
EXTRAITS CHOISIS D’UN VASTE DOSSIER TRAITANT DU SOMMEIL

LE SOMMEIL

Notre environnement au sens le plus large du terme connaît des cycles immuables. L’influence de

ces alternances, et singulièrement l’alternance jour – nuit, a modulé les rythmes biologiques sur un

rythme proche de 24 heures. C’est le cas du rythme veille sommeil qui est lui même étroitement lié

à d’autres rythmes qu’ils soient biologiques, physiologiques, hormonaux ou même

comportementaux. La régulation de l’alternance veille sommeil est complexe. Deux grands

principes superposés la régissent :

− celui dit de l’homéostasie qui réalise un équilibre entre le temps de sommeil et le temps de

veille,

− celui de la régulation circadienne due à un oscillateur interne cérébral qui est ajusté par

l’alternance jour nuit.

Ce rythme circadien est déterminé par l’activité de cellules de l’hypothalamus et constituent une

« horloge biologique » dont les caractéristiques sont très largement influencées par plusieurs gènes

exprimés à ce niveau. Cette régulation est complétée par l’action de synchroniseurs qui vont régler

les rythmes circadiens sur l’alternance jour nuit. Il en est ainsi de la mélatonine dont la sécrétion

nocturne est sous l’influence de la lumière, (cycle lumière/obscurité). Mais nombres d’autres

facteurs externes interviennent également comme par exemple les rythmes sociaux (horaires de

travail, heures des repas, temps de transport…), permettant ainsi à l’individu de se mettre « en

phase » avec son environnement.

Les éléments de la connaissance scientifique du sommeil sont relativement récents et ne sont qu’au

début de leurs développements. Il s’agit d’un processus biologique complexe, encore largement

méconnu, même si les réseaux de neurones contrôlant l’éveil, le sommeil lent et le sommeil

paradoxal ont été maintenant bien décrits. L’une des constatations les plus marquantes de la

médecine clinique et de l’épidémiologie de ces dernières années est l’impact majeur de la réduction

en quantité ou en qualité du sommeil sur le fonctionnement de l’organisme. C’est tout

particulièrement vrai en ce qui concerne la cognition, le système cardiovasculaire et le métabolisme.

Ainsi, loin d’être une période de soustraction absolue au réel, d’abandon incontrôlable ou d’épisode

de dangereuse vulnérabilité, le sommeil est aujourd’hui compris comme un temps d’intense activité

physiologique permettant - grâce à des mécanismes précis et synchrones - tout à la fois le repos et la

restauration des fonctions essentielles du corps et de l’esprit.



POURQUOI PARLER DU SOMMEIL A PRESENT ?

Plus le sujet est approfondi, mieux on perçoit le rôle déterminant du sommeil dans la plénitude de

l’être, l’humeur, la croissance, la maturation cérébrale, la mémoire, et même l’équilibre alimentaire,

mais aussi la part considérable qu’il prend dans l’émergence de maladies ou leur aggravation. Son

influence sur les comportements est vaste et peut retentir gravement sur la vie de l’individu comme

sur la société. Beaucoup de concitoyens se plaignent de troubles du sommeil, et près de 10 %

d’entre eux sont atteints d’insomnie chronique entraînant une grande consommation d’hypnotiques

et autres sédatifs.

Par ailleurs, la somnolence diurne excessive affecterait 2,5 millions de sujets et constituerait une des

causes conséquentes de morbi-mortalité routière, du travail et même domestique. Ces premières

considérations conduisent naturellement à s’interroger sur la part d’attention portée à la question du

sommeil. Alors que la nutrition, l’activité physique, les comportements en général font l’objet – à

juste raison – de recherches, de préoccupations quotidiennes et d’interventions préventives suivies,

le sommeil n’est pas considéré avec la même détermination. Et alors qu’il est aisé de comprendre

qu’il est un enjeu conséquent d’éducation et de prévention, on observe que l’information et

l’éducation préventives restent mesurées pour ne pas dire absentes.

Ceci explique sans doute pour une grande part la relative sous estimation voire quelquefois la

méconnaissance du public de ce déterminant de santé qui est aussi, un indicateur insuffisamment

souligné de la qualité de vie dans les relations de l’individu avec son milieu. Au-delà de l’évidence

ou du bon sens, le public ne détient pas suffisamment d’informations qui lui permettraient de faire

siens les éléments de connaissance sur la structure et les fonctions du sommeil, ses bienfaits et les

conditions à réunir pour satisfaire à ses besoins dans ses comportements quotidiens.

Mieux encore, alors qu’un homme de 60 ans aura passé le tiers de sa vie à dormir dont cinq ans à

rêver, nombre de personnes dans l’opinion continuent à penser que le sommeil est purement et

simplement du temps perdu. L’organisation actuelle du mode de vie avec des rythmes de travail

particulièrement perturbants ne favorise pas le sommeil. Manifestement l’évolution générale par

l’accélération des rythmes de vie liée aux contraintes sociales fait de l’hyperactivité une valeur

positive, (gain de temps et productivité accrue) et nombre de personnes verraient ainsi se creuser

l’écart entre le besoin réel de sommeil et le temps qui lui est effectivement consacré.

Du fait même d’une programmation génétique du temps de sommeil propre à chacun qui reste à

élucider complètement, il ne peut y avoir d’égalité des besoins de sommeil d’un individu à l’autre.

Il s’en suit naturellement une diversité des comportements face à laquelle il n’existe pas de réponse

unique, (une durée optimale de sommeil identique pour tous), ce qui ne va pas sans accroître la

complexité de l’approche, en particulier en terme d’éducation pour la santé.



Une majorité de sujets dort un temps moyen de huit heures par nuit environ, certains ayant besoin

de 9 à 10 heures de sommeil, (les longs dormeurs), et un petit nombre d’autres moins de six heures

voire trois ou quatre heures seulement, (les courts dormeurs), ceci faisant de ces atypiques des

sujets « privilégiés » puisque le temps non dévolu au sommeil leur permettrait de poursuivre plus

longtemps leur activité sans conséquences apparentes. Dans cette même variabilité génétique, on

distingue des personnes qui sont « du soir », s’endorment tard avec des difficultés de réveil le matin

et d’autres dites « du matin » qui ont sommeil tôt le soir, (mais se réveillent sans difficulté et en

forme le matin). 

Il faut aussi considérer l’âge dans ce tableau complexe. En effet les besoins en sommeil vont se

modifier avec l’avancée en âge (en particulier dans les premières années de vie). Les habitudes de

vie et de multiples sollicitations liées aux rythmes d’activités propres, (heures de travail,

allongement des temps de transport, loisirs tardifs et plus encore activités vespérales ou nocturnes

jusqu’à des heures avancées de la nuit, (téléphone, télévision, Internet…) sont aussi essentielles à

considérer en ce qu’elles retardent l’heure du coucher et du repos, sans reculer pour autant l’heure

du lever, du moins en semaine. 

Ceci est bien observable chez les sujets adolescents particulièrement sollicités et plus enclins que

d’autres catégories d’âges aux activités d’éveil tardives au détriment du temps de sommeil. Leur

capacité de récupération, principalement pendant le week-end, fait que la « dette de sommeil » est

souvent compensée par ces rebonds hebdomadaires. Pour autant, même si la compensation est bien

réelle elle n’est jamais complète. De plus, la privation de sommeil altère les performances

cognitives tout au long de la semaine. Enfin, chez certains sujets, sa persistance finira par avoir des

conséquences observables négatives, (troubles de l’humeur voire dépression, troubles de la

mémoire, de l’alimentation….).

Enfin, les conditions propices à un sommeil de qualité ne sont pas toujours respectées. On décrit

classiquement plusieurs conditions idéales de « l’hygiène de sommeil » : une chambre agréable et

rangée, une literie de qualité, le silence, l’obscurité, une température moyenne de la pièce, un état

de détente favorisé par exemple par la lecture et permettant un endormissement progressif dans un

sentiment de sécurité. Tous ces éléments ne sont pas réunis dans de nombreux cas fragilisant le

sommeil des sujets vulnérables. L’urbanisme contemporain, la présence d’enfants d’âge différent

dans la même chambre, le bruit de la maison, de l’immeuble, de la rue, l’illumination urbaine,

l’absence de volets ou de doubles rideaux, d’espaces de rangement, la présence de multiples

équipements, notamment la télévision ou l’ordinateur dans la chambre regardés ou utilisés sans

limite, ne sont pas des conditions propices à un repos de qualité. Et cependant ce sont des éléments

qui, pour la plupart, seraient aisés à réunir ou contenir.



Mais chacun d’entre nous a-t-il une connaissance réelle de ses besoins et des conditions appropriées

de son sommeil ? Leur évaluation objective est rare. Même si chacun a pu faire l’expérience d’une

réduction volontaire ou involontaire de sa quantité de sommeil et en a ressenti les effets notamment

par un sentiment de fatigue ou d’incomplète récupération, apprécie t-on réellement les

conséquences et manifestations ressenties ou observées comme associées au manque de sommeil ?

Dans le meilleur des cas peut-on en modifier le cours durablement ?

Ces premières considérations invitent à réfléchir à un renforcement de l’information générale de

tous et particulièrement à l’éducation à la santé des jeunes enfants et des adolescents. Il faut

naturellement une plus grande vigilance des parents et des éducateurs pour permettre une

organisation plus adéquate des modes et rythmes de vie et une meilleure adaptation aux besoins

réels de sommeil. Sans même d’aborder les pathologies, il faut souligner l’extrême bénéfice qu’une

grande partie de la population pourrait retirer de conseils compréhensibles et de conduites assez

simples à instruire, tenir ou faire observer. C’est pourquoi tous les spécialistes s’accordent à dire

que connaître et respecter ses besoins de sommeil devraient faire partie intégrante de l’éducation en

général et de l’éducation à la santé en particulier.

Sachant qu’à des degrés divers toute la population est concernée par la question du sommeil, que les

pathologies sont nombreuses et graves, que le repérage voire un dépistage précoce sont possibles

dans de nombreux cas, que les réponses comportementales comme les thérapeutiques justement

dispensées sont susceptibles d’apporter de grands bénéfices en santé, le sommeil prend sa place

parmi les questions de santé d’aujourd’hui.

LE SOMMEIL CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Le sommeil est une fonction indispensable à un développement physique, physiologique et

psychologique harmonieux. Malgré une prévalence élevée, les troubles du sommeil (insomnies,

parasomnies, hypersomnies, troubles du rythme circadien, dysfonctionnements neurologiques) sont

rarement considérés comme une pathologie à part entière. Les conséquences sont multiples

notamment sur les apprentissages, les troubles psychopathologiques. Certaines études montrent que

les troubles du sommeil, s’ils ne sont pas traités dès le début de la vie, persisteront avec l’âge.

LES TROUBLES

a) troubles du sommeil du nourrisson et du jeune enfant :

Les Insomnies pédiatriques conditionnées se traduisent essentiellement par des troubles de

l’initiation et de maintien du sommeil. Un pourcentage élevé (75%) répondent à des causes

comportementales. Les principaux facteurs à l’intérieur de ces troubles sont environnementaux,

les erreurs de conditionnement au sommeil, l’absence d’habilités parentales…).



Des programmes de conseils et de prévention proposés aux parents, dès la grossesse et dès le

plus jeune âge, connaissent des succès élevés. Il est donc important de les initier dans tous les

services de santé, ce qui présuppose une formation complète des professionnels qui

s’occuperont des enfants et pour les parents (maternités, sage femmes, PMI..). D’autres (20%)

répondent à des causes organiques et dans certains cas, l’origine justifie des explorations

complémentaires et des traitements spécifiques (ablation des amygdales et/ou des végétations).

Toutefois, certains troubles moins sensibles à l’environnement apparaissent dès les premiers

mois de vie et peuvent persister sur la vie entière. Il s’agit des insomnies idiopathiques du jeune

enfant dont les liens avec les troubles psychopathologiques sont en partie démontrés pour le

TDAH. Ces troubles semblent primaires et répondent à des mécanismes propres à l’éveil et au

sommeil. Ils constituent donc les véritables insomnies pédiatriques dont la compréhension

permettra une avancée décisive dans le domaine de l’évaluation et du traitement des insomnies

du jeune enfant.

Parmi les troubles rares, on retrouve la mort subite du nourrisson dont la compréhension reste

incomplète, mais qui semble liée à des difficultés respiratoires au cours du sommeil. Les

campagnes de prévention, d’information et d’éducation ont conduit à une réduction de moitié du

nombre de cas de mort subite du nourrisson.

b) L’enfant pré pubertaire en âge scolaire (6 à 12 ans) :

Cette tranche d’âge présente un intérêt majeur pour le développement et l’apparition de

certaines pathologies du sommeil telles que les parasomnies dont on connaît la gravité

potentielle chez l’enfant (75%), des somnambules se blessent, mais aussi la survenue de

troubles très invalidants (retentissement social), bruxisme (lésions dentaires), terreurs et attaques

de panique nocturne. 

Les troubles de l’éveil sont majeurs dans cette tranche d’âge avec possibilité d’apparition des

hypersomnies primaires (narcolepsie-cataplexie, hypersomnies idiopathiques..) mais aussi des

troubles de l’éveil liés aux pathologies plus fréquentes (TDAH). Un trouble du sommeil favorise

l’épilepsie chez les enfants atteints. Les causes sont majoritairement environnementales

(prolongeant souvent les attitudes et le conditionnement négatifs de la petite enfance), et les

causes organiques sont plus rares à l’exception de l’épilepsie.

La restriction chronique de sommeil (insuffisance de sommeil) est une cause fréquente de

troubles de la vigilance et de somnolence diurne chez l’enfant.

c) L’adolescent (12 – 18 ans)

Le syndrome de retard de phase de sommeil touche 7 à 16 % des adolescents et représente une

cause majeure de troubles dans la tranche d’âge. Il est au mieux compris comme l’accentuation

d’une tendance physiologique par des facteurs environnementaux et de société. On note



physiologiquement une diminution qualitative et quantitative du sommeil lent profond (- 40 %)

et une tendance biologique au retard de phase. Celui-ci peut être accentué par des facteurs

sociaux comme la pression scolaire ou la diminution de l’influence parentale, les activités

scolaires et extrascolaires, la consommation télévisuelle et informatique.

Outre la fatigue, la baisse des performances attentionnelles, les troubles du sommeil peuvent

entraîner des syndromes dépressifs avec risque suicidaire, une plus grande vulnérabilité aux

affections psychiatriques et un nombre d’accidents par somnolence excessive lors de la conduite

automobile.

d) Les troubles de l’éveil de l’enfance et de l’adolescence

Dans cette catégorie d’hypersommnies du système nerveux central se situent la narcolepsie

(avec ou sans cataplexie), l’hypersomnie idiopathique. Ces affections nécessitent des prises en

charge spécifiques. Les conséquences sont souvent multiples (comportementales,

accidentologiques, psychosociales).

e) Les parasomnies de l’enfant et de l’adolescent 

Comme le somnambulisme, les éveils confusionnels, les terreurs nocturnes, fréquentes et

souvent bénignes, elles peuvent quelquefois par leur retentissement avoir des conséquences

graves pour le sujet et son entourage (blessures) mais aussi un retentissement psychosocial

majeur. Le diagnostic doit donc être soigneusement établi (à différencier de l’épilepsie

partielle).

LES REPERCUSSIONS DES TROUBLES DU SOMMEIL

a) Métaboliques :

Les enfants porteurs de troubles du sommeil peuvent présenter une cassure de la courbe

staturopondérale par hypercatabolisme nocturne, faible apport calorique diurne ou diminution

de la production d’hormone de croissance. Par ailleurs, de nombreuses études suggèrent qu’une

restructuration de sommeil peut favoriser l’obésité, le diabète du type 2 et l’HTA. De plus, le

manque de sommeil et la fatigue diminuent l’activité physique contribuant à son tour, au

maintien ou au développement d’une obésité et de ses comorbidités.

b) Cognitives :

Ce sont essentiellement les problèmes scolaires (redoublement). L’altération des fonctions

cognitives supérieures (pensées abstraites, créativité verbale) a été retrouvée lors d’une privation

aiguë de sommeil.

c) Comportementales :

Les pathologies du sommeil détériorent l’éveil diurne avec somnolence excessive diurne et

hyperactivité psychomotrice sans compter les troubles de l’humeur plus fréquents et les



difficultés attentionnelles. Les sujets porteurs de trouble déficit de l’attention/hyperactivité ont

une activité d’éveil altérée avec somnolence diurne excessive.

d) Répercussions sur la prescription de psychotropes chez l’enfant et l’adolescent :

Les troubles du sommeil peuvent conduire à une exposition précoce et excessive aux sédatifs.

Des stimulants de l’éveil ne sont pas communément utilisés en France puisqu’il existe des règles

strictes de prescription des stupéfiants comme la Ritaline®. De fait, l’absence de traitement

approprié des troubles du maintien de l’éveil ou de l’attention est source de mésusage et de

comportements à risque (antidépresseurs, opioïdes, neuroleptiques).

e) Répercussion familiale et coût pour la société :

Bien que non quantifiées, il existe des répercussions sur la qualité de vie des familles, les

relations parents-enfants dont le coût n’est pas évalué (absentéisme, accidents, divorces,

consommation de psychotropes, maladies, dépression.. ).

SOMMEIL ET PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

Toute désorganisation ou perturbation durable de l’organisation du système veille-sommeil peut

être considérée comme un marqueur précoce de vulnérabilité des troubles mentaux. Les troubles

précoces doivent être identifiés et traités pour prévenir l’altération possible de l’équilibre

émotionnel et comportemental de l’enfant et de l’adolescent.

L’enfant d’âge scolaire

Les troubles du sommeil rapportés sont nombreux, spécifiques selon l’âge et les troubles

psychopathologiques auxquels ils sont associés. Ainsi :

− Le trouble déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) de l’enfant (5 % de la population

générale). Près d’un enfant sur deux TDAH rapporte des troubles du sommeil et de l’initiation

du sommeil. Les études électrophysiologiques ont montré des anomalies au cours du sommeil

en particulier une motricité nocturne excessive pouvant être associée à une hypovigilance diurne

(propension élevée aux endormissements dans la journée).

− Dépression et anxiété : Les troubles du sommeil sont fortement associés aux formes précoces

d’anxiété et de dépression et aux états de « détresse émotionnelle » chez l’enfant. Troubles de

l’endormissement, énurésie, somnolence diurne excessive sont des marqueurs potentiels du

risque de développer des troubles psychopathologiques et en particulier des troubles de

l’humeur.

− Troubles bipolaire et manies : La diminution des besoins de sommeil peut atteindre jusqu’à 40

% dans les troubles bipolaires pédiatriques. La typologie du sommeil et en particulier son



caractère circadien pourrait être un facteur essentiel à la distinction entre agitation maniaque et

agitation de l’enfant TDAH.

− Autisme et avance de phase de sommeil : Des études montrent que jusqu’à 83% des enfants

autistes ont des troubles du sommeil (difficultés d’endormissement, éveils nocturnes fréquents,

réduction du temps de sommeil, réveils matinaux précoces). L’irrégularité des rythmes veille-

sommeil pourrait être une caractéristique de ces syndromes.

− Troubles obsessionnels compulsifs (TOC)

Ils entraînent des troubles du sommeil dont les caractéristiques sont proches de celles

observées dans la dépression et soulèvent l’hypothèse d’un lien physiologique commun

entre les deux entités.

− Stress post-traumatique, traumatisme et maltraitance : ils peuvent se compliquer par un sommeil

inefficace, une diminution du sommeil lent et une activité nocturne excessive (voire pour

certaines des perturbations du sommeil paradoxal). Le trouble du sommeil peut être inaugural et

constituer un véritable signe d’alerte chez l’enfant (traumatismes, maltraitance..).

Sommeil et adolescence

Les adolescents rapportant des troubles du sommeil sont plus à même de présenter des états

dépressifs, des états anxieux, des pensées négatives, une labilité émotionnelle, mais aussi des

consommations excessives d’alcool, de nicotine ou de café. Il faut également considérer avec

attention les interactions entre syndrome de retard de phase et les troubles de l’humeur. Le

syndrome de retard de phase concerne 7 à 16% des adolescents et adultes jeunes. Le refus et

l’absentéisme scolaire peuvent être la conséquence d’un trouble circadien du sommeil en raison du

retard de phase qui le caractérise. La prise de produits illicites entraîne des troubles de l’initiation et

du maintien du sommeil.

Concernant les troubles alimentaires, il existe des perturbations du sommeil (en quantité et qualité)

dans l’anorexie mentale et la boulimie de l’adolescente. Elles sont proches de celles observées dans

la dépression et peuvent être corrélées à l’IMC et au degré de dénutrition. De même les obésités

morbides de l’enfant et de l’adolescent sont génératrices de troubles du sommeil en particulier

respiratoires (syndrome d’apnées obstructives) mais aussi comportementaux (accès alimentaires

nocturnes).

Les effets et conséquences de la privation chronique de sommeil sont peu connus en particulier sur

les aspects psychologiques et développementaux et il y existe un risque dû à la méconnaissance de

ces troubles. De même, l’influence des durées d’exposition à la lumière (en particulier

l’hiver/changement d’heure) est mal connu mais peut avoir un effet chez certains enfants

(dépressions saisonnières de l’enfant). Les approches éducationnelles et comportementales peuvent



trouver une place non négligeable dans la prévention de ces troubles. Il convient donc de repérer

précocement ces troubles chez les sujets prédisposés à une pathologie anxieuse.

LES TROUBLES DU SOMMEIL CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Le sommeil chez l’enfant et l’adolescent est une fonction indispensable au développement

harmonieux tant au plan psychique que physiologique. Entre la naissance et un an, de grandes

modifications ont lieu dans la durée et la structure du sommeil. De la naissance à 6 ans, le temps de

sommeil diminue par perte progressive des siestes de la naissance à 6 ans et par un retard progressif

de l’heure de coucher après 6 ans. Comme marqueur de l’évolution de la société, les auteurs ont

montré que les enfants sont soumis entre 1974 et 1986 à une diminution de leur temps de sommeil

en raison d’un retard progressif au coucher. Il faut aussi noter l’existence de différences

interculturelles.

Les troubles du sommeil de l’enfant posent un problème majeur en santé publique. La prévalence

des troubles du sommeil est élevée affectant près de 30% des enfants d’âge préscolaire. Les troubles

du sommeil de l’enfant sont non seulement représentés par les troubles de l’initiation et du maintien

du sommeil (insomnies) mais aussi par les parasomnies (cauchemars, terreurs nocturnes,

somnambulisme, rythmies du sommeil..), les hypersomnies (narcolepsie, hypersomnies

idiopathiques..) ou les troubles du rythme circadien (syndrome de retard de phase de sommeil). Ces

troubles peuvent répondrent à des facteurs environnementaux (relation parent-enfant, hygiène de

sommeil, apprentissage ou conditionnement au sommeil) mais ils peuvent aussi être l’expression de

dysfonctionnements neurobiologiques (hypersomnies, insomnies idiopathiques du jeune enfant,

protodysomnies, motricité excessive au cours du sommeil des enfants hyperactifs, mouvements

périodiques des jambes au cours du sommeil) ou la conséquence de troubles à composante

mécanique (apnées obstructives au cours du sommeil, malformations faciales ou orthodontiques).

Les troubles du sommeil et de la vigilance chez l’enfant sont fréquents mais rarement considérés

comme une pathologie à part entière. Ces troubles ont pourtant des répercussions majeures sur le

développement psychique, cognitif, émotionnel de l’enfant et sur les interactions avec son

entourage. L’insomnie pédiatrique est une cause majeure de consultation et de demande de soins du

fait de sa fréquence de survenue et de la relative errance diagnostique et thérapeutique proposée en

regard. 

Le retentissement de ces troubles sur le développement de l’enfant est considérable dans toutes les

tranches d’âge et souvent sous estimé. Il peut être la conséquence de la réduction chronique du

temps de sommeil ou de l’altération de la qualité du sommeil par des événements spécifiques

(apnées du sommeil, mouvements périodiques des jambes, douleurs de croissance..).



Les conséquences “diurnes” des troubles du sommeil sont largement sous estimées et sous évaluées.

Des conséquences indirectes (rendement scolaire, redoublements, échec scolaire) peuvent être

observées. En revanche des moyens de mesure des conséquences à court terme de ces troubles

(échelles de somnolence, échelles de comportement et d’attention) sont rarement proposés. Le

retentissement socioéconomique des troubles du sommeil du jeune enfant est peu évalué mais se

traduit par des arrêts de travail, conflits conjugaux, perte d’emploi, insomnies ou dépression chez

l’adulte, syndrome d’épuisement de l’adulte, maltraitance.

Les troubles du sommeil représentent la première cause de prescription de psychotropes chez

l’enfant de moins de trois ans en France. L’exposition précoce aux psychotropes pourrait être un

facteur de risque de consommation excessive de médicaments hypnotiques à l’âge adulte. Les

conséquences sur les apprentissages sont bien établies. Les enfants et adolescents souffrant

d’insomnie chronique et de privation chronique de sommeil ont de moindres performances dans les

apprentissages scolaires et sont plus sujets aux risques d’accidents.

Les troubles du sommeil sont fréquemment associés aux troubles psychopathologiques; Trouble

Déficit de l’Attention/Hyperactivité, troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles du

développement (autisme), troubles du comportement alimentaire. D’autre part, la précocité

d’apparition des troubles du sommeil chez l’enfant atteint de pathologie mentale en fait un

marqueur précoce de troubles du développement et de vulnérabilité psychiatrique. Certaines

pathologies primitives du sommeil et de la vigilance sont particulièrement invalidantes chez l’enfant

et l’adolescent. Parmi celles-ci les insomnies idiopathiques à début dans l’enfance et à évolution sur

la vie entière, mais aussi les hypersomnies telles que la narcolepsie-cataplexie, le syndrome de

Kleine-Levin, ou les hypersomnies idiopathiques. 

Prévalence des troubles du sommeil chez le nourrisson et de l’enfant d’âge pré-scolaire 

Les troubles du sommeil du nourrisson et de l’enfant d’âge pré-scolaire sont fréquents et concernent

les troubles de l’initiation et de maintien du sommeil. Ceux-ci sont présents chez 35% des enfants

de moins de 2 ans, 23% des enfants de 2 à 3 ans et 14% des enfants de 4 à 6 ans. Environ 75% des

causes d’insomnie d’endormissement ou de maintien du sommeil sont d’origine comportementales,

20% sont organiques et 6% ont une autre origine.

Les causes de troubles de l’initiation et du maintien du sommeil les plus fréquentes sont donc

d’origine comportementales. Elles sont créées ou entretenues par des facteurs environnementaux

(conditions de couchage, excès de bruit, horaires irréguliers,..), des erreurs de conditionnement au

sommeil ou insuffisance de limites inculquées par les parents, des causes alimentaires (quantité

insuffisante, excessive ou déséquilibre du contenu), mauvaise organisation des siestes (trop

précoces, trop tardives, trop nombreuses ou trop longues). L’insomnie conditionnée du jeune enfant

est le trouble le plus fréquent chez l’enfant de moins de 3 ans. Elle est rarement responsable d’une



diminution significative du temps de sommeil total (< 20 %) lorsque les facteurs de

conditionnement sont présents (bercements, interventions…).

Les troubles du sommeil du jeune enfant sont en rapport avec un conditionnement négatif à

l’endormissement dans de nombreux cas. Ceci doit donc être abordé de façon spécifique (modalités

du coucher, interventions des parents…), et l’approche thérapeutique doit donc être

comportementale et éducationnelle en priorité. Dans les modalités thérapeutiques et de prévention,

l’accent doit être mis sur les habiletés parentales à gérer les situations de coucher et de réveil

nocturne. La présence prolongée et indispensable d’un parent au coucher peut occasionner une

augmentation de la latence d’endormissement, une réduction du temps de sommeil nocturne, une

réduction du temps de sommeil total, une augmentation des éveils nocturnes. D’autre part, les

caractéristiques parentales comme la personnalité, la psychopathologie, l’emploi et l’éducation

peuvent induire ou cristalliser les troubles du sommeil. Les études même peu nombreuses montrent

que les troubles du sommeil de la petite enfance persistent avec l’âge s’ils ne sont pas traités.

Les causes organiques correspondent à toute condition entraînant une douleur (manifestée par une

plainte) : coliques (1 à 4 mois), poussées dentaires (< 1 an), affections ORL (pharyngites, otites),

reflux gastro-oesophagien, infections urinaires. Les allergies (y compris digestives ou

métaboliques), les affections dermatologiques (prurit, érythème, eczéma) ou respiratoires (asthme)

peuvent engendrer une gêne susceptible d’altérer le sommeil. Ces causes fréquentes doivent être

recherchées systématiquement. L’approche est médicale en priorité. 

Parmi les affections rares de la première année de vie, le syndrome de mort subite du nourrisson

(MSN) reste la première cause de mortalité post-néonatale (entre 28 jours et 1 an. La MSN définit le

décès inopiné d’un nourrisson qui demeure inexpliqué par l’histoire de l’enfant, l’examen de la

scène de la mort ainsi que par les examens anatamopathologiques réalisés après le décès. Le décès

de l’enfant survient pendant le sommeil et dans une fenêtre d’âge relativement étroite entre la 3ème

semaine et le 9ème mois de vie. Malgré une recherche intensive dans ce domaine, la compréhension

des mécanismes responsables d’une MSN est encore incomplète. Les campagnes de prévention et

d’information mises en oeuvrent pour la Mort Subite du Nourrisson (MSN), portant surtout sur la

position de couchage sur le dos, ont conduit à une diminution de plus de la moitié du nombre de

décès inattendus et inexpliqués du nourrisson pendant le sommeil (0,5/1000 naissance vivantes).

Les recommandations sont d’éviter de fumer pendant la grossesse ou en présence de l’enfant, de

dormir sur le dos, dans la chambre des parents mais non dans leur lit, dans une chambre tempérée à

18°C. Ces éléments sont d’après les données épidémiologiques des facteurs protecteurs ainsi que

l’usage de la tétine, du sac de couchage (gigoteuse) en coton et de l’allaitement maternel. Une

approche éducationnelle et médicale spécifique a permis d’enrayer la fréquence de la MSN.



Les troubles du sommeil de l’enfant prépubertaire en âge scolaire (6 à 12 ans) 

La disparition de la sieste entraîne une importante réorganisation de la structure du sommeil. La

plus grande quantité de sommeil lent profond se situe maintenant en première partie de nuit, ce qui

conduit à l’apparition de parasomnies (terreurs nocturnes, somnambulisme, cauchemars…). La

durée de sommeil diminue à mesure que l’enfant grandit. L’enfant perd, entre 6 et 12 ans, environ

une heure de sommeil, soit 10 à 20 minutes de sommeil par an. Dans une enquête portant sur 972

écoliers de 6 à 12 ans, 43% souffraient de troubles du sommeil : 16% souffraient d’insomnies et

29% de parasomnies. Un faible niveau d’éducation maternelle, un niveau social plus défavorisé, des

troubles du sommeil chez les parents, les familles monoparentales étaient des facteurs de risque de

troubles du sommeil chez l’enfant. Parmi ceux-ci, 4% avaient déjà pris des hypnotiques. 

Il existait d’autre part, une corrélation significative entre troubles du sommeil et problèmes scolaires

(redoublement). Les causes de troubles du sommeil, dans cette tranche d’âge peuvent être

organiques et /ou psychologiques, lesquelles dépassent ou prolongent les attitudes ou

conditionnements négatif mises en place lors de la petite enfance. Il est donc intéressant de noter

que ces dernières peuvent être la conjugaison d’une mauvaise hygiène de sommeil acquise très tôt

et d’un conditionnement environnemental.

Les principales causes environnementales sont en augmentation dans nos sociétés (bruit, télévision,

chaîne hifi, jeux informatiques, ordinateurs,...). Dans l’étude du Pr Kahn, 26% et 29% des enfants

dormaient respectivement dans une chambre trop bruyante ou trop éclairée. Actuellement, les

enfants disposent plus fréquemment d’un poste de télévision ou d’écrans de jeu dans leur chambre.

Dans une série américaine portant sur 495 enfants, 26% possédaient un poste TV dans leur

chambre. Il existe des corrélations entre les heures passées devant la TV, surtout au moment de

l’endormissement et les difficultés d’endormissement et le temps de sommeil total.

Les causes organiques, sont les mêmes que celles précédemment décrites. On y ajoutera le

syndrome des jambes sans repos, les maladies neuropédiatriques de la deuxième partie de l’enfance,

l’épilepsie (avec ou sans crise)…

Les insomnies en âge scolaire de l’adolescent (12 à 18 ans)

Physiologiquement, il existe une diminution quantitative et qualitative du sommeil lent profond

(- 40%) et une tendance biologique au retard de phase au cours du développement psychomoteur.

Entre 12 et 18 ans, l’heure d’endormissement peut être décalée (de 22h30 à 00h30) selon les

modalités éducationnelles. Il faut insister sur l’accompagnement nécessaire à mettre en place chez

les moins privilégiés au plan éducatif et social. De plus, ce retard de phase physiologique peut être

accentué par des facteurs sociaux comme la pression scolaire, sociale et la diminution de l’influence

parentale. Le passage du collège au lycée s’accompagne d’un début d’école trop matinal, des trajets

scolaires longs, d’une augmentation des devoirs à domicile qui demandent un effort de



concentration jusqu’au coucher. Le nombre d’activités extra-scolaires est en augmentation. La

consommation télévisuelle et informatique trop importante surtout avant le coucher retarde les

heures du coucher, diminuent le temps de sommeil et augmentent la fatigue diurne. Les adolescents

qui regardent plus de 3 heures de télévision par jour, ont significativement plus de risque de

troubles du sommeil à l’âge adulte. Ce risque peut être diminué en réduisant la consommation

visuelle à

1 heure ou moins. De même, les messages sonores des téléphones portables dérangent le sommeil

de l’étudiant. La privation répétée de sommeil en période scolaire peut être compensée

partiellement pendant le week-end et les périodes de vacances, Néanmoins elle entraîne des réveils

très tardifs, lesquels entretiennent des rythmes de sommeil et de veille irréguliers et conduisant à un

mauvais sommeil (difficultés à l’endormissement, éveils nocturnes,. .) et à une somnolence diurne

excessive. Dans cette tranche d’âge, 25 à 87% pensent qu’ils ne dorment pas assez, 30 à 50 % se

plaignent de somnolence et 17%. Cette privation de sommeil conduit à des troubles de l’humeur, du

comportement et des fonctions attentionnelles (trouble déficit de l’attention), à des mauvaises

performances scolaires, voire à l’usage d’alcool, de tabac, de café et de psychotropes. Ainsi, la

privation de sommeil peut engendrer des symptômes dépressifs avec risque suicidaire dans les

formes sévères, anxiété (anxiété de performance, phobie ou absentéisme scolaire), risque

accidentologique. L’insuffisance de sommeil, en particulier à l’adolescence, peut donc représenter

un facteur de vulnérabilité aux affections psychiatriques. 
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