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Anamnèse troubles du sommeil 
Les plaintes 

• Je n’arrive pas à m’endormir ou rester 
endormi suffisamment, ou mon sommeil n’est 
pas réparateur 

• Je suis somnolent pendant la journée 
• Mes proches signalent que pendant mon 

sommeil, je fais des choses inhabituelles… 



Je n’arrive 
pas à 

m’endormir  

je fais des choses 
inhabituelles 
pendant mon 

sommeil 

Je suis 
somnolent  

Les insomnies 
T circadiens 
Hygiène de sommeil 
Médications 
SAS 
RLS 
Narcolepsie 
Neurologique (Parkinson) 
Psychiatrique 
 
 

Manque de sommeil 
T circadiens 
Médications 
SAS, RLS 
Narcolepsie 
Pathologies… 

Ronflements apnées 
S. Agité 
Parasomnies 
Epilepsie 
Mouvements périodiques 



Un exemple 
 

• Plaintes: ronflements et apnées 
• Assuétudes : Tabagisme stoppé depuis 15 totalisant 3 UAP. Café :non . Alcool : néant . 
• Médications: … 

 
• Anamnèse centrée sur le sommeil :   
• Monsieur T. se couche habituellement vers 23h en semaine, 23h le week-end, 

pour se lever à 7h30 en semaine, 8h30 le week-end.  Il s'endort rapidement .   Il se 
réveille la nuit et se rendort rapidement.  Il ronfle de manière importante.  Les 
ronflements sont audibles dans d'autres chambres que la sienne.  Le patient se 
plaint de fatigue légère. Il se plaint de somnolence diurne légère.  La conjointe 
remarque des apnées.  Son sommeil n'est pas agité.  Absence de mouvements 
anormaux. Absence de nycturie.  Libido conservée. Il ne se sent pas bien éveillé au 
réveil et a besoin de 15 minutes environ pour bien se réveiller.  Il n'y a pas de 
céphalées matinales.  Le sommeil est jugé  réparateur.  Il ne fait pas de sieste 
durant la journée, mais en ressent parfois le besoin.  Pas de plaintes évocatrices 
d’une narcolepsie. Il ne se plaint pas de troubles de l'humeur. Pas de prise de poids 
récente.  Il n'a pas de plaintes d'impatiences des membres inférieurs.  
 
 



Les scores 

• Le score de somnolence d'Epworth est normal à 
9/24.   

• Score de fatigue selon Pichot est normal à 2/32.   
• Le score de Beck est à 0/39 soit pas de dépression 
• L'index d'insomnie est à 3/28 : pas d' insomnie.  

 



Elevé >10, Limite supérieure = 14 
6 



ECHELLE DE FATIGUE DE PICHOT 
  
Parmi les propositions suivantes, déterminez celles qui correspondent le mieux à votre état  
en affectant chaque item d’une note entre 0 et 4 : 

Pas du tout 
Un peu 
Moyennement 
Beaucoup 
Extrêmement 

  
  
Je manque d’énergie  
Tout demande un effort 
 Je me sens faible à certains endroits du corps 
 J’ai les bras ou les jambes lourdes 
 Je me sens fatigué sans raison 
 J’ai envie de m’allonger pour me reposer 
 J’ai du mal à me concentrer 
 Je me sens fatigué, lourd et raide 
  
  
Score total (sur 32) limite: 20 
 



 
 Echelle de Beck (BDI : Beck Depression Inventory)  
A  
0 Je ne me sens pas triste  
1 Je me sens cafardeux ou triste  
2 Je me sens tout le temps cafardeux ou triste et je n'arrive pas à en sortir  
3 Je suis si triste et si malheureux que je ne peux pas le supporter  
B  
0 Je ne suis pas particulièrement découragé ni pessimiste au sujet de l'avenir  
1 J'ai un sentiment de découragement au sujet de l'avenir  
2 Pour mon avenir, je n'ai aucun motif d'espérer  
3 Je sens qu'il n'y a aucun espoir pour mon avenir et que la situation ne peut s'améliorer 
… 

Résultats :  
Le score varie de 0 à 39.  
0 à 3 : pas de dépression  
4 à 7 : dépression légère  
8 à 15 : dépression d'intensité moyenne à modérée  
16 et plus : dépression sévère  
 



Index de sévérité de l’insomnie 

… 





Arsenal diagnostique 

• Agenda du sommeil (avec ou sans actimétrie) 
• Oxymétrie nocturne, capnographie… 
• Polysomnographie (PSG), avec ou sans vidéo 
• PSG + MSLT (test itératif de latence du 

sommeil) 
• PSG + MWT (ou Osler test, ou tests réalistes) 
• EEG 24 heures 

 



Agenda du sommeil 

Insomnie 



Trop court… 



• Free running, non 24H sleep-wake syndrome 



 



Actimétrie 
• 1 capteur piézo-

électrique qui enregistre 
les accélérations > 0.1 G 
sur un ou plusieurs axes. 

• 1 microprocesseur (pour 
stocker les données 
enregistrées) 

• 1 batterie 
• 1 bouton poussoir 

permettant d’encoder un 
marqueur sur 
l’enregistrement. 
 



ICSD -3: International Classification of Sleep Disorders 

Mouvements  
Liés au S  

RLS, PLMD 
Crampes, bruxisme, 
Myoclonies… 

SAOS, SACS, hypoventilation 
Hypoxémie, … 

T 
respiratoires 

liés au 
sommeil 

 



Troubles respiratoires liés au sommeil 
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 
DISORDERS  
Obstructive Sleep Apnea, Adult. 
 Obstructive Sleep Apnea, Pediatric 
 
CENTRAL SLEEP APNEA SYNDROMES  
Central Sleep Apnea with Cheyne-Stokes 
Breathing 
Central Apnea Due to a Medical Disorder 
without Cheyne-Stokes Breathing 
Central Sleep Apnea Due to High Altitude 
Periodic Breathing 
Central Sleep Apnea Due to a Medication or 
Substance 
Primary Central Sleep Apnea 
Primary Central Sleep Apnea of Infancy 
 Primary Central Sleep Apnea of Prematurity 
Treatment-Emergent Central Sleep Apnea  

 

SLEEP RELATED HYPOVENTILATION 
DISORDERS  
Obesity Hypoventilation Syndrome 
 Congenital Central Alveolar Hypoventilation  
Syndrome 
Late-Onset Central Hypoventilation with 
Hypothalamic Dysfunction 
Idiopathic Central Alveolar Hypoventilation 
Sleep Related Hypoventilation Due to a 
Medication or Substance 
Sleep Related Hypoventilation Due to a 
Medical Disorder 
 
SLEEP RELATED HYPOXEMIA 
DISORDER  
 
ISOLATED SYMPTOMS AND NORMAL 
VARIANTS  
Snoring 
Catathrenia 

 



Prévalence 

T 
respiratoires 

liés au 
sommeil 

Mouvements  
Liés au S  

RLS: 5-10% (
 

) 

SAHOS 
 

3-7% 
 

 2-5%  
enfants 1-4% 



Autres changements 

• Narcolepsie avec cataplexie =>Narcolepsie I 
(déficit hypocretin-1) 

• Narcolepsie sans cataplexie =>Narcolepsie II 
(sans déficit en hypocretin-1) 
 
 
 

ICSD -3: International Classification of Sleep Disorders 
Modifications (en-dehors de l’insomnie) 

Hypersomnolence d’origine centrale 



Autres changements 
Troubles respiratoires liés au sommeil 

• Central Sleep Apnea 
Syndromes 

• Obstructive Sleep 
Apnea Syndromes 

• Sleep Related 
Hypoventilation/Hy
poxemic Syndromes 

• Central Sleep Apnea 
Syndromes 

• Obstructive Sleep Apnea 
Syndromes 

• Sleep Related 
Hypoventilation Disorders 
(SSI PCO2) 

• Sleep Related Hypoxemia 
Disorder 

• Isolated Symptoms and 
Normal Variants (snoring-
catathrenia) 
 



PSG: indications 

• Diagnostic de SAHOS (signes d’appel) 
• Après traitement (conventions) 
• Dépistage du SAHOS avant: 

– chirurgie bariatrique 
– traitement du ronflement 
– chirurgie de désobstruction des voies aériennes 

supérieures 
– Chirurgie cardiovasculaire (avec questionnaire) 
 



PSG: indications 

 
• Dépistage du SAHOS si:  

– HTA non contrôlée (MAPA, absence de DIP 
nocturne) 

– Arythmies (Holter) 
– Polyglobulie inexpliquée 

 
 Pathologie à risque d’hypoventilation alvéolaire 

nocturne: path. restrictives 



PSG: indications chez l’enfant 

• Dépistage du SAHOS si:  
– Contexte clinique (ronflements, apnées) 
– T sommeil (« enfants hyperkinétiques ») 
– trisomie 21, syndrome de Prader-Willi, syndrome 

de Pierre-Robin, achondroplasie, craniosténoses 



PSG: indications 
 Suspicion de narcolepsie, hypersomnolence : PSG + 

MSLT 
 Insomnie: lorsque celle-ci pourrait être associée à 

d’autres troubles du sommeil (ex : SAHOS, 
mouvements périodiques des membres, etc.) 
 Troubles circadiens du sommeil: en seconde intention 

lorsque la clinique, l’actimétrie et l’agenda du sommeil 
ne permettent pas d’établir le diagnostic.  
 Parasomnies: avec vidéo, dans les parasomnies 

atypiques (diagnostic incertain et/ou épisodes 
fréquents) et dans celles qui se traduisent par des 
troubles du comportement violents ou dangereux 
pour le patient ou son entourage 
 

 



PSG: indications 

 Troubles moteurs: dans le bilan d’un syndrome des 
jambes sans repos en présence de signes d’appels 
évoquant une autre pathologie du sommeil, en 
cas de résistance au traitement dopaminergique, 
d’interrogatoire difficile. 
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Nouveautés dans la prise en charge de l’insomnie 
chez l’adulte 

Les insomnies: définition, prévalence, 
impact. 

Dr G. Maury 
Clinique du sommeil 

CHU Dinant Godinne|UCL Namur 



Le sommeil 
• Un besoin physiologique (fonctions cérébrale et 

endocrinienne,…) 
• Une habitude, un comportement (posture + lieu 

de sommeil) 
• Menant à un état (« quiescence physique », 

modification du seuil d’éveil, diminution de la 
réactivité,…) réversible 

• Variabilité individuelle et liée à l’âge, au sexe 
 

28 Rappel général: le sommeil 



Quelques chiffres… 
• Motif de consultation 
• 60% des p. souffrant de tr. Sommeil n’en discutent pas 

avec GP 
• Pop générale: 
-  >10 % ont sommeil perturbé régulièrement 
- 3-10 %  insomnie chronique (>1 an) 
- En consultation MG: 
- 5 % visitent pour trouble sommeil 
- 28% rapportent trouble sommeil spontanément 
- 40-60 % lorsqu’on leur pose la question 

 

29 Rappel général: le sommeil, l’insomnie primaire 
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Diagnostic d’insomnie 
ICSD–2 (NIH conference 2005) Critères généraux 

Insomnie: définition critères généraux 

A. Plainte de difficultés d’endormissement, maintien du 
sommeil, éveil précoce ou sommeil chroniquement non 
réparateur (pauvre en qualité) 
B. Malgré circonstances et opportunité de  sommeil adéquates 
C. Fatigue ou malaise; altération de la concentration, mémoire, 
attention; dysfct sociale ou professionnelle, à l’école; irritabilité 
ou modification de l’humeur; somnolence; diminution de 
l’énergie, l’entrain; enclin aux erreurs ou incidents au travail ou 
en conduisant; céphalées, tension, symptômes gastro-
intestinaux aspécif. ; inquiétudes à propos du sommeil 
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Insomnie: les sous-types  
ICSD-2 (2005) 

• Adjustment insomnia (« acute insomnia » or « stress related insomnia ») 
• Insomnie psychophysiologique 
• Insomnie paradoxale 
• Insomnie idiopathique 
• Insomnie due à maladie mentale 
• Hygiène du sommeil inadéquate 
• Insomnie comportementale de l’enfant 
• Insomnie liée à un médicament 
• Insomnie liée à une maladie 
• Non organique (« aspécifique ») 
• Physiologique (insomnie organique) 

 

Insomnie 

Insomnie primaire du DSM IV 

Svt temporaires 

The International Classification of Sleep Disorders. 2d ed. AASM Westchester, Il. 



Insomnie: les sous-types  
ICSD-3 (2014) 

• Chronic insomnia 
 Insomnie psychophysiologique 
 Insomnie paradoxale 
 Insomnie idiopathique 
 Insomnie due à maladie mentale 
 Hygiène du sommeil inadéquate 
 Insomnie comportementale de l’enfant 
 Insomnie liée à un médicament 
 Insomnie liée à une maladie 
• Short-Term insomnia disorder  
 Adjustment insomnia (« acute insomnia » or « stress related insomnia ») 
• Other insomnia disorder 
 Insomnia with objectively short sleep duration 
• Isolated symptoms and normal variants: 
 Excessive time in bed 
 Short sleeper 

www.aasmnet.org 

Insomnie: définition en 2014 

Prevalence 10 % 

Prevalence 35 % 



Insomnie chronique 
critères: de A à F 

A. Le patient (ou les proches) rapporte une ou 
plusieurs des plaintes suivantes : 

1. difficulté à s’endormir 
2. difficulté à rester endormi 
3. réveil trop précoce 
4. résistance à aller se coucher au moment  

programmé (enfants) 
5. Difficulté de s’endormir sans l’intervention d’un 

parent ou d’un soignant (démence) 
 

Insomnie: définition en 2014 



B. Au moins un des symptômes suivants relatif au problème 
du sommeil nocturne est rapporté par le patient (ou 
l’entourage): 

1. fatigue 
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. Troubles du comportement (agressivité, hyperactivité, 

impulsivité) 
7. baisse de motivation, d’énergie ou d’initiative 
8. tendance aux erreurs, accidents au travail ou lors de la 

conduite automobile 
9. préoccupations et soucis à propos du sommeil.  
 

Insomnie: définition en 2014 



C. Les difficultés ci-dessus surviennent en dépit 
d’opportunités et de circonstances adéquates pour 
dormir. 

D. Les troubles du sommeil et les symptômes diurnes 
surviennent au moins 3 x/semaine 

E. …et au moins pendant 3 mois 
F. Ils ne sont pas explicables par un autre trouble du 

sommeil (SAOS, etc.) 

 

Insomnie: définition en 2014 
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Insomnie psychophysiologique 
• Débute typiquement durant une période de stress 
• L’environnement du lit est associé à une frustration de ne pas 

dormir, des craintes et des efforts d’endormissement plutôt que 
relaxation 

• Apparition de comportements et croyances inadaptées par rapport 
au sommeil 

• Fixation sur l’incapacité de s’endormir: 
 - l’insomnie est perçue comme la source de stress, les 

circonstances sont minimisées 
 - le patient peut considérer que l’insomnie survient sans raison 
Prévalence: 1-2% pop générale; 12-15 % labo som.  
Pfs secondaire à un trouble intrinsèque du sommeil 

Insomnie primaire (1) 
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Insomnie paradoxale 

• Décalage entre perception subjective de l’insomnie relatée 
par le patient et examen du sommeil qui montre plus 
d’heures de sommeil que ne le perçoit le patient, ainsi que le 
retentissement diurne 
 

• Plainte = « je ne dors pas » plutôt que des symptômes diurnes 
• = mauvaise perception du sommeil 
• Prévalence: <5 % pop. Insomniaque 
• EEG sommeil: abondante activité à haute fréquence 

Insomnie primaire (2) 
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Insomnie idiopathique 
• Aussi appelée « childhood onset insomnia » 
• Inaptitude chronique et sévère à initier et maintenir le 

sommeil, que l’on peut retrouver dès le début de la vie, 
sans facteur associé causal ou favorisant 

• Latence d’endormissent longue, altération sévère de 
l’architecture du sommeil   

• Conséquences diurnes: 
 - fatigue, baisse de la vigilance 
 - manque d’entrain 
 - humeur, irritabilité (plutôt que dépression, anxiété, tristesse) 

Insomnie primaire (3) 
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 Insomnie idiopathique 

• Prévalence:  
– insomnie idiopathique est présente chez 0,7 % ado et 1% jeunes adultes 
– Labo som: <10 % des p. insomniaques 

• NB: bien que l’insomnie idiopathique apparaisse dans l’enfance, 
toute insomnie survenant dans l’enfance n’est pas idiopathique ! 

• Association controversée à déficit d’attention/hyperactivité, 
dyslexie 

• Origine génétique: ? 
• DD:  - insomnie comportementale de l’enfance 
   - petit dormeur    

Insomnie primaire (3) 



Insomnie « secondaire »  
co-morbide ICSD-3  

• Insomnie due à un trouble mental 
• Insomnie due à une affection médicale (« organic 

insomnia ») 
• Insomnie liée à un médicament, substance ou  drogue 
• Insomnie non due à une substance ni à des conditions 

physiologiques connues (non spéc) 
• Insomnie comportementale de l’enfant (« sleep-onset 

association » ou « limit-setting type ») 

 

40 Insomnie  



Bilan spécifique de l’insomnie 
(quantitatif et qualitatif – nocturne et diurne) 

• Anamnèse: habitudes de sommeil? 
• Hygiène du sommeil? 
- conditions et opportunité de sommeil;  
- prise de neuro-stimulants (caféine, nicotine,…) 

ou d’alcool; 
- Médications 
- Lit n’est pas réservé à l’étude, la TV, 

grignotage,… 
 

41 Insomnie: bilan 



Agenda de sommeil 

• Information rapportée par le patient nuit par 
nuit, d’une point de vue quantitatif et 
qualitatif (heure de coucher; latence; fréquence et durée 

des éveils; temps de sommeil total)  
• + retentissement diurne 
• Intérêt comparatif au cours du traitement 

42 Insomnie: bilan 



Agenda de sommeil 
Exemple 

Insomnie: bilan 
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TIB TST SOL WASO 

540 500 0 60 

600 450 0 120 

570 435 30 120 

595 495 30 75 

615 495 60 45 

525 465 0 60 

525 442 0 67 

585 435 75 75 

600 510 0 90 

570 405 60 75 

600 495 30 75 

540 465 0 90 

525 420 15 90 

570 487 0 82 

525 427 15 82 

530 460 21 80 

87% 
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3 critères 
diagnostiques + 
sévérité 

retentissement 

Profil anxieux 

Insomnie: bilan Insomnia Severity Scale Index 



Polysomnographie 
1. Difficulté à rester endormi  
2. Longue latence d’endormissement 
3. Éveil précoce 
MAIS pas toujours utile au diagnostic 
Place importante dans le diagnostic différentiel ! (exclure une 

autre affection responsable d’une fragmentation nocturne). 
- Utile dans la recherche de l’insomnie paradoxale  
- Pfs « Reverse first-night effect » 
- Intrusion alpha: activité alpha ou d’éveil durant le NREM 

46 Insomnie: bilan 

Eveil 



Insomnie: bilan 

Intrusion alpha 
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Eveil 

NREM N2 
Intrusion α: 
Activité rapide survenant 
Yeux fermés (7-14 Hz) 



Autres outils d’évaluation 

• Score d’Epworth 
• Fatigue Severity Scale 
• Actigraphie: 
 Porté au poignet non dominant 
 Intérêt dans la reconnaissance de la veille/sommeil nocturne 
 Pas d’effet de première nuit 
 Interêt reconnu dans les désordres circadiens (ASDA 1995 b) 

 Interêt reconnu dans l’insomnie (Actigraphy update AASM 2007, 
optionnel) 

 Pfs luxmètre intégré 

Insomnie: bilan 
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Généralités 

• Identifier la cause d’une insomnie n’est pas 
toujours évidente, il y a souvent confluence de 
différents facteurs (pas toujours bien perçus 
par le patient)  
 

• Plusieurs types peuvent être intriqués 
• Prédispose à abus de sédatif, dépression, 

anxiété 
 

Insomnie 



Généralités 

• Conséquences psychologiques: 
- humeur 
- dépression: lien causal ? 
Risque accru de dépression majeure >1 an 

Personnalité particulière (rumination; 
inquiétude excessive; pfs introverti, pré-
occupation pour la santé) 

• Etat « d’hyper-éveil » 
 

Insomnie 
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Insomnie 
symptômes associés 

• Tension musculaire 
• Probl gastro-intestinaux 
• Céphalées 

 

Insomnie 



Diagnostic différentiel 
• Désordre du rythme circadien (ex: retard de 

phase) 
• Pathologie mentale 
• Hygiène du sommeil inadéquate 
• Désordre du sommeil lié à un médicament ou 

à une pathologie médicale  (organique) pfs 
non étiquetée immédiatement – autre 
dyssomnie 
 
 52 Insomnie 



Croyances et attitudes 
 

• Inquiétude sur le manque de sommeil 
• Ruminations sur les conséquences 
• Attentes irréalistes sur le sommeil 
• Amplification et mauvaise attribution 

causale 

Mauvaises habitudes 
 

• Temps excessif passé au lit 
• Horaires de sommeil irréguliers 
• Siestes en journée 
• Activité incompatible avec le sommeil 
• Usage inapproprié de somnifères 

INSOMNIE 
chronique 

Insomnie Morin  1993; Morin C. & Espie C Insomnia A clinical guide to assessment and treatment. Ed Springer  2004 



TAKE HOME MESSAGE 
1. Prise en charge des troubles du sommeil 
• Intérêt d’examens complémentaires ciblés 
• ICSD-3 : pas livresque mais didactique  
     Modifications surtout concernant l’insomnie 

 
2. Prise en charge de l’insomnie: 
• Difficultés à initier le sommeil, le maintenir, de manière prolongée  
• Retentissement diurne  
• Malgré conditions (opportunité et circonstances) de sommeil adéquates 

 
 Importance de l’hygiène du sommeil 
 S’inquiéter si retentissement diurne important 

 
 Polysomnographie pas toujours indiquée (diagnostic différentiel)  

54 Insomnie: TAKE HOME MESSAGE partie 1 

Données de 
l’ANAMNESE ! 


	Introduction: classifications ICSD 2014, prévalence, moyens diagnostiques – indications de la polysomnographie.��Professeur G. Liistro – Pneumologie  Cliniques Universitaires Saint-Luc�1200 Bruxelles
	Anamnèse troubles du sommeil�Les plaintes
	Diapositive numéro 3
	Un exemple
	Les scores
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Arsenal diagnostique
	Agenda du sommeil
	Trop court…
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Actimétrie
	ICSD -3: International Classification of Sleep Disorders
	Troubles respiratoires liés au sommeil
	Prévalence
	Autres changements
	Autres changements�Troubles respiratoires liés au sommeil
	PSG: indications
	PSG: indications
	PSG: indications chez l’enfant
	PSG: indications
	PSG: indications
	Nouveautés dans la prise en charge de l’insomnie chez l’adulte�Les insomnies: définition, prévalence, impact.
	Le sommeil
	Quelques chiffres…
	Diagnostic d’insomnie�ICSD–2 (NIH conference 2005) Critères généraux
	Insomnie: les sous-types �ICSD-2 (2005)
	Insomnie: les sous-types �ICSD-3 (2014)
	Insomnie chronique�critères: de A à F
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Insomnie psychophysiologique
	Insomnie paradoxale
	Insomnie idiopathique
	 Insomnie idiopathique
	Insomnie « secondaire » �co-morbide ICSD-3 
	Bilan spécifique de l’insomnie�(quantitatif et qualitatif – nocturne et diurne)
	Agenda de sommeil
	Agenda de sommeil�Exemple
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Polysomnographie
	Intrusion alpha
	Autres outils d’évaluation
	Généralités
	Généralités
	Insomnie�symptômes associés
	Diagnostic différentiel
	Diapositive numéro 53
	TAKE HOME MESSAGE

