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L’insomnie et les troubles du sommeil touchent une grande partie de la population à 

un moment ou à un autre de la vie et en font donc l’un des thèmes médicaux les plus 

discutés dans les médias. 

L’insomnie est un manque de sommeil qui se manifeste de manière fréquente et 

régulière. 
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DEFINITIONS 

 
 Sommeil : il s’agit d’un état 

physiologique temporaire, 

immédiatement réversible, 

reconnaissable par la suppression de la 

vigilance et le ralentissement du 

métabolisme général.  
 Troubles du sommeil : il existe trois principaux troubles du sommeil ; les 

difficultés d’endormissement, le (ou les) réveil(s) en pleine nuit et le réveil 

en fin de nuit mais bien trop tôt, par exemple vers 3-4 heures du matin, 

souvent accompagné d’une grande difficulté à redormir. Cependant, une 

personne peut s’ouvrir d’un ou plusieurs de ces troubles en même temps.  
 Durée du sommeil : une nuit moyenne peut varier entre 4 à 10 heures 

et varie fortement d’un individu à l’autre. Certains auront besoin de 

quelques heures pour être en pleine forme quand d’autres auront besoin 

de minimum 10 heures… Cette durée peut varier au cours de la vie en 

fonction de facteurs individuels tels que l’âge, un changement de rythme 

de vie (travail)… Il a été prouvé qu’une part génétique détermine si vous 

serez un « gros ou petit dormeur », vérifiez autour de vos proches ! 
Toutefois, en moyenne, les adultes ont besoin de 7 à 8 heures de 

sommeil afin de se sentir bien reposés.  
 Cycles : la durée du sommeil varie aussi fortement avec l’âge, certaines 

études parlent d’une durée de sommeil d’environ 8 heures chez les 

personnes de 18 à 30 ans, de 7 heures de 30 à 45 ans et d’environ 6 heures 

après 45 ans mais toutes ces valeurs peuvent fortement varier d’un 

individu à l’autre. Les nouveau-nés ont besoin de 20 heures de sommeil 

pour être bien reposé, les enfants à la maternelle d’environ 13 heures, à 

l’école élémentaire de 10 à 12 heures et les adolescents de 8 à 10 heures.  
Des récentes études ont montré que de courtes nuits de sommeil 

pouvaient mener à une possible prise de poids, une diminution de la 

beauté de la peau, à des insomnies à un âge avancé et bien entendu une 

mauvais humeur ambiante (irritabilité).  

!  Avis aux petits dormeurs : surveillez votre temps de sommeil pour 

le bien de votre santé ! 
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 Types de sommeil : il est caractérisé par deux différents types : le 

sommeil lent, divisé en 4 phases, et le sommeil paradoxal. Ces deux formes 

de sommeil se succèdent environ trois à cinq fois par nuit. C’est pendant le 

sommeil paradoxal qu’on rêve. En cas d’interruptions fréquentes du 

sommeil nocturne, la proportion du sommeil paradoxal diminue, ce qui 

provoque, pendant la journée suivant, une agitation et une excitation 

accrue. 

 
EPIDEMIOLOGIE 

On estime qu’environ 40% de la population a parfois ou souvent des problèmes 

d’insomnie (problème d’endormissement, nuit agitée…). En France, on estime 

qu’environ 25% de la population souffre d’insomnie chronique. Aux Etats-Unis, en 

décembre 2016 un article publié dans The Wall Street Journal estimait qu’environ 

30% des adultes américains souffrent de symptômes d’insomnie chaque année. 

Environ 10% des Américains souffrent d’insomnie chronique, c’est-à-dire 

présentent des troubles du sommeil au moins 3 fois par semaine pendant plus de 3 

mois. Enfin, on estime que dans le monde, 10 à 15% de la population souffre 

d’insomnie chronique. 



 

 3 

CAUSES 

 

De nombreuses causes peuvent être à l’origine de troubles du sommeil et de 

l’endormissement. En voici une liste exhaustive :  

– Chocs émotionnels (deuil, chagrin) 

– Stress, surmenage 

– Problèmes physiques ou médicaux (toux, douleurs, fièvre, problèmes 

hormonaux, troubles respiratoires…) 

– Prise de certains médicaments (antidépresseurs, médicaments à base de 

caféine, médicaments contre la prise de poids, médicaments contre le rhume…) 

– Utilisation sur une trop longue personne de somnifères (effet 

paradoxal) ! 

 

A ce sujet, il est intéressant d’observer que la prise de 

somnifères diminue le sommeil paradoxal (moins de 

rêves) et il semblerait qu’après l’arrêt de ces derniers la 

quantité en sommeil paradoxal augmente pour 

compenser les précédentes nuits. C’est ce phénomène 

qui peut donner une impression de nuit agitée et pour 

lequel de nombreuses personnes ont beaucoup de peine 

à arrêter leur traitement. Soyez donc vigilant lors 

d’un début de traitement de somnifères, et pour 

l’arrêt, soyez patient, avec le temps vous 

retrouverez des nuits équilibrées ! 

 

– Boissons à base d’excitants (caféine en particulier) 

– Consommation de tabac (nicotine) 

– Consommation d’alcool trop fréquente, car il peut favoriser l’endormissement 

mais peut surtout, par la suite, conséquences de ses métabolites, perturber le 

sommeil pendant la nuit avec des réveils (plus) fréquents et favoriser les 

cauchemars 

– Problèmes psychologiques : dépression, caractérisée souvent par des réveils 

dans la deuxième partie de la nuit verts 3 heures du matin 
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– Anxiété ou stress de ne pas arriver dormir, instauration d’un cercle vicieux 

– Certaines maladies comme l’arthrite, le cancer, des troubles cardiaques, des 

maladies pulmonaires ou encore l’AVC 

– Environnement de la chambre à coucher : bruit, lumière, température ou 

simplement un changement de chambre à coucher 

– Conjoint/e : le/la conjoint/e se réveille beaucoup et cela vous empêche de 

dormir correctement. Dans ce cas essayez de trouver une solution avec lui ou votre 

médecin, au pire des cas, envisagez de faire “lit séparé”  

– « Jet-lag » : pour voyageurs, hommes d’affaires ou à cause du travail (veilles). Se 

renseigner sur la prise éventuelle de mélatonine, effet apparemment positif sur le 

ce problème particulier  demandez conseil à votre spécialiste.  

– Le travail de nuit  

– Sport ou exercice physique intense, comptez 2 à 3 heures avant de retrouver 

votre calme et pouvoir bien vous endormir 

– Le syndrome des jambes sans repos  

– Appareils électroniques : TV, ordinateur, smartphones et tablette en 

particulier. Ces appareils semblent être une cause importante d’insomnie selon un 

médecin suisse [étude parue en septembre 2007]. Par la suite d’autres études 

internationales ont montré que les tablettes et smart-phones émettaient de la 

lumière de façon importante. Les lux (unités de mesure de l’intensité de la 

lumière) émis peuvent perturber le rythme circadien (une horloge interne), qui 

régule le sommeil. Notamment car la lumière (artificielle ou non) diminue la 

concentration de mélatonine, l’hormone du sommeil. 

Comptez environ 2 heures entre la fin de l’activité intellectuelle et l’heure du 

coucher. 

- L’âge,  avec les années nous avons moins besoin de dormir.  

 

Et bien d’autres facteurs encore… le principal étant de parvenir à le/les 

identifier afin de pouvoir d’une part traiter le manque de sommeil, mais 

surtout sa cause ! 
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LES 10 COMMANDEMENTS DE L’INSOMNIAQUE 

 

Ces conseils constituent des éléments importants d’une bonne hygiène du 

sommeil et sont suggérés pour les patients souffrant d’insomnie avant même de 

mettre en place une médication ou un autre traitement. 

 

1. Maintenez la plus grande régularité possible dans vos heures de sommeil. Réglez 

d’abord votre heure de lever et couchez-vous le soir lorsque vous ressentez le 

besoin de dormir. Même si c’est très tard dans la nuit, les heures de coucher 

finiront par se régulariser progressivement. 

2. Maintenez la plus grande régularité possible dans vos heures d’exposition à la 

lumière et à la noirceur. Exposez-vous le plus possible à la lumière solaire le jour. 

Dormez dans la noirceur et demeurez dans la lumière tamisée la nuit si vous sortez 

du lit. 

3. Détendez-vous mais évitez de faire une sieste si vous ressentez de la fatigue 

importante au cours de la journée. 

4. Évitez d’utiliser de l’alcool ou des drogues pour vous endormir. 

5. Quittez votre chambre si vous vous réveillez la nuit et que vous avez du mal à 

vous rendormir. Détendez-vous dans la lumière tamisée d’une autre pièce jusqu’à 

ce que vous ressentiez le besoin de vous rendormir. Évitez les activités stimulantes 

(ménage, travail, courriel, Internet) en pleine nuit. 

6. Résistez à tout prix au désir de regarder l’heure la nuit ! Réglez votre réveil pour 

qu’il sonne à l’heure voulue et régulière de votre levée le matin. 

7. Évitez l’utilisation excessive de substances stimulantes au cours de la journée (à 

moins de prescription médicale). 

8. Réservez votre chambre à coucher pour le sommeil (et les 

activités sexuelles). Bannissez-en le travail, la télévision, l’i-pad, 

les natels et toute autre activité stimulante. 

9. Dormez dans un environnement calme, sombre, tempéré et 

bien ventilé. 

10. Planifiez un temps de repos et de loisirs tous les jours, 

particulièrement en soirée. 
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TRAITEMENTS 

Parfois, les mesures mentionnées auparavant ne permettent pas de retrouver un 

sommeil stable et réparateur. Dans ce cas là, il s’agit de se tourner vers un 

spécialiste de santé, tel que votre 

pharmacien ou bien votre médecin.  

  Il existe une classe de 

médicaments stimulant le sommeil et 

le maintient de l’endormissement 

disponible sans ordonnance dans 

votre officine. Il s’agit d’une part des 

sédatifs à base de plantes (valériane, 

passiflore, houblon pour citer les plus 

connus) et d’autre part des 

antihistaminiques sédatifs 

(doxylamine ou diphenhydramine).  

Sur conseil de votre spécialiste, vous pourrez obtenir ces médicaments efficaces 

sans effets secondaires notables. Il faut cependant être plus vigilant avec les 

antihistaminiques qui sont contre-indiqués en cas d’asthme, de grossesse ou 

d’allaitement, de troubles respiratoires ou pour les jeunes enfants.  

 

   La seconde classe renvoie aux somnifères, médicaments puissants, prescrits 

par un médecin après diagnostic complet. En voici les principales classes ; 

– Les benzodiazépines : les plus connus des somnifères (données en général à dose 

supérieure que pour le traitement contre l’anxiété). Attention à ne pas prendre 

pendant plus de 4 semaines ces remèdes car une tolérance et une dépendance 

rapide à ce genre de produit s’installe.  

– Les « Z-drug », comme le zolpidem (Stilnox) qui agissent plus ou moins 

comme les benzodiazépines mais auraient moins de dépendance.  

– Les barbituriques, peu utilisés actuellement car risque élevé de toxicité.  

– La mélatonine peut être prescrite par un médecin en cas de troubles du 

sommeil. Il semble que cette dernière soit particulièrement utile pour 

soigner le jet-lag (décalage horaire). Il existe peu d’études sérieuses sur la 

mélatonine et pour le moment il nous est difficile de savoir si elle peut avoir un 

réel impact en cas de troubles du sommeil qui ne seraient pas liés au jet-lag… 

parlez en avec votre médecin ! 
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REMARQUE IMPORTANTE SUR LES SOMNIFERES ! 

– Le traitement à base de somnifère doit être le plus court possible, le dosage le 

plus bas et ne jamais arrêter un traitement à base de somnifère 

de façon brutale.  

– La durée générale d’un traitement à base de somnifère est de 4 

à 8 semaines chez des personnes ne souffrant pas de pathologies 

psychiatriques (dépression, anxiété, schizophrénie,…). Car pour 

ces dernières le traitement peut durer des mois voire des années, 

attention toutefois aux risques d’une consommation à long terme 

(lire ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous connaissez désormais tous les paramètres pouvant 

influencer votre rythme de sommeil. A vous de partager ce 

savoir autour de vous et de faire le nécessaire pour retrouver 

un rythme nocturne adéquat afin de vous assurer une bonne 

santé et une forme olympique tout au long de la journée !  

Sur ce, bonne nuit   


