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Mr R.T., 53 ans 
• 01/2014: consultation pour suspicion de trouble 

du sommeil. Fatigue. 
• ATCD: diabète type 2, tabagisme ancien, 

obésité, notion de polyglobulie. 
• Anamnèse: 

– Trouble du sommeil: il s'éveille toutes les heures sans avoir l'impression 
de suffocation et se rendort sans difficulté. Il se couche à 22h30, une 
heure de délai d'endormissement et se lève à 6h; difficultés à se lever. 
Sommeil non réparateur. Ronflement relaté par l'épouse. Céphalées 
matinales. 
 

– Diurne: la somnolence est variable, parfois importante, difficile à 
préciser. C'est surtout la fatigue qui est à l'avant plan. Il n'a pas de 
difficultés à conduire.  
 

– Il a développé au fil du temps une appréhension à aller dormir. Ce 
problème existe depuis des années. 
 

– Profession: fossoyeur, n’a jamais pratiqué d’horaire posté 
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Mr R.T. Bilan 
Examen clinique:  
 Poids: 120 kg, T: 186 cm, BMI: 34.7 kg/m². 
 TA: 13/6. Sans particularité. Mallampati:4. 
 Insuffisance veineuse. 
En résumé: 
 Difficultés d’endormissement et fragmentation nocturne 

(anciennes), fatigue dès le matin, appréhension à la 
mise au lit  

Et 
 Obésité et ronflement, fatigue, fragmentation nocturne 

de cause non identifiée 
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Hypothèses diagnostiques: 
Insomnie psychophysiologique 
Syndrome d’apnées hypopnées liées au 

sommeil 
 

Bilan en deux temps: 
Evaluation de l’insomnie; agenda de 

sommeil 
Polysomnographie 

 
Cas clinique 1 



Agenda de sommeil 

Temps passé au lit = 7h50; Temps de sommeil = 5h55; Efficacité du sommeil = 76%; 
Latence endormissement = 40 min.; Eveil intra-sommeil = 45 min. 
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Polysomnographie 

• Saos sévère (IAH 40.3 /h. à prédominance 
d’hypopnées n=186; apnées obstructives n=44; 
index de micro-éveils: 28/h., cumulé 33/h.). Non 
positionnel. SaO2 <90 % durant 1h2min. 

• TST: 342 minutes, période de sommeil 405 
minutes, latence d’endormissement: 27 minutes. 
 

Hypnogramme 
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Traitement 

• 1/ TCCI 
 
• 2/ CPAP  
+ mesures hygiéno-diététiques 
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Après 5 séances de TCCI 
(du 01/10/2013 au 10/12/2013) 

Temps passé au lit = 7h10 (vs 7h50); Temps de sommeil = 6h55(vs 5h55); Efficacité du sommeil = 96% 
(vs 76%); Latence endormissement = 10 min. (vs 40 min.); Eveil intra-sommeil = 0 min. (vs 45 min). 
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PSG sous CPAP 

 
 
 
 

• TST: 376 min., période de sommeil: 525 min., 
latence d’endormissement: 13 min. 

• Bonne correction des apnées (IAH > 3h) 
• Résurgence du sommeil lent profond 
• “Effet de première nuit”  
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Mr P. J-L 58 ans 
• 11/2013: consultation pour suspicion de trouble du sommeil. Prise 

chronique de somnifères dont il est dépendant, asthénie diurne 
marquée.  Trazolan 100 mg, Rivotril 2 co 2 mg, Dominal F 80. 

• ATCD: 2012 TVP (début R/ somnifère), tabagisme actif, 
bégaiement. 

• Anamnèse: fatigue diurne dès le réveil avec retentissement sur les 
activités quotidiennes, manque d’entrain, ne parvient pas à se passer des 
sédatifs (mais dort peu d’un sommeil fragmenté), incapacité à faire une 
sieste. Arrêt « maladie » 1.5 mois sans modification des symptômes. Ne 
décrit pas de stress au travail mais inquiet de sa santé. 
Pas de ronflement, réveil en suffocation. Score d’Epworth: 7/24.  
Profession: Technicien en automatisme dans une centrale nucléaire. Contrôles 
thyroïdiens bons. Horaire de nuit entre âge de 20 et 30 ans + DJ le week-end.  
Début problèmes de sommeil vers l’âge de 30 ans 
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Mr P. J-L 58 ans 
Examen clinique: patient très accablé, fatigué. 
 Poids: 110 kg, T: 190 cm, BMI: 30.5 kg/m². Tour de  
 cou: 47.5 cm. TA: 14/10. Mallampati: 4. Qq ronchi à 
 la base gauche. 
 Spirométrie: normale. 
 Biologie: normale. 
 

En résumé:  
 Asthénie marquée, retentissement diurne d’une 

insomnie chronique  
 Prise chronique de sédatifs instaurée après horaires 

atypiques durant 10 ans (désordre circadien du sommeil) 
 Question: y a-t-il insomnie paradoxale?   
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Mr P. J-L 58 ans 

Hypothèses diagnostiques: 
Désordre circadien ancien, séquelles 
Prise ancienne de sédatifs à dose 

progressivement croissante  
Insomnie chronique  
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Bilan: polysomnographie:  

 
• Saos léger (IAH 7.6/h; index de micro-éveils: 12/h; 

cumulé: 19.8/h). TST: 363 min; efficacité (TST/TIB): 68 
%. Limitations des débits inspiratoires. 

• Latence d’endormissement: 37 min. Absence de N3, 
REM: 10%. P relate assez peu d’éveils: pas d’insomnie 
paradoxale. 
 

Cas clinique 2 



Prise en charge thérapeutique 

• 1/ sevrage progressif des 
benzodiazépines en parallèle d’une TCCI 
pour l’insomnie chronique 

• But du sevrage BZD: réduire le 
retentissement diurne (+ effet bénéfique 
sur SAOS) 

• 2/ perte pondérale 
• 3/ avis ORL  
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Sevrage BZD + TCCI 

⇒ Situation de départ: 

Temps passé au lit = 9h40; Temps de sommeil = 7h35; Latence endormissement = 45 
min.; Eveil intra-sommeil = 55 min.; Efficacité sommeil = 79% 

Traitement: Rivotril 2 co, Trazolan 1 co, Dominal 1 co 
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⇒ Situation actuelle: 

Temps passé au lit = 9h00 (vs 9h40); Temps de sommeil = 7h30 (vs 7h35); Latence 
endormissement = 36 min. (vs 55 min.); Eveil intra-sommeil = 20 min. (vs 55 min.); Efficacité 
sommeil = 84% (vs 79%) 

Traitement: Rivotril 1 co, Trazolan 2 co, Dominal 1 co. 

Sevrage BZD + TCCI 
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• 6ème séance et le processus est encore long! 
• Important de prévenir le patient des effets du 

sevrage 
• Patient très anxieux à l’idée de diminuer les 

doses 
• Sevrage très progressif et importance du soutien 

thérapeutique! 

Sevrage BZD + TCCI 
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Mme G. D. 44 ans 
• 01/04/2014: consultation pour insomnie.  
• Journaliste indépendante. 

• Anamnèse: Asthénie sévère très ancienne. Difficultés d’endormissement, 
fragmentation nocturne, éveil matinal précoce parfois. Difficulté à lutter 
contre le sommeil au volant.  

• Score d’Epworth à 19/24; Fatigue severity scale : 30/63. Elle considère 
qu’elle « gère » sa fatigue. 

• Elle consulte car elle se sent dépassée par ses problèmes. 
• Prise récente de vin le soir « pour dormir ». 
• Anxiété, cauchemars. Peur de l’endormissement. 
• Histoire de la maladie? Développée dans l’enfance car maltraitance 

sexuelle en début de nuit. Elle a développé initialement un comportement 
de crainte vis-à-vis du sommeil, période de vulnérabilité. 
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Mme G. D. 44 ans 
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Mme G. D. 44 ans 
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Mme G. D. 44 ans 

TIB;TST;SOL;WASO 
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Mme G. D. 44 ans 
• Hypothèses diagnostiques: 
• insomnie « secondaire », post-traumatique, liée une maltraitance dans 

l'enfance.  
• insomnie psychophysiologique s'est développée, greffée sur une série de 

comportements visant à "contrôler" (elle utilise surtout le terme "gérer") la 
situation de stress. Il y a des comportements compulsifs divers mais 
également des comportements visant à améliorer la situation d'épuisement 
qui s'est progressivement installée. Insomnie paradoxale associée peu 
vraisemblable. 

• Attitudes thérapeutiques: 
1. Prise en charge en médecine psychosomatique  (l'insomnie prend ses 

racines dans un vécu ancien familial, traumatique) 
2. Prise en charge de l’insomnie, de la mauvaise perception du sommeil et de 

ses besoins 
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Mme B., 54 ans 

• Antécédents personnels :  
– Amygdalectomie 
– HRT 
– Syndrome fibromyalgique et anxio-dépressif 

(2010) 
– Tabagisme ancien 
– Aide-ménagère en arrêt de travail depuis 6 ans 

• Traitement : Sipralexa; Alprazolam; L-
Thyroxine 50; Spasmomen; … 
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Plaintes 
– Prise de poids de 16kg en 2 ans  (obésité) 
– Ronflements sonores, surtout décubitus dorsal 
– Apnées (durée?) constatées par le mari 
– Fatigue en journée (score Epworth normal 6/24) 
– Céphalées matinales 
– Troubles de concentration et mémoire 
– Irritabilité 
– Sommeil non réparateur… mais en forme 15 

minutes après le réveil 
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Sommeil désorganisé : 

• S’endort devant la TV en soirée (vers 22h) 
• Se réveille vers 2-3h 
• Retourne se coucher vers 5h (Alprazolam) 

et s’endort immédiatement 
• Se lève vers 12-13h 
=> PSG programmée en demandant à la 
patiente de réaliser au préalable un agenda 
de sommeil 
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Polysomnographie 
• Résultat non interprétable : la patiente n’a pas 

dormi une seule minute (démangeaisons à 
cause des électrodes, oppression à cause des 
ceintures thoracique et abdominale,…) 

• Syndrome d’apnées du sommeil: suspecté à 
l’anamnèse mais non objectivé (sévérité ?) 

• Adressée à la consultation de psychologie pour 
évaluation de trouble du rythme circadien et 
d’insomnie, nouvelle demande de réaliser un 
agenda de sommeil 
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A la consultation psy… 
• Agenda de sommeil non complété (pas eu le temps…) 

• Tentative laborieuse d’évaluation du rythme veille-sommeil à 
l’anamnèse (car très désorganisé!) 

• Profil anxio-dépressif, fibromyalgie et antécédent de burn out 

• Patiente non désireuse de reprendre une activité 
professionnelle 

• Ne perçoit pas la singularité de ses habitudes de sommeil 

• Est “seulement” incommodée par la fatigue et le ronflement 

• Ne perçoit pas l’importance de retrouver un rythme stable qui 
permettrait de réévaluer le syndrome d’apnées liées au 
sommeil. 
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A la consultation psy… 

• Proposition d’une approche comportementale 
dans le but de corriger les habitudes de sommeil 
 

• A la consultation, la patiente est d’accord, mais 
n’est pourtant jamais revenue… 
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Conclusion 

L’approche non médicamenteuse ne 
convient pas à tous les cas: 
  Prise de conscience des troubles 
 Reconnaître que les habitudes et les 

croyances peuvent être à l’origine du trouble 
 Existence de bénéfices secondaires? 
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Prise en charge 
multidisciplinaire 
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