
Docteur, mon bébé pleure la nuit

Plainte très courante
Au carrefour du 
somatique, du 
psychique et du social



Le sommeil

Occupe ¾ du temps des nourrissons, ½
temps dans l’enfance, 1/3 temps adultes
Difficultés de sommeil chez 20-30% des 
jeunes enfant, 10 % des enfants, 15-20% 
des adolescents
Il s’agit de difficultés d’endormissement, de 
réendormissement, d’éveils nocturnes ou de 
réveil précoce.



Avant un an

Réveils nocturnes pour alimentation jusque 
3-5 mois
Cycles de sommeil courts: 50 min chez le 
nourrisson, 90 min chez l’adulte.
50% sommeil paradoxal chez le nouveau-né, 
22% chez l’adulte et 80% chez le prématuré



Avant un an

Jusque 3 mois, pleurs « normaux » environ 
2H/jour
Crainte d’accidents du sommeil (MSN, 
étouffement, étranglement)
Cercle vicieux de fatigue, culpabilité, 
ambivalence, sentiment d’échec des parents





Anamnèse

Antécédents obstétricaux, familiaux et 
personnels, contexte social, prise de 
médicaments ou tabagisme maternel, 
prématurité, séjour en néonatologie
Type d’alimentation, signes digestifs, ORL, 
infectieux, neurologiques, toux
Comportement diurne, signes de fatigue
Environnement



Anamnèse

Description des pleurs: moment, durée, 
gestes d’apaisement, symptômes 
accompagnant les pleurs
Vécu des parents: repérer les situations à
risque et soutenir les familles



Examen physique

Température
Courbe staturo-pondérale + PC
Auscultation attentive
Abdomen, zones herniaires, adénopathies, 
peau et lésions de grattage
ORL, dents
Examen neurologique



Causes somatiques

RGO , très fréquent avant 6 mois, fréquent 
jusqu’à l’âge de la marche. 
pathologique (50 % des bébés investigués 
pour pleurs) si pleurs importants, toux 
chronique en position couchée, mauvaise 
prise de poids, infections respiratoires à
répétition



Reflux gastro-oesophagien

Diag: anamnèse, pH métrie (gastroscopie)
Trait: Position inclinée, repas épaissis et 
fractionnés
Trait: procinétiques, ac. Alginique, anti-H2 ou 
inhibiteurs pompe à protons



Autres causes digestives

Coliques du nourrisson, entre 2 semaines et 
3 mois
Sur- ou sous-alimentation, pas de respect du 
rythme de l’enfant
Constipation, diarrhées chroniques, 
intolérance au gluten ou au lactose
Parasitose intestinale, oxyures



Allergies alimentaires

13% des bébés investigués pour pleurs 
excessifs.
Histoire familiale, présence d’eczéma, 
urticaire, encombrement chronique, 
constipation ou diarrhées, mauvaise prise de 
poids



Allergies alimentaires

Diag: Rists et Rasts, prick test
Essai hydrolysat de protéines, introduction 
très lente de la diversification alimentaire, 
entre 5 et 6 mois
Eviction de l’allergène



Problèmes respiratoires

Obstruction nasale chronique, ronflements 
Petites malformations naso-pharyngées, 
rétrognathisme, laryngomalacie, hypertrophie 
des amygdales/végétations, syndrome de 
Pierre Robin
Apnées obstructives



Syndrome d’apnées obstructives

Ronflement constant, permanent et intense
Somnolence diurne, ou agitation, 
hyperactivité, troubles du comportement
Souvent lié à hypertrophie 
amygdales/végétations
Prévoir une polysomnographie



Problèmes respiratoires

Otite séro-muqueuse ou OMA, 
rhinopharyngites/sinusites
Bronchites
Asthme



Maladies neurologiques et 
métaboliques

Pleurs incoërcibles, cris aigus, hyper- ou 
hypotonie, difficultés d’alimentation, 
mauvaise courbe de poids et/ou de PC, 
retard de développement
Epilepsie, spasmes infantiles ou syndrome 
de West, retard mental et troubles 
relationnels graves, hématome sous-dural, 
hydrocéphalie



Les parasomnies

Rythmies d’endormissement: balancements, 
vocalisations, parfois dès 4-5 mois; 
généralement spontanément résolutives
Myoclonies d’endormissement: secousses 
brutales de parties du corps lors de 
l’endormissement, bénignes



Les parasomnies

Terreurs nocturnes, surtout garçons de 3 à
12 ans
Somnanbulisme, entre 5 et 12 ans, histoire 
familiale
Cauchemars , entre 5 et 8 ans surtout
Crampes musculaires



Causes environnementales

Conditions de couchage, bruit, chaleur, 
lumière, écrans
Rythme de l’enfant non respecté, mise au lit 
trop tardive ou irrégulière, trop de 
stimulations le soir



Causes environnementales

Conditions de logement, peur de réveiller les 
voisins
Décalage horaire des parents ou suite à un 
voyage



Causes psycho-affectives

Education, mise en place de limites: laisser 
l’enfant s’endormir seul
accepter que le nourrisson pleure avant de 
s’endormir; instaurer un rituel 
d’endormissement, objet transitionnel
En cas de difficultés, réinstaurer un 
conditionnement à l’endormissement



Causes psycho-affectives

refus de se coucher (2-4 ans, opposition): 
rester ferme, repérer les signes de fatigue, 
régularité d’horaires
peur du coucher (angoisse de séparation, 
peur du noir): laisser une veilleuse, ouvrir la 
porte, rassurer mais laisser l’enfant 
s’endormir seul.



Causes psycho-affectives

Insomnies liées à des événements diurnes: 
apprentissage de la marche, fêtes ou 
voyages, suppression prématurée de la 
sieste, rentrée en crèche ou à l’école, 
événements traumatisants ou angoissants 
Deuil familial
Situations de « non dits »



Causes psycho-affectives

Perturbation de la relation mère-enfant: 
hypersollicitude anxieuse des parents 
(angoisse de mort, de séparation, culpabilité)
Conflits au sein du couple parental: l’enfant 
dans le lit des parents comme « alibi » à la 
non reprise d’une sexualité normale



Causes psycho-affectives

Carence affective: discontinuité ou 
incohérence des soins (dépression 
maternelle, psychose) 
Bébé secoué ou abandonné
Dépression du nourrisson, réveils calmes, 
immobiles



Quelques conseils

Exclure causes somatiques
Parler à l’enfant dès le plus jeune âge
Ne jamais mentir à l’enfant ou lui faire de 
fausses promesses
Autorité pleine de tendresse
Cadre rassurant



Quelques conseils

Parole d’ »expert » à l’enfant lui-même
Rassurer les parents
Respect de l’enfant mais aussi se faire 
respecter en tant que parent
Avis spécialisé si problématique plus lourde, 
à dépister
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