies respiratoires Dr R.Poirier  
Secteur Respiration Sommeil 
Centre Hospitalier Général d'Aix en Provence 
13616 Aix en Provence 
Tél. : 04 42 33 51 63 
 
Fédération du sommeil  Dr. C.Firly  
30, avenue de la Voie Romaine 
BP 69 - 06002 Nice Cedex 1 
Tél. : 04 92 03 05 93 
 
Centre d'Exploration du Sommeil Dr M.F.Mateo-Champi on  
CH Intercommunal de Toulon, La Seyne/Mer 
Hôpital Font Pré 
1208 Avenue Colonel Picot 
BP 1412 - 83056 TOULON Cedex 
Tél. : 04 94 61 60 66 
 
Centre du Sommeil AP-HM  Dr M.Rey  
Unité Fonctionnelle du service de Neurophysiologie Clinique 
Centre Hospitalier et Universitaire la Timone 
264 Rue Saint Pierre 
13385 MARSEILLE Cedex 
Tél. : 04 91 38 58 33 - Fax : 04 91 38 58 30 
 
Rhône – Alpes  
 
Laboratoire de Neurophysiologie  Dr C.Feuerstein  
Pavillon de Neurologie 
Hôpital Albert Michallon 
BP 217 X - 38043 GRENOBLE CEDEX 9 
Tél. : 04 76 76 55 18 
 
Unité de Sommeil  Dr Kocher   
Bâtiment 3B, Niveau 2 
Centre Hospitalier LYON-SUD 
69495 PIERRE BÉNITE Cedex 
Tél. : 04 78 86 17 89 
 
Unité d'Hypnologie   Dr H.Bastuji  
Service de Neurologie Fonctionnelle et d'Epileptologie 
Hôpital Neurologique  
59 Boulevard Pinel 
69934 LYON Cedex  
Tél. : 04 72 35 79 00 
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Unité de Sommeil Gériatrique   Dr H.Onen 
Hôpital Gériatrique A. Charial, CHU de Lyon 
40, av. de la Table de Pierre 
69340 Francheville 
TEL : 04 72 32 34 82 
 
Unité de Sommeil du centre Hospitalier Intercommuna l Annemasse-Bonneville Dr Chatellain  
17 rue du Jura  
74107 Annemasse Ambilly 
Tél. : 04 50 87 40 27 
Fax : 04 50 87 40 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


