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Des projets soutenus 
par des experts médicaux

Une coopération entre le patient 
et les acteurs de santé

Des équipes expérimentées 
et formées à l’approche patient

Un large choix de dispositifs médicaux 
testés et validés par nos experts

Des outils 
d’éducation patient

Les informations transmises au 
prescripteur par VitalWeb et par courrier

L’évaluation continue 
de nos pratiques

Un suivi de proximité 
tout au long du traitement

Apnée du sommeil
Oxygénothérapie
Ventilation assistée

Insulinothérapie par pompe

Perfusion à domicile

Nutrition artificielle

Certifications
pour la maîtrise 

des prestations 

en toute tranquilité
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L’activité Santé d’Air Liquide apporte des gaz médicaux & matériels à l’hôpital, des services médicaux
à des patients à domicile et contribue à la lutte contre les infections nosocomiales. Ses 7 800 collaborateurs

servent 5 000 hôpitaux et 300 000 patients sur les cinq continents.
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Le même technicien formé et expérimenté
pour toute la période d’adaptation

L’accompagnement motivationnel
téléphonique par un infirmier d’éducation

Le renforcement motivationnel en cas
d’observance initiale < 4H

Les outils d’éducation élaborés
avec des experts médicaux

Les comptes-rendus médico-techniques
d’observance aux étapes clés de la
prise en charge

l'accompagnement personnalisé

Le programme d’accompagnement personnalisé
à toutes les étapes du traitement par PPC

pour tous vos patients apnéiques

   Impact d’un programme
d ’ a c c o m p a g n e m e n t
téléphonique personnalisé
sur l’observance des
patients apnéiques traités
par PPC
Vecchiérini MF, Fleury B, Léger
P, Lemoine P, Lévy P, Racineux
JL, Sapène M, Bitton M. ESRS,
Glasgow 2008 – SFRMS, Lille
2008

Étude randomisée, 2 groupes 
(avec et sans accompagnement
téléphonique)

194 médecins, 674 patients 

Dans le mois qui suit
l’installation 
(J2, J15 et J35) 3 entretiens
téléphoniques personnalisés
portant sur la connaissance du
SAOS, du principe du traitement
par PPC, du matériel utilisé par
le patient, sur les bénéfices
perçus du traitement et sur la
vigilance diurne. 
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C’est avec le même grand plaisir que nous 
vous livrons ce numéro de notre revue 
« Sommeil et Vigilance », dans les semaines 
qui précèdent le Congrès du Sommeil®.
Ce numéro, sous la houlette de notre rédacteur 
en chef, le Dr X. Drouot, voit aborder 
notamment les thèmes du sommeil dans la 
dépression, ou encore du sommeil dans la 
maladie d’Alzheimer.
Ces thématiques feront l’objet de symposia 
lors du Congrès du Sommeil : l’occasion d’en 
rencontrer les auteurs pour de fructueuses et 
passionnantes discussions.
Vous trouverez aussi un article consacré à 
la place du personnel para-médical dans 
l’éducation thérapeutique du SAOS, à travers 
l’expérience de l’équipe du Centre du 
Sommeil de Hôpital Henri Mondor (Créteil). 
Cet article, d’une saisissante actualité, 
fait écho à l’appel à projet lancé par les 
Agences Régionales de Santé sur le thème de 
l’éducation thérapeutique, telle que prévu par 
la loi HPST.

L’année 2010, comme l’a été l’année 2009, a 
été riche en évènements pour notre discipline. 
Les RPC du SAOHS de l’adulte sont parues, et 
sont diffusées par la SPLF porteuse de ce travail 
et par les Société Savantes impliquées. A ce 
titre, les recommandations sont disponibles 
sur le site de la SFRMS. Toujours dans le cadre 
des RPC, la HAS, sous l’égide du Ministère du 

Travail, a mis sur pied un groupe de travail pour 
élaborer des recommandations concernant 
les travailleurs postés. Ce groupe implique, 
outre la Société Française de Médecine du 
Travail et la SFRMS, de nombreuses autres 
sociétés, témoignant une fois du plus de la 
transversalité de notre discipline.

Au fil des années et de nos actions successives, 
en direction du grand public  (remercions 
pour cela l’Institut Sommeil et Vigilance) et en 
direction de nos tutelles (Ministère de la Santé 
et Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche), l’importance du sommeil 
dans la préservation globale de la santé et  
comme un axe majeur de santé publique  
semble être maintenant une évidence pour 
nos politiques. L’intégration de la SFRMS dans 
les contributeurs à la réflexion concernant 
les actions du Plan National Nutrition Santé 
(PNNS) vient en témoigner.

Le Congrès de Tours-Poitiers sera l’occasion 
de nous retrouver pour un bilan de l’année 
écoulée, et évoquer les perspectives 2011. 
Ce congrès sera aussi celui de notre XXVème 
anniversaire : venons y nombreux, célébrer la 
vigueur de notre jeune société !

Pr Marie-Pia d’Ortho

Chères lectrices, chers lecteurs,

Une fois de plus, les experts de notre communauté vous font partager leurs expériences et 
vous exposent les dernières avancées de la science dans ce nouveau numéro de Sommeil 
et Vigilance 2011. Je remercie très vivement tous les auteurs qui ont pris le temps de rédiger 
ces articles remarquables, malgré un emploi du temps souvent bien rempli. Ce numéro et tous 
les précédents sont également disponibles en téléchargement libre sur le nouveau site internet 
de la SFRMS, sfrms.org.

Bonne lecture et bon congrès à tous,
Xavier Drouot

Rédacteur en Chef
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Résumé
Tous les jours des patients porteurs d’un 
SAS sont anesthésiés. Le diagnostic du 
SAS est inconnu chez environ 80% à 90% 
de ces patients et l’identification de ces 
patients - dans la période périopératoire 
(surtout en consultation d’anesthésie) - est 
le premier pas vers une prise en charge 
adaptée et sans danger. Les patients porteurs 
d’un SAS sont très sensibles aux sédatifs, 
aux hypnotiques, et aux morphiniques. 
L’utilisation de ces médicaments doit donc 
être précise et monitorée. L’anticipation 
d’une intubation difficile permet d’éviter des 
événements indésirables lors de l’induction. 
Le patient porteur d’un SAS est exposé aux 
complications cardiaques et respiratoires 
postopératoires. L’utilisation d’une CPAP 
nasale (nCPAP) en période périopératoire 
diminue le risque anesthésique chez ces 
patients.

Mots clés : obésité, ronflement, apnées du 
sommeil, intubation difficile, surveillance 
postopératoire.

Alors que le SAS peut aussi avoir un 
retentissement clinique important sur la 
prise en charge anesthétique périopératoire 
(complications cardio-pulmonaires, 
respiratoires,…etc - voir ci-dessous), les 
recherches dans le domaine de l’anesthésie 
n’ont commencé à progresser que 
récemment. La littérature anesthésique 
sur le SAS est peu importante, et inclut 
surtout des petites séries, des avis d’experts 
et un certain nombre de cas cliniques. 
Chez les enfants, le SAS a une étiologie 
différente (amygdales obstructives dans la 
plupart des cas) et le traitement est souvent 
chirurgical. Cette courte revue sera donc 
consacrée uniquement à la prise en charge 
anesthésique chez les adultes. Dans la 
plupart des cas, le SAS est obstructif.
Un SAS est retrouvé chez 4% des hommes et 
2% des femmes de race blanche d’âge moyen 
aux Etats-Unis(1). Les chiffres en France sont 
probablement comparables malgré un taux 
d’obésité moins important. Le diagnostic 
est ignoré chez 94% des femmes et 82% 
des hommes porteurs d’un SAS modéré à 
sévère, et chez 97% des femmes et 90% des 
hommes porteurs d’un SAS léger à sévère. 
En conséquence, beaucoup de patients se 
présentant pour un acte chirurgical ont un 
SAS non diagnostiqué. Le diagnostic de SAS 
est encore moins connu chez les femmes 

que chez les hommes peut-être parce 
qu’elles déclarent moins leur ronflement, 
mais peut-être aussi à cause des différences 
hormonales entre les deux sexes. 

I - Circonstances cliniques
On peut schématiquement distinguer trois 
situations dans lesquelles un anesthésiste 
peut rencontrer un patient porteur d’un 
SAS :
-  En consultation d’anesthésie où le 

diagnostic de SAS est déjà connu : le patient 
arrive alors avec un diagnostic déjà fait par 
une polysomnographie et son traitement 
est ajusté. On peut alors d’emblée savoir 
si le SAS est grave ou non, si le patient est 
traité par nCPAP et s’il comprend et adhère 
à son traitement. Cette situation est la plus 
simple et la plus confortable. L’information 
donnée au patient va pouvoir se concentrer 
sur les aspects spécifiques de la période 
péri-opératoire et en particulier sur le rôle 
majeur que prendra l’utilisation intensive 
de la nCPAP pour éviter les complications 
postopératoires chez le patient 
préalablement traité par cet appareil (et 
présentant donc un SAS significatif, donc 
à risque périopératoire accru). Chez le 
patient ayant un SAS connu mais mineur 
(non traité par nCPAP), la prise en charge 
périopératoire est moins claire. On fait 
alors l’hypothèse que la maladie étant 
moins grave, le risque périopératoire 
est plus faible et on métra alors en jeu 
moins de précautions. Cependant, cette 
analyse n’est qu’intuitive et n’a pas reçu de 
vérification documentée.

-  En consultation d’anesthésie où le diagnostic 
est inconnu auparavant : l’anesthésiste 
doit alors faire le diagnostic ou du 
moins y penser. Faire le diagnostic avant 
l’intervention est essentiel car les accidents 
graves surviennent surtout chez les patients 
dont le SAS n’a pas été diagnostiqué 
auparavant(2). Quand le SAS est suspecté, 
et surtout quand il est cliniquement 
sévère, il faut reporter la chirurgie si celle-
ci n’est pas urgente et commencer les 
investigations (prendre contact avec un 
spécialiste) et instaurer un traitement avant 
la chirurgie si cela s’avère nécessaire(3). 
Dans les situations urgentes ou semi-
urgentes et/ou quand il est impossible de 
faire des investigations avant la chirurgie, 
c.a.d. lorsque l’indication opératoire ne 
laisse pas le temps de recourir à une prise 
en charge idéale (avis du spécialiste, 

polysomnographie éventuellement répétée 
pour ajuster un traitement), l’anesthésiste 
doit être en mesure d’établir le diagnostic 
avec suffisamment de précision pour que 
la prise en charge qu’il va proposer soit 
adaptée à la présence (ou l’absence) de la 
maladie. Le cas le plus typique est celui 
des patients obèses ou en surpoids et d’âge 
mûr qui doivent être opérés de chirurgie 
majeure. Au cours des dernières années, 
une recherche intense a été menée pour 
tenter de distinguer les patients ayant un 
SAS et ceux qui n’en ont pas sur la base 
de critères simples accessibles lors de la 
consultation d’anesthésie. Le score STOP-
BANG(Tableau 1)(4) comporte huit critères 
simples et est considéré comme celui ayant 
la meilleure valeur prédictive(5). Lorsque le 
score s’avère positif, le patient sera alors 
considéré comme ayant un SAS et pris 
en charge comme tel. Il a été démontré 
que le nombre de points retrouvé sur le 
score STOP-BANG était corrélé avec le 
risque de complications postopératoires, 
permettant de définir les actions à mettre 
en place et en particulier du degré de 
surveillance et de décider de l’emploi de 
CPAP postopératoires. Bien entendu, cette 
stratégie ne doit être que temporaire et 
ne doit pas exclure le fait que le patient 
doit être adressé au spécialiste à distance 
de l’intervention pour un diagnostic plus 
précis, voire pour mettre en place un 
traitement au long cours.

-  Rétrospectivement après la survenue de 
complications du SAS qui va conduire au 
diagnostic. Par exemple, le diagnostic de 
SAS peut être évoqué après une intubation 
difficile imprévue, une désaturation 
inexpliquée en Salle de Soins Post-
Interventionelle (SSPI), un arrêt respiratoire 
dans le contexte d’une analgésie 
morphinique.

II - Evaluation préopératoire
L’évaluation préopératoire doit inclure 
une évaluation détaillée du système 
cardiovasculaire et pulmonaire car ces 
patients ont fréquemment une HTA ou 
des complications coronariennes voire 
une insuffisance cardiaque. Toutes ces 
pathologies sont associées à un risque 
périopératoire très important et justifient 
d’une prise en charge périopératoire 
spécifique que l’on ne peut détailler ici. 
Sur le plan anesthésique proprement dit, 
l’évaluation des VAS doit être complète et 

D. Benhamou1

1 Département d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital de Bicêtre.

La prise en charge anesthésique d’un patient 
atteint d’un syndrome d’apnées du sommeil (SAS)

inclure l’évaluation de la fonction de 
l’articulation temporomandibulaire, 
la recherche d’une macroglossie, 
l’évaluation de la classification de 
Mallampati, la mobilité de cou, la 
mesure de la distance thyromentonière, 
la circonférence du cou, et la distance 
inter-incisives (ouverture de bouche). 
En effet, on estime que le risque 
d’intubation difficile est de l’ordre de 
20 % chez le patient porteur de SAS 
alors que cette intubation difficile 
ne survient chez le sujet normal que 
dans 1 à 3 % des cas(6). L’utilisation de 
succinylcholine est donc indiquée pour 
l’induction. A la fin de l’intervention, 
l’antagonisation du bloc neuro-
musculaire est encouragée, et doit être 
faite chaque fois qu’existe un doute sur 
une curarisation résiduelle.
L’information du patient sur sa 
maladie, la procédure chirurgicale, et 
les complications qui peuvent survenir 
pendant sa prise en charge anesthésique 
est très importante. Le patient doit aussi 
être informé de la nécessité d’apporter 
son appareil de PPC avec lui au bloc 
opératoire pour l’utiliser tout de suite 
en SSPI dès le réveil. Lors de la visite 
pré-anesthésique, l’équipe médicale 
doit voir l’appareil et si nécessaire 
demander au patient comment 
l’utiliser.
La prescription de sédatifs ou de 
morphiniques chez les patients ayant 
une faible adhésion à leur traitement 
par PPC est à proscrire.

III - L’anesthésie
Les médicaments d’anesthésie 
diminuent la tonicité des muscles 
pharyngés dilatateurs plus que celle 
du diaphragme, de telle sorte que 
la balance qui tend normalement à 
garder les voies aériennes supérieures 
ouvertes s’inverse. Ce phénomène 
explique l’apnée obstructive observée 
dès l’induction chez les sujets 
normaux(7). Chez les patients porteurs 
d’un SAS qui ont déjà des VAS étroites et 
collapsibles, la tendance à l’obstruction 
est probablement majorée(8).

La plupart des médicaments utilisés 
en anesthésie peuvent être cause d’un 
collapsus pharyngé. C’est aussi le cas 
de l’anesthésie locale au niveau des 
VAS. Il est donc encouragé d’associer 
au monitorage standard un monitorage 
de la jonction neuro-musculaire et de 
la profondeur d’anesthésie (comme le 
Bispectral Index [BIS]) afin d’éviter des 
surdosages.
Tous les experts confirment l’indication 
d’une anesthésie loco-régionale (ALR) 
chaque fois que celle-ci est possible(8).

IV - La surveillance 
postopératoire
Tous les patients porteurs d’un SAS 
doivent être maintenus en SSPI jusqu’à 
la normalisation de la conscience et la 
fin d’action et/ou l’élimination totale 
des agents d’anesthésie. Classiquement, 
la prise en charge de la douleur 
postopératoire par un morphinique et 
la nécessité de traitement respiratoire 
par O2 et par PPC sont des indications 
à une surveillance postopératoire, 
surtout la première nuit, en SSPI. Les 
patients porteurs d’un SAS font certes 
plus de complications postopératoires 
que la population générale(2), mais 
cette stratégie est complètement 
remise en question aujourd’hui, 
notamment lorsque le sujet est traité 
par nCPAP et qu’il adhère pleinement 
à son traitement (Figure 1). Des études 
récentes proposent aussi d’accepter 
une stratégie ambulatoire pour les 
patients porteurs d’un SAS pour les 
interventions non ORL (exemples : 
chirurgie des extrémités, coloscopie(9,10). 
Le SAS n’est pas une contre-indication 
absolue à l’emploi des morphiniques. 
Les patients porteurs d’un SAS doivent 
bénéficier d’une analgésie suffisante 
en postopératoire, même si celle-ci 
nécessite l’utilisation de morphine. La 
façon d’administrer les morphiniques 
doit être en revanche contrôlée et 
monitorée pour administrer la dose 
nécessaire et suffisante à un confort 
satisfaisant mais sans nécessairement 

rechercher un score de douleur nul. Le 
Tableau 2 résume la stratégie proposée 
pour l’analgésie postopératoire.
L’administration postopératoire d’O2 
est controversée. L’administration 
postopératoire d’O2 chez les patients 
porteurs d’un SAS n’a en fait pas de 
retentissement clinique négatif en 
pratique et peut être utile chez le 
patient qui ne reçoit pas de pression 
positive. 
En général, le sommeil postopératoire 
est perturbé en corrélation avec 
l’importance de la chirurgie. En 
conséquence, le risque d’apnée est 
théoriquement augmenté pendant toute 
la première semaine postopératoire(11), 
d’où l’importance pratique de l’emploi 
de la nCPAP dès la première nuit 
postopératoire et de son emploi 
poursuivi au cours des nuits suivantes. 

Conclusion
Compte-tenu de la grande fréquence 
de la maladie et du fait qu’elle reste 
souvent méconnue, la détection 
du SAS est la première étape. 
L’emploi de scores simples peut 
aider l’anesthésiste à sélectionner les 
patients qui nécessiteront une attention 
accrue. L’anesthésiste doit prévoir 
les risques fréquemment rencontrés 
chez ces patients tels que le problème 
de contrôle des voies aériennes 
(intubation difficile). Le patient 
porteur d’un SAS a un grand risque 
de développer des complications 
cardiaques et respiratoires dans la 
période périopératoire. L’utilisation 
postopératoire (dès que possible en 
SSPI et maintenue ensuite) de PPC est 
une composante essentielle de cette 
prise en charge.
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TABLEAU 1 : Score STOP-BANG. D’après Chung et al. (4).

Critère recherché Nombre de point/critère Signification de l’acronyme

Ronflez-vous bruyamment ? (plus fort que la parole ou pouvant être 
entendus à travers une porte) 1 S = snoring

Etes-vous souvent fatigué (e) ou somnolent (e) pendant la journée 1 T = tiredness

Quelqu’un vous a-t-il vu arrêter de respirer pendant votre sommeil ? 1 O = observed apnea

Avez-vous un traitement pour une HTA ? 1 P = High blood pressure

Votre indice de masse corporelle est-il supérieur à 35 ? 1 B = BMI

Avez-vous plus de 50 ans ? 1 A = age

La circonférence de votre cou (col de chemise) dépasse-t-elle 40 cm ? 1 N = neck

Le sujet est-il de sexe masculin ? 1 G = gender

Le diagnostic est considéré comme positif si le score est ≥ 3

TABLEAU 2 : Analgésie post-opératoire chez les patients porteurs d’un SAS.

Ne pas utiliser les morphiniques si possible.
• Utiliser les anesthésiques locaux et les techniques d’ALR si possible.
•  Penser à l’utilisation et l’association aux antalgiques non morphiniques (AINS, néfopam, kétamine, paracétamol) dans le cadre 

d’une analgésie multimodale.

Au cas où l’utilisation des morphiniques est inévitable:
• Discuter le maintien du malade en SSPI
• Commencer la titration avec des doses minimes
• Utiliser la dose la plus faible pour obtenir une EVA ≤ 3
• Réévaluer régulièrement la douleur afin d’arrêter les antalgiques morphiniques dès que possible

SAS : Syndrome d’apnées du sommeil, ALR : anesthésie loco-régionale, AINS : anti-inflammatoire non stéroïdien, SSPI : salle des soins post-interventionnelle, 
EVA : échelle visuelle analogique

FIGURES 1 : Algorithme décisionnel concernant le devenir d’un patient porteur d’un SAS après une intervention 
chirurgicale.
SSPI : salle de surveillance post-interventionnelle (ou salle de réveil)
USC : unité de surveillance continue

I – Introduction
Dans la plupart des pays industrialisés, 
les études montrent une prévalence 
« vie entière » de la dépression entre 
15 à 20 %, qui s’accompagne de 
rechutes fréquentes, avec des taux 
de récurrences, de résistance et de 
chronicité élevés(1) et ceci malgré les 
stratégies thérapeutiques proposées.
Aussi, du point de vue de la santé 
publique, elle génère un coût important 
tant au niveau direct (consommation 
de soins, morbidité médicale associée), 
qu’indirect (baisse de productivité, 
arrêt de travail, chômage, impact des 
suicides) ou subjectif (qualité de vie, 
souffrance, perturbations au niveau 
socio-familial).
La dépression est une pathologie qui 
possède une hétérogénéité importante 
dans sa présentation clinique et 
de ce fait ces modes d’expression 
peuvent faire nécessiter des approches 
thérapeutiques différentes. En effet, 
cliniquement elle va varier en 
fonction des sujets (age, personnalité), 
de l’existence de comorbidités 
psychiatriques ou somatiques, du 
stade de la maladie (prodromes, 
phase active, symptômes résiduels, 
récidive ou chronicité). Enfin, il existe 
des dimensions symptomatiques qui 
peuvent varier sur un continuum 
d’intensité et qui, combinées entre 
elles, peuvent donner des tableaux 
cliniques très différents : l’atypicité de 
certaines formes peut alors faire sous 
estimer le diagnostic de dépression ou 
entrainer des prescriptions inadaptées.
Car prescrire un antidépresseur 
n’est pas une tache si simple : entre 
les réticences du patient, le défaut 
d’observance, les effets secondaires 
et les données scientifiques parfois 
contradictoires, le praticien a parfois 

du mal à faire les bons choix (ceux qui 
conviennent au patient).
Par ailleurs, les nombreuse 
recommandations ne parviennent pas 
toujours à faire le grand écart entre 
les données « dures » de l’Evidence 
Based Medecine (mais qui bien 
souvent répondent à des questions 
« larges » : efficacité, tolérance etc.) et 
les questions simples du quotidien du 
praticien.
Donc, dans cette perspectives, le 
risque de traiter de manière non 
spécifique les phénomènes thymiques 
reste important,sachant que certains 
symptômes retrouvés dans la dépression 
peuvent majorer ces incertitudes : 
l’hypersomnie en fait partie(2). 

II – Hypersomnie dans 
les troubles de l’humeur : 
une problématique à 
considérer.
Dans la littérature, l’insomnie associée 
à la dépression a été largement 
étudiée, alors que l’hypersomnie 
dont la prévalence est cependant 
estimée entre 20 et 40 %, a bénéficie 
de moins de travaux et son pronostic 
fonctionnel a été peu évalué. Pourtant, 
l’impact émotionnel et interpersonnel 
de l’hypersomnie est négatif (réduction 
des activités et des interactions sociales, 
affects négatifs concernant son vécu), 
elle s’accompagne d’abus de toxiques 
ou de psychotropes, et enfin, elle 
possède un rôle péjoratif sur le profil 
évolutif de la dépression(3).

III – Définition de 
l’hypersomnie associée 
aux troubles de l’humeur.

L’hypersomnie associée aux troubles 
de l’humeur possède une définition 
catégorielle précise et se retrouve dans 
3 systèmes diagnostics : le DSM-IV, la 
CIM-10 et l’ISCD-II (cf tableau 1). Les 
trois définitions ont des points communs 
puisque la prolongation du sommeil 
nocturne, les difficultés à trouver le 
sommeil, et les excès de somnolence 
diurne avec endormissements sont 
toutes considérées pour le diagnostic, 
avec l’absence d’hypersomnie primaire 
comme critère d’exclusion. 
Quelques aspects diffèrent, par 
exemple dans le DSM-IV et la 
CIM-10, il faut une durée de 
l’hypersomnie supérieure à 1 mois 
pour qu’elle soit retenue, ainsi qu’un 
dysfonctionnement psychosocial. 
L’hypersomnie est ici définie comme 
un symptôme propre aux troubles de 
l’humeur. Alors que dans ISCD-II, on 
évaluera plus spécifiquement le temps 
passé au lit, les préoccupations autour 
de la somnolence, et dans les critères 
on va compléter le diagnostic par 
l’utilisation de la polysomnographie.
Même si elle est globalement 
bien définie, l’hypersomnie est 
transnosgraphique au sein de 
la dépression, dont les aspects 
thérapeutiques sont aussi très différents. 
On la retrouve dans une certaine 
mesure dans l’épisode dépressif majeur 
dit « caractérisé », dans la dépression 
atypique, dans la dépression 
saisonnière, dans la dépression du 
trouble bipolaire et enfin dans la 
dysthymie. Aussi devant la présence 
d’une humeur dépressive avec affects 
dépressifs, associée à une hypersomnie, 
le diagnostic de dépression pourra 
être évoqué, mais devra surtout être 
replacé dans un contexte clinique plus 
spécifique afin d’éviter des mesures 
thérapeutiques qui seront délétères.

Dr Stéphane Mouchabac, psychiatre, département de psychiatrie et de psychologie médicale, CHU Saint Antoine, Paris.

Hypersomnie associée à la dépression : 
aspects cliniques et thérapeutiques.

DSM-IV
hypersomnie liée à un autre trouble mental

CIM-10
hypersomnie non organique

ISCD-II
(hypersomnie non due à une substance et à aucune 
condition physiologique connue

(A) Excès de somnolence, avec prolongation du 
sommeil et endormissements diurnes durée 1 mois

(A) Durée quotidienne de sommeil ou 
endormissements non expliqués par une quantité de 
sommeil insuffisante

(A) Plainte d’une somnolence excessive et d’un 
excès de sommeil

(B) Détresse significative et handicap au niveau 
social, occupationnel et autres domaines 
fonctionnels

(B) Durée au moins 1 mois ou alors par récurrences 
provocant des interférences avec le fonctionnement

(C) Reliée à un trouble de l’axe 1 ou 2 (B) Associé temporairement 
à un diagnostic psychiatrique

(D) Non expliquée par un autre trouble du sommeil 
(narcolepsie, apnée du sommeil) ou une quantité 
inadéquate de sommeil

(C) Absence de symptômes de narcolepsie ou 
d’apnée du sommeil (D) Non expliquée par un autre trouble du sommeil 

ou une pathologie neurologique et médicale ou par 
l’utilisation(E) Non due à l’effet physiologique directe d’une 

substance ou une pathologie médicale
(D) Absence d’une pathologie neurologique ou 
médicale pouvant entrainer une somnolence diurne

En polysomnographie :
diminution de la qualité du sommeil et 
augmentation de la fréquence des réveils.
Latences d’endormissement variables (souvent 
normales).

Tableau 1 : comparaison des critères pour l’hypersomnie dans les classifications.



8 9

La
 p

la
ce

 d
e 

l’
éd

uc
at

io
n 

th
ér

ap
eu

ti
qu

e 
du

 p
at

ie
nt

 d
an

s 
un

 c
en

tr
e 

du
 s

om
m

ei
l

IV – Aspects nosologiques. 
4.1 – L’épisode dépressif majeur.
Dans cette forme « standard », la fréquence 
de l’hypersomnie est beaucoup plus variable 
par rapport aux autres formes, puisque dans 
la littérature sa prévalence oscille entre 6 
et 65 % chez l’adulte(4) et chez l’enfant et 
l’adolescent entre 9 % et 75 %(5). Le sexe 
ratio montre un rapport femmes/ hommes 
supérieur à 1. Le diagnostic positif de 
dépression reprend les critères classiques des 
classifications avec une symptomatologie 
globalement bien identifiée (ralentissement 
psychomoteur ou agitation, hyporexie ou 
hyperphagie, affects dépressifs, idéation 
suicidaire, asthénie, perte des centres 
d’intérêt et de l’élan vital..). Cette forme 
présente donc moins de contraintes 
thérapeutiques pour le praticien. Il faut 
retenir que l’hypersomnie est élevée dans 
la phase prodromale de la maladie (Odds 
Ratio de 2.46 à 2.9 pour la survenue d’un 
EDM)(6). C’est aussi un symptôme résiduel 
fréquent en cas de réponse partielle au 
traitement, qui entraine la perception d’un 
déficit en manifestations de guérison.

4.2 – La dépression bipolaire. 
Le trouble bipolaire est une entité complexe 
avec de nombreuses formes cliniques. Sa 
prévalence dans la population générale est 
élevée : on retrouve entre 0,2 à 1,6 % de 
types I (manie-dépression), jusqu’à 3,7 % si 
on inclut les types II (hypomanie-dépression), 
III (manie ou hypomanie pharmaco-induites 
et dépression) et les cyclothymies et enfin 
6,4 % pour toutes les formes du spectre de la 
bipolarité(7). Le sexe ratio est équilibré, pour 
un début du trouble classiquement entre 20 
et 25 ans, sachant que des ages de début 
extrêmes existent (formes à début précoce 
ou tardif).Le diagnostic doit être recherché 
de manière systématique dans la prise en 
charge du patient déprimé hypersomniaque 
puisque dans ce contexte, l’excès de 
sommeil y est particulièrement fréquent(8). 
La distinction clinique avec les autres formes 
de dépression est fondamentale car les 
implications thérapeutiques sont majeures 
(dépistage et discussion de la place des 
antidépresseurs qui peuvent aggraver l’état 
préexistant, voire favoriser les complications 
à long terme du type cycles rapides ou virages 
de l’humeur). L’ hypersomnie est un critère 
discriminant fort (70 % de valeur prédictive 
positive) pour le diagnostic dépression dans 
un trouble bipolaire de type II, et sur le 
plan des études génétiques on constate une 
agrégation familiale de l’hypersomnie (OR : 
1.7(1.1 – 2.6)). Sa présence n’est cependant 
pas pathognomonique puisque l’on peut 
rencontrer des dépressions bipolaires de 
type « agitée anxieuse », sans hypersomnie.

4.3 – La dépression atypique.
Il s’agit d’une forme plus spécifique à 
la nosologie nord américaine, puisque 
sa validité est controversée malgré une 
définition ancienne (West et Dally, 1951). 
On propose actuellement une définition 

avec un profil spécifique, regroupant une 
hypersomnie, une hyperphagie (qui sont 
les critères discriminants de ce tableau), 
une réactivité thymique perturbée avec une 
sensibilité accrue au rejet, et une asthénie 
souvent accompagnée d’une sensation 
de « jambes de plomb ». Ce tableau 
s’apparente d’assez près à la dépression 
bipolaire ce qui fait penser qu’il existe des 
ponts entre cette forme et la bipolarité(9). 
Paradoxalement, malgré une prévalence 
dans la population générale de 0,7 % 
avec une surreprésentation féminine, 
l’épidémiologie de cette forme ne la rend pas 
si atypique, puisqu’elle représente ‘environ 
36 % des dépressions dans l’étude US NCS 
(n= 304 vs n = 532 de dépressions typique, 
sur une population de 4071 sujets) et sur 
100 sujets avec un tableau atypique il y a 
4 % de bipolaires type I et 35,0 % de Type 
II, contre 60 % d’unipolaires(10). Lorsque l’on 
compare son impact par rapport au groupe 
EDM « classique », on observe une sévérité 
quantitative plus marquée, un indice de 
suicidalité augmentée, un taux comorbidités 
plus élevé (anxiété et abus de toxiques), un 
handicap psychosocial important.

4.4 – Le syndrome dépressif saisonnier 
(SAD : seasonal depressive disorder).
Caractérisée en 1984, il existe une 
composante saisonnière au sein des déprimés 
qui se traduit par une baisse de l’humeur 
en automne-hiver et une amélioration au 
printemps-été. Il faut pour parler de SAD 
qu’il y ait au moins 2 épisodes en 2 ans, 
avec exclusion des facteurs explicatifs 
sociaux pour l’épisode en cours (éliminer 
une caractéristique réactionnelle).
Cliniquement on retrouve une dysphorie 
(humeur dépressive) et surtout une 
prévalence élevée d’hypersomnie (de 68 à 
77 %), associée à une hyperphagie (surtout 
besoin impérieux d’hydrates de carbone) 
et une prise de poids(11). Le sexe ratio 
retrouve 8 femmes pour 2 hommes et on 
constate une variation de la prévalence et 
de l’intensité avec la latitude et la durée 
de la photo période. Il y a une cyclicité du 
trouble, et cette sensibilité saisonnière est 
aussi retrouvée souvent chez les bipolaires.

4.5 – Aspects thérapeutiques.
Comme nous l’avons évoqué, 
l’approche pharmacologique reposant 
sur l’utilisation d’antidépresseurs va 
demander quelques ajustements. 
Baldwin et Papakostas ont proposé 
3 stratégies qui prennent en compte la 
spécificité de l’hypersomnie(3). 
Premièrement, il faut en toute logique 
éviter les antidépresseurs qui augmentent 
la somnolence (tricycliques, mirtazapine).
Deuxièmement, préférer les antidépresseurs 
ayant des propriétés plus stimulantes 
(fluoxetine, sertraline, inhibiteurs de 
recapture de la sérotonine et noradrénaline 
tels que la duloxetine et venlafaxine), 
enfin un nouvel classe d’antidépresseur 
agoniste mélatoninergique (agomelatine) 
agit directement sur les rythmes circadiens 

et n’a pas d’effet sédatif. Troisièmement, 
on peut dans certains cas potentialiser 
l’antidépresseur avec des molécules actives 
sur l’éveil (modafinil). Cette molécule a 
même été évaluée sur 6 semaines dans 
la bipolarité chez 85 sujets, n’ayant pas 
répondu initialement à un traitement 
adapté : le nombre de sujets répondeurs 
était supérieur de manière significative pour 
le groupe modafinil (44 % vs 22,7 %),, avec 
au final 39 % de patients en rémission pour 
le modafinil vs 18 % pour le placebo(12).
Ainsi, selon le type de tableau, l’attitude 
variera. En effet, dans le cadre d’un 
d’épisode dépressif majeur, voire de 
dépression atypique les stratégies de 
Baldwin seront efficientes. Dans le cas des 
troubles bipolaires, le rapport bénéfice-
risque de la prescription d’un antidépresseur 
stimulant devra être évalué et surtout la 
prescription d’un thymorégulateur devra 
être systématique. Enfin dans le syndrome 
dépressif saisonnier, il n’a pas été démontré 
de réel bénéfice des antidépresseurs. Le 
traitement repose donc sur un protocole 
de luminothérapie avec une taille d’effet 
d’environ 0,84 sur une meta-analyse(13). 
Notons que dans la dépression non 
saisonnière avec hypersomnie, on retrouve 
une taille d’effet de 0,53, ainsi un bénéfice 
dans cette forme est parfois évoquée.

4.6 – Conclusion.
Devant la complexité phénotypique de la 
dépression associée à une hypersomnie, la 
prescription d’un antidépresseur doit faire 
l’objet d’une évaluation « poussée », sachant 
qu’il existe un déficit d’études contrôlées 
pour des recommandations spécifiques. La 
place des stratégies non pharmacologiques 
reste donc fondamentale (psychoéducation, 
thérapie comportementale et cognitive, 
analyse fonctionnelle, thérapies centrées sur 
les rythmes sociaux) et des méthodes sont en 
cours d’évaluation (stimulation magnétique 
transcrânienne en haute fréquence).
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Introduction
L’été 2010 a été marqué par la 
publication au Journal Officiel de trois 
décrets d’application et un arrêté sur 
l’éducation thérapeutique du patient 
porteur d’une pathologie chronique. 
Avec la loi HPST du 21 juillet 2009, 
cette discipline est désormais inscrite 
dans le code de la santé publique. 
Le syndrome d’apnées du sommeil 
(SAS) est une pathologie se prêtant 
à son application. La coopération 
entre les médecins et les personnels 
paramédicaux[1] est devenue une 
priorité institutionnelle : l’éducation 
thérapeutique dans le cadre du 
traitement du SAS peut en être une 
belle illustration.

Définition
L’éducation thérapeutique du patient est 
un processus continu, intégré dans les 
soins et centré sur le patient. Elle repose 
pleinement sur les soignants, dont 
l’activité d’éducation thérapeutique 
est un élément de la définition de 
leur fonction. Elle comprend des 
activités organisées de sensibilisation, 
d’information, d’apprentissage et 
d’accompagnement psychosocial. 
Elle intègre le patient dans une 
démarche active d’appropriation de sa 
pathologie. Ce processus éducatif vise 
également à aider le patient, mais aussi 
son entourage à acquérir et maintenir 
les ressources nécessaires pour gérer 

au mieux sa vie avec la maladie. Par 
exemple, il peut s’agir d’enseigner les 
« gestes » à réaliser chez un patient 
asthmatique : mesure du souffle, 
recours à des médicaments, appel du 
médecin, ou chez un sujet diabétique : 
contrôle de la glycémie, adaptation 
des doses d’insuline. 
L’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) souligne quatre points 
importants : 
1.  Former le malade pour qu’il puisse 

acquérir un savoir-faire adéquat, afin 
d’arriver à un équilibre entre sa vie 
et le contrôle optimal de la maladie.

2.  L’éducation thérapeutique du 
patient est un processus continu 
qui fait partie intégrante des soins 
médicaux.

3.  L’éducation thérapeutique du 
malade comprend la sensibilisation, 
l’information, l’apprentissage, le 
support psychosocial, tous liés à la 
maladie et au traitement.

4.  La formation doit aussi permettre 
au malade et à sa famille de mieux 
collaborer avec les soignants.

Education thérapeutique 
et SAS : pourquoi ? 
Le traitement de référence du 
syndrome d’apnées du sommeil reste 
la ventilation nocturne par pression 
positive continue (PPC). Ce traitement 
est contraignant. Il peut déboucher 
sur un refus total (déni de la maladie). 
L’accompagnement du traitement est 

primordial pour sa bonne mise en 
œuvre et son succès[2].
Un suivi particulier de certains patients 
s’avère ainsi nécessaire, allant du 
patient « pressenti » en consultation 
médicale initiale comme étant un futur 
non observant au patient traité depuis 
quelques semaines dont l’observance 
reste basse et n’évolue pas. Il a été 
montré que l’éducation peut avoir un 
impact également sur le patient traité 
depuis une longue période[3]. 
L’enjeu est de faire comprendre au 
patient qu’il peut attendre des bénéfices 
sur sa santé d’un usage plus constant 
de sa machine. Mais cela va plus 
loin ; passé le processus d’acquisition 
de savoirs et de compétences, il doit 
passer au processus d’appropriation 
de sa pathologie. On peut résumer le 
parcours que le patient doit effectuer 
comme l’acquisition de connaissances 
et de compétences « savoir, savoir-
faire, savoir-être ». Ces acquisitions 
ne se font non pas par le truchement 
d’une démarche verticale classique 
patient/soignant mais dans une réelle 
démarche platonicienne où par le fait 
d’un questionnement réciproque, dans 
lequel interviennent aussi l’entourage 
du patient, et d’autres patients (groupe 
de paroles, partage d’expériences...) 
le patient acquière les compétences 
d’autosoin (soulager les symptômes, 
réaliser des gestes techniques 
et des soins, mettre en œuvre 
des modifications à son mode de 
vie (équilibre diététique, activité 
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Les troubles du sommeil ont des répercussions 
importantes sur la vie de l’enfant en général 
et dans le cadre de sa scolarité en particulier. 
Avec la loi de février 2005 sur le handicap, 
il est possible d’envisager la mise en place 

d’aménagements scolaires aussi pertinents 

qu’efficaces pour ce type de pathologies.

Répercussions sur la scolarité :

Les endormissements ou les baisses 
de vigilance répétés sont à l’origine 
d’incontestables difficultés pour suivre 
la classe. De la perception discontinue 
résulte en effet, chaque jour, autant de 

cours incomplets ou d’apprentissages 
superficiels susceptibles de classer un 
peu trop vite, à tort, l’enfant dans la 
catégorie des paresseux.
La difficulté dans la gestion du temps 
pénalise aussi l’enfant pendant les 
contrôles et les examens. La lenteur 
d’exécution, liée aux endormissements 
pendant l’épreuve mais aussi à un 
apprentissage perturbé, empêche 
souvent l’enfant d’aller au bout 
du devoir. Il est donc nécessaire 
de prioriser les exercices pour 
pallier certaines difficultés et éviter 
l’installation de lacunes suivies de leur 
cortège de répercussions négatives.
Et parce que les mauvais résultats 
ne sont souvent pas le reflet des 
connaissances et du travail accompli, 
le risque de découragement est 
important. La perte de confiance en soi 
et ses répercussions psychologiques 
peuvent aussi conduire à la dépression.

En effet, les difficultés ne sont pas 
présentes uniquement à l’école. 
Les endormissements à la maison 
aggravent inévitablement la situation. 
Si l’enfant manque de temps pour faire 
ses devoirs, il en manque aussi pour 
voir ses amis. Sa vie sociale est très 
affectée. Il a peu de loisirs et d’activités 
physiques. S’installe alors un cercle 
vicieux aux multiples répercussions 
psychologiques.

Faut-il considérer les 
troubles du sommeil, en 
particulier la narcolepsie, 
comme un handicap ? 
La définition légale du handicap, 
Article 2 de la loi du 11/02/2005 : 
Constitue	 un	 handicap	 au	 sens	 de	
la	 présente	 loi,	 toute	 limitation	 de	
l’activité	ou	restriction	de	participation	
à	 la	 vie	 en	 société,	 subit	 dans	 son	
environnement	 par	 une	 personne	 en	
raison	 d’une	 altération	 substantielle,	
durable	ou	définitive,	d’une	ou	plusieurs	
fonctions	 physiques,	 sensorielles,	
mentales,	 cognitives	 ou	 psychiques,	
d’un	 polyhandicap	 ou	 trouble	 de	 la	
santé	invalidant.

Sont donc considérées comme un 
handicap, toute limitation de l’activité 
avec restriction de la participation à la 
vie en société durable ou définitive.
Dans le cadre de la loi, l’enfant doit 
être scolarisé en priorité en milieu 
ordinaire, proche de son domicile. 
Assurer le lien entre l’école et la 
famille ; associer les parents à la 
décision d’orientation. Garantir à 
l’enfant la continuité du parcours 
scolaire adapté aux compétences et 
aux besoins de l’élève. Assurer l’égalité 
des chances.
En milieu scolaire, la situation de 

chaque élève doit donc être étudiée en 
fonction de la sévérité des symptômes, 
de la lourdeur des répercussions afin 
de voir quels types de compensations 
sont envisageables et quels sont les 
aménagements nécessaires.
Si la famille le souhaite, elle peut faire 
une demande de reconnaissance du 
handicap auprès de la MDPH. Cette 
reconnaissance permet de bénéficier 
d’aides pédagogiques, humaines et 
matérielles. La famille peut aussi se 
voir accompagnée dans ses démarches 
par l’enseignant référent, le médecin 
scolaire et la PMI. 

La famille doit constituer un dossier 
complet comprenant : les éléments 
administratifs, les éléments médicaux : 
certificat détaillé, bilan complet 
(PSG, TILE, Agendas de sommeil, 
actimétrie….) ; les éléments scolaires 
renseignés par les enseignants, les 
aménagements pédagogiques existants, 
la photocopie des cahiers…

Deux types d’aménagements scolaires 
sont possibles :

•  Le PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 
qui s’adresse aux élèves ayant des 
besoins médicaux particuliers, avec 
ou sans reconnaissance du handicap.

•  Le PPS (Projet Personnalisé de 
Scolarisation) qui s’adresse aux 
élèves reconnus « handicapés » par 
la MDPH.

Un élève peut relever d’un PAI ou d’un 
PPS ou des deux.

Le PAI 
C’est un document interne à l’école 
qui autorise la prise de médicaments 
dans l’enceinte de l’établissement. 
Il permet d’organiser des siestes ou 
des moments de repos, d’envisager 
des aménagements de l’EPS (prévenir 
les risques de chutes, surveillance 
particulière, bonnet de bain rouge pour 
la natation…) et permet l’organisation 
des prises en charge extérieures sur 
le temps scolaire (orthophoniste, 
psychologue…). 
Il permet également dans certain cas 
la mise en place d’aménagement 
pédagogique « officieux ».

Le PPS 
Il permet la mise en place 
d’aménagements pédagogiques 
adaptés : cours photocopiés ou sur 
clé USB, vérification de l’agenda…, 
aménagements d’horaires avec 
allègement de l’emploi du temps, 
priorité pour la cantine mais aussi 
temps supplémentaire pour les 
contrôles. 
Il permet aussi de bénéficier de 

matériel pédagogique adapté de 
type ordinateur, clé USB, logiciels 
informatiques… 
Le PPS permet enfin de bénéficier d’aide 
humaine (Auxiliaire de Vie Scolaire 
(AVS)), prise en charge par le SESSAD 
(Service d’Education Spéciale et de 
Soins à Domicile ; à domicile dans le 
sens où les professionnels se déplacent 
pour prendre en charge l’enfant) ou par 
le RASED (Réseau d’Aide Spécialisée 
Aux Elèves en Difficultés), avec dans 
certains cas, la prise en charge des 
transports de l’enfant.

Démarches à suivre :
Pour le PAI, la famille doit solliciter 
le chef d’établissement et le médecin 
scolaire qui rédige le document avec le 
directeur et les enseignants, si possible 
le professeur principal. Valable pour 
une durée d’un an, il est renouvelable. 
Sa mise en œuvre se fait sous la 
responsabilité du chef d’établissement 
et des enseignants.

Pour le PPS, la famille doit 
solliciter l’enseignant référent (par 
l’intermédiaire du médecin scolaire ou 
du directeur de l’établissement) dont 
le rôle est d’informer la famille, de 
l’aider à la constitution du dossier et de 
faire le lien avec la MDPH. Suite à la 
constitution du dossier, la famille reçoit 
la décision de la MDPH.

L’enseignant référent assure à 
l’école la rédaction du PPS en 
présence du médecin scolaire, du 
directeur, des enseignants et des 
intervenants extérieurs (orthophoniste, 
psychologue…). Il organise également 
les équipes de suivi de la scolarisation 
(ESS), au moins une fois par an, plus 
si nécessaire en fonction de l’évolution 
des besoins. Enfin, il assure la mise en 
œuvre du PPS.

Pour l’aménagement des examens et 
des concours, il s’agit d’une demande 
particulière sans nécessité de constituer 
un dossier MDPH. Il suffit de rassembler 
les documents suivants : une demande 
de l’élève qui souhaite bénéficier 
d’aménagements (tiers-temps), un 
document rempli par le Directeur 
de l’établissement qui mentionne 
l’existence ou non d’aménagements 
pendant l’année scolaire (copie du PPS 
si il a été fait, ou des aménagements 
internes à l’établissement) et enfin 
un certificat médical rédigé par un 
médecin hospitalier, médecin scolaire 
ou médecin traitant. Cette demande 
particulière est ensuite adressée à la 
MDPH par le directeur d’établissement. 
Elle est examinée par un médecin 
désigné par la CDAPH (Commission 
Départementale de l’Autonomie de la 
Personne Handicapée) qui au final fait 

Prise en charge en milieu scolaire de l’enfant 
souffrant de troubles du sommeil

physiquefaire face aux problèmes 
occasionnés par la maladie, impliquer son 
entourage dans la gestion de la maladie, 
des traitements et des répercussions qui 
en découlent etc…) et les compétences 
d’adaptation (Se connaître soi-même, avoir 
confiance en soi, savoir gérer ses émotions et 
son stress, prendre des décision et résoudre 
un problème, se fixer des buts à atteindre et 
faire des choix, s’observer, s’évaluer et se 
renforcer).
Depuis plusieurs années déjà de nombreuses 
interventions ont été tentées autour du patient 
peu observants, de différentes natures, allant 
de l’ « éducatif » au « comportemental », 
synthétisées par l’étude Cochrane de 2009[4] 
qui fait le point sur ce qui est efficace ou 
non se basant sur une méta-analyse de 17 
études, 1070 patients. Les résultats sont 
mitigés mais il y est clairement exprimé 
qu’une intervention spécifique dans le but 
d’augmenter l’observance et l’adhésion 
du patient est bénéfique. L’un des autres 
messages est qu’il reste du chemin à 
accomplir[5] pour comprendre la relation 
complexe entre la motivation initiale, la 
perception des bénéfices et les bienfaits à 
long terme sur la santé[6].
Parmi les précurseurs en France on peut 
citer l’équipe de Racineux et col.[6][7] 
qui ont analysé les besoins éducatifs par 
l’interrogatoire de patients et de leurs 
conjoints[8]. Ils ont identifié les difficultés 
de certains patients à apprendre à maîtriser 
le quotidien avec l’appareillage, à en 
comprendre les mécanismes et à pouvoir en 
prendre la mesure des gains. Ils proposent 
des recommandations comme l’implication 
précoce et continue du conjoint ou 
l’adaptation des stratégies et modalités de 
mise sous traitement.

Education thérapeutique et 
SAS : l’expérience de deux 
centres du sommeil
Dans les dernières recommandations 
publiées concernant la prise en charge de 
cette pathologie, il est recommandé de 
mettre en place une stratégie d’éducation 
du patient, incluant la discussion de la 
physiopathologie, des facteurs de risque et 
des conséquences du syndrome d’apnées 
du sommeil[7]. Dans cette optique, depuis 
2006 une consultation paramédicale 
existe au sein de l’hôpital Henri Mondor 
(AP-HP, Créteil) : 250 patients ont pu en 
bénéficier. Une telle consultation se met 
en place également à l’hôpital Bichat (AP-
HP, Paris). Elle est destinée aux patients non 
observants ou en refus de traitement. Elle 
vient compléter la consultation médicale et 
les interventions du prestataire au domicile. 
L’évaluation de l’évolution de l’observance 
a montré une augmentation significative 
de l’observance passant de 3.36 ± 2.7 à 
5.34 ± 2.2 heures/nuit entre la consultation 
initiale et l’évaluation de l’observance 
trois mois plus tard. Les effets sur d’autres 
paramètres tels que la somnolence (évaluée 
par l’échelle d’Epworth) ou la thymie (à 
l’aide du questionnaire de Beck) sont en 
cours d’analyse.
De telles démarches sont certes honorables, 
ayant le mérite de rajouter un intervenant 
autour du patient dans la prise en charge de 
sa pathologie, mais ne peuvent prétendre 
être « labellisées » éducation thérapeutique, 
les personnels devant être dûment formés 
pour la dispenser, et des règles devant être 
respectées (telles que l’évaluation initiale 
des connaissances du patient avant et après 

l’intervention par exemple).
Elles forment cependant un excellent 
noyau pour poser les bases d’une réelle 
éducation. La consultation paramédicale 
entre parfaitement dans le champ de la 
coopération entre professionnels de santé.

L’avenir
L’avenir est à la structuration des noyaux 
existant, à leur développement dans les 
centres dans lesquels ils ne sont pas encore 
mis en place. On peut aussi imaginer 
étendre l’expérience aux autres pathologies 
du sommeil, telles que l’insomnie, avec 
la dispensation de conseils d’hygiène de 
sommeil, en prenant garde à la frontière avec 
la thérapie cognitivo-comportementale, qui 
elle aussi répond à des critères bien précis 
de formation et d’application.

Conclusion
L’éducation thérapeutique dans le cadre 
de la prise en charge du patient apnéique 
devrait progressivement se développer et 
ainsi gagner ses lettres de noblesse comme 
dans d’autres domaines
médicaux comme cela a déjà été le cas dans 
l’insuffisance cardiaque[8, 9], l’asthme ou le 
diabète.

Anne Guignard-Perret,
Unité de Sommeil Pédiatrique, (Dr P. Franco) Centre de Référence Narcolepsie-HSIHôpital Femme-Mère-Enfant, Lyon
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du sommeil (SAS) et troubles cognitifs 
chez les sujets non déments, mais 
aucune étude n’a évalué le lien entre 
SAS et déclin cognitif chez les patients 
déments. 
Par ailleurs, les troubles du 
sommeil sont associés aux troubles 
comportementaux. Plus précisément, 
l’agressivité pourrait être associée 
aux troubles du sommeil des patients 
Alzheimer, quel que soit le degré de 
sévérité de la maladie (Moran et al., 
2005) et l’agitation a été rapporté aux 
troubles respiratoires liés au sommeil, 
chez les patients en institution 
(Gehrman et al., 2003). Les troubles 
du sommeil chez les patients déments 
réduisent la qualité de vie du patient 
et de son aidant, et sont associés au 
déclin cognitif et fonctionnel (Moe et 
al., 1995; Mortimer et al., 1992). Ils 
sont un facteur d’institutionnalisation 
(Donaldson et al., 1998).

Quels traitements et 
comment traiter?
Avant d’envisager une prise en charge 
spécifique des troubles du sommeil 
dans la démence, il faut s’assurer qu’ils 
ne sont pas secondaires à une autre 
étiologie. Effectivement, ils peuvent être 
d’origine iatrogène, liés à un syndrome 
anxio-depressif, un syndrome 
confusionnel lui-même secondaire 
à une affection somatique, ou bien à 
des conditions environnementales peu 
appropriées au repos. Une prise en 
charge spécifique de chacune de ces 
causes, après les avoir recherchées par 
un interrogatoire minutieux, permet 
d’améliorer le sommeil. En dehors de 
ces cas de figure, la prise en charge 
des troubles du sommeil des patients 
déments peut être pharmacologique 
ou environnementale et les deux 
méthodes peuvent être associées.

Traitements pharmacologiques 
L’utilisation d’un traitement 
pharmacologique chez ces patients 
souvent déjà polymédiqués, doit 
être discutée au cas par cas et les 
bénéfices et risques bien estimés, 
ce d’autant plus qu’il n’existe pas 
d’essai thérapeutique sur de large 
cohorte évaluant leur efficacité. Nous 
rappelons que les neuroleptiques sont 
contre-indiqués dans les démences 
et que les antipsychotiques sont non 
indiqués.

Inhibiteurs de l’acétylcholinestérase 
(IAChE) : les IAChE sont des traitements 
symptomatiques du déficit cognitif de 
la maladie d’Alzheimer. Le sommeil 
paradoxal étant une des cibles les plus 
sensibles au déficit cholinergique, 
l’administration d’IAChE à des sujets 
âgés sains avant le coucher avait 
amélioré la qualité de leur sommeil 

paradoxal, corrélé positivement avec 
les performances mnésiques (Schredl 
et al., 2001). Il semble que dans la 
maladie d’Alzheimer, ces molécules 
permettent d’augmenter la durée du 
sommeil paradoxal (Moraes Wdos 
et al., 2006). Il a été rapporté que 
la galantamine et le donepezil sont 
bénéfiques sur le sommeil des patients 
ayant une maladie d’Alzheimer légère 
à modérée, les deux molécules étant 
bien tolérées (Ancoli-Israel et al., 
2005), bien qu’il ai été rapporté dans 
d’autres études un risque accru de 
cauchemars sous donepezil (Ross 
and Shua-Haim, 1998). L’utilisation 
des IAChE dans la démence à corps 
de Lewy permet de stabiliser les 
troubles du sommeil, évalués par la 
NPI (McKeith et al., 2000). Des essais 
thérapeutiques sont à envisager pour 
mieux définir l’efficacité des IAChE sur 
les troubles du sommeil. 

Hypnotiques non benzodiazépiniques : 
Le zopiclone et le zolpidem peuvent être 
efficaces mais doivent être utilisés sur 
une courte période. Il est recommandé 
de débuter ces traitements par une 
demi-dose. Ils peuvent entraîner des 
effets paradoxaux avec agitation et 
confusion.

Benzodiazépines : les personnes 
âgées sont très sensibles aux 
benzodiazepines, qui peuvent 
aggraver les performances cognitives 
et induire des chutes. Leur utilisation 
est toutefois possible, chez des patients 
sélectionnés. Le clonazepam est utilisé 
dans les troubles du comportement 
en sommeil paradoxal, à la dose de 
0,25 à 1,5 mg au coucher et semble 
efficace (Olson et al., 2000; Schenck 
et al., 1993). Dans le cadre du 
syndrome des jambes sans repos ou 
des mouvements périodiques, il est 
possible d’utiliser quelques gouttes 
de clonazepam, la L-Dopa ou les 
agonistes dopaminergiques peut être 
utilisés avec prudence à petites doses, 
alors que les agents anticholinergiques 
ne sont pas recommandés.

Melatonine : La mélatonine pourrait 
diminuer la somnolence diurne et 
l’agitation nocturne des patients 
déments (Cohen-Mansfield et al., 
2000). Ce traitement pourrait être 
efficace dans les démences avec 
troubles du comportement en sommeil 
paradoxal. Des essais sur de larges 
cohortes sont nécessaires pour mieux 
définir son efficacité.

Traitements non 
pharmacologiques
Photothérapie : les études portant 
sur l’intérêt de la photothérapie sont 
très majoritairement réalisées chez 

des sujets institutionnalisés, ayant 
une démence évoluée. Une lumière 
blanche de forte intensité (min. 2500 
lux) est nécessaire pour moduler la 
sécrétion de mélatonine. Chez le 
sujet Alzheimer ayant une avance de 
phase, il est préférable d’appliquer la 
photothérapie le soir, voire matin et 
soir. Il existe des contre-indications à 
la photothérapie qui sont l’utilisation 
d’un neuroleptique ou de lithium 
ou la présence d’une cataracte ou 
d’un glaucome. Pendant la période 
d’utilisation de la photothérapie, une 
augmentation significative de la durée 
du sommeil nocturne, une diminution 
de la durée du sommeil diurne et 
l’amélioration du rythme veille-
sommeil ont été constatées (Mishima 
et al., 1998). 

Hygiène de sommeil, traitement 
comportemental: Ces stratégies 
s’adressent au patient et à l’aidant. 
Il est conseillé au patient ayant des 
troubles du comportement nocturne 
ou un trouble du cycle veille-sommeil, 
de ne pas dormir pendant la journée 
et d’avoir une activité physique et 
sociale quotidienne, ainsi qu’une 
exposition à la lumière suffisante. Cette 
prise en charge semble représenter 
une alternative encourageante 
aux traitements médicamenteux 
(McCurry et al., 2005), mais d’autres 
investigations sont nécessaires pour 
valider l’efficacité de cette méthode.

Traitement du syndrome d’apnée du 
sommeil chez les patients déments : 
il n’existe pas de données dans la 
littérature sur l’observance, la tolérance 
et l’efficacité d’une ventilation nocturne 
chez les patients déments. Une étude 
récente préliminaire serait en faveur 
d’une évolution plus lente sur le plan 
cognitif chez quelques patients traités 
efficacement par ventilation nocturne 
(Cooke et al., 2009). Ce résultat doit 
être confirmé. 

une proposition au service compétent de 
l’Education Nationale. 
Si désaccord, un recours gracieux est 
possible.

Le rôle du médecin 
hospitalier : 
•  Il doit transmettre les différents documents 

d’informations (« dormir en classe »…) 
aux enseignants et à toutes les personnes 
impliquées dans la prise en charge de 
l’enfant. 

•  Pour le PAI, il doit rédiger l’ordonnance 
ainsi que la liste des recommandations 
permettant d’établir le protocole : 
conditions de la prise des médicaments, 
aménagements de l’EPS, nécessité de 
temps de repos… Recommandations qu’il 

adresse au médecin scolaire.
•  Pour le PPS, il doit rédiger le certificat 

médical détaillé pour le médecin de la 
MDPH, faire un courrier avec la liste des 
recommandations pour la rédaction du 
PPS concernant l’EPS, l’aménagement de 
l’emploi du temps, les temps de repos, le 
tiers temps pour les contrôles… adressé 
au médecin scolaire qui fera le lien avec 
l’enseignant référent lors de la rédaction 
de celui-ci.

•  Enfin, pour les examens, il doit rédiger 
un certificat médical détaillé adressé au 
médecin désigné par la CDAPH (certificat 
remis aux parents qui le transmettront, par 
l’intermédiaire du chef d’établissement).

En conclusion
La méconnaissance des troubles du sommeil 

et de leurs répercussions en milieu scolaire 
et extra-scolaire rend parfois la prise en 
charge difficile. Il est fondamental de 
rencontrer les enseignants, de discuter, 
d’échanger, d’expliquer, de transmettre, de 
mesurer ensemble les enjeux pour trouver 
en concertation les solutions adaptées 
aux besoins particuliers de chaque enfant 
afin de mettre en place les aménagements 
appropriés. La remise de documents 
informatifs et le travail en équipe avec les 
personnes ressources (enseignants référents, 
directeurs d’établissement, médecins 
scolaires…) contribuent à la mise en place 
pertinente et efficace des compensations 
(PAI, PPS, etc...).

Les troubles du sommeil sont fréquents chez 
les patients ayant une maladie d’Alzheimer. 
Leur prévalence augmente avec 
l’évolution de la pathologie démentielle. 
Les diagnostiquer le plus précocement 
possible est important car ces troubles 
du sommeil, et tout particulièrement les 
troubles du comportement qui leurs sont 
associés, sont une cible de choix pour les 
traitements, pharmacologiques ou non. 
En effet, les troubles du sommeil avec 
troubles du comportement nocturne sont 
significativement associés à une plus grande 
morbidité physique et psychologique du 
patient dément et de son accompagnant et 
représentent un risque majeur d’entrée en 
institution (Gaugler et al., 2000).

Place des troubles du 
sommeil dans les troubles 
psychocomportementaux 
de la MA
Les troubles psycho-comportementaux 
font partie des symptômes de la maladie 
d’Alzheimer, au même titre que les troubles 
cognitifs et la perte d’autonomie dans les 
actes de la vie quotidienne, bien qu’ils ne 
constituent pas un des critères diagnostiques 
(Dubois et al., 2007; McKhann et al., 1984). 
Les troubles psycho-comportementaux les 
plus fréquemment rencontrés sont l’anxiété, 
l’agitation, la dépression, la psychose 
et l’altération des rythmes circadiens. 
Ils sont le plus souvent évalués par des 
échelles standardisées comme l’inventaire 
neuropsychiatrique ou NPI (Cummings and 
Hegarty, 1994). La prévalence des troubles 
psycho-comportementaux dépend de 
nombreux facteurs : populations étudiées, 
échelles utilisées et stade évolutif de la 
maladie. Pour un même patient Alzheimer, 
ces symptômes sont souvent multiples et 

présents de façon simultanée, mais peuvent 
aussi survenir à des moments différents de 
l’évolution de la maladie. Il a été estimé 
que 60% à 88% des patients déments 
connaissent au cours de leur maladie au 
moins un trouble psycho-comportemental 
(Lyketsos et al., 2001; Mega et al., 1996). Les 
troubles psycho-comportementaux peuvent 
avoir des conséquences importantes pour 
le patient et son aidant, comme une plus 
importante perte d’autonomie dans les 
actes de la vie quotidienne (Lyketsos et 
al., 1997), un déclin cognitif plus sévère, 
une moins bonne qualité de vie, une 
institutionnalisation plus précoce, ou une 
fréquence plus importante de dépression 
chez l’aidant. 
La prévalence des troubles du sommeil dans 
la maladie d’Alzheimer varie en fonction des 
études : 12.9% (Benoit et al., 2003), 27.4% 
(Lyketsos et al., 2002; Tractenberg et al., 
2005), 54% (Hart et al., 2003). Notons que 
l’évaluation des troubles du sommeil d’un 
patient déments est le plus souvent réalisée à 
partir de questionnaires posés à l’informant. 
Il semble que les troubles du sommeil 
soient précoces au cours de l’évolution de 
la maladie d’Alzheimer. Les patients ayant 
un MCI (mild cognitive impairment), c’est-
à-dire une plainte cognitive avec un déficit 
cognitif objectif plus important qu’attendu 
pour l’âge et le niveau d’éducation du 
patient, sans perte d’autonomie significative 
dans les actes de la vie quotidienne 
(Petersen, 2004), qui peut suggérer un stade 
précoce de la maladie d’Alzheimer, ont une 
prévalence des troubles du sommeil évaluée 
à partir de l’échelle NPI à 13.8% (Lyketsos 
et al., 2002). Dans cette étude, les troubles 
du sommeil étaient considérés comme le 
trouble neuropsychocomportemental le 
plus significatif, avant l’irritabilité ou la 
dépression chez les patients MCI (Lyketsos 
et al., 2002). Dans une autre étude, les 
troubles du sommeil étaient présents 

avec la même fréquence chez les patients 
MCI et les patients ayant une maladie 
d’Alzheimer à un stade léger (Onor et al., 
2006). Ces résultats sont concordants avec 
ceux de l’étude REAL.FR, dans laquelle les 
patients ayant une maladie d’Alzheimer à 
un stade débutant, avec un score à l’échelle 
d’évaluation clinique de la démence (CDR) 
<0.5, avaient des trouble du sommeil 
dans 17.6% des cas versus 13.2% pour 
les patients Alzheimer avec une CDR>1, 
sans différence statistiquement significative 
(Nourhashemi et al., 2007).

Pourquoi les détecter et les 
traiter?
Il est important de détecter et de prendre 
en charge les troubles du sommeil des 
patients ayant une démence, d’une part car 
les troubles du sommeil pourraient avoir 
des conséquences sur la cognition de ces 
patients et d’autre part car ils entraînent 
un certain nombre de conséquences 
comportementales et sociales.
De nombreuses études chez le sujet non 
dément soulignent le rôle du sommeil dans 
la consolidation mnésique. L’évolution 
des troubles du sommeil et notamment 
de l’architecture du sommeil semblent se 
dégrader parallèlement aux troubles cognitifs 
de la MA (Moe et al., 1995; Vitiello et al., 
1990). Les longues durées d’éveil pendant 
la nuit et les latences en sommeil paradoxal 
sont significativement associées au déclin 
cognitif (Moe et al., 1995). Bien que 
certains auteurs aient mis en évidence une 
association entre déclin cognitif et troubles 
du sommeil (Moe et al., 1995; Mortimer et 
al., 1992) d’autres n’ont pas trouvé de telle 
relation, notamment chez des patients ayant 
une maladie d’Alzheimer modérée (Moran 
et al., 2005). Enfin, il existe de nombreuses 
études mettant en lien syndrome d’apnées 
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Vulnérabilités inter-
individuelles à la privation 
de sommeil

La privation de sommeil affecte la 
somnolence subjective et objective et les 
performances neuro-comportementales(1,2) 
sans qu’il y ait pour autant de relation 

explicative au niveau individuel entre ces 
variables.
Il existe une importante variabilité entre les 
individus (variabilité inter-individuelle) au 
niveau de la baisse des performances induite 
par la privation de sommeil (c’est-à-dire que 
les performances neuro-comportementales 
varient considérablement d’un individu à 
l’autre au cours d’une veille prolongée) mais 

cette vulnérabilité est stable pour un individu 
donné(1,3). La vulnérabilité inter-individuelle 
à la privation de sommeil constitue donc 
un « trait »(3,4). Certains individus seront 
plutôt vulnérables à la privation de sommeil 
avec effondrement de leurs performances 
à mesure de l’accumulation des heures 
de veille prolongée, alors que d’autres 
seront plutôt résistants à la privation de 
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sommeil. Nous avons montré chez 
des jeunes (20-25 ans) une variabilité 
de la vulnérabilité inter-individuelle 
à la somnolence au volant (1H30 de 
conduite en fin d’après-midi comparée 
à 1H30 de conduite entre 2H et 3H30 
du matin)(5). Effectivement, certains 
jeunes sont résistants aux effets 
de la privation de sommeil : leurs 
performances de conduite nocturne 
ne sont pas affectées en comparaison à 
leurs performances diurnes. 

Il a été démontré qu’il existe également 
des vulnérabilités inter-individuelles 
liées à l’âge(6,7,8). Les jeunes montrent 
une plus grande sensibilité au manque 
de sommeil que les personnes plus 
âgées en termes de dégradation des 
performances. Après privation de 
sommeil, les performances des jeunes 
(20-25 ans) sont altérées alors que 
celles des sujets plus âgés (52-63 ans) 
restent relativement stables. L’âge 
constitue donc un facteur protecteur 
des effets délétères de la privation de 
sommeil.

Il existe également des variabilités 
inter-individuelles liées à l’âge à la 
réponse aux contremesures(9). Le café 
et la sieste réduisent l’altération des 
performances de conduite nocturne. 
Mais nous avons montré que la 
sieste est davantage bénéfique aux 
jeunes (20-25 ans) qu’aux plus âgés 
(40-50 ans) certainement à cause de 
différences physiologiques.

Objectif
L’objectif serait donc de déterminer 
des prédicteurs de la vulnérabilité à la 
privation de sommeil pour identifier 
les personnes vulnérables, autrement 
dit à risque, afin d’éventuellement 
développer des substances ou des 
contremesures réduisant les effets 
délétères d’une veille prolongée sur 
la cognition et le comportement. 
Ceci permettrait ainsi de préserver les 
performances nocturnes. La sécurité 
des personnels et la productivité 
bénéficieraient de ces avancées dans 
nos sociétés modernes qui fonctionnent 
de plus en plus sur un mode de 24H.

Voies de recherche
Plusieurs voies de recherche se 
dessinent afin d’identifier ces facteurs 
prédictifs.

Caractèristiques physiologiques
L’une d’elles étudie les caractéristiques 
physiologiques telles que la durée 
et l’architecture du sommeil, les 
caractéristiques du système circadien, 
ou encore les paramètres électro-
encéphalographiques (EEG) de la 
pression homéostatique au cours de 
l’éveil(1,3,10,11). Mais ni les paramètres 

classiques du sommeil, ni ceux du 
système circadien ou de la pression 
homéostatique ne permettent 
d’identifier les sujets sensibles ou 
résistants à la privation de sommeil. 
L’une des hypothèses que nous avons 
testé(11) était que les performances des 
sujets privés de sommeil pourraient 
être dépendantes de la puissance 
alpha-thêta de l’EEG. Bien que les 
performances des sujets vulnérables 
soient significativement dégradées au 
cours de la nuit et que la pression de 
sommeil augmente durant la nuit, les 
sujets résistants maintiennent leurs 
performances indépendamment de 
l’augmentation de la pression du 
sommeil. De même, une étude(12) a 
montré en privation partielle chronique 
l’effet d’un polymorphisme génétique 
sur un marqueur de l’homéostasie 
du sommeil sans qu’y soit associé 
des différences inter-individuelles 
au niveau des performances neuro-
comportementales. 

Les caractéristiques physiologiques 
ne constituent donc pas des variables 
explicatives de la vulnérabilité inter-
individuelle à la privation de sommeil.

Mécanismes adénosinergiques
Une autre voie de recherche concerne 
l’étude de l’implication des mécanismes 
neurobiologiques dans les variabilités 
inter-individuelles à la privation de 
sommeil, et notamment l’implication 
des mécanismes adénosinergiques.
Une étude(13) a montré qu’une nuit de 
privation de sommeil altère davantage 
les performances des sujets qui 
s’estiment être d’ordinaire sensibles à 
l’effet psycho-stimulant de la caféine 
que des sujets insensibles. Cette 
différence entre sujets sensibles ou non 
au café est gommée par l’administration 
de caféine qui est un antagoniste de 
l’adénosine. Ainsi, les individus les plus 
affectés par la privation de sommeil 
sont ceux qui bénéficient le plus de 
l’action stimulante de la caféine. 
De plus, lors de la privation de 
sommeil, la puissance thêta de l’EEG 
d’éveil augmente davantage au niveau 
frontal que postérieur, et davantage 
chez les sujets sensibles à la caféine 
qui ont plus de thêta, donc plus de 
pression homéostatique et donc 
des performances plus faibles en 
privation de sommeil que les sujets 
non sensibles. La caféine atténue ce 
gradient de puissance chez les sujets 
sensibles à la caféine. 
Le système adénosinergique semble 
donc contribuer aux différences inter-
individuelles de baisse de performance 
induite par la privation de sommeil 
et aux aspects fonctionnels de la 
topographie EEG associés à la privation 
de sommeil(13).

Polymorphismes génétiques
Une autre voie de recherche 
concerne l’étude des polymorphismes 
génétiques.
Une étude(14) a montré qu’il existe un 
polymorphisme du gène (ADORA2A) 
du récepteur A2A à l’adénosine entre 
les sujets sensibles ou insensibles à la 
caféine. 
D’autre part, le gène PERIOD3 (PER3) 
est connu pour être impliqué dans la 
régulation circadienne. Il a été montré(15) 
qu’il existe un polymorphisme de ce 
gène PER3 qui influe sur la régulation 
du sommeil et les performances 
d’éveil. Le fait d’être homozygote sur le 
plus long allèle PER5/5 en comparaison 
à PER4/4 a des effets sur des marqueurs 
de l’homéostasie du sommeil (rôle non 
circadien) : activité thêta durant l’EEG 
de veille, (latence du sommeil, sommeil 
à ondes lentes). De plus, l’altération des 
performances cognitives en privation 
totale de sommeil est plus importante 
pour les individus PER35/5. 
Les polymorphismes génétiques sont 
donc des variables explicatives de la 
vulnérabilité inter-individuelle à la 
privation de sommeil.

Dosage hormonaux
Une autre voie de recherche concerne 
l’étude des dosages hormonaux.
Les sécrétions hormonales pourraient 
constituer des mesures sensibles de 
la somnolence. L’activité salivaire 
de l’amylase ou le niveau d’ARNm 
codant pour l’amylase sont fortement 
corrélés avec la pression du sommeil 
puisqu’ils augmentent après 28H de 
veille prolongée chez l’humain (16). 
Ainsi, l’amylase pourrait constituer 
un biomarqueur de la vulnérabilité à 
la privation de sommeil. Par contre, 
ces auteurs ont observé que la 
concentration salivaire de cortisol était 
restée inchangée durant les 28H de 
privation de sommeil. Le cortisol ne 
constituerait donc pas un biomarqueur.
Les dosages hormonaux pourraient 
permettre de différencier les sujets 
vulnérables ou résistants à la privation 
de sommeil.

Corrélats cérébraux
Enfin, les études menées en imagerie 
fonctionnelle (IRMf) montrent qu’il 
existe des corrélats cérébraux de la 
vulnérabilité à la privation de sommeil.
Il a été démontré qu’il existe des 
corrélats neuraux des différences 
inter-individuelles des performances 
de mémoire de travail(17). En effet, 
l’activation des régions pariétales et 
frontales gauches après privation totale 
de sommeil (24H) est négativement 
corrélée avec le déclin des 
performances. 
Il semble donc possible de différencier 
par les corrélats neuraux des sujets 
résistants et vulnérables à la privation 
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de sommeil en termes de maintien des 
performances cognitives.

Conclusion
Des variables explicatives de la vulnérabilité 
inter-individuelle à la privation de sommeil 

commencent à être identifiées (mécanismes 
adénosinergiques, polymorphismes 
génétiques, sécrétions hormonales et 
corrélats neuraux). Il semble toutefois que 
les déficits sont spécifiques aux tâches. 
De futures recherches sont nécessaires pour 
identifier les sujets vulnérables et résistants à 

la privation de sommeil et les contremesures 
optimales (fonction des physiologies) afin de 
réduire l’impact du manque de sommeil en 
santé publique et sur la sécurité.
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Le carnet de liaison :
en savoir plus sur
l’apnée du sommeil,
ses conséquences et
son traitement en
pratique

L’agenda du 1er mois :
suivre jour après jour
l’évolution de son
traitement et en
visualiser les bénéfices

Le DVD Souffle de vie :
partager l’expérience
d’autres patients
apneiques traités
par PPC

Les conseils nutritionnels :
optimiser l’efficacité de
son traitement grâce à un
bon équilibre alimentaire

l'accompagnement personnalisé

Des outils pédagogiques
au service de vos patients

V
IT

A
LA

IR
E

S
A

 a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
6 

28
3 

20
0 
e

- R
C

S
 P

ar
is

 B
 : 

42
5 

03
9 

77
3 

- ©
 c

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
:  

V
ita

lA
ir

e 
- C

ré
at

io
n 

:  
   

   
   

   
   

 - 
N

ov
em

br
e    

20
10

Assistance respiratoire

0969 369 004
APPEL NON SURTAXE

Cristal

AP p17_Mise en page 1  04/11/10  09:40  Page1



18 19

« 
Cy

cl
ic

 A
lt

er
na

ti
ng

 P
at

te
rn

 »
 : 

ph
ys

io
pa

th
ol

og
ie

, 
ap

pl
ic

at
io

ns
 e

t 
ut

ili
té

 c
lin

iq
ue

■ Centre Hospitalier du Pays d’Aix
Docteurs	R.	Poirier,	K.	Benlakhel,	Y.	Leprince,		
J.	Le	Treut,	P.	Jacqueme
Service des maladies respiratoires - Secteur 
respiration sommeil - Laboratoire de sommeil
Sce du Dr R. POIRIER
Av des Tamaris - 13616
AIX en PROVENCE Cedex 1
✆ 04 42 33 50 67
yleprince@ch-aix.fr

■ Fondation du Bon Sauveur d’Alby
Docteur	E.	Mullens
Laboratoire du Sommeil 
Bd du Lude BP 94
81025 ALBI CEDEX 9
✆ 05 63 48 48 99
eric.mullens@free.fr

■ C.H.I. Annemasse-Bonneville
Dr	Chatellain,	Dr	Van	Huffel
Unité de Sommeil
17, rue du Jura BP 525
74107 - ANNEMASSE AMBILLY
✆ 04 50 87 49 85 
standard : ✆ 04 50 87 47 47
BIP 17 20
pchatellain@chi-annemasse-bonneville.fr

■  Clinique Hospitalo-universitaire de Bordeaux
Pr	P.	Philip
Clinique du sommeil Service d’explorations 
fonctionnelles
Place Amélie Raba Léon
33076 - BORDEAUX Cedex
✆ 05 56 79 55 13
pr.philip@free.fr 
jacques.paty@u-bordeaux2.fr
jacques.paty@chu-bordeaux.fr

■ Polyclinique du Tondu
Dr	O.	Coste
Clinique du sommeil
151, rue du Tondu
33000 - BORDEAUX
✆ 05 56 99 62 67
olivier.coste@gmail.com 
consultationsommeil@gmail.com

■  Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard
Dr	I.Guy,	Dr	JM	Louis
Unité de Sommeil de l’Hôpital de Belfort
Site de Belfort 
14, rue de Mulhouse BP 499
90016 - BELFORT Cedex
✆ 03 84 57 40 86
iguy@chbm.fr 
secrétariat pneumo-b@chbm.fr

■ Centre Hospitalier de Montbéliard
Dr M. Bataillard, Dr J. Charbonneau
Service de Neurologie 
Pathologies & Explorations du Sommeil
2, rue du Dr Flamant
25209 - MONTBELIARD cedex
✆ 03 81 91 61 71
mbataillard@chbm.fr
jcharbonneau@chbm.fr

■ Hôpital Ambroise Paré
Dr A. Foucher, Dr C. Planes
Service d’Explorations Fonctionnelles 
Multidisciplinaires 
Service du Pr Bernardette RAFFESTIN
9, Av Charles de Gaulle
92104 - BOULOGNE CEDEX

✆ 01 49 09 57 14
arlette.foucher@apr.aphp.fr 
bernadette.raffestin@apr.aphp.fr

■ Hôpital Morvan
Pr	D.	Mabin,	Dr	S.	Esnault-Lavandier
Service d’Explorations Fonctionnelles 
Neurologiques 
2, Av Foch - 29285 - BREST CEDEX
✆ 02 98 22 33 46
sylvie.esnault@chu-brest.fr

■ Clinique Médicale Saint Rémy
Dr	J.L.	Deliry
Laboratoire d’EEG et de sommeil  
de la clinique Saint Rémy
31, rue Charles Dodille - 71100 - SAINT REMY
✆ 03 85 92 38 99 
secrétariat : ✆ 03 85 92 58 99
jl.deliry@cmsr.fr

■ Hôpital Antoine Béclère
Pr	P.	Escourrou,	Dr	S.	Royant-Parola,		
Dr	H.	Nédelcoux
Service d’Explorations Fonctionnelles 
multidisciplinaires
157, Av de la Porte de Trivaux
92141 - CLAMART Cedex
✆ 01 45 37 48 10
pierre.escourrou@abc.aphp.fr

■ C.H.U. Hôpital Gabriel Montpied
Dr	P.	Beudin
Service E.E.G. Explorations 
Fonctionnelles du cerveau
58 rue Montalembert
63003 - CLERMONT-FERRAND
✆ 04 73 75 16 66
pbeudin@chu-clermontferrand.fr

■ Centre Hospitalier de Compiègne
Dr	F.	Martin,	Dr	T.	Husein
Service d’exploration du sommeil 
8, Ave Henri Adnot BP 50029
60321 - COMPIEGNE Cedex
✆ 03 44 23 62 64
f.martin@ch-compiegne.fr
c.espinasse@ch-compiegne.fr

■ Hôpital Henri Mondor
Dr	X.	Drouot,	Drs	P.	Beaulieu,	L.	Boyer,		
S.	Durant-Amat,	M.	Herman-Stoica,		
A.	Noroc,	Teszner,	F.	Zerah
Centre de diagnostic et de traitement 
des pathologies du sommeil – Service de 
Physiologie 
Explorations fonctionnelles
51, Av du Mal de Lattre de Tassigny
94010 - CRETEIL
✆ 01 49 81 26 96 / 90 / 81
xavier.drouot@hmn.aphp.fr

■ Hôpital Général
Dr	M.	Lemesle,	Pr	Ph	Giroud,	Dr	P.	Soissot
Service de Neurologie
Laboratoire d’exploration du système nerveux 
3, rue du Fg Raines - 21000 - DIJON
✆ 03 80 29 37 54
martine.lemesle@chu-dijon.fr

■ CHS La Chartreuse 
Dr	R.	Didi,	Dr	J.C.	Girod,	Dr	N.	Huby,		
Dr	L	Nicolleau
Centre d’explorations fonctionnelles  
et laboratoire de sommeil
1, Bd Chanoine Kir BP 1514 
21033 - DIJON CEDEX

✆ 03 80 42 49 50
✆ 03 80 42 48 61 / 54 62
roy.didi@chs-chartreuse.fr

■ Hôpital Raymond Poincaré
Pr	P.	Gajdos,	Pr	F.	Lofaso,	Dr	M.A	Quera-Salva
Service de Réanimation Médicale 
104, Bd Raymond Poincaré
92380 - GARCHES
✆ 01 47 10 79 40 
maria-antonia.quera-salva@rpc.aphp.fr

■ Hôpital Albert Michallon
Pr P.Levy, Pr J.L. Pepin
Laboratoire EFCR
BP 217 - 38043 - GRENOBLE CEDEX 9
✆  04 76 76 89 56 / 04 76 76 55 16 / 04 67 33 74 78
PLevy@chu-grenoble.fr 
jpepin@chu-grenoble.fr 
Secrétaire : Nadine BIDET  
NBidet@chu-grenoble.fr 

■ Centre Hospitalier Général de Laval
Dr	M	Desjobert
Médecine du sommeil et de la vigilance
Rue du Haut Rocher - 53015 - LAVAL
✆ 02 43 66 55 17 poste 75 57
michel.desjobert@chlaval.fr

■ CHRU de Lille
Pr P. Derambure, Dr C. Monaca
Unité des troubles du sommeil
Service de Neurophysiologie Clinique
59037 - LILLE CEDEX
✆ 03 20 44 64 61/63 62
c-monaca@chru-lille.fr
p-derambure@chru-lille.fr

■ CHU LIMOGES
Dr	Mohamed	Khalil
Service de Neurologie
Explorations Fonctionnelles Neurologiques
2, Av Martin Luther King
87042 - LIMOGES CEDEX
✆ 05 55 05 65 30
Mohamed.khalil@chu-limoges.fr

■ Hôpital Neurologique
Dr	H.	Bastuji
Fédération des Unités d’Explorations  
et de Traitement des Troubles du Sommeil  
des Hôpitaux de Lyon
Unité d’Hypnologie
59, Bd Pinel - 69677 - BRON CEDEX
✆ 04 72 35 71 68
bastuji@univ-lyon1.fr

■ Hôpital La Timone
Dr	M.	Rey
Centre du Sommeil AP-HM
Service de Neurophysiologie clinique
254, rue Saint Pierre
13385 - MARSEILLE CEDEX
✆ 04 91 38 58 33
mrey@ap-hm.fr

■  Centre Hospitalier Général de Montluçon
Dr	M.	Maillet-Vioud,	Dr	Escaillas
Unité de Sommeil
Pavillon Paul Carnot
Rue de la Verne 18, Av du 8 mai 1945
03113 - MONTLUÇON CEDEX
✆ 04 70 02 30 92 poste 7844
m.maillet-vioud@ch-montlucon.fr
jp.escaillas@ch-montlucon.fr

■ Hôpital Gui de Chauliac
Dr	Y.	Dauvilliers,	Dr.	B.	Carlander
Service de Neurologie B 
Unité des Troubles du Sommeil
80, Av Augustin Fliche
34295 - MONTPELLIER CEDEX 5
✆ 04 67 33 74 13
✆ 04 67 33 63 61 LD
✆ 06 16 31 57 53
y-dauvilliers@chu-montpellier.fr

■ CHU de Nantes
Dr	B.	Nogues
Hôpital G et R. Laennec
Service Explorations Fonctionnelles
Centre du sommeil
44093 - NANTES CEDEX 1
✆ 02 40 16 54 95 LD
✆ 02 40 16 55 10 (secretariat)
beatrice.nogues@chu-nantes.fr

■ CHU NICE Hôpital Pasteur
Pr	Marquette,	Pr	Pringuey,	Dr	Magnié-
Mauro	
Fédération du Sommeil - Services de 
Pneumologi e - Psychiatrie et Exploration 
Fonctionnelles du Système Nerveux
Pavillon H - M et F
30 Voie Romaine - BP 69
06002 - NICE CEDEX 1
✆ Fédération : 04 92 03 85 93
✆ Pdt (Pr D. Pringuey) : 04 92 03 79 91
✆ Pr MARQUETTE : 04 92 03 88 95
✆ Dr MAGNIE-MAURO : 04 92 03 77 03
marquette.ch@chu-nice.fr 
pringuey.d@chu-nice.fr 
mauro.mn@chu-nice.fr

■ Centre Hospitalier
Dr	P.	Guichard,	Dr	M.C.	Cazé
Clinique Unité d’exploration du sommeil
Service de Neurophysiologie
79021 - NIORT
✆ 05 49 78 31 47
philippe.guichard@ch-niort.fr

■ Hôtel Dieu de Paris
Pr	D.	Léger
Centre du Sommeil et de la Vigilance / 
Centre de référence Maladies rares
1 Place du Parvis Notre-Dame
75181 - PARIS CEDEX 04
✆ 01 42 34 82 43 
Site Internet : je-dors-trop.fr
maxime.elbaz@htd.aphp.fr
damien.leger@htd.aphp.fr

■ Hôpital Lariboisière
Dr	V.	Viot-Blanc
Unité de sommeil EFSN
2, rue Ambroise Paré - 75010 - PARIS
✆ 01 49 95 86 79
✆ 01 49 95 80 76 (secretariat)
veronique.viot-blanc@lrb.aphp.fr

■  Hôpital de la Pitié Salpêtrière
Unité des Pathologies du Sommeil/
centre de référence maladies rares : 
narcolepsie, hypersomnie et syndrome 
de Kleine-Levin
Pavillon	M.	Bottard
Dr	I.	Arnulf,	Dr	E.	Frija-Orvoen,		
Dr	E	Konofal,	Dr	M.	Minz,		
Dr	A.	Brion,	Dr	Pottier
Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière
47/83, Bd de l’Hôpital
75651 - PARIS CEDEX 13
✆ 01 42 16 77 01/08
Isabelle.arnulf@psl.ap-hop-paris.fr

■  Unité des troubles du sommeil et de la 
vigilance-Epilepsie (U.T.S.V.E.)
Dr	A.	Dakar,	Dr	M.	Benichou,		
Dr	L.	Philippe
CH de Pau - Laboratoire du Sommei
4, Bd Hauterive
64046 - PAU Université Cedex
✆ 05 59 92 49 73
alexandre.dakar@ch-pau.fr

■ Unité de Sommeil Pédiatrique
Dr	P.	Franco,	Dr	L.	Kocher
Hôpital Femme, Mère, Enfant
Service d’exploration fonctionnelles 
neurologiques
59 boulevard Pinel
69677 BRON cedex
✆ 04 72 38 56 88 
✆ Secretariat 04 72 38 43 78
Patricia.Franco@chu-lyon.fr

■ CHU de Poitiers
Pr	J.	Paquereau,	Pr	J.C.	Meurice,	Pr	J.P.	
Neau,	Dr	J.J.	Chavagnat	
Centre pluridisciplinaire du sommeil
Rue de la Milètrie
86021 - POITIERS CEDEX
✆ 05.49.44.43.87
joel.paquereau@chu-poitiers.fr

■ CH de ROUFFACH
Dr	Luc	Staner
Unités d’explorations Veille Sommeil
Service de Psychiatrie Générale
27, rue du 4e R.S.M.
68250 - ROUFFACH
✆ 03 89 78 71 43
d.reymann@ch-rouffach.fr

■ CHU Charles Nicolle
Pr	Weber
Dr Annie Verdure
Service de Neurophysiologie
Unité de prise en charge des troubles  
du sommeil et de l’éveil
1, rue de Germont
76031 - ROUEN CEDEX
✆ 02 32 88 80 37 Dr Annie Verdure
✆ 02 32 88 80 47 
Annie.Verdure@chu-rouen.fr

■  Hôpitaux universitaires de Strasbourg
Pr	P.	Bourgin,	Dr	ERHARDT
Service d’Explorations Fonctionnelles  
du Système Nerveux et de pathologie  
du sommeil 
18, Place de l’Hôpital
67091 - STRASBOURG CEDEX
✆ 03 88 11 64 30
1er mail à privilégier : patrice.bourgin@
neurochem.u-strasbg.fr 2e mail : patrice.
bourgin@chru-strasbourg.fr christine.
ERHARDT@chru-strasbourg.fr 

■ Clinique Sainte-Barbe
Dr	C.	Petiau
Centre de Sommeil 
29, rue du Faubourg National
67083 - STRASBOURG CEDEX
03 88 32 33 70
c.petiau@netcourrier.com
anne.thibault@noos.fr

■ CH Rangueil
Dr	M.	Tiberge
Service d’Explorations Fonctionnelles  
du Système Nerveux
TSA 50032
1, Av Jean Poulhès

31059 - TOULOUSE CEDEX 9
✆ 05 61 32 26 96
tiberge.m@chu-toulouse.fr
SECRETARIAT
tiberge.sec@chu-toulouse.fr

■ Hôpital Font Pré
Dr	Mateo-Champion
Unité EFSN – Sommeil
1208, Av Colonel Picot BP 1412
83100 - TOULON
✆ 04 94 61 60 85
Marie-Francoise.Mateo@ch-toulon.fr

■ CHU Tours
Pr	A.	Autret,	Dr	B.	Lucas
Centre de Sommeil
Service de Neurologie/Neurophysiologie
2 bis, Bd Tonnelle
37044 - TOURS CEDEX 9
✆ 02 47 47 47 poste 7 35 77
alain.autret@med.univ-tours.fr
b.lucas@chu-tours.fr

■ Clinique Claude Bernard
Dr	J.	Dib
Pathologies de Veille et de Sommeil
rue Claude Bernard
57070 - METZ
✆ 03 87 39 66 66 Tél 03 87 75 52 29 
josephdib@wanadoo.fr 

■  Clinique de la Louvière SELARL SPIRAL
Drs	T	Gentina,	B	Douay,	F	Fortin,	JM	
Dernis,	C.	LAMBLIN
Laboratoire du sommeil
69, rue de la Louvière
59800 - LILLE
✆ 03 20 55 02 50
t.gentina@wanadoo.fr
francfortin@wanadoo.fr

■ Unité d’Exploration Hypnologique
Dr	A.	Nicolas
Service Hospitalo
Universitaire de Psychiatrie 
CH Le Vinatier
95 Bd Pinel - 69677 - BRON CEDEX
✆ 04 37 91 54 80 / 54 52
a.nicolas@ch-le-vinatier.fr

■ Service Médico-chirurgical
2 avenue du Pont Neuf
74960 Cran-Gevrier Annecy
Dr de la Giclais 04 50 60 59 17

■ CHRU Caen
Avenue Georges Clémenceau
14083 Caen
02 31 27 23 27
bertran-f@chr-caen.fr

■ CH de Béziers
Service de pneumologie
2, Rue Valentin Haüy
BP 740
34525 BEZIERS
Téléphone : 04 67 35 76 24
Fax : 04 67 35 79 74
Mail : marie-pierre.cadars@ch-beziers.fr

■ Polyclinique Saint Laurent
2, ter rue de St Laurent 
35000 RENNES
Responsable Arnaud Prigent 
prigent.ar@wanadoo.fr
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