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  Organisation du sommeil
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  Stades de SOMMEIL

STADE 2

STADE 4
STADE 3

S.PARADOXAL
STADE 1 



  

Classification    Fréquence Niveau de vigilance

Rythme bêta 13 – 30 hz Vigilant, yeux ouverts

Rythme alpha 8 – 12 hz Eveillé, calme, yeux fermés

Rythme thêta 5 –7 hz Somnolent, sommeil stades 1et 2

Rythme delta < 4 hz Sommeil profond stades 3 et 4

RYTHMES EEG



 05/07/2010 

EEG             EOG EMG
Veille calme  ondes alpha                   -             +      active

fréquence mixte       MOR               ++

SL         stade 1 ondes thêta                 MOL               +

stade 2 idem + complexes K    -                +

stade 3 20 à 50% d ’ondes delta    - +

stade 4 > 50% d ’ondes delta     - +

SP ondes thêta et ondes dent scie                MOR                    aboli
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Sommeil paradoxal

Iconographie Dr D.Rose
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Hypnogramme
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Temps passé au lit (TPL)

Période totale de sommeil (PTS)

            
          
         

                                



  

Moyenne :  6 H 58

Résultats de l’enquête 2009
(1000 personnes âgées de 18 à 55 ans) 

 PTS: ? 6h58
 Efficacité :  >85-90%
 Lat d’endormissement < 30 min 
 Latence SP >60 minutes
 4-5 cycles/nuit de 90min 

chacun.
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Évolution sommeil avec l’âge
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REGULATION DU SOMMEIL

1. HOMEOSTATIQUE

2. CIRCADIEN 

3. ULTRADIEN 



 05/07/2010 

     
   Processus régulateurs

Processus accumulatif augmentant en veille qui décroît pendant  le     
 sommeil

1. HOMEOSTATIQUE
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* Représenté par le sommeil lent profond
= intensité des ondes lentes au cours du sommeil

 Quantification possible par analyse du spectre 
    EEG: 0,5-4,75 Hz

Ondes lentes à chaque cycle du sommeil

Heures après l’endormissement

•Si privation de sommeil: des ondes lentes↑
•Si épuisement du sommeil:  des ondes lentes↓



  

 +/- 24 heures
  Propriété universelle 
  Régulation de multiples
     systèmes physiologiques

* T° interne, 
* Secrétions 

hormonales
* Rythme veille-

Sommeil

2. CIRCADIEN
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Régulateurs des rythmes biologiques

  

 Horloge 
biologiqu
e interne 

 

• Localisée au niveau des 
n.suprachiasmatiques

• En relation étroite avec la glande 
pinéale, contrôlent la synthèse 
d’enzymes, hormones, rythmes 
physiologiques (Fc,T°).

•Ces rythmes endogènes dépendent 
de facteurs génétiques.
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7

MARQUEURS DE RYTHMICITE CIRCADIENNE



  

 Alternance jour -nuit. 
    La lumière naturelle fixe la période à 24h.
 Rythmes sociaux,
 Horaires des repas
 Horaires de travail…

3. SYNCHRONISEURS EXTERNES



  

Conclusion: La régulation du  sommeil

sommeil-mg.net/regulation.php 

Synchroniseurs 
externes

H.circadienne Homéostasie

http://www.sommeil-mg.net/regulation.php
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EXPLORATION DU SOMMEIL
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 Agenda de sommeil                      
 Tests et questionnaires
 Polygraphie, Polysomnographie
 Test itératif de latence d’endormissement
 Test de maintien de l’éveil
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http://www.cidelec.net/clients/cidelec/
upload/images/_zoom/CID102L8_0.jpg

www.sommeil-mg.net/spip/Exploration-complemen...
 

POLYGRAPHIE VENTILATOIRE

POLYSOMNOGRAPHIE

http://www.sommeil-mg.net/spip/Exploration-complementaire-du
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TROUBLES DU SOMMEIL
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Classification icsd 2005

1. INSOMNIE
2. TROUBLES DU SOMMEIL LIÉS À LA RESPIRATION
3. HYPERSOMNIE
4. TROUBLES DU RYTHME CIRCADIEN
5. PARASOMNIE
6. MOUVEMENTS EN RELATION AVEC LE SOMMEIL
7. AUTRES
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Classification icsd 2005

Insomnie d’ajustement
Insomnie psychophysiologique
Mauvaise perception du sommeil 

(paradoxale)
Insomnie idiopathique
Insomnie en relation avec un 

trouble mental
Mauvaise hygiène de sommeil
Insomnie comportementale de 

l’enfant
Insomnie due à une drogue ou à une 

substance
Insomnie en relation avec un 

trouble médical
Insomnie non spécifiée

1-INSOMNIE
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Syndrome d’apnée centrale (SACS) du 
sommeil primaire.

SACS du sommeil en relation avec un 
Cheynes Stokes.

SACS du sommeil en relation avec 
l’altitude (respiration périodique)

SACS en relation avec une maladie 
médicale

SACS en relation avec une drogue ou 
substance

SAS primaire de l’enfant.
Syndrome d’apnée obstructive du 

sommeil
Syndrome d’hypoventilation alvéolaire 

idiopathique
Syndrome d’hypoventilation alvéolaire 

centrale congénitale.
Syndrome d’hypoventilation/hypoxie du 

sommeil du à:
 Obstruction voies aériennes 
 Pathologies neuromusculaires et de la cage 

thoracique
 Pathologie parenchyme pulmonaire ou vasculaire
 Non spécifié

2- Troubles du sommeil en relation avec la 
respiration
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 Narcolepsie avec cataplexie
 Narcolepsie sans cataplexie
 Narcolepsie en relation avec un trouble 

médical
 Hypersomnie récurrente

 Syndrome de Kleine-Levin 
 Hypersomnie en relation avec les règles 

 Hypersomnie idiopathique
 avec un sommeil de longue durée
 sans un sommeil de longue durée

 Syndrome d’insuffisance de sommeil 
comportemental

 Hypersomnie en relation avec un trouble 
médical

 Hypersomnie par une substance ou une drogue
 Hypersomnie non organique
 Hypersomnie non spécifique

3- HYPERSOMNIES
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 Syndrome de retard de phase
 Syndrome d’avance de phase
 Rythme veille-sommeil irrégulier
 Libre-cours
 Franchissement de fuseaux horaires (jet lag)
 Travail posté
 En relation avec un trouble médical
 Par drogue ou substance
 Autre, non spécifié

4- Troubles du rythme circadien du sommeil 
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 Eveils confusionnels
 Somnambulisme
 Terreurs nocturnes
 Trouble du comportement en sommeil paradoxal
 Paralysies du sommeil isolées récurrentes
 Cauchemars
 Troubles dissociés
 Enurésie nocturne
 Catathrénie
 Exploding head syndrome
 Hallucinations liées au sommeil
 Trouble alimentaire nocturne
 En relation avec une substance ou drogue
 En relation avec une pathologie médicale
 Non spécifiée

5- PARASOMNIE
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 Syndrome des jambes sans repos
 Syndrome des mouvements périodiques des 

jambes
 Crampes musculaires en relation avec le sommeil
 Bruxisme
 Rythmies
 Non spécifiés
En relation avec une drogue ou une 

substance
En relation avec une pathologie

 6- Mouvements en relation avec le sommeil 
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  7- autres

 Troubles du sommeil physiologiques
 Troubles environnementaux
 Insomnie fatale familiale
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INSOMNIE
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    Plainte subjective de sommeil non réparateur, réveil précoce, 

difficultés d’endormissement ou réveils nocturnes fréquents.

Perturbation des performances sociales et 
professionnelles

DEFINITION (DSM-IV,ICSD 2005) 

Aigue: <1 mois

Chronique: 3 fois/semaine >1 mois ( DSM-IV), >6 mois (ICSD)
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PLAINTE: 
•difficulté 
d’endormissement
•réveil précoce
•réveils fréquents

DURÉE:
Aigue: <3s
Chronique>1 moisSÉVÉRITE:

•épisodes par semaine…
•Conséquences le lendemain
•Intensité…nuits blanches

RETENTISSEMENT DIURNE:
•Fatigue
•Travail
•Humeur

FORME:
•Primaire
•Secondaire

PRÉVALENCE ? 
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AGE ET PLAINTE DE SOMMEIL
N=5622  Sleep 1996
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PRÉVALENCE INSOMNIE EN FRANCE

Léger et Col 2000

12778 personnes adultes. 
 (DSMIV- ICSD)

Difficultés 
endormissement

57%

Réveils 
nocturnes

53%

Réveil matinal 
précoce

41%

3 fois/semaine 
depuis 1 mois

11%

3 fois/semaine 
depuis 1 mois

21%

3 fois/semaine 
depuis 1 mois

16%

29%  individus présentent au moins 1 trouble de 
sommeil au moins 3 fois par semaine
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Classification icsd 2005

SECONDAIRE:
 Insomnie en relation avec un trouble mental
 Insomnie due à une drogue ou à une substance
 Insomnie en relation avec un trouble médical
 Insomnie non spécifiée

INSOMNIE

PRIMAIRE:
 Insomnies: Insomnie aigue
 Insomnie psychophysiologique
 Mauvaise perception du sommeil
 Insomnie idiopathique
 Mauvaise hygiène de sommeil
 Insomnie comportementale de l’enfant



  

34% INSOMNIE 
PRIMAIRE

20% 
INSOMNIE 
MEDICALE

10% INSOMNIE 
PSYCHIATRIQUE

7% INSOMNIE 
PRISE DE 
SUBSTANCES

8% T.RYTHME 
CIRCADIEN

12% TROUBLES 
RESPIRATOIRES

2% HYPERSOMNIE

7% AUTRES



  

PRIMAIRE:
 Insomnies: Insomnie aigue
 Insomnie psychophysiologique
 Mauvaise perception du sommeil
 Insomnie idiopathique
 Mauvaise hygiène de sommeil
 Insomnie comportementale de l’enfant
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 Insomnie apprise, conditionnée
 Débute par un événement extérieur banal      

  instauration d’un état insomniaque 
normalement épisodique mais       
apprentissage d’associations défavorables au 
sommeil

           

INSOMNIE PSYCHOPHYSIOLOGIQUE

INSOMNIE CHRONIQUE
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 Interaction 4 phénomènes:

1. Hyperarousal (hyperéveil)
2. Cognitions empêchant le sommeil
3. Mauvaises habitudes du sommeil
4. Conséquences 

    Morin 1993

MODELE D’INSOMNIE
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 Facteur central dans la génèse d’insomnie:

ØHyperéveil PHYSIOLOGIQUE: 
• ↑Fc,↑ T°, VC périphérique, activation axe 

hypothalamo-surrénalien, Mélatonine plasmatique.↓
•  Hyperéveil SNC: Fréquences beta en SL: défaut de ↑

 désactivation des structures cérébrales de la veille 
    PSG: microévéils répétés.

1.HYPERAROUSAL
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ØHyperéveil COGNITIF
 Rumination, pensées parasites, difficultés 
à contrôler les pensées…

ØHyperéveil EMOTIONNEL:

 Les insomniaques mettent plus de temps à 
récupérer et retourner à leur état de base 
après facteur stressant .
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 Ruminations sur les conséquences de 
l’insomnie

 Auto-observation
 Atteintes irréalistes: « il faut dormir 8h »
 ↑ Tension pour le sommeil

2.COGNITIONS EMPECHANT L’INSOMNIAQUE DE  
DORMIR
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 ↑ Temps passé au lit
 Sieste
 TV , repas au lit
 Somnifères

3. MAUVAISES HABITUDES DE SOMMEIL
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 Troubles de l’humeur
 Difficultés de concentration
 Anxiété
 Déception vis à vis de ses efforts

4.CONSEQUENCES
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CROYANCES ET ATTITUDES:
•Inquiétude focalisée sur capacité à s’endormir
•Perte de confiance dans le sommeil
•Atteintes irréalistes
•Conditionnement négatif au coucher

ACTIVATION:
Emotionnelle

Cognitive

Physiologique

CONSEQUENCES:
• Somnolence
• Fatigue diurne
•Troubles humeur

MAUVAISES HABITUDES
•Temps passé au lit excessif

•Prise de somnifères

•Sieste la journée

INSOMNIE

  DECLENCHEUR
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TRAITEMENT

Thérapie cognitivo comportementale (TCC)

Pharmacologique

•Traitement de choix pour les insomnies non organiques
•Amélioration de la latence du sommeil et durée de façon prolongée. 
•But:  contraste  veille / sommeil↑
  Plus ils cherchent à dormir, moins il le peuvent:    
                         détourner l’attention
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Améliorer qualité de vie: 
Sevrage traitement, renforcement synchroniseurs, relaxation…

TCC

•Pour améliorer qualité du sommeil: 
Information sur effet insomnie, hygiène de sommeil.

Davenne et col
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 Information au patient:
 Besoin de sommeil est variable
 Un bon dormeur se réveille plusieurs fois dans la 

nuit
 Avec l’âge, le sommeil devient plus agité et 

superficiel.
 La qualité du sommeil se décrit mieux sur l’effet 

de récupération.

TCC
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 Restriction du temps passé au lit
 Horaires réguliers
 Pas de sieste
 Lit pour dormir
 Eviter repas lourds le soir, café…
 Ne pas regarder l’heure.

HYGIENE DE SOMMEIL
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TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE
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HYPNOTIQUES/ ANXIOLYTIQUES
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HYPNOTIQUES: EFFETS SUR LE SOMMEIL

•Améliorent continuité du sommeil: 
 ↓ LATENCE D’ENDORMISSEMENT, 
↓ NOMBRE ET DUREE DES EVEILS 

 ↑ TEMPS TOTAL DE SOMMEIL, efficacité mais……
 ↑ stade 2
↓ SOMMEIL LENT PROFOND

•Avantages: Anxiolytique

Inconvénients:
•Potentialise effet alcool, apnées
•Effet résiduel

• Augmentation anxiété diurne
• Perte d’efficacité a long terme
• Dépendance
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 Hypnosédatifs, pas de tolérance, 
dépendance. Effet sur sommeil

 Chez déprimés ou anxieux
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 propriétés anti H1 patients psychotiques

AUTRES

ANTIHISTAMINIQUES

NEUROLEPTIQUES

Se lient au R H1
Sédatifs si première génération 
Moins de dépendance que les BZD
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 Mélatonine

 C’est la N-acétyl-
methoxytryptamine 

 Synthétisée par la glande 
pinéale ou épiphyse à partir 
du tryptophane puis 
sérotonine

 Il n’existe pas de stockage 
de mélatonine

TH

AA-NAT

HIOMT



  

+                       

    NSC           SNS          Glande Pinéale         Mélatonine

    

                            

                    

                      

                        

+

•Pic entre 1-3h du matin
•Inhibée par la lumière

- +
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 Indication: en monothérapie pour le traitement à court terme de 
l’insomnie primaire caractérisée par un sommeil de mauvaise qualité, 
chez des patients de 55 ans ou plus. 

 Non remboursé.

CIRCADIN, mélatonine LP, hypnotique

*Deux études cliniques de phase III chez des patients ambulatoires de plus 
de 55 ans ayant une insomnie primaire
*Une amélioration d’au moins 10 mm (sur une échelle allant de - 50 à + 
50 mm) des scores de qualité du sommeil et de comportement au réveil a 
été observée chez 26 % des patients traités par CIRCADIN versus 15 % des 
patients traités par placebo dans une des deux études et chez 47 % versus 
27 % dans l’autre. Les variations moyennes des scores relatifs à la qualité 
du réveil n’ont pas différé entre les deux groupes. Une différence de 
variation très modeste du score relatif à l’endormissement (- 3,3 mm) a 
été observée en faveur du CIRCADIN par rapport au placebo dans une des 
deux études.
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 Antidépresseur agoniste des récepteurs de la mélatonine 
et antagoniste des récepteurs 5HT2C de la sérotonine.

 Indiqué dans le traitement des épisodes dépressifs 
majeurs chez l’adulte. 

VALDOXAN® (agomélatine) 

•L’efficacité à court terme de Valdoxan® a été montrée par 
rapport au placebo dans 2 études de phase III (6 et 8 
semaines).
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 Nécessaire?
 Si déjà en cours, sevrage progressif..
 Si composante thymique: anxiété +++, 

syndrome dépressif….

TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES
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 Une insomnie psychophysiologique se 
manifeste sur un fond de situation 
personnelle ( prédisposition), elle est 
provoquée par un incident stressant et 
entraîne une modification de comportement 
vis à vis du sommeil entretenant l’insomnie.

 Le traitement de choix est la TCC

CONCLUSION: INSOMNIE
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Classification icsd 2005

1. INSOMNIE
2. TROUBLES DU SOMMEIL LIÉS À LA RESPIRATION
3. HYPERSOMNIE
4. TROUBLES DU RYTHME CIRCADIEN DU SOMMEIL
5. PARASOMNIE
6. MOUVEMENTS EN RELATION AVEC LE SOMMEIL
7. SYMPTÔMES ISOLÉS 
8. AUTRES
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 HYPERSOMNIE

Difficulté à se maintenir éveillé en journée avec 
comme conséquences une somnolence et des 
siestes inappropriées

•Interrogatoire
•Questionnaire d’ Epworth
•Test itératif de latence d’endormissement
•Test de maintien de l’éveil

DIAGNOSTIC
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Vous arrive t-il de somnoler ou de vous endormir, et non de vous
sentir seulement fatigué ,dans les situations suivantes?

1. Assis en train de lire
2. En train de regarder la T.V
3. Assis, inactif, dans un endroit public
4. Comme passager dans une voiture roulant sans arrêt pendant une 

heure?
5. Allongé l’après-midi pour se reposer quand les circonstances le 

permettent
6. Assis en train de parler à quelqu’un
7. Assis calmement après un repas sans alcool
8. Dans une auto immobilisée quelques minutes dans un 

encombrement

0:jamais/1:Faible/2 moyen/3 forte     
 >11: pathologique

ECHELLE DE SOMNOLENCE: EPWORTH
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 Mesure la somnolence dans des conditions 
standardisées, en absence de stimulus externe.

 5 siestes de 20 min, réalisées à 2 heures 
d’intervalle, précédées par une PSGn

 Consigne « installez vous confortablement, 
fermez les yeux et essayez de dormir» 

 Le degré de somnolence se reflète par la latence 
d’endormissement.

 Latence moyenne des 5 siestes

TEST ITERATIF DE LATENCE D’ENDORMISSEMENT

Valeurs normales: >11 minutes
Somnolence modérée: 8-10 minutes
Somnolence sévère < 8 minutes 
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                       4-6 % de la population 

S.APNEE-HYPOPNEE
Narcolepsie
 hypersomnie idiopathique

autres (médicaments, sommeil 
insuffisant)

EPIDEMIOLOGIE DES HYPERSOMNIES
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SOMNOLENCE

NORMALE

PATHOLOGIQU
E

EXCESSIVE

INDUIT
E

Ultradienne
Liée à l’âge

Sommeil insuffisant
Travail posté
Vols transméridiens
Alcool
Médicaments

secondaires primaires
troubles du 

rythme
veille-sommeil

Troubles resp.
Affections neuro.
Affections psy.
Post-traumat.

Narcolepsie-cata
Narcolepsie atypique
H. idiopathique
Kleine-Levin

Retard de phase
Avance de phase
Syndrome hyper-
nycthéméral

ETIOLOGIE



 05/07/2010 

SYNDROME D’APNEE DU 
SOMMEIL ( SAS )
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 Apnée: arrêt ventilatoire > 10s
 Hypopnée: diminution ventilation>10s
        + désaturation 3% ou microéveil

Index apnée/hypopnée >5/h: SAS
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1. Symptômes diurnes:
 Somnolence
 Troubles cognitifs
 Céphalées matinales
 Impuissance, troubles libido
 Accidents domestiques

1.  Symptômes nocturnes:
 Ronflement
 Transpiration excessive
 Salivation oreiller
 Nycturie     
 Sommeil agité                
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•3-4% population entre 30 et 60 ans
•SAS: Facteur de risque d’AVP x6 

EPIDEMIOLOGIE

PREVALENCE

• Sexe masculin
• Age (  après 65 ans)↑
• Obésité
• Alcool
• Déformation craniofaciale
• Benzodiazépines
• Hypertrophie amygdalienne

FACTEURS FAVORISANTS
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PV/PSG

DIAGNOSTIC
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 Correction des facteurs aggravants
 Ventilation pression positive continue
 Orthèse d’avancée mandibulaire
 Chirurgie ORL (UVPP)

TRAITEMENT
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SYNDROME  
DES JAMBES 
SANS REPOS
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    VEILLE SOMMEIL

80%

DEFINITION

• envie de bouger les jambes
• Améliorée par le 

mouvement
• maximum au repos
• maximum le soir

IMPATIENCES

•Flexion dorsale des orteils ,du pied, du 
genou, de la hanche
•Renforcement musc. de 0.5-5s durée
•Série de 4, séparés de 20-40 s
•>5/h

MOUV. PERIODIQUES JAMBES

Documents\VIDEO D1D2\041208RLS dumas_0000.mpg

file:///D:/Forum M?dical/2010/Compte-rendus/Documents/VIDEO D1D2/041208RLS dumas_0000.mpg
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 5% de la population générale
 Pas prédominance de sexe
  ↑ avec âge: 10% entre 65-83 

ans
 Evolution très capricieuse

PREVALENCE
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Formes primitives: génétique
Antécédents familiaux dans 30-50% des cas

PHYSIOPATHOLOGIE

Etudes pharmacologiques:
↓ de la transmission dopaminergique
 Etudes d’imagerie:
↓ Ferritine, ↑ Transferrine dans LCR

Formes secondaires:
• Neuropathies > 30%
• Insuffisance rénale chronique
• Arthrite rhumatoïde
• Carence martiale
• Pharmacologique: ATDT,IRS…
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Impatiences: Clinique
PLM: PSG

DIAGNOSTIC
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 Si Ferritine < 50 ng/ml: Fer
 Idiopathique: 
-Agoniste dopaminergique (ropinirole, pramipexole)

 Secondaire, douloureux:
-Neurontin® (Gabapentine)

-Lyrica® (prégabaline)

TRAITEMENT



Cliquez pour modifier le style des sous-
titres du masque
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NARCOLEPSIE        
CATAPLEXIE
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Ø Somnolence diurne irrésistible
ØAccès de cataplexie
ØHallucinations hypnagogiques
ØParalysies du sommeil

   CLINIQUE

Sommeil de nuit perturbé…mais 
restaurateur

Tétrade narcoleptique:

Documents\video\cataplexie Adulte Costa.mpg

file:///D:/Forum M?dical/2010/Compte-rendus/Documents/video/cataplexie Adulte Costa.mpg


  

Ø PSG+TILE: Endormissements en sommeil 
paradoxal le jour

Ø Groupe HLA DQB1*0602 ( 98%)

Ø dosage hypocrétine LCR

DIAGNOSTIC

Documents\VIDEO D1D2\child.MOV

file:///D:/Forum M?dical/2010/Compte-rendus/Documents/VIDEO D1D2/child.MOV
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 Chronique
 Amélioration avec l’âge
 Etat de mal cataplectique

     EVOLUTION
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² 0,03 à 0,06% de la population
² début 2° et 3° décennies
² stabilité au fil des ans
² sex ratio M/F 1,5 à 2
² facteurs précipitants ?

²25000 en France ?

Documents\video\cataplexie Adulte Costa.mpg

EPIDEMIOLOGIE

file:///D:/Forum M?dical/2010/Compte-rendus/Documents/video/cataplexie Adulte Costa.mpg
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 Origine génétique? HLA DRB1*1501-
DQB1*0602

 Atteinte neurones à hypocrétine
 Maladie du SP
 Maladie du SL

PHYSIOPATHOLOGIE
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ØModafinil (Modiodal®)
ØMéthylphénidate (Ritaline®)
ØMazindol (Téronac®)
ØAntidépresseurs
ØGamma-OH (Xyrem ®) 

+ Siestes programmées

TRAITEMENTS
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Classification icsd 2005

1. INSOMNIE
2. TROUBLES DU SOMMEIL LIÉS À LA RESPIRATION
3. HYPERSOMNIE D’ORIGINE CENTRALE
4. TROUBLES DU RYTHME CIRCADIEN DU SOMMEIL
5. PARASOMNIE
6. MOUVEMENTS EN RELATION AVEC LE SOMMEIL
7. SYMPTÔMES ISOLÉS 
8. AUTRES
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 PARASOMNIE: 
 Troubles 
moteurs, 
verbaux ou 
sensoriels,
 complexes, 
indésirables, 
survenant au
 début, pendant 
le sommeil ou 
les éveils
 intrasommeil. 

 

MOUVEMENTS EN RELATION AVEC LE SOMMEIL:
  Mouvements simples, stéréotypés 
  qui perturbent le sommeil non associés
  à une activité onirique .
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T. DE L’EVEIL       AUTRES

•Eveil confusionnel

•Terreur nocturne

•Somnambulisme

•Trouble du 
comportement en SP

•Cauchemars

•Paralysies du sommeil

•Troubles dissociatifs

•Enurésie

•Catathrénie

•Exploding head syndrome

•Hallucinations

•Troubles alimentaires

•PS Non spécifiques

•PS liées à des substances

•PS liées à des conditions médicales 

 PARASOMNIES 

ICSD 2005

TROUBLES 
MOTEURS

•Crampes
•RLS
•PLM
•Bruxisme
•Rythmies
•Dues à des 
substances, maladies 
ou non spécifiquesS.PARADOXAL
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SOMNAMBULISME

 10-30% des enfants entre 5- 12 ans: un épisode.
  2% de la population générale adulte. 
 Déambulation inconsciente 1-3 h après 

l’endormissement ( SLP) avec désorientation dans le 
espace et temps, lenteur de parole, amnésie de 
l’épisode. 

 Composante familiale
 Eveil dissocié: système moteur 

    actif et relationnel en état de sommeil
 Diagnostic: interrogatoire, vidéo-PSG
 Traitement: protection, BZD
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•1ère partie de nuit.
•Enfant qui brutalement crie, pleure, assis dans le lit, 
yeux ouverts avec  manifestations autonomiques de 
peur intense.  
•Amnésie de l’épisode
•Difficilement réveillable, confusion.
•90% antécédents familiaux
•F. Déclenchants: fièvre, alcool, dette sommeil, stress 
émotionnel…

Documents\VIDEO D1D2\ROUZY para1040707cb.eeg.mpg

TERREUR NOCTURNE

file:///D:/Forum M?dical/2010/Compte-rendus/Documents/VIDEO D1D2/ROUZY para1040707cb.eeg.mpg


 05/07/2010 

CAUCHEMARS

 Rêves angoissants avec fort contenu émotionnel 
qui réveillent le dormeur.

 Fréquents chez l’enfant, plus chez l’ adulte .  ♀
 Si  fréquence, écarter:
  - intoxication éthylique
  - sevrage alcool ou barbiturique 
  - ATD, -bloquants, amphétamines
 Pathologie associée: TCSP, narcolepsie, SAS, stress 

post-traumatique, troubles psychiatriques..
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 Spécifique personne âgée: 50% > 60 ans; 90 % ♂
 Comportement moteur élaboré, violent avec 

souvent tentative de fuite ou défense pouvant 
causer un trauma à lui-même ou son conjoint.

 Deuxième partie de nuit.
 PSG: Perte atonie musculaire du SP
 Symptomatiques dans 50 % des cas:
    PK, Narcolepsie, SGB, DOPC, Alzheimer..

Documents\video\040212RBD 3 ++++_0002.mpg

TROUBLE DU COMPORTEMENT EN 
SOMMEIL PARADOXAL

file:///D:/Forum M?dical/2010/Compte-rendus/Documents/video/040212RBD 3 ++++_0002.mpg
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Diagnostic Différentiel
Somnambulisme
Eveil confusionnel
Terreur nocturne

Cauchemars

Trouble comportement en SP
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TN vs. CAUCHEMAR

TN Cauchemar

Activité motrice Pleurs, cris, activation 
autonomique

Minime

Confusion + -

Fréquence 1 ou +/ nuit 1/ nuit

Age, sexe   ♂ 6-12 ans  ♀ 6 ans

Mémoire amnésie Souvenir intense

Antécédents oui ?

Contenu onirique pauvre riche

Apparition 90-120min
Post endormissement

Dernier 1/3 de la nuit

PSG Eveil SLP SP
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 RYTHMIES

 Mouvements répétitifs et 
stéréotypés du tronc et cou.

 Jactatio capitis nocturna :Head 
banging, head rolling; body 
rocking.

 Durée < 15 minutes, fréquence 0.5-2 s
 Débutent avant l’endormissement, se 

poursuivent en SLL ou après les éveils 
nocturnes.
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 Avant 18 mois chez sujet jeune au 
développement psychomoteur normal.

 Facteurs favorisants ( otite, TC, stress, anxiété)

 Si persistance âge adulte, souvent  association à 
déficience mentale, autisme, t. psychiatriques..

 Traitement
ü  T passé au lit avant l’endormissement 

   et après le réveil.

ü Protection autour du lit.
ü Rassurer les parents.

Documents\VIDEO D1D2\bébé head banging1Eeg.mpg

file:///D:/Forum M?dical/2010/Compte-rendus/Documents/VIDEO D1D2/b?b? head banging1Eeg.mpg
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Merci 
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