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Contribution du patient et évaluation par le médecin généraliste
Les guides de pratique clinique offrent des repères et sont un appui à la prise de décisions diagnostiques ou
thérapeutiques en médecine générale. Ils résument, pour le médecin généraliste, ce qui est la meilleure décision
du point de vue scientifique, pour le patient moyen. Par ailleurs, il convient de prendre en compte le contexte du
patient, celui-ci étant un partenaire, à titre égal, dans la prise de décisions. C'est pourquoi le médecin généraliste
clarifie la demande du patient par une communication appropriée et l'informe sur tous les aspects des options
décisionnelles possibles. Il peut donc arriver que le médecin généraliste et le patient fassent ensemble un autre
meilleur choix de manière justifiée et raisonnée. Pour des raisons pratiques, ce principe n'est pas repris tout au
long du guide, mais est mentionné ici de manière explicite.

Table des matières
INTRODUCTION

4

OBJECTIF DU GUIDE DE PRATIQUE CLINIQUE
UTILISATEURS
POPULATION DE PATIENTS
CONTEXTE/MOTIVATIONS PRÉCÉDENTES
ÉPIDÉMIOLOGIE
DÉFINITIONS ET NOTIONS

6
6
6
6
7
7

QUESTIONS CLINIQUES

12

QUESTION CLINIQUE 1 : QUELS SONT LES POINTS D’ATTENTION POUR LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE
DANS LE DIAGNOSTIC DES PROBLÈMES DE SOMMEIL ET DE L’INSOMNIE ?
13
QUESTION CLINIQUE 2 : QUELLES INTERVENTIONS NON MÉDICAMENTEUSES LE MÉDECIN
GÉNÉRALISTE PEUT-IL PROPOSER ?

20

QUESTION CLINIQUE 3 : QUAND CONVIENT-IL D’ENVISAGER UN TRAITEMENT
MÉDICAMENTEUX ?

33

QUESTION CLINIQUE 4 : QUEL TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX FAUT-IL PRIVILÉGIER ?

37

QUESTION CLINIQUE 5 : QUEL TYPE DE SUIVI FAUT-IL PRÉVOIR EN PREMIÈRE LIGNE POUR
L’INSOMNIE (NON MÉDICAMENTEUX ET MÉDICAMENTEUX) ?

44

QUESTION CLINIQUE 6 : QUELS SONT LES POINTS D’ATTENTION POUR LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE
DANS LA PRISE EN CHARGE DES PROBLÈMES DE SOMMEIL ET DE L’INSOMNIE CHEZ LES
PERSONNES ÂGÉES ?
46
QUESTION CLINIQUE 7 : QUAND ET VERS QUI LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE PEUT-IL ORIENTER ?

56

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS

62

POINTS D’ATTENTION DANS LA DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE
INTERVENTIONS NON MÉDICAMENTEUSES
TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX
SUIVI
POINTS D’ATTENTION CONCERNANT LES PERSONNES ÂGÉES
ORIENTATION

62
62
62
63
63
64

GRADES DE RECOMMANDATION

65

CONDITIONS PRÉALABLES

66

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION

67

AGENDA DE RECHERCHE

67

2

ÉLABORATION

68

AUTEURS
EXPERTS
CONFLIT D’INTÉRÊTS
MÉTHODOLOGIE

68
68
69
69

VALIDATION

71

MISE À JOUR ET FINANCEMENT

71

TRADUCTION ET RÉDACTION FINALE

72

ANNEXES

73

JOURNAL DU SOMMEIL
SCHÉMA DES 5 GS
ORGANIGRAMME

73
75
76

BIBLIOGRAPHIE

77

3

Introduction
La première version de ce guide de pratique clinique sur l’insomnie a maintenant plus
de dix ans. Ces dernières années, rien n’a énormément évolué en matière de
diagnostic. Les recherches ont clairement permis de démontrer, certainement en
première ligne, toute l’importance d’établir une distinction entre les problèmes de
sommeil et l’insomnie, ne serait-ce que pour éviter une médicalisation. Le titre du
guide de pratique clinique a donc été délibérément renommé « Prise en charge des
problèmes de sommeil et de l’insomnie chez l’adulte en première ligne », par analogie
au guide de pratique clinique de l'Association néerlandaise des médecins
généralistes (Nederlands Huisartsen Genootschap, NHG)1.
Le groupe d’auteurs a opté pour le terme insomnie, conformément aux classifications
diagnostiques comme DSM-5 et ICSD-3. La perception erronée du sommeil ou
pseudo-insomnie fait également partie de l’approche décrite dans cette révision du
guide de pratique clinique : la composante subjective du fait de ne pas pouvoir
dormir peut être vécue comme une charge, même si elle n’impacte pas le
fonctionnement diurne. Il est de la responsabilité du médecin généraliste d’y
accorder une attention particulière.
Dans le diagnostic différentiel, nous avons accordé une attention accrue, en
concertation avec tous les auteurs, à l’exclusion de véritables affections liées au
sommeil notamment les parasomnies, parfois moins bien connues en première ligne.
Nous avons ajouté un chapitre à part entière sur les personnes âgées, parce que la
prévalence des problèmes de sommeil sur l’âge avancé augmente, de nouveaux
aspects ont été mis en exergue dans la littérature tant en termes de diagnostic qu’en
terme de prise en charge (ou les anciens aspects ont été reconfirmés) et parce que
le médecin généraliste a une responsabilité et un rôle de coordination à assumer
auprès des personnes âgées qu’il ne faut pas sous-estimer.
En ce qui concerne la prise en charge médicamenteuse, la littérature publiée ces
dernières années n’est pas très riche de nouvelles opinions. On revient sur la place
(très) limitée des médicaments, des benzodiazépines et des « z-drugs », mais aussi
notamment celle de l’antidépresseur trazodone employé fréquemment hors
indication. Il n’existe que quelques nouvelles données relatives à l’utilisation de la
mélatonine (données d’ailleurs peu convaincantes) surtout pour les personnes âgées.
Le principal changement réside dans la prise en charge non médicamenteuse. En
Flandre, l’on a assisté ces dernières années chez les personnes âgées à un lent
changement de paradigme. La (large) responsabilité des soins de santé mentale pour
les personnes âgées institutionnalisées en général et pour les problèmes de sommeil
en particulier, n’incombe pas seulement et même pas tant au médecin généraliste,
mais fait partie d’une prise en charge de préférence largement soutenue autour de
la psychomédication et la qualité de vie au sein du centre de services de soins et de
logement en tant que tel. Dans ce nouveau contexte, le médecin généraliste
demeure responsable de la délivrance ou non d’une prescription pour des somnifères,
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mais la prise en charge non médicamenteuse, notamment le caractère (non) propice
au sommeil du centre de services de soins et de logement, doit recevoir idéalement
le soutien d’une vaste équipe et doit bénéficier d’une prise en charge au sein du
centre de services de soins et de logement même. À cet égard, cette mise à jour du
guide de pratique clinique insiste également particulièrement sur la coopéraion avec
d’autres intervenants de première ligne.
Pour les personnes adultes (pas encore âgées) présentant des problèmes de sommeil
ou insomniaques, la littérature décrit depuis quelques années des expériences
rendant des formes de la prise en charge non médicamenteuse plus accessibles.
Ainsi, les programmes structurés complexes de la CBTi (« Cognitive Behavioural
Therapy for insomnia » ou thérapie comportementale cognitive de l'insomnie),
laquelle se révèle particulièrement efficace, ont également été appliqués de manière
simplifiée par des non-psychologues en première ligne. En outre, les techniques moins
évidentes à première vue, comme la restriction de sommeil, rencontrent un certain
succès en première ligne. Partant de la littérature, le groupe d’auteurs a choisi de ne
pas relever une seule technique comme étant efficace et applicable pour le
médecin généraliste. Ce guide de pratique clinique énumère donc, outre la
psychoéducation et des conseils sur l’hygiène du sommeil, toutes les techniques
efficaces, et indique quand les patients présentant des symptômes tenaces
d’insomnie chronique doivent être orientés vers un programme de CBTi structuré,
individuellement ou en groupe.
Il ressort d’une récente étude2 que l’offre de CBTi en ligne est envisageable et efficace
pour traiter l’insomnie (notamment chez les étudiants) et qu’elle fonctionne
également en prévention pour d’autres critères de jugement en matière de santé
mentale (notamment des symptômes psychotiques). Ces « nouveaux » aspects
requièrent en tout état de cause un effort supplémentaire en termes d’organisation
des soins de santé en Belgique, notamment la disponibilité facilitée d’une aide
psychologique, le développement d’un module de CBTi en ligne, et sa mise à
disposition aux médecins généralistes, etc.
Partant de la littérature consultée, il est impossible de recommander quelle technique
non médicamenteuse doit être appliquée par quel professionnel de santé. Il est vrai
que la plupart des études sur des techniques non médicamenteuses ont été menées
dans un contexte spécifique, dès lors qu’elles ont quasiment toujours été fournies par
des intervenants médicaux dûment formés (psychologues, assistants psychologues,
membres du personnel infirmier et autres intervenants médicaux).
Pour faciliter la mise en œuvre de ce guide de pratique clinique, les auteurs ont
développé un organigramme, en consensus, qui permet à chaque médecin
généraliste intéressé de gérer la prise en charge de l’insomnie légère à modérée, y
compris l’exploration large, l’affectation de l’agenda, la psychoéducation étendue
et la fourniture de conseils autour de l’hygiène du rythme sommeil/veille. Des formes
plus graves d’insomnie chronique méritent une prise en charge plus spécialisée, soit
en coopération entre le médecin généraliste et le kinésithérapeute ou le psychologue
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(de première ligne), soit par orientation vers un cours de sommeil spécialisé qui repose
sur les principes de la CBTi.
Les conditions préalables visées dans cette mise à jour du guide de pratique clinique
plaident en faveur d’une disponibilité locale facilitée de cours du sommeil basés sur
la CBTi, par exemple au niveau des zones de première ligne.
Enfin, l’approche proposée requiert un changement de mentalité tant dans le chef
du patient que dans celui du médecin : l’insomnie doit être traitée en premier lieu de
manière non médicamenteuse et elle doit continuer de l’être ; elle demande en outre
du temps et une application permanente. La disponibilité d’un cadre pluridisciplinaire
en première ligne profite à cette approche.

Objectif du guide de pratique clinique
Ce guide de pratique clinique a pour objectif d’aider les médecins généralistes :
-

-

à dresser les problèmes de sommeil, au moyen d’une anamnèse détaillée, dans
un large paysage diagnostique, et à poser le diagnostic d’insomnie ;
à donner au patient se plaignant de son sommeil des informations personnalisées ;
à encourager une prise en charge non médicamenteuse de l’insomnie et à cet
égard éventuellement orienter de manière ciblée/coopérer avec d’autres
intervenants médicaux ;
à limiter à des cas exceptionnels la prescription de somnifères, notamment les
benzodiazépines et/ou les z-drugs.

Utilisateurs
Les utilisateurs visés par ce guide de pratique clinique sont les médecins généralistes
actifs dans les soins de santé ambulatoires en première ligne.

Population de patients
Ce guide de pratique clinique s’applique aux adultes (à partir de 18 ans) se plaignant
de leur sommeil et/ou insomniaques.

Contexte/motivations précédentes
La première version de ce guide de pratique clinique sur l’insomnie a maintenant plus
de dix ans. Une révision s’imposait.
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Épidémiologie
Il ressort de l’Enquête de Santé belge 20133 que pas moins de 30 % de la population
âgée de plus de 15 ans fait face à des problèmes de sommeil, soit 33 % de femmes et
26 % d’hommes (différence significative après correction pour l’âge). Les problèmes
de sommeil augmentent avec l’âge, avec une prévalence de 24 % entre 15 et 24 ans,
et 37 % chez les personnes âgées. C’est chez les femmes à partir de 75 ans que la
prévalence observée est la plus élevée (41 %). On observe la plus forte augmentation
de la prévalence de problèmes de sommeil avant l’âge de 55 ans.
Les problèmes de sommeil surviennent moins fréquemment dans les groupes
bénéficiant d’un niveau d’éducation élevé (26 %) par rapport à ceux qui sont moins
scolarisés (31 % à 43 %). Les différences sont statistiquement significatives après
correction pour l’âge et le sexe.
Depuis l’Enquête de Santé 2008, la prévalence des problèmes de sommeil en
Belgique a fortement augmenté, tant à l’échelle nationale que dans chacune des
régions considérées. En Belgique, près d’une personne sur trois (30 %) dort mal, et ce
chiffre passe de 28 % en Région flamande à 33 % en Région bruxelloise.
L’on en sait peu sur l’impact de l’insomnie au niveau de la population. Par contre, l’on
sait que l’insomnie à long terme est associée à la survenue plus fréquente d’accidents
de la route, d’accidents du travail, de chutes et de toutes sortes de problèmes d’ordre
psychiatrique, comme la dépression, l’anxiété et la démence, les troubles addictifs
(alcool) et à une mortalité accrue.
Un autre point d’attention concerne l’usage chronique de benzodiazépines en
Belgique. Le recours à ces médicaments reste très élevé dans notre pays, si l’on
compare la situation avec celle des pays limitrophes. Néanmoins, dans certaines
parties du pays, la tendance s’est véritablement inversée ces dernières années : le
nombre de consommateurs de somnifères et de tranquillisants a chuté en flèche entre
2008 et 2013. Il faut souligner que cette baisse n’est constatée qu’à Bruxelles et en
Région wallonne, et non en Région flamande. Pourtant, la consommation demeure
très élevée, surtout chez les personnes âgées : 20 % des plus de 75 ans ont pris un
somnifère et tranquillisant dans les dernières 24 heures. Ces dernières années, tant les
groupes professionnels spécialisés que les pouvoirs publics déploient de très
importants efforts pour limiter l’usage de ces médicaments. Il n’empêche qu’il
demeure nécessaire de poursuivre la sensibilisation. Il convient de permettre un
traitement correct en mettant en place une disponibilité facilitée d’alternatives non
médicamenteuses.

Définitions et notions
Problèmes de sommeil (ou plaintes liées au sommeil) : troubles qui ont trait aux
habitudes de sommeil/veille, comme la somnolence diurne, un sommeil de mauvaise
qualité1.
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Insomnie : trouble du sommeil qui empêche de bien dormir au moins trois fois par
semaine, ayant une influence néfaste sur le fonctionnement diurne, avec fatigue,
somnolence, irritabilité, perte de concentration et performances réduites1.
Insomnie sévère : forme d’insomnie exerçant un impact conséquent sur le
fonctionnement diurne. L’estimation de la gravité de l’insomnie est par définition un
acte subjectif, pareille évaluation pouvant être émise par le patient directement et
par le médecin, par polysomnographie ou à l’aide d’échelles de sévérité (p. ex.
« l’indice de sévérité de l’insomnie, ou échelle ISI). En première ligne, il s’agira
principalement d’une évaluation subjective de la gravité émise par le patient même,
éventuellement à l’aide d’un simple agenda du sommeil.
Dans la littérature, il n’y a pas d’unanimité en ce qui concerne la durée de l’insomnie
aiguë ou chronique. Dans ce guide de pratique clinique, nous parlons d’insomnie
aiguë (jusqu’à 4 semaines), d’insomnie subaiguë (entre 4 et 12 semaines) et
d’insomnie chronique (à partir de 12 semaines ou 3 mois). Comme on peut le voir dans
l’organigramme joint, tant la sévérité que la durée de l’insomnie permettent de
déterminer l’approche dans un système de soins par paliers (Voir aussi la question
clinique 1).
Il n’est plus question d’insomnie primaire et secondaire, mais bien d’insomnie avec ou
sans comorbidité. L’insomnie est fréquemment associée à d’autres syndromes d’ordre
psychosomatique, comme la douleur, la dépression, la psychose, etc. De manière
générale, l’insomnie et la comorbidité s’influencent mutuellement dans les deux sens,
ce qui signifie que la prise en charge doit tenir compte des deux affections.
Les termes pseudo-insomnie, « sleep state misperception » et insomnie paradoxale
apparaissent dans la littérature pour désigner un diagnostic d’insomnie qui n’est pas
associé aux plaintes subjectives en journée, comme de la fatigue ou de la
somnolence.
La somnolence (« daytime sleepiness ») peut survenir à divers degrés, allant du
phénomène physiologique connu de la propension à s’endormir après le repas
(« somnolence post-prandiale ») au réel assoupissement pendant la journée. La
somnolence diurne n’est pas nécessairement un symptôme d’insomnie, mais plutôt la
conséquence d’un manque prolongé de sommeil. La somnolence diurne peut en
outre être le symptôme d’une hypersomnie, comme celle qui se manifeste en cas de
narcolepsie. Enfin, la somnolence diurne peut également être un effet secondaire des
médicaments.
La fatigue peut être consécutive à de l’insomnie et se caractérise par une altération
de la capacité à travailler et une efficacité moindre à réagir adéquatement aux
stimuli.
L’hypersomnie est associée à une propension accrue au sommeil/un besoin excessif
de dormir, par exemple après un traumatisme crânien. L’hypersomnie peut
également être consécutive d’un trouble du sommeil, comme l’apnée obstructive du
sommeil (AOS) ou la narcolepsie.
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Trouble du sommeil (« sleep disorder ») : trouble des habitudes de sommeil/veille,
comme le diagnostic d’insomnie, le syndrome des apnées obstructives du sommeil, le
syndrome des jambes sans repos (« restless legs syndrome »), les crampes nocturnes
aux mollets, le syndrome de retard de phase du sommeil et la narcolepsie. Les troubles
du sommeil sont répartis entre différentes catégories : l’insomnie, les troubles
respiratoires du sommeil, les mouvements anormaux liés au sommeil, les troubles du
rythme circadien veille/sommeil, les parasomnies, les hypersomnies, les plaintes isolées
du sommeil et d’autres perturbations du sommeil.
Apnée obstructive du sommeil (AOS) : de tous les troubles respiratoires liés au sommeil,
l’apnée obstructive du sommeil (AOS) est le plus connu. En général, un patient atteint
d’AOS ne se plaint pas d’insomnies, mais éprouve une forme de somnolence diurne
perturbante. Des céphalées matinales surviennent également fréquemment.
Typiquement figure en premier plan à l’hétéroanamnèse des ronflements lourds et le
patient est en général en surpoids et fait de l’hypertension4.
L’AOS se caractérise par plus de cinq apnées du sommeil (arrêts respiratoires) d’au
moins dix secondes par heure, avec une somnolence diurne excessive ou au moins
deux des syndromes cliniques suivants : signes de fatigue diurne, perte de
concentration, respiration interrompue pendant le sommeil et sommeil non
réparateur. Les critères diagnostiques de l’AOS sont repris du guide de pratique
clinique de nos confrères néerlandais du CBO ‘Diagnostic et traitement du syndrome
d’apnée obstructive du sommeil chez l’adulte’5. En fonction du nombre d’apnées,
l’AOS est subdivisée en une problématique légère, modérée ou sévère ; chaque
forme bénéficie d’un traitement adapté.
La narcolepsie est un trouble du sommeil rare mais invalidant associé à des plaintes
d’insomnie, une somnolence diurne, des crises de cataplexie (paralysie passagère
déclenchée p. ex. par une émotion), hallucinations hypnagogiques (rêves
extrêmement réalistes au moment de l’endormissement) et paralysie du sommeil
(incapacité passagère à se mouvoir à l’endormissement ou au réveil)4.
Trouble du rythme circadien veille/sommeil : trouble qui se caractérise par une
synchronisation insuffisante entre le rythme circadien endogène et le rythme
veille/sommeil requis par l’environnement physique ou l’emploi du temps social ou
professionnel de la personne concernée. Dès lors, la personne concernée dort à des
heures non souhaitées, et non au moment où le sommeil est souhaité, nécessaire ou
attendu. C’est ainsi que de l’insomnie nocturne ou une somnolence diurne peut
survenir. Pour la plupart des troubles du rythme circadien, la règle veut qu’une fois que
l’on s’endort, le sommeil est généralement non perturbé et en règle générale de
durée normale. Un sommeil déréglé entraîne une somnolence excessive, de
l’insomnie, voire les deux.
Les troubles du rythme circadien veille/sommeil les plus fréquents sont les suivants :
-

le type « retard de phase de sommeil » (« delayed sleep phase syndrome » ou
DSPS) : mode d’endormissement tardif ou de réveil tardif avec incapacité à
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-

-

s’endormir et se réveiller à un moment plus antérieur désiré ou socialement
accepté. Se lever à temps le matin se révèle fastidieux, des plaintes de
somnolence apparaissent pendant la journée ;
le type « avance de phase de sommeil » : mode d’endormissement avancé et de
réveil avancé avec incapacité à rester éveillé ou à maintenir le sommeil jusqu’à
des moments d’endormissement et de réveil plus tardifs désirés ou socialement
acceptés ;
le type « travail à pause » : insomnie pendant les principales périodes de sommeil
et/ou somnolence excessive pendant les principales périodes d’éveil, en raison
d’un horaire de travail à pause6,7.

Les parasomnies sont des comportements, des perceptions ou des expériences
étranges, souvent non désiré(e)s, qui surviennent épisodiquement pendant le
sommeil. Des formes de parasomnies du sommeil non paradoxal sont notamment le
somnambulisme, les éveils confusionnels (« confusional arousal ») et les terreurs
nocturnes. Elles sont consécutives d’un réveil incomplet dû à un stimulus d’éveil, qui
suscite un comportement, du fait d’un état de conscience moindre, qui échappe au
contrôle normal et pleinement conscient. Le trouble du comportement en sommeil
paradoxal (TCSP) (ou « rem sleep behavior disorder ») survient pendant le sommeil
paradoxal6,7.
Le syndrome des jambes sans repos (« Restless legs syndrome ») (RLS) et le syndrome
des mouvements périodiques des jambes (« periodic limb movement disorder »)
(PLMD) : ces affections sont deux exemples de troubles du mouvement liés au
sommeil. Ensemble, ils sont responsables d’environ 10 % des cas d’insomnie chronique
d’origine connue. La prévalence augmente avec l’âge. Ces troubles peuvent aussi
être dus à l’administration de médicaments (effet secondaire d’antidépresseurs)4.
Le syndrome des jambes sans repos est un diagnostic clinique que le médecin
généraliste peut poser partant d’une échelle de plaintes spécifique. On distingue
quatre critères diagnostiques essentiels :
-

-

un besoin irrésistible de bouger les jambes (jambes sans repos), généralement
accompagné de, ou provoqué par des sensations désagréables dans les jambes ;
l’envie de bouger ou des sensations désagréables commencent ou s’intensifient
pendant les périodes de repos ou d’inactivité, par exemple en position allongée
ou assise ;
l’envie de bouger ou les sensations désagréables sont soulagées en tout ou partie
en se mettant en mouvement, par exemple en marchant ;
l’envie de bouger ou les sensations désagréables sont plus prononcées les soirs et
les nuits qu’en journée ou ne surviennent que les soirs ou les nuits6.

Le syndrome des mouvements périodiques des jambes est un trouble du mouvement
lié au sommeil qui entraîne chez le patient des mouvements périodiques ou
inconscients des membres pendant le sommeil. Ce trouble requiert une
hétéroanamnèse, parce que souvent le patient n’éprouve pas d’autres problèmes
que de la somnolence diurne. Les mouvements sont généralement particulièrement
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vifs et agités et influencent dès lors sensiblement la qualité du sommeil du patient (et
de son/sa partenaire).
La polysomnographie (PSG) est un examen du sommeil qui permet d’enregistrer
différents paramètres physiologiques durant le sommeil du patient. Le résultat de cet
examen s’appelle un polysomnogramme.
Un somnologue, ou spécialiste du sommeil, est un spécialiste en somnopathologie,
autrement dit un expert de toute la palette d’affections et de troubles associés au
sommeil. C’est la « European Sleep Research Society » (ESRS) qui dispense ce titre
professionnel. À l’heure de la parution de ce guide de pratique clinique, ce titre
professionnel n’est pas encore reconnu en Belgique.
Une actigraphie est un examen qui permet de mesurer les habitudes de sommeil à
travers les mouvements. Lorsque nous dormons, nous restons en général couchés sans
bouger. Lorsque nous sommes en phase de réveil, nous bougeons un peu plus. Donc,
grâce à l’actigraphe (la « montre »), on peut établir une estimation du nombre
d’heures de sommeil.
Il convient de comprendre par CBTi (« Cognitive Behavioural Therapy for insomnia »
ou thérapie comportementale cognitive de l'insomnie) des techniques non
médicameuteuses structurées et multimodales sous la forme d’interventions de
thérapie cognitivo-comportementale, individuellement ou en groupe, pour l’insomnie
(chronique) et dispensées par des professionnels de santé dûment formés (p. ex. des
psychologues formés spécifiquement à la CBTi). Des formations en CBTi sont
actuellement surtout proposées dans les centres du sommeil liés aux hôpitaux, mais
peuvent également être organisées localement par un centre de services communal.
Insomnie chez les personnes âgées : dans les études portant sur la prise en charge
médicamenteuse et non médicamenteuse de l’insomnie, la définition de l’insomnie
chez les personnes âgées n’est pas univoque. Il est par exemple appliqué des seuils
variables pour l’âge (plus de 55 ans, plus de 60 ans, plus de 65 ans) ou l’âge moyen
varie. Ce guide de pratique clinique applique l’âge de 65 ans comme seuil (cette
forme d’insomnie concerne donc les personnes âgées de plus de 65 ans). On désigne
comme personnes « les plus âgées » celles qui ont plus de 80 ans. Voir notamment la
fiche
de
transparence
« Insomnie »
du
CBIP
http://www.cbip.be/tf/FR/TF_insomnie.pdf (consultée pour la dernière fois le
20/06/2018).
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Questions cliniques
1. Quels sont les points d’attention pour le médecin généraliste dans le diagnostic
des problèmes de sommeil et de l’insomnie ?
2. Quelles interventions non médicamenteuses le médecin généraliste peut-il
proposer ?
3. Quand convient-il d’envisager un traitement médicamenteux ?
4. Quel traitement médicamenteux faut-il privilégier ?
5. Quel type de suivi faut-il prévoir en première ligne pour l’insomnie (non
médicamenteux et médicamenteux)?
6. Quels sont les points d’attention pour le médecin généraliste dans la prise en
charge des problèmes de sommeil et de l’insomnie chez les personnes âgées ?
7. Quand et vers qui le médecin généraliste peut-il orienter ?
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Question clinique 1 : Quels sont les points d’attention
pour le médecin généraliste dans le diagnostic des
problèmes de sommeil et de l’insomnie ?
Recommandation
1. Sondez les idées, préoccupations et attentes du patient (ICE) (GRADE 1C).
2. Interrogez sur la nature et la durée des plaintes, ainsi que par rapport à l’impact de
l’insomnie sur le fonctionnement du patient (GPP).
3. Parcourez le paysage diagnostique pour trouver une éventuelle origine à
l’insomnie (insomnie comorbide) (GPP).
4. Au moment de parcourir les causes possibles, excluez d’emblée les diagnostics
suivants : psychose, hyperthyroïdie et des troubles spécifiques du sommeil comme
les apnées obstructives du sommeil (AOS), la narcolepsie, les parasomnies et
ensuite aussi les troubles du rythme circadien veille/sommeil, le syndrome des
jambes sans repos (RLS) et le syndrome des mouvements périodiques des jambes
(PLMD) (GPP).
5. Envisagez de faire tenir un agenda du sommeil au patient durant deux semaines
(GRADE 2C).

Explications
1. Idées, préoccupations et attentes (Ideas, Concerns and Expectations (« ICE »))
Il est recommandé d’explorer les idées et préoccupations du patient s’agissant de la
plainte liée à l’insomnie. La réponse à la question « Avez-vous la moindre idée de ce
pourquoi vous dormez mal ? » apporte des informations importantes, avant tout sur les
facteurs de stress possibles que le patient peut formuler. Un inventaire des idées du
patient permet au médecin d’apprendre ce que le patient sait déjà des troubles du
sommeil de manière générale et de sa plainte en particulier. Il donne aussi un aperçu
des éventuelles idées fausses que se fait le patient.
Sondez les attentes du patient par rapport au traitement. Le patient peut faire le lien
entre ses problèmes de sommeil et ses idées/préoccupations ; il peut ainsi penser que
les problèmes de sommeil sont une conséquence directe de ces préoccupations. Il
demande alors surtout de l’attention par rapport au problème qui l’occupe le plus à
ce moment-là. Le patient peut marquer de l’intérêt pour l’une ou l’autre thérapie
alternative (thé tranquillisant, remèdes de Bach ou yoga) pour laquelle il aimerait
connaître l’avis du médecin. Ou peut-être est-il clair et net pour lui qu’il lui faut une
prescription pour un somnifère.
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2. Nature et durée des plaintes et leur impact sur le fonctionnement
Il est important d’interroger sur les habitudes de sommeil/veille : heure à laquelle le
patient se met au lit ? Fréquence des réveils ? Durée jusqu’à l’endormissement ?
Heure du lever ? Différences entre la semaine et les week-ends ? Un agenda du
sommeil peut servir d’outil (voir ci-dessus, recommandation 5).
Il existe une distinction entre l’insomnie de courte durée (ou aiguë) et de longue durée
(ou chronique). Cependant, leurs définitions sont variables. Ce guide de pratique
clinique choisit de parler d’insomnie aiguë (jusqu’à 4 semaines), d’insomnie subaiguë
(entre 4 et 12 semaines) et d’insomnie chronique (à partir de 12 semaines ou 3 mois).
Pour expliquer le problème d’insomnie, il se révèle également important d’interroger
sur l’impact qu’il exerce sur le fonctionnement diurne. Quel est l’impact sur la conduite
d’un véhicule, au travail, sur l’humeur et les relations, etc. ?
Enfin, il s’avère nécessaire de calculer le niveau de souffrance du patient. Si les
problèmes de sommeil sont associés à une grave souffrance, il faut pouvoir prendre
cet aspect à bras-le-corps. Dans ce genre de situation, essayez de corriger les fausses
perceptions du patient par rapport au sommeil normal en recourant à l’éducation au
sommeil.
3. et 4. Paysage diagnostique
Dans la foulée de l’exploration des plaintes et des « ICE », ainsi que de la nature et la
durée des plaintes intervient l’élaboration d’un paysage diagnostique (voir figure 1 à
la page 19).
Le premier cercle comprend les affections graves, mais traitables, comme la psychose
(éventuellement comme premier signe d’un état maniaque), l’hyperthyroïdie et des
troubles spécifiques du sommeil comme les apnées obstructives du sommeil (AOS), la
narcolepsie et les parasomnies.
Le second cercle comprend les autres causes à envisager comme le trouble du
rythme circadien sommeil/veille, le syndrome des jambes sans repos (RLS) et le
syndrome des mouvements périodiques des jambes (PLMD), sans oublier les
problèmes psycho-sociaux, les troubles de l’humeur et troubles anxieux (y compris le
trouble bipolaire), les stimulants et les médicaments, les affections somatiques et
l’insomnie (chronique).
Le médecin tâche de parfaire ce paysage diagnostique en excluant d’emblée au
maximum les diagnostics repris dans le premier cercle et en pondérant ensuite les
arguments positifs et négatifs des hypothèses de travail du second cercle. Pour ce
faire, une amanèse se révèle nécessaire. Elle doit être axée sur les plaintes corporelles
et psychiques ainsi que sur les troubles spécifiques du sommeil.
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À cet égard, les questions suivantes peuvent être utiles :
-

-

-

-

-

Au cours des dernières semaines, avez-vous vécu un changement important dans
votre vie ou certains événements de votre vie vous tracassent-ils ou exercent-ils
une influence sur votre sommeil ? Les réponses à ces questions permettent de
sonder des problèmes psycho-sociaux qui, en première ligne, sont la cause la plus
fréquente de problèmes de sommeil, mais aussi des événements significatifs de la
vie comme une naissance.
Ces dernières semaines, avez-vous souffert de changements d’humeur ou
d’anxiété ? Des diagnostics psychiatriques comme les troubles anxieux et la
dépression sont souvent associés à des troubles du sommeil.
Outre l’insomnie, présentez-vous d’autres problèmes physiques ?
Qu’en est-il de vos conditions de vie et de travail ? Une perturbation dans le rythme
jour/nuit peut être déclenchée par un travail à pause, une hospitalisation récente,
un environnement de sommeil bruyant, etc.
Consommez-vous beaucoup d’alcool, de café, de tabac, de drogues et/ou
prenez-vous beaucoup de médicaments ? Les stimulants, drogues, psychotropes,
bêtabloquants, diurétiques, hormones thyroïdiennes, etc. peuvent avoir un effet
préjudiciable sur le sommeil.
Y a-t-il des plaintes qui peuvent indiquer des affections spécifiques du sommeil ? À
ce niveau, les cinq questions de Wilson peuvent s’avérer utiles8 :


« Ronflez-vous bruyamment » ? Selon votre partenaire, vous arrêtez-vous parfois de respirer la
nuit ? » (apnées obstructives du sommeil (AOS))



« Souffrez-vous de jambes sans repos que vous avez du mal à tenir tranquilles au lit ? » (syndrome
des jambes sans repos ou RLS) « Vous réveillez-vous parfois à cause de mouvements de jambes
qui se secouent ? » (syndrome des mouvements périodiques des jambes ou PLMD)



« Vous assoupissez-vous subitement pendant la journée ? Ressentez-vous parfois des accès de
faiblesse musculaire soudaine, déclenchées par des émotions, par exemple en riant ? » Faitesvous parfois des rêves très réalistes au moment de vous endormir ? » « Éprouvez-vous parfois une
brève incapacité à vous mouvoir pendant l’endormissement ou l’éveil ? »(narcolepsie)



« Dormez-vous convenablement, mais aux mauvais moments ? » « Êtes-vous régulier dans votre
rythme sommeil/veille (trouble du rythme circadien sommeil/veille) ? »



« Adoptez-vous parfois un comportement inhabituel ou y a-t-il des événements inhabituels
pendant votre sommeil qui vous inquiètent ou qui constituent un danger ? (parasomnies)

Il convient d’exclure un maximum de troubles spécifiques du sommeil avant de dresser
un plan de traitement. En présence d’au moins une réponse positive aux questions de
Wilson ci-dessus, une mise au point diagnostique plus poussée s’avère nécessaire. Mais
cet aspect sort du cadre de ce guide de pratique clinique. Dans les définitions figure
une description des différents troubles du sommeil.
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5. Agenda du sommeil
Un agenda du sommeil peut constituer une ressource pratique dans l’exploration des
problèmes liés au sommeil. Le patient peut y noter le matin, une demi-heure après le
réveil, comment le repos nocturne s’est déroulé. L’objectif vise à y consigner à quelle
heure il est allé au lit, pendant combien de temps il est resté éveillé au lit avant
l’endormissement, à quel(s) moment(s) de la nuit il a perdu le sommeil et quand il s’est
levé. Il s’agit de notes subjectives ; il n’est pas nécessaire d’y regarder à la minute près.
Les activités sportives ainsi que la consommation de caféine et d’alcool doivent
également être renseignées dans cet agenda, de préférence. Un agenda complété
durant deux semaines peut dévoiler toute une série de choses, comme notamment
une durée trop longue passée au lit, des habitudes de sommeil irrégulières ou un
dérèglement au niveau du rythme circadien.
Consultez l’annexe 1 pour voir un exemple de cet agenda, assorti d’une fiche
explicative.

Base pour la recommandation
Les recommandations reposent sur le précédent guide de pratique clinique de Domus
Medica4, le guide de pratique clinique de Prodigy9 ainsi que sur des récentes données
probantes.
1. Idées, préoccupations et attentes (Ideas, Concerns and Expectations (« ICE »))
La première recommandation a été reprise du précédent guide de pratique clinique
de Domus Medica, et est également conforme au guide de pratique clinique de
Prodigy. Le dernier rapport de suivi du guide de pratique clinique de Domus Medica
mentionne une étude transversale en guise d’argumentation. Il ressort de cette étude
que les questions à poser par rapport aux ICE pourraient permettre de réduire le
nombre de prescriptions de médicaments10. Une étude qualitative britannique qui a
exploré les attentes, les expériences et les résultats des patients et médecins en
première ligne lors de consultations pour des problèmes de sommeil a conclu que les
médecins proposaient les options thérapeutiques les plus personnalisées dans la
foulée d’une écoute empathique, de questions posées sur les idées, les points de vue
et les attentes et après une évaluation minutieuse du problème de sommeil11. Bien
que la qualité des preuves soit faible (étude observationnelle et qualitative), il est
fortement recommandé de poser des questions sur les ICE étant donné que les
avantages potentiels de cette procédure l’emportent nettement sur les
inconvénients.
2. Nature et durée des plaintes et leur impact sur le fonctionnement
Tant le guide de pratique clinique de Prodigy que le précédent guide de pratique
clinique de Domus Medica recommandent d’interroger sur la durée des plaintes
éprouvées. Les définitions de l’insomnie de courte durée par rapport à l’insomnie
chronique varient d’une source à l’autre : ainsi le guide de pratique clinique de
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Prodigy applique la limite de quatre semaines, le précédent guide de pratique
clinique de Domus Medica trois semaines, le DSM-5 présuppose une durée de trois
mois comme critère pour le diagnostic de « trouble de l’insomnie », et dans les études
sur l’insomnie chronique, il est postulé une durée minimale de six mois pré-inclusion. En
outre, le DSM-5 affirme que l’insomnie aiguë ne dure habituellement que quelques
jours voire quelques semaines. L’insomnie aiguë est souvent liée à des événements
profonds ou des changements radicaux. La plupart du temps, les plaintes s’estompent
également à la disparition du déclencheur.
Ce guide de pratique clinique parle d’insomnie aiguë (jusqu’à 4 semaines),
d’insomnie subaiguë (entre 4 et 12 semaines) et d’insomnie chronique (à partir de 12
semaines ou 3 mois). Un argument important de ce classement réside dans ses
implications par rapport à la prise en charge. Ainsi, en cas d’insomnie aiguë, il est
important de normaliser, et non de médicaliser. En effet, traiter un événement
stressant demande du temps. Il est important de faire une distinction entre les facteurs
déclencheurs et conservateurs. Les problèmes de sommeil peuvent subsister en dépit
du fait que les facteurs déclencheurs aient disparu ou soient beaucoup moins au
premier plan. Ce processus se produit en partie parce que les gens adoptent une
mauvaise hygiène du sommeil et de mauvaises habitudes de sommeil. Un
conditionnement peut également voir le jour : le lit devient un facteur prédictif du fait
de ne pas pouvoir dormir. C’est fréquemment le cas au bout de quatre semaines.
Après trois mois, l’insomnie est chronique et il peut se révéler judicieux d’orienter les
patients vers des interventions plus spécialisées (voir l’organigramme et « la prise en
charge non médicamenteuse »).
Il n’y a pas de données probantes par rapport aux questions à poser s’agissant de
l’impact de l’insomnie sur le fonctionnement diurne. Cette recommandation se base
plutôt sur un consensus. Les problèmes de sommeil sans influence sur le
fonctionnement diurne constituent également un problème si le patient en souffre
(souffrance cliniquement significative du patient selon le DSM-5 et l’ICD). La plainte
d’insomnie est donc un aspect central12.
3. et 4. Paysage diagnostique
La recommandation de parcourir le paysage diagnostique aux fins de rechercher une
éventuelle origine a été légèrement adaptée par rapport à la précédente version du
guide de pratique clinique. Le terme « éventuelle » a été ajouté, de même que le
terme « insomnie comorbide ». L’insomnie intervient souvent en parallèle à d’autres
affections, mais le lien entre l’origine et la conséquence n’est pas toujours aussi
évident. Il n’y a donc pas toujours de cause, mais par contre on se trouve souvent
confronté à des diagnostics comorbides. Le « National Institutes of Health State-of-the
Science Conference on insomnia : Statement »13 conseille également le terme
« insomnie comorbide ». Le contenu de cette recommandation est également
conforme au guide de pratique clinique de Prodigy, bien qu’on y évoque encore des
« secondary causes ». On se base sur une opinion d’experts d’une synthèse
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méthodique de Falloon14. Jusqu’à 80 % des cas d’insomnie seraient associés à des
diagnostics comorbides.
Le paysage diagnostique du guide de pratique clinique original a été conservé dans
les grandes lignes, bien que le guide de pratique clinique de Prodigy et d’autres
sources récentes mentionnent les mêmes diagnostics causals ou comorbides8,12,14-16. Il
est évident qu’il faille exclure d’emblée les causes sérieures mais traitables du premier
cercle, et seulement ensuite les autres causes du second cercle. Il a été convenu par
consensus de limiter le nombre de diagnostics dans le premier cercle pour faciliter leur
implémentation. L’exhaustivité du paysage diagnostique a peu été évoquée durant
la réunion des parties prenantes, par contre la place à accorder aux divers éléments
(premier vs second cercle) a été débattue plus largement. Le concept de « paysage
diagnostique » n’était pas connu de la plupart des personnes présentes, ce qui a
compliqué les débats.
Les cinq questions de Wilson peuvent aider à exclure des affections spécifiques du
sommeil pendant l’anamnèse. La sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive
et la valeur prédictive négative de ce jeu de questions n’ont malheureusement pas
pu être retrouvées. Il existe par contre des arguments en faveur de toute une série de
signes et symptômes distincts. L’on sait ainsi que le « ronflement » présente une
sensibilité élevée et une spécificité plutôt faible pour une AOS significative, et que le
constat d’arrêts respiratoires (par le partenaire par exemple) présente une spécificité
élevée et une sensibilité faible17.
Les termes « primaire » et « secondaire » sont devenus obsolètes. Dès lors, l’insomnie
« primaire » est remplacée par « insomnie ». Ce changement s’explique par le fait que
l’origine et la conséquence ne sont pas toujours aussi claires, comme nous l’avons
déjà évoqué plus haut. Le DSM-5 n’attribue pas le diagnostic d’insomnie seulement si
elle survient comme une affection isolée, mais également comme comorbidité en
présence d’une autre affection psychique/psychiatrique, une affection somatique ou
un autre trouble du sommeil. À cet égard, il convient de traiter les deux affections
(insomnie et dépression comorbide par exemple).
5. Agenda du sommeil
La recommandation portant sur l’agenda du sommeil a été maintenue par rapport à
la version précédente du guide de pratique clinique de Domus Medica, et concorde
avec les conseils du guide de pratique clinique de Prodigy. Ces derniers se basent sur
l’opinion d’experts émanant de 2 articles de revue14,18. Une étude assez récente
affirme également qu’un agenda du sommeil peut constituer un instrument pratique
en cas d’insomnie19. Dans cette étude, un certain nombre de paramètres de journaux
du sommeil de 295 patients insomniaques et 536 dormeurs normaux ont été analysés
rétrospectivement : heures passées au lit, temps jusqu’à l’endormissement, durée
totale du sommeil, temps éveillé après l’endormissement, efficacité du sommeil,
nombre de réveils par nuit, réveil définitif et fait de se sentir bien reposé au réveil. Les
journaux du sommeil de patients insomniaques varient de manière significative au
niveau de tous les paramètres du sommeil par rapport à ceux des dormeurs normaux.
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Il existe différentes formes et sortes de journaux du sommeil. Un formulaire type est
important, surtout à des fins d’études20. Il a été convenu par consensus de dégager
un exemple convivial et simple, comme celui proposé par le centre
Kempenhaeghe141 (voir annexe 1). La plupart des experts et des parties prenantes
s’accordent par rapport à cette proposition.

Figure 1 : Paysage diagnostique
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Question clinique 2 : Quelles interventions non
médicamenteuses le médecin généraliste peut-il
proposer ?
Recommandation
1. Optez pour une prise en charge par paliers et instaurez une association judicieuse
d’interventions non médicamenteuses ; la nature de la problématique, la
préférence du patient et votre expertise étant déterminantes dans le choix des
méthodes à instaurer (GPP).
2. En l’occurrence, nous recommandons comme première étape d’utiliser un agenda
du sommeil, de donner des renseignements de fond au patient et de prodiguer des
conseils en matière d’hygiène du sommeil (GPP).
3. Si ces mesures ne suffisent pas, il est alors envisageable de recourir à une
association des interventions non médicamenteuses suivantes : techniques de
relaxation, techniques cognitives, contrôle du stimulus, restriction de sommeil et
activité physique (GRADE 1B). Le cas échéant, il est possible d’orienter le patient
vers des services spécialisés.

Explications
1. Prise en charge par paliers
Une prise en charge non médicamenteuse par paliers signifie que le médecin
généraliste opte pour l’instauration d’un agenda du sommeil et choisit de donner des
renseignements aux patients et de lui prodiguer des conseils par rapport à l’hygiène
du sommeil (recommandation 2). Ensuite il peut, le cas échéant, proposer une
association de techniques (recommandation 3) conformes au diagnostic et à
l’exploration du problème de sommeil ; des interventions que le patient estimera
pertinentes.
Une approche motivationnelle préalable peut se révéler judicieuse. En effet, les
techniques citées demandent du temps et des efforts de la part du patient, ce qui
signifie qu'elles ne seront probablement appliquées de manière conséquente que si,
du point de vue du patient, elles répondent comme il se doit au problème rencontré.
Les techniques précitées sont appliquées soit à travers une coopération entre le
médecin généraliste et un psychologue (de première ligne) ou un kinésithérapeute
dûment formé à la prise en charge de l’insomnie (CBTi), soit après orientation vers une
formation spécialisée dans le sommeil qui repose sur les principes de la CBTi.

20

2. Agenda du sommeil, informations, hygiène du sommeil
a. Agenda du sommeil
Voir question clinique 5 pour plus d’explications.
Le recours à un agenda du sommeil est un élément essentiel dans le traitement des
problèmes de sommeil. Un agenda du sommeil rassemble des informations sur les
habitudes quotidiennes de sommeil. C’est aussi une ressource pratique qui permet de
se faire une idée du sommeil tel qu’il est perçu par le patient (fréquence et durée des
périodes éveillées). L'efficacité du sommeil est le pourcentage de la durée totale du
sommeil par rapport au temps passé au lit. L’efficacité du sommeil peut se calculer
comme suit :
TST/TIB x 100, TST étant le « Total Sleeping Time » et le TIB le « Time In Bed ».
Un agenda du sommeil reflète l'expérience subjective du patient. Il est possible de
calculer l'efficacité du sommeil en fonction de cette expérience subjective du patient
et dans le cadre d’un examen du sommeil, également en fonction des résultats
objectifs.
De surcroît, ce genre d’agenda donne également un aperçu de l’effet des
interventions entreprises sur les habitudes de sommeil. Voir annexe 1 pour un exemple
d’agenda du sommeil.
b. Renseignements à l’attention du patient
Pour que le patient comprenne mieux comment un problème de sommeil peut
s’installer et se maintenir, il est important d’expliquer les points suivants, sans minimiser
le problème :
-

-

-

-

Il n’existe pas de norme précise s’agissant du nombre d’heures qu’il faut dormir.
Les adultes dorment en général entre six et huit heures. Pour certains, cinq heures
suffiront, tandis que d’autres auront besoin de 10 à 12 heures.
L’horloge circadienne « intégrée » détermine les fluctuations au niveau de la
température corporelle et du rythme sommeil/veille et certains événements
peuvent la dérégler, comme l’irrégularité des heures de sommeil/veille ou un
décalage horaire.
Le temps nécessaire à l’endormissement peut fortement varier d’une personne à
l’autre sans que cela soit nécessairement anormal.
À mesure que la nuit avance, le sommeil est de moins en moins profond et il est
normal d’avoir des courtes périodes de réveil.
Les personnes âgées dorment moins profondément, sur des périodes plus courtes
et plus étalées sur 24 heures. Elles se réveillent aussi plus souvent la nuit. Ces
situations ne doivent pas nécessairement entraîner des troubles du sommeil, mais
cette perception peut malgré tout se renforcer.
Essayer de retrouver le sommeil la journée (à travers des siestes avant l’heure du
coucher prévue, par exemple s’endormir devant la télévision) ne fait que maintenir
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-

-

-

le problème de sommeil. Un repos nocturne prolongé n’apporte que peu de bien
à la qualité du sommeil. Il peut même ne pas être bénéfique du tout. La meilleure
manière de retrouver le sommeil est de maintenir pendant plusieurs nuits le rythme
sommeil/veille.
Les inconvénients d’un manque de sommeil occasionnel sur le fonctionnement du
corps et de l’esprit sont limités. Après avoir passé une nuit sans pouvoir dormir, en
dépit de problèmes de concentration et d’irritabilité, il demeure possible de rester
maître de la plupart des tâches quotidiennes. L’on dort ensuite plus longtemps et
plus fortement.
Si l’on ne parvient pas à dormir, les processus de réflexion peuvent développer un
cercle vicieux.
Certaines activités pratiquées le soir peuvent exercer un effet négatif sur le
sommeil : ruminations, activités complexes, café, boissons énergisantes, coca,
alcool, tabagisme, lourdeur des repas, sports intensifs, exposition excessive à la
lumière du smartphone, de la tablette ou de l’ordinateur.
Il n’est pas possible d’initier le sommeil de son plein gré ; par contre on peut stimuler
le sommeil en instaurant des conditions stimulantes ou en écartant celles qui
peuvent s’avérer obstructives.

c. Conseils de sommeil/veille
Les conseils relatifs à l’hygiène du sommeil permettent de sensibiliser les personnes
concernées aux facteurs environnementaux et comportementaux qui impactent le
sommeil et qu’elles peuvent apprendre à influencer.
Avant de prodiguer ses conseils, le médecin généraliste vérifie ce dont le patient a
déjà entendu parler et a lui-même essayé. Suggérer des choses que le patient à déjà
entreprises précédemment en vain renforce la pensée négative et plombe les
conseils prodigués.
Il s’avère utile d’évoquer les conseils suivants :
-

-

-

Appliquez des heures fixes pour vous lever, allez vous coucher lorsque vous vous
sentez pris(e) de sommeil et ne restez pas dans votre lit au bout d’une nuit sans
avoir pu fermer l’œil.
Essayez de trouver un moyen de vous détendre avant d’aller vous coucher.
Veillez à ce que votre environnement de sommeil soit vraiment obscur, silencieux
et pas trop chaud.
Évitez les siestes la journée et surtout de vous assoupir après le repas du soir.
Limitez la consommation de caféine durant la journée et évitez la caféine le soir,
évitez ou réduisez la nicotine, l’alcool et d’autres stimulants.
L’activité physique et bouger sont propices au besoin de sommeil et donc
recommandés ; les efforts intenses trop proches de l’heure du coucher peuvent
par contre compliquer l’endormissement.
Évitez les repas du soir « lourds ».
Essayez de ne pas manger la nuit ; à la rigueur, avant le coucher, prenez une
« collation légère qui favorise le sommeil ».
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-

-

Évitez de trop boire le soir ; chaque nouvelle miction nocturne signifie de devoir
vous réveiller une fois de plus.
Ne consultez pas le réveil ou votre montre la nuit pour savoir l’heure qu’il est. Il peut
se révéler utile de proscrire le réveil ou la montre de la chambre ou tout au moins
de les masquer.
N’allez dans votre lit que pour y dormir ou y avoir des rapports sexuels.

3. Techniques de relaxation, techniques cognitives, contrôle du stimulus, restriction de
sommeil, activité physique et interventions peu intenses
Il existe toute une série de techniques que le médecin généraliste peut proposer dans
le cadre de la prise en charge non médicamenteuse en cas de problèmes de
sommeil, comme les techniques de relaxation, les techniques cognitives, le contrôle
du stimulus, la restriction de sommeil, les mouvements et des interventions peu
intenses.
a. Techniques de relaxation
Les différentes techniques de relaxation sont pertinentes et efficaces :
1. LA « ZONE TAMPON »
Cette technique consiste à instaurer une « heure de décompression » (« unwinding »)
avant le coucher. Il s’agit de « flemmarder » et de ne pas pratiquer d’activités
clairement ciblées. De la sorte, l’activation interférant avec le sommeil diminue ce qui
peut délencher l’assoupissement. Quelqu’un qui affirme ne pas avoir le temps de le
faire en a besoin quoi qu’il arrive. Discutez avec le patient à quel moment les zones
tampons doivent commencer et quelle activité relaxante il peut pratiquer. Lire et
regarder la télévision sont des possibilités évidentes (tant qu’elles ne sont pas
« excitantes »), mais il existe également d’autres possibilités, comme prendre un bain
pas trop chaud, écouter de la musique, etc..
2. TRAITEMENT STRUCTURÉ DE L’INFORMATION AVANT LE COUCHER
Le principe qui régit cette technique est le suivant : lorsque quelqu’un n’a pas le temps
de traiter des informations pendant la journée, il a tendance à le faire au moment du
coucher ou il peut aussi se réveiller en pleine nuit pour ce faire. Ces pensées intrusives
(« intrusive thoughts ») compliquent le sommeil et peuvent être combattues par les
techniques suivantes :
-

-

le moment constructif de ruminations en début de soirée : chaque soir, pendant
20 à 30 minutes, le patient complète une feuille à deux colonnes (une pour les
préoccupations, l’autres pour les étapes à franchir pour y trouver des solutions), ce
à un moment précis et dans un endroit bien déterminé. Si on ne trouve pas encore
de solution complète pour une préoccupation donnée, on la reporte au moment
de ruminations suivant.
liste des « choses à faire » pour le lendemain : la plupart des gens ne parviennent
pas à faire en une journée tout ce qu’ils avaient prévu ; ce manque de temps peut
également développer des pensées nocturnes intrusives. Un planning écrit pour le
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lendemain empêche ces pensées intrusives de s’installer et permet d’apprendre
en même temps à établir un emploi du temps plus réaliste et réalisable.
3. RELAXATION
Il existe différentes méthodes de relaxation qui apparaissent judicieuses dans le cadre
de « l’apaisement ». Le choix dépend des expériences possibles de réussite ou
d’échec par le passé et donc de la préférence du patient.
Il est recommandé d’exercer et de pratiquer les techniques de relaxation pendant la
journée et durant la « période de décompression ». Il vaut donc mieux ne pas s’en
servir comme « pilule » si on est déjà au lit, car ils renforcent l’activation : « suis-je déjà
presque endormi(e) ? ». Pendant la relaxation, on travaille à un abaissement de
« l'activation générale à travers la journée ». Ce n’est que vraiment si on n’a pas de
temps à y consacrer la journée que l’on peut l’appliquer une fois au lit.
La thérapie axée sur l’attention, comme les pratiques de mindfulness, peut permettre
de se détourner de ses pensées, se concentrer sur la respiration ou les perceptions
corporelles et dès lors être plus calme.
Écouter de la musique apaisante peut également induire de la décontraction.
b. Techniques cognitives
La thérapie cognitive part des idées qu’on se fait du sommeil et du problème du
sommeil qui perpétuent ou entretiennent potentiellement le problème lié au sommeil.
Ces pensées peuvent être longuement discutées, remises en question et corrigées.
Les réflexions les plus courantes sont par exemple :
-

Attentes irréalisables au niveau du sommeil (il me faut mes huit heures de sommeil),
Perceptions erronées de l’origine du problème de sommeil,
La dramatisation des conséquences de l’insomnie,
Le contrôle direct et résolu sur l'endormissement, à condition d'essayer
suffisamment fort,
Le fait de devoir impérativement retrouver le sommeil et éviter certaines activités
après avoir passé une mauvaise nuit.

Les médecins généralistes coutumiers du schéma des 5 Gs représentant un lien entre
un événement, une pensée, une émotion, un comportement et une conséquence
peuvent s’en servir et en discuter pour expliquer clairement au patient dans quelle
mesure les pensées influencent les émotions et, dans ce cas, contribuer à l’insomnie.
Il donne de l'inspiration pour aider à formuler des pensées et à apprendre à les mettre
en application. Le médecin peut établir ce schéma pendant la consultation et/ou le
remettre au patient pour qu’il le complète et pour pouvoir en parler lors de la
consultation suivante. Voir l’annexe 2 pour le formulaire du schéma des 5 Gs.
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On peut également se servir de ce schéma pour expliciter et analyser d’autres
pensées qui ne portent pas directement sur le sommeil et le problème de sommeil,
mais qui font pourtant perdurer le problème de sommeil. Les ruminations sur des
événements de la vie, sur l’estime de soi, les attentes de l’entourage, etc. peuvent
ainsi être abordés.
L’intention paradoxale constitue également une technique cognitive qui peut être
mise en application en cas de problèmes d’endormissement. Le patient a pour
mission de cibler ses pensées sur le fait de rester éveillé au lieu d’essayer de s’endormir.
L’objectif consiste à empêcher de se concentrer à l’excès sur le sommeil, à se
détourner des pensées anxieuses et la crispation y associées et ainsi améliorer les
conditions qui permettent de trouver le sommeil.
c. Contrôle du stimulus
La technique du contrôle du stimulus a été étudiée de manière approfondie, mais est
en général proposée dans le cadre d’un « ensemble de traitements ».
En cas d’insomnie, le lit et la chambre à coucher sont rapidement associés à
« l’incapacité à dormir, aux ruminations », ou à un comportement généralement
incompatible avec le sommeil bien que confortable, comme « regarder la télévision,
jouer à des jeux vidéos, aller sur Internet, lire, envoyer des SMS et téléphoner, etc. » ;
cet état occasionne une activation (conditionnée) qui contribue à l’insomnie21,22.
Cela peut par exemple devenir évident lorsque le patient, dans l’exploration de la
problématique, indique pouvoir bel et bien dormir dans d’autres situations et non au
lit (dans le divan par exemple). Le contrôle du stimulus prépare la restauration de
l'équilibre entre le besoin de sommeil, l'horloge circadienne et le système d'activation,
permettant ainsi à la fatigue de s’instaurer à nouveau sous forme d’assoupissement.
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Le contrôle du stimulus rompt avec cette association auto-entretenue en apprenant
à réassocier le lit à l’assoupissement.
Utilisez l’agenda du sommeil, et modifiez-le si nécessaire, pour suivre l'application et
l'effet de l'intervention ci-dessous.
La méthode de contrôle du stimulus est instaurée au moyen des instructions suivantes :
-

-

-

-

N’allez au lit que quand vous vous sentez pris(e) de sommeil (à distinguer de la
fatigue) (et pas plus tôt !). Si le patient prétend ne jamais être somnolent, la
somnolence est peut-être masquée par une activation trop élevée, et il convient
d’y accorder de l’attention (voir supra : stratégies de relaxation). En cas de trouble
de stress post-traumatique (TSPT) avec insomnie comorbide, il convient d’envisager
de d’abord traiter le TSPT. Si ensuite le contrôle du stimulus est également activé, il
est judicieux de convenir tout de même d'un moment fixe pour se coucher. On
peut en effet avoir tendance à quand même vouloir retarder le coucher malgré
l’assoupissement.
Sortez du lit si vous ne parvenez pas à trouver le sommeil, pratiquez une activité
calme et relaxante dans un environnement modérément éclairé, puis retournez au
lit lorsque l’assoupissement refait surface. Réitérez ces actions si nécessaire. Le
message à retenir est qu’il est préférable d’attendre calmement l’apparition de
l’assoupissement.
Cette
règle
permet
de
rompre
la
« tentative
d’endormissement ». Expliquez qu’en général, il faut plus d’une semaine pour
qu’un effet se manifeste. Il ne faut pas laisser dépendre la décision de se lever
d'une horloge, mais d'un sentiment de vigilance ou de frustration. La priorité est
accordée aux activités qui ne sont pas trop actives (p. ex. télévision ou lecture
« légère », tricot). Faites remarquer à votre patient qu'il n'est pas recommandé de
s'endormir et de continuer à dormir « ailleurs », car cela renforce l'association
d'activation du lit.
Ne vous servez du lit et de la chambre à coucher que pour dormir (et, si cela vous
détend, pour les rapports sexuels). Une brève période pour lire ou regarder la
télévision est éventuellement possible, s’il s’avère que ces activités sont relaxantes,
détournent le patient de cette pensée de « tentative de trouver le sommeil » et
qu’elles peuvent susciter l’assoupissement.
Assurez-vous de vous réveiller chaque matin à la même heure, peu importe la
qualité de votre sommeil ou le nombre d’heures durant lesquelles vous avez dormi,
et de vous lever dans un créneau de 10 à 15 minutes. Faire dépendre l’heure du
coucher et du lever en fonction de la qualité de votre sommeil détraque l’horloge
biologique. Se lever à une heure fixe peut en outre renforcer l’apparition de
l’assoupissement le soir (instruction n°1) à peu près à la même heure. Ceci peut
être favorisé en exposant les personnes qui sont « du soir » ou les personnes qui ont
du mal à se réveiller en raison, par exemple, d'une humeur dépressive ou d'un
syndrome de fatigue chronique (SFC), à une lumière vive pendant 10 minutes
chaque matin (de préférence à l'extérieur) et en faisant réaliser des activités
planifiées à l'avance.
26

-

Ne faites pas de sieste pendant la journée. La sieste (à distinguer du repos) perturbe
le besoin naturel de sommeil la nuit et est donc à proscrire. Les « siestes courtes de
récupération » en cas de somnolence diurne apparente sont bien sûr autorisées,
mais elles ne devraient de préférence pas excéder 20 minutes et devraient
idéalement avoir lieu en début d'après-midi, et non vers le soir.

d. Restriction du « temps passé au lit »
À l’instar du contrôle du stimulus, la restriction de sommeil est efficace en
monothérapie, mais est généralement proposée dans le cadre d’un « ensemble de
traitements ».
Cette technique est régie par le principe suivant : le besoin de sommeil augmente en
limitant le temps passé au lit jusqu’à l’heure de sommeil effective. Un renforcement
du besoin de sommeil peut avoir le dessus sur la suractivation et permettre de
retrouver un sommeil réparateur.
Pour pouvoir appliquer cette technique, il est nécessaire de tenir un agenda du
sommeil et d’y consigner le rythme sommeil/veille durant au moins deux semaines. Le
temps de sommeil moyen par nuit se calcule de la manière suivante :
temps total moyen passé au lit - temps éveillé moyen passé au lit (c.-à-d. temps
d’endormissement, périodes en éveil après l’endormissement + période en éveil
avant le lever).
Pour un temps d’endormissement normal, le
éventuellement être augmenté d’une demi-heure.

moment

du

coucher

peut

Ensuite, le moment souhaité pour le lever est déterminé de concert avec le patient.
Pour ce faire, comptez à rebours à l’aide de l’heure du coucher et déterminez ainsi le
« moment de mise au lit possible le plus tôt ». L’efficacité du sommeil peut se calculer
en divisant le temps passé au lit par le temps dormi et en multipliant le chiffre obtenu
par 100 (voir supra). Prenez garde aux risques possibles liés à la récupération, et
permettez éventuellement de faire des petites siestes en guise de récupération la
journée.
Dès l’observation d’une amélioration du sommeil et d’une augmentation de
l’assoupissement préalable (l’efficacité du sommeil > 85 %), on peut avancer l’heure
du coucher de 15 minutes par semaine ou 30 minutes tous les quinze jours. En cas
d’efficacité du sommeil < 80 %, il convient de recalculer une nouvelle heure du
coucher. Cette structuration est stoppée dès que le patient se sent suffisamment
éveillé en journée ou qu’il fragmente à nouveau davantage son sommeil.
En cas de troubles qui peuvent réagir sensiblement sur la privation de sommeil (crises
de panique, épilepsie, troubles maniaques), il convient d’évaluer préalablement si
l’élément « restriction de sommeil » est bien approprié.

27

e. Activité physique
Il est scientifiquement prouvé que bouger et l’exercice physique exerce un effet positif
sur la qualité du sommeil. Cet effet ne serait cependant guère suffisant pour prendre
en charge le trouble du sommeil en tant que tel. L’activité physique ne doit pas
nécessairement être poussée ; même une promenade, des petits travaux manuels et
le jardinage peuvent déjà aider...
f. Interventions peu intenses
-

-

-

-

Bibliothérapie : les livres portant sur l’auto-assistance, qui proposent des méthodes
pour mieux dormir, se révèlent avoir un effet positif sur les habitudes de sommeil.
Cet effet est cependant renforcé s’il est associé à un suivi individuel.
Les groupes « d’apprentissage du sommeil » : les approches en groupe sont
également appropriées pour s’attarder sur les éléments susmentionnés et donner
des exercices (d'accompagnement) pour prendre en charge l'insomnie. Les
mutuelles, les centres de soins de santé mentale, les cliniques du sommeil et les
initiatives locales proposent ce type d’interventions dans plusieurs régions.
Applications : il existe toute une série d’applications qui permettent de donner une
estimation du sommeil, mais elles ne s’avèrent pas suffisamment fiables pour un
usage dans la pratique clinique. Certaines applications collectent des données à
l’aide de « l’accélèromètre ». Le smartphone sur lequel est installée l’application
est posé sur le lit et enregistre les mouvements dans le lit. Cette application n’est
pas non plus fiable et est donc à déconseiller. Par contre l’actigraphe reste bel et
bien fiable et pertinent pour cartographier les habitudes de sommeil. Les
applications avec des journaux du sommeil fondés sur la CBTi, la psychoéducation, les conseils, les interventions motivationnelles et les alarmes dont
l’objectif est de changer les habitudes de sommeil se révèlent autant de ressources
prometteuses, mais elles sont encore en phase d’étude.
Des interventions téléphoniques sont à considérer comme intervention peu intense.
Internet : la CBTi intégrée dans un module interactif en ligne semble prometteuse
et pertinente, bien que le taux d'échec demeure assez élevé. Toute une série
d’initiatives sont en développement. Si l’on recommande un tel module en ligne, il
est conseillé de l’intégrer dans le cadre de « soins par paliers ». De la sorte, le
patient sait qu’en cas d’échec, il existe encore d’autres possibilités.
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Base pour la recommandation
1. Prise en charge par paliers
Le choix d’une prise en charge par paliers ne se fonde ni sur le guide de pratique
clinique original ni sur celui de Prodigy9. La littérature ne fait nulle part état d’une
quelconque étude sur une prise en charge de l’insomnie par paliers. Les études
trouvées se limitent communément à des patients souffrant d’insomnie chronique et,
dans quasiment toutes les études, les participants ne sont pas représentatifs d’un
groupe plus large de patients qui consultent leur médecin généraliste pour des
plaintes d’insomnie. Le guide de pratique clinique de la NHG1 suggère implicitement
une prise en charge par paliers : « [La prise en charge en cas d’insomnie entend
toujours d’emblée l’information. Cette étape suffit la plupart du temps en cas
« d’insomnie présumée ». En cas d’insomnie de courte durée, la prise en charge se
concentre ensuite sur l’origine éventuelle, pour autant que cela soit possible. En cas
d’insomnie de longue durée, la cause initiale n’est plus l’élément central du problème
et plusieurs facteurs entrent en ligne de compte (conditionnement négatif, mauvais
comportement de sommeil) dans le maintien de la situation.] » L’expérience du
groupe d’auteurs laisse apparaître que des interventions simples chez certains
patients peuvent déjà suffire à rassurer et dissiper les plaintes. Une prise en charge par
paliers convient également dans le cadre d’une prise en charge dans laquelle le
médecin généraliste accorde un maximum de son temps disponible, et à travers
laquelle il n’est pas directement fait usage des gros moyens à chaque nouvelle
plainte d’insomnie.
Bien que la littérature scientifique n’accorde que peu d’attention à la préférence du
patient, elle reste potentiellement importante dans le choix de traitement final. En
effet, un patient motivé fera preuve d’une meilleure observance de son traitement.
Jusqu’ici rien ne prouve le bénéfice d’un traitement sur mesure du patient, comme la
relaxation progressive chez des patients tendus ou le contrôle du stimulus chez des
patients qui pratiquent des activités inconciliables avec le sommeil. Par ailleurs, il est
peu probable que n’importe quel traitement puisse avoir un effet sur tous les patients.
En règle générale, un traitement efficace de l’insomnie consistera en plusieurs
techniques juxtaposées. Ce type de traitement combiné doit être planifié avec
minutie ; ce pour éviter que l’effet de l’intervention diminue du fait que des conseils
et techniques moins efficaces occupent une partie du temps disponible23.
Les techniques et méthodes non médicamenteuses reprises ici ont été développées
dans un contexte psychologique/psychothérapeutique, et relève du dénominateur
CBTi (Cognitive Behaviour Therapy for Insomnia). Elles sont donc mises en application
en tout premier lieu par des psychothérapeutes et ont également uniquement été
étudiées et étayées dans une large mesure dans le cadre d’une utilisation par ce
même groupe de professionnels. Les données probantes en faveur de la CBTi
appliquée par des psychothérapeutes dûment formés sont fortes, et la CBTi est
également fortement recommandée dans des récents guides de pratique
clinique24,25. Il est évident qu’en médecine générale aussi une prise en charge non
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médicamenteuse de l’insomnie est à privilégier. Il existe une étude dans laquelle des
médecins formés appliquent eux-mêmes les méthodiques mais également vers
lesquelles il convient d’orienter pour certains éléments en particulier26. Les
compétences du médecin généraliste par rapport aux techniques (ou une partie de
celles-ci) déterminent naturellement s’il peut lui-même les gérer et pour lesquelles il est
préférable qu’il oriente vers un autre spécialiste. Il va de soi que le médecin
généraliste peut, dans le cadre d’une prise en charge par paliers, choisir en fonction
de ses compétences de gérer lui-même certaines facettes de la prise en charge non
médicamenteuse ou d’orienter vers un autre spécialiste à cet égard. Il faut
cependant bien se rendre compte que les arguments scientifiques en faveur de
l’application des méthodes liées à la CBTi par le médecin généraliste restent encore
limités.
En ce qui concerne l’application pratique de ces conseils non médicamenteux, nous
renvoyons vers l’introduction de ce guide de pratique clinique et à l’organigramme
joint : grosso modo, nous pouvons affirmer que tous les médecins généralistes
intéressés peuvent gérer la prise en charge de l’insomnie légère à modérée, y compris
l’exploration large, l’affectation de l’agenda, une psychoéducation étendue et la
fourniture de conseils autour de l’hygiène du rythme sommeil/veille. Des formes plus
sévères d’insomnie chronique méritent une prise en charge plus spécialisée, soit en
coopération entre le médecin généraliste et le kinésithérapeute ou le psychologue
(de première ligne), soit par orientation vers un cours de sommeil spécialisé qui repose
sur les principes de la CBTi.
2. Agenda du sommeil, informations, conseils sommeil/veille
a. Agenda du sommeil
La recommandation portant sur l’agenda du sommeil a été maintenue par rapport à
la version précédente du guide de pratique clinique de Domus Medica, et concorde
avec les conseils du guide de pratique clinique de Prodigy. Le guide de pratique
clinique de Prodigy se base sur l’opinion d’experts émanant de 2 articles de revue14,18.
Une étude assez récente affirme également qu’un agenda du sommeil peut
constituer un instrument pratique en cas d’insomnie19. Dans cette étude, un certain
nombre de paramètres de journaux du sommeil de 295 patients insomniaques et 536
dormeurs normaux ont été analysés rétrospectivement : heures passées au lit, temps
jusqu’à l’endormissement, durée totale du sommeil, temps éveillé après
l’endormissement, efficacité du sommeil, nombre de réveils par nuit, réveil définitif et
fait de se sentir bien reposé au réveil. Les journaux du sommeil de patients
insomniaques varient de manière significative au niveau de tous les paramètres du
sommeil par rapport à ceux des dormeurs normaux.
Il existe différentes formes et sortes de journaux du sommeil. Un formulaire type est
important, surtout à des fins d’études20. Il a été convenu par consensus de dégager
un exemple convivial et simple (voir annexe 1). La plupart des experts et des parties
prenantes s’accordent par rapport à cette proposition.
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b. Informations à l’attention du patient et conseils en matière de sommeil/veille
Les recommandations à ce sujet se basent sur le guide de pratique clinique Prodigy,
ainsi que sur les récents guides de pratique de Carney et Posner27 et des conseils des
experts concernés et des parties prenantes. La littérature montre qu'il n'y a pas
suffisamment de données probantes pour chacune de ces interventions en tant que
telles et qu’on tire clairement la carte de la prise en charge pluridisciplinaire28,29. Il
arrive que certains conseils fassent l’objet de contestations (p. ex. pas de siestes en
journée) ou que les conseils cultivent une certaine ambiguïté (p. ex. aller au lit toujours
à la même heure peu importe qu’on ait sommeil ou pas)30,31. Dans une étude
contrôlée contre placebo de petite taille menée auprès d’hommes en bonne santé
qui consommaient peu de caféine, un effet défavorable de la caféine a été décelé
(5 mg/kg/jour) sur la durée totale de sommeil (43 minutes en moins par rapport au
placebo)32.
Les recommandations concernant la prise en charge par paliers, l’agenda du
sommeil, les informations à l’attention du patient et les conseils en matière de
sommeil/veille sont du type ‘good practice points’. Malgré le manque de données
probantes à l’appui, les auteurs, les experts et les parties prenantes reconnaissent en
consensus l’intérêt de ces recommandations.
3. Techniques de relaxation, techniques cognitives, contrôle du stimulus, restriction de
sommeil, activité physique et interventions peu intenses
Les preuves scientifiques sont limitées pour toutes les techniques citées, mais il est vrai
que nous pouvons formuler trois remarques :
-

-

Pour un nombre d’interventions, il existe des données probantes à l’appui d’une
offre combinée à d’autres interventions, mais pas ou pas suffisamment en faveur
de l’intervention en soi24,33-35.
Les arguments disponibles se fondent surtout sur une recherche menée auprès de
professionnels dûment formés et non auprès de médecins généralistes35.
Dans la littérature, les protocoles pour une seule et même intervention ne sont pas
toujours identiques. En outre, les différences n'ont pas été examinées au niveau de
leurs mérites. Nous avons privilégié la variante applicable avec le plus de facilité
en médecine générale.

En ce qui concerne les interventions qui suivent, les données probantes en faveur d’un
effet minime à moyen sur les critères de jugement pertinents (comme la durée
d’endormissement) sont plutôt faibles. Les auteurs ainsi que les experts ont estimé que
les avantages de ces interventions non médicamenteuses, assurément par rapport au
traitement médicamenteux, surpassaient les inconvénients. C’est pourquoi, les
recommandations ont obtenu un GRADE 1B.
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a. Techniques de relaxation
-

Le moment constructif de ruminations : quelques preuves scientifiques indiquent
que cette technique augmente l’efficacité d’une thérapie comportementale36.
La relaxation seule est moins efficace qu’une prise en charge multiméthodique
(CBTi)13,37.

b. Techniques cognitives
Une étude randomisée contrôlée (RCT) a comparé la thérapie cognitive, la thérapie
comportementale et leur association dans une CBTi et a conclu en la supériorité de
la CBTi. Cependant, la thérapie cognitive s’est révélée équivalente à la CBTi dans le
suivi après 6 mois. On peut en conclure que la thérapie cognitive, malgré son action
différée, apporte quand même une contribution évidente aux effets positifs à long
terme38.
Les cognitions liées au sommeil ne sont pas les seules à nécessiter de l'attention ; le
médecin généraliste doit également se concentrer sur les ruminations en général39.
L’intention paradoxale n’a été étudiée qu’auprès de patients présentant des
problèmes d’endormissement. Dans la plupart des études, la technique s’est avérée
efficace par rapport à la durée d’endormissement. Il n’empêche que l’effet est
moindre que dans des études sur le contrôle du stimulus et la relaxation9.
c. Contrôle du stimulus/restriction de sommeil/activité physique
-

-

Le contrôle du stimulus est étayé scientifiquement comme solothérapie34.
En ce qui concerne la restriction de sommeil, des études laissent apparaître qu’une
forme simplifiée de restriction de sommeil peut être appliquée par le médecin
généraliste40,41.
Des données probantes indiquent que l’activité physique améliore la qualité du
sommeil, mais est insuffisante en tant que telle pour remédier au trouble lié au
sommeil42. Elle peut donc compléter d’autres techniques.

d. Interventions peu intenses
-

-

Il existe des preuves scientifiques limitées en faveur du soutien téléphonique43.
Internet constitue une manière acceptable d’aborder l’insomnie dans le cadre
d’une prise en charge par paliers44. Cependant, le taux de sorties est élevé à cause
du manque d'observance de la thérapie45. Son efficacité est grandement
améliorée lorsqu'elle s'accompagne du soutien d'un forum46.
Les livres d’auto-assistance se révèlent plus efficaces que l’hygiène du sommeil
seule47. Conjointement à un accompagnement individuel, l’effet est encore
sensiblement meilleur48. Les livres d’auto-assistance peuvent s’avérer pertinents
comme étape dans la prise en charge par paliers49.
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Question clinique 3 : Quand convient-il d’envisager un
traitement médicamenteux ?
Recommandation
1. Chez les patients qui présentent une forme aiguë d’insomnie sévère associée à
une souffrance importante, envisagez un traitement de courte durée avec un
somnifère (GRADE 2C).
2. Ne prescrivez pas de somnifères à des patients souffrant d’insomnie aiguë ou
chronique qui se trouvent dans une situation critique et qui entrent en ligne de
compte pour une prise en charge multimodale selon les principes de la thérapie
comportementale cognitive (GRADE 1B).
3. Discutez également d’emblée d’une stratégie d’arrêt dès l’entame de
l’administration des somnifères (GRADE 1C).
4. Parallèlement, proposez aussi au patient des informations sur la prise en charge
non médicamenteuse de son insomnie et/ou de la problématique sous-jacente
(voir également la question clinique 2) (GPP).

Explications
Chez les patients qui présentent une forme aiguë d’insomnie sévère associée à une
souffrance importante, on peut envisager un traitement de courte durée avec un
somnifère. En l’occurrence, il peut aussi bien s’agir d’une insomnie de courte durée
(ou aiguë) que d’une poussée aiguë d’insomnie chronique. En cas de perturbation
du sommeil due à un travail à pause, les médicaments n’ont nullement lieu d’être, il
est alors préférable d’envisager une prise en charge non médicamenteuse
individualisée. La prise en charge spécifique en cas de travail à pause sort du cadre
de ce guide de pratique clinique.
Pour éviter d’abuser des somnifères et/ou d’en consommer de manière chronique, le
patient doit obtenir des instructions concrètes par rapport à la posologie et la durée
du traitement. Informez le patient insomniaque des raisons pour lesquelles l’utilisation
des somnifères doit être de courte durée, et discutez des limites au niveau de
l’efficacité du somnifère utilisé. Faites également le point sur les effets secondaires
possibles.
Prescrivez la dose efficace la plus faible possible, et ce pour une durée la plus brève
possible. La durée exacte d’administration dépend de l’origine sous-jacente de la
forme aiguë d’insomnie sévère, mais ne doit pas excéder une semaine. Il peut parfois
se révéler nécessaire d’administrer plus longtemps une benzodiazépine ou un
médicament de type « z-drug », mais cette décision exige une réévaluation du
patient et de son insomnie, parfois assortie du besoin de réduire progressivement a
posteriori les somnifères.
Dans un dossier médical global, consignez la date de début et de fin de tout nouveau
traitement par somnifères entamé et évitez ainsi de passer d’un usage aigu (ou
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nouveau) à un usage chronique. Ne remettez pas non plus au patient de
renouvellement(s) de la prescription sans l’avoir d’abord revu.

Base pour la recommandation
1. Chez les patients qui présentent une forme aiguë d’insomnie sévère associée à
une souffrance importante, envisagez un traitement de courte durée avec un
somnifère.
Cette recommandation se base sur le précédent guide de pratique clinique de
Domus Medica44 et le rapport de suivi de 2011, est conforme au guide de pratique
clinique de Prodigy9 et a été évaluée par rapport à des récentes données
probantes24,25. Dans cette recommandation, nous avons supprimé l’ajout portant sur
la prescription d’un somnifère « pour améliorer le disfonctionnement diurne ». En effet,
à ce jour aucune étude n’a pu démontrer un effet sur le fort critère de jugement
primaire du « fonctionnement diurne ». Le groupe d’auteurs considère que l’absence
de données probantes à l’appui est extrêmement regrettable et inclut ce point dans
les suggestions de recherches ultérieures.
Les données probantes portant sur l’efficacité de l’usage de courte durée de
benzodiazépines et de somnifères analogues à des benzodiazépines ou de
médicaments de type « z-drug » se basent sur les méta-analyses de Buscemi50,
Holbrook51et Nowell52, ainsi que sur la synthèse assez récente de Brasure53. En ce qui
concerne les z-drugs, ces arguments sont assortis de la synthèse méthodique de
Huedo-Medina54 et de Sateia55.
De manière générale, ces études sont de courte durée (de 1 jour à 6 semaines, avec
une moyenne de 12 jours dans l’étude de Holbrook, 4 semaines à 8 mois dans l’étude
de Brasure et 2 semaines à 6 mois dans l’étude de Huedo Medina) et montrent
notamment un bénéfice limité sur la durée d’endormissement (en fonction de l’étude
et du résultat entre 4 et 19,6 minutes). La question de savoir si ce bénéfice se traduit
également en un meilleur fonctionnement diurne ne fait pas l’objet d’analyses dans
ces études.
En dépit du fait que les benzodiazépines sont souvent utilisées en pratique sur des
périodes plus longues, aucune recherche menée comme il se doit n'en a démontré
l’effet à long terme (plus de quelques semaines). En ce qui concerne les z-drugs et en
particulier le zolpidem, deux RCT56,57 ont étudié l’effet sur un délai prolongé
(respectivement 12 semaines et 8 mois). Au niveau de certains critères de jugement
objectifs, le zolpidem semble encore être efficace après 8 mois, mais au niveau des
résultats subjectifs auto-rapportés, il n’a pas été démontré de différence. En outre, ces
études souffrent de toute une série de défauts (voir également la question clinique 5).
Le choix d’une prise en charge prudente par rapport aux benzodiazépines et aux zdrugs, avec des indications strictes, une posologie efficace la plus faible possible et
une utilisation brève, n'est pas seulement dû au manque de données probantes sur
leur efficacité à court et certainement à plus long terme, mais est également lié aux
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nombreux effets indésirables (potentiellement graves) que leur utilisation entraîne (voir
aussi la question clinique 5).
En ce qui concerne l’insomnie dans le cadre d’un travail à pause, les données
probantes ne sont pas suffisantes pour recommander une prise en charge
médicamenteuse bien déterminée58.
En résumé, il existe des preuves de qualité faible à modérée qui démontrent que les
somnifères ont un effet statistiquement faible mais positif sur un certain nombre de
critères de jugement pertinents à court terme. Qui plus est, certaines preuves de
qualité faible à modérée viennent prouver que des effets secondaires surviennent
significativement plus souvent qu’avec le placebo. La qualité plutôt faible des
données probantes est due à l’hétérogénéité ainsi qu’au caractère imprécis et
indirect des études reprises dans les synthèses méthodiques.
2. Ne prescrivez pas de somnifères à des patients souffrant d’insomnie aiguë ou
chronique qui se trouvent dans une situation critique et qui entrent en ligne de
compte pour une prise en charge multimodale selon les principes de la thérapie
comportementale cognitive.
La recommandation de ne pas initier de somnifères chez un patient qui entre en ligne
de compte pour une prise en charge multimodale selon les principes de la thérapie
comportementale cognitive (TCC) se base sur une étude qui a analysé la valeur
ajoutée éventuelle du traitement d’association. Les avantages de l’ajout de
somnifères chez des patients qui ne se trouvent pas en état de crise ne
contrebalancent pas les inconvénients de pareil traitement d’association. Des études
randomisées n’ont pas pu démontrer de valeur ajoutée clairement établie à court
terme s’agissant des somnifères chez des personnes qui ont reçu une TCC
simultanément : seule une des quatre études a pu démontrer un résultat
significativement meilleur pour certains des critères, mais pas pour tous (amélioration
de la durée totale de sommeil ainsi que de la qualité du sommeil, mais pas
d’amélioration au niveau de la durée d’endormissement, de la durée sans dormir
après l’endormissement, de l’efficacité du sommeil et de la somnolence diurne). Sur
le plus long terme (6 à 12 mois), toutes les études ont permis d’observer que l’effet se
maintient mieux dans le groupe qui n’a reçu que la TCC par rapport au groupe
d’association59-62. Ce constat peut éventuellement s’expliquer par le fait que les
patients du groupe d’association imputent l’amélioration aux médicaments et non à
la TCC. La disponibilité des somnifères peut ébranler les efforts et la motivation d’un
changement de comportement dans le chef du patient62. Les études laissent
apparaître certaines lacunes, en particulier le nombre sensiblement réduit de patients,
l'absence d’insu et le manque d'analyse en intention de traiter. S’agissant de l’ajout
de somnifères à la TCC à long terme, la qualité des données probantes est donc
modérée en raison de l’absence d’effet significativement positif sur des critères de
jugement pertinents.

35

3. Discutez également d’emblée
l’administration des somnifères

d’une

stratégie

d’arrêt

dès

l’entame

de

La recommandation qui postule de proposer systématiquement également une
stratégie d’arrêt part de l’idée de la « good clinical practice ». Elle est étayée par une
étude qualitative63, qui tire la conclusion suivante : « Les patients confient la
responsabilité de résoudre leurs problèmes à leur médecin généraliste. La
dépendance psychique aux benzodiazépines se manifeste rapidement. Les
médecins doivent expliquer leurs avantages et inconvénients en toute transparence
et baliser leur utilisation dès le départ, ce pour éviter un usage chronique. » La
conclusion d'une récente synthèse méthodique de Sirdifield64 souligne également
l'importance d'une psycho-éducation extensive dans le cas d'une première
prescription de somnifères. Il existe donc des données probantes de faible qualité
portant sur l’effet que peut avoir cette intervention pour éviter un usage chronique de
somnifères. Les avantages de cette intervention pèsent plus lourds que les
inconvénients. C’est pour cette raison que le GRADE 1C lui a été attribué.
4. Parallèlement, proposez aussi au patient des informations sur la prise en charge
non médicamenteuse de son insomnie et/ou de la problématique sous-jacente
L’évocation (succincte) (de la possibilité) d’une prise en charge non
médicamenteuse à la première consultation est considérée comme un « good
clinical practice » et constitue une manière de préparer le patient à une continuation
non médicamenteuse après une brève prise en charge médicamenteuse.
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Question clinique 4 : Quel traitement médicamenteux
faut-il privilégier ?
Recommandation
Envisagez comme somnifère une benzodiazépine à durée d’action intermédiaire ou
un z-drug, à une dose la plus faible possible et pour une durée la plus courte possible
(maximum une semaine) (GRADE 2C).

Explications
1. Produits à envisager : les bendodiazépines ou les z-drugs
Partant de la littérature existante, rien n’indique de privilégier clairement les
benzodiazépines classiques ou les z-drugs plus récents. Il s’avère préférable d’opter
pour une benzodiazépine à demi-vie intermédiaire, de type lormétazépam, vu le
risque moindre d’effet « gueule de bois ». Les produits qui présentent un long temps
de demi-vie, comme le diazépam ou le nitrazépam, sont à éviter pour l’indication
d’insomnie.
Dans le groupe des benzodiazépines ou des z-drugs, aucun produit de premier choix
n'est mis en avant. Certes le lorazépam, contrairement à la plupart des autres
benzodiazépines, ne produit pas de métabolite actif, mais est directement
glucuronidé dans le foie en un produit inactif. Ce faisant, ce produit peut également
servir chez des patients atteints de problèmes d’ordre hépatique.
a. Benzodiazépines
Il existe d’importantes différentes individuelles en termes de sensibilité aux effets
indésirables et aux effets recherchés des benzodiazépines. C’est pourquoi il est
recommandé de toujours commencer par des doses faibles. Souvent, la moitié de la
posologie usuelle est recommandée pour les personnes âgées et celles atteintes
d’affections hépatiques et rénales (voir la question clinique 6).
La plupart des effets indésirables rapportés sont la somnolence diurne (effet « gueule
de bois »), les céphalées, les étourdissements, les nausées et la fatigue. L’effet « gueule
de bois » est un effet indésirable qui peut survenir indépendamment du temps de
demi-vie du somnifère utilisé. Les benzodiazépines ont un effet défavorable sur la
mémoire et la concentration. Ces effets indésirables sur la cognition s’avèrent
également subsister en cas d’usage de longue durée. Les autres effets indésirables
possibles sont : amnésie antérograde, confusion, réactions paradoxales (avec
aggravation de l’insomnie, anxiété, agitation, agressivité) et syndrome de sevrage à
l’interruption du traitement. Les benzodiazépines ont été fréquemment rattachées à
un risque accru de chutes (voir également la question clinique 6). Des intoxications
aiguës entraînent rarement une détresse respiratoire. Généralement il n’y a pas d'issue
fatale, sauf en cas de consommation concomitante d'alcool ou d'autres produits
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pharmaceutiques dépresseurs centraux (comme des analgésiques à action centrale)
ou en cas de comorbidité importante. Le recours aux benzodiazépines entraîne un
risque accru d’accidents de la route, surtout dans les premières semaines d’utilisation.
Tous les hypnotiques sont associés à des formes bien déterminées de dépendance
physique et psychique et présentent un risque d’abus et d’augmentation de la dose
chez au moins une partie des patients. La dépendance peut se manifester par un
usage chronique, des tentatives infructueuses de diminution ou d’arrêt de la
consommation ainsi que par des symptômes de sevrage en cas d’arrêt du traitement.
Une insomnie de rebond peut survenir dans la foulée de l’interruption soudaine des
somnifères, surtout avec des produits à action courte. Dans certains cas, l’insomnie de
rebond peut être plus grave que la plainte initiale. Le syndrome de sevrage survient
chez moins de la moitié des patients qui consomment des benzodiazépines sur une
longue durée à une dose thérapeutique. Il peut s’agir de : symptômes anxieux aigus,
troubles de la perception, hallucinations, dépression et, bien qu’inhabituel,
convulsions et délire.
Quelqu’un qui consomme régulièrement des benzodiazépines développe une
tolérance en l’espace de quelques semaines, c.-à-d. qu’il doit prendre une dose plus
importante du produit utilisé (benzodiazépine) pour obtenir le même effet
(hypnotique). Dans une minorité de cas, l’effet de la tolérance a pour conséquence
que les patients augmentent la dose de leur somnifère de leur propre chef.
b. Z-drugs
Des cas d’hallucinations, d’amnésies et de parasomnies ont été rapportés avec le
zolpidem. Les parasomnies (notamment somnambulisme) sont rares, mais peuvent
occasionner des situations dangereuses pour le consommateur et son entourage. Les
z-drugs augmentent également le risque d’accidents de la route.
Les informations sur l’innocuité des « z-drugs » à long terme sont peu nombreuses
(zolpidem) voire inexistantes (zopiclon), tout comme celles liées à l’utilisation
prolongée de benzodiazépines. Une dépendance et un abus, assortis d’un syndrome
de sevrage après l’arrêt, ont été rapportés. Les phénomènes de sevrage qui
surviennent le plus fréquemment à l’interruption d’une dose élevée sont : anxiété,
tachycardie, tremblements et transpiration. Une forme d’insomnie de rebond peut
également se manifester.
c. Contre-indications
Les bendodiazépines et les z-drugs sont contre-indiqués en cas de myasthénie grave,
d’insuffisance respiratoire sévère, de syndrome d’apnée obstructive du sommeil
(AOS) (non traitée), d’insuffisance hépatique et de trouble cognitif.
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Les benzodiazépines et les z-drugs sont à déconseiller durant la grossesse. On suspecte
un effet tératogène des benzodiazépines, avec malformations cranofaciales (p.ex.
bec-de-lièvre, fissure palatine), retard de croissance et anomalies au niveau du
système nerveux central. Il existe également un risque de détresse respiratoire,
d’hypotonie, d’hyporéflexie, d’hypothermie et d’un syndrome de sevrage chez les
nouveau-nés en cas d’usage de benzodiazépines ou de z-drugs juste avant ou
pendant l’accouchement.
d. Interactions
En cas d’utilisation de benzodiazépines et de z-drugs, il convient d’éviter l’alcool et la
consommation d’autres médicaments à action sédative, comme certains autres
produits psychopharmaceutiques et tranquillisants qui peuvent entraîner une sédation
excessive.
2. Produits à éviter
La trazodone est un antidépresseur fortement sédatif prescrit hors indication en cas
d’insomnie (utilisation « off-label »). Certains médecins et patients estiment qu’à faible
dose, p. ex. 25 à 50 mg, le produit constituerait un somnifère « plus sûr » que les
benzodiazépines ou z-drugs classiques. Pourtant, la trazodone connaît bon nombre
d’effets indésirables avérés sur la mémoire à court terme, le processus
d’apprentissage, le tonus musculaire et l’équilibre ; elle occasionne aussi plus
fréquemment des cauchemars. C’est pourquoi la trazodone n’est pas recommandée
comme produit de premier choix.
Dans le traitement de l’insomnie en première ligne, le manque de données probantes
ne laisse malheureusement pas de place à d’autres antidépresseurs à action sédative
(type amitriptyline, faible dose, p.ex. 10 mg le soir, ou miansérine). En raison de la
demi-vie prolongée de ces produits, il convient d’accorder une attention particulière
à la survenue possible de l’effet « gueule de bois ».
La même remarque prévaut en cas d’utilisation d’antihistaminiques sédatifs dans
l’indication d’insomnie.
L’usage de barbituriques et de leurs dérivés comme somnifère est considérée comme
obsolète dans la prise en charge en première ligne. Il n’y a pas non plus de place pour
les anciens antihistaminiques sédatifs, comme la prométhazine, ni pour les
antipsychotiques, de type quétiapine, dans l’indication d’insomnie du fait de leurs
effets indésirables potentiellement graves.
Nous déconseillons en outre le recours à la phytothérapie, p. ex. la valériane, la
passiflore, etc., en raison du manque de clarté autour de son efficacité et de
l’incertitude par rapport aux effets indésirables possibles et aux effets à long terme.
Des troubles gastro-intestinaux (comme de la diarrhée) ont été décrits avec la
39

valériane, et même un effet « gueule de bois » lorsqu’elle est consommée à hautes
doses. Il est préférable d’éviter ces produits durant la grossesse en raison de la
confusion qui entoure leur tératogénicité possible. L’association de ces produits avec
d’autres médicaments à action sédative ou avec l’alcool peut entraîner une sédation
excessive : associés à p. ex. des contraceptifs oraux ou à des antagonistes de la
vitamine K, certaines interactions ne peuvent pas être exclues.
Vu que la plupart des études sur la mélatonine pour l’indication d’insomnie portaient
sur des patients de plus de 55 ans, nous renvoyons à la« question clinique 6» pour la
place de la mélatonine dans la prise en charge médicamenteuse de l’insomnie.

Base pour la recommandation
1. Produits à envisager : les bendodiazépines et les z-drugs
Cette recommandation se base sur le précédent guide de pratique clinique de
Domus Medica44, ses rapports de suivi ainsi que sur le guide de pratique clinique de
Prodigy9, et a été évaluée par rapport aux récentes données probantes ainsi que par
rapport aux guides de pratique clinique européen et germanophone de Riemann et
coll.25 ainsi qu’au guide de pratique clinique américain24.
Plusieurs méta-analyses montrent un effet favorable des benzodiazépines et des zdrugs sur un nombre de critères de jugement50,51,53-55 (voir également la question
clinique 3). Une évaluation de type « Health Technology Assessment » de NICE de
200465 n’a pas pu montrer de différences significatives en termes d’efficacité entre les
benzodiazépines et les z-drugs.
Tant pour les benzodiazépines que, dans une moindre mesure, pour les z-drugs, des
données probantes montrent qu’il y a plus d’effets indésirables qu’avec le placebo à
court et un peu moins à long terme. La méta-analyse de 105 RCT de Buscemi50 montre
pour tous les somnifères étudiés (benzodiazépines, z-drugs et antidépresseurs) un
risque statistiquement significativement accru d’effets négatifs (« harms ») par rapport
au placebo (risk difference 0,15). Dans la méta-analyse de Holbrook51, les patients du
groupe sous benzodiazépine ont rapporté davantage de plaintes de vertiges et
d’étourdissements (OR 1,8 et IC à 95 % 1,4 à 2,4) par rapport au placebo, mais le
nombre de sorties (« drop-out ») était comparable dans les deux groupes. L’étude
comparative d'efficacité (« comparative effectiveness review ») de Brasure52 révèle
que dans 6 RCT, dans lesquelles le zoplidem 10 - 15 mg a été comparé au placebo,
le taux de sorties dû à des effets secondaires était significativement plus important
dans le groupe sous zolpidem (RR = 2,80 (1,22 à 6,41), ARR = 0,04 (0,02 à 0,07), NNN
=25). L’évaluation de type « Health Technology Assessment » de NICE de 200465 n’a
pas pu montrer de différences significatives au niveau de la survenue d’effets
secondaires entre les benzodiazépines et les z-drugs.
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En résumé, nous pouvons affirmer qu’il existe des preuves de qualité faible à modérée
selon lesquelles les somnifères ont un effet statistiquement significativement positif mais
faible sur un certain nombre de critères de jugement pertinents à court terme.
Cependant, certaines données probantes de qualité faible à modérée viennent
prouver que des effets indésirables surviennent significativement plus souvent qu’avec
le placebo. D’où la formulation prudente de la recommandation « à envisager » pour
les benzodiazépines et les z-drugs. La qualité plutôt faible des données probantes est
due à l’hétérogénéité, ainsi qu’au caractère imprécis et indirect des études reprises
dans les synthèses méthodiques décrites. C’est pourquoi, la recommandation a
obtenu le GRADE 2C.
Les effets indésirables des benzodiazépines et des z-drugs décrits dans les explications
se basent sur les fiches de transparence du CBIP et du guide de pratique clinique de
la NHG1 :
-

Tant les benzodiazépines que les z-drugs sont associés à un risque accru de chutes
et de fractures66-72.
Il est rapporté davantage d’accidents de la route avec les benzodiazépines73.
Il y a plus de risques de troubles de la mémoire sous la forme d’une amnésie
antérograde en cas d’usage de somnifères74.
Un rapport (pas nécessairement causal) a été établi entre l’usage de
benzodiazépines et des troubles de la mémoire ou la démence75-80.
Il y a un lien entre les z-drugs et l’amnésie ainsi que les parasomnies81.
Le risque de dépendance ne peut pas être écarté51,82,83.
Une tolérance à l’effet hypnotique a été décrite pour quasiment toutes les
benzodiazépines84.
Des symptômes de sevrage légers comme une insomnie de rebond surviennent
fréquemment avec les benzodiazépines et les z-drugs85.

2. Produits à éviter
Les arguments portant sur les produits à éviter se basent sur le précédent guide de
pratique clinique de Domus Medica4, ses rapports de suivi, le guide de pratique
clinique Prodigy9 et les dernières données probantes émanant des fiches de
transparence et de recherches documentaires complémentaires. Les tableaux de
données probantes des récents guides de pratique clinique européen (et
germanophone)25,86 ont également été consultés.
Antidépresseurs à action sédative
La précédente version du guide de pratique clinique de Domus Medica déconseille
l’usage d’antidépresseurs à action sédative. L’insomnie ne figure pas comme
indication dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) des antidépresseurs.
Le guide de pratique clinique Prodigy déconseille elle aussi l’usage de ces produits,
et se base à cet égard sur les publications de Budur87 et Schutte-Rodin88. La fiche de
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transparence de 2010 évoque quelques études de petite taille (durée de suivi de 5
semaines au maximum) avec notamment de la doxépine et de la trazodone qui
affichent un bénéfice (très) limité sur la durée d’endormissement (de 6,7 à 12,2
minutes). Une synthèse méthodique sur la trazodone en cas d’insomnie indique que
la trazodone ne peut pas seulement être associée à une sédation diurne excessive
(également à une dose de 50 mg), mais aussi à des effets indésirables graves comme
des événements cardiovasculaires et le priapisme. Il convient de redoubler de
prudence chez les personnes âgées parce que des effets indésirables comme des
étourdissements et une hypotension orthostatique peuvent augmenter le risque de
chutes89. Partant des dernières publications de Sateia55 et Generali90, il n’y a pas non
plus de raison qui justifierait de modifier la recommandation originale. Il existe un faible
effet avéré de la trazodone sur la durée subjective d’endormissement (DSE) et la
durée subjective de sommeil (DSS), mais uniquement durant la première semaine
d’administration90. Sateia55 ne montre pas d’amélioration, que ce soit au niveau de la
qualité du sommeil ou du nombre de réveils, et indique que des effets secondaires
surviennent significativement plus fréquemment qu’avec le placebo.
La recommandation afférente s’écarte de ce qu’affirment le guide de pratique
clinique européen25 et le guide de pratique clinique germanophone86, à savoir qu’il
peut certes y avoir de la place pour les antidépresseurs à action sédative dans la prise
en charge médicamenteuse de courte durée de l’insomnie (qualité modérée des
données probantes, GRADE 1b= 1 RCT de bonne qualité), mais les auteurs
maintiennent leur position après avoir analysé les tableaux de données probantes et
les études originales.
Antipsychotiques
Les fiches de transparence déconseillent les antipsychotiques pour le traitement de
l’insomnie en raison du manque d’études et du profil de risque défavorable. Dans la
mise à jour de 2015, les fiches de transparence évoquent une synthèse méthodique
sur l’efficacité de la quétiapine en cas d’insomnie sans comorbidité91. Partant de 2
petites RCT contrôlées contre placebo (n=31), cette analyse conclut que son
efficacité n’est pas démontrée pour cette indication. La synthèse méthodique
évoque également un risque accru de mort cardiaque subite en cas d’utilisation
d’antipsychotiques atypiques, également à faible dose (RR= 1,59, IC à 95 % 1,03 à
2,46). Précisément pour la quétiapine, on rapporte un risque accru lorsque tous les
dosages sont regroupés dans l’analyse (RR= 1,88, IC à 95 % 1,30 à 2,71). Les analyses
de sensibilité en fonction de la dose ne montrent un risque accru qu’en cas
d’utilisation d’une dose moyenne à élevée. Les effets indésirables d’une faible dose
ne sont pas connus avec une précision suffisante91,92. Partant de ces données, le
groupe d’auteurs a décidé de déconseiller l’usage d’antipsychotiques pour le
traitement de l’insomnie.
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Antihistaminiques sédatifs
Des antihistaminiques sédatifs sont souvent utilisés comme somnifères. Seule la
diphenhydramine est indiquée dans l’insomnie dans la notice belge. Selon les fiches
de transparence, il existe des preuves limitées en faveur de l’efficacité de la
diphenhydramine et de la doxylamine en cas d’usage à court terme. Aucune étude
concernant l’hydroxyzine n’a été trouvée. L’inconvénient des antihistaminiques
sédatifs réside dans le fait qu’ils ont des effets anticholinergiques et sont associés à de
la somnolence et une sensation d'hébétude en journée (effet « gueule de bois »). Les
personnes âgées (voir également la question clinique 6) sont encore plus sensibles à
ces effets indésirables. En outre, les vertiges et la sédation peuvent augmenter le
risque de chutes. Un usage prolongé d’antihistaminiques sédatifs peut être associé à
une insomnie de rebond.
Phytothérapie
Le guide de pratique clinique Prodigy9 et le guide de pratique clinique original de
Domus Medica4 déconseillent la valériane et des thérapies alternatives, et se basent
à cet égard sur une synthèse méthodique de Stevinson de 200093 ainsi que sur un
article sur la phytothérapie paru dans La Revue Prescrire en 200594. Partant des
publications de Sarris95, Salter96 et Fernandez-San-Martin97, les rapports de suivi du
guide de pratique clinique de Domus Medica arrivent à cette même conclusion.
Selon l’article, la valériane n’a pas d’effet98, ou éventuellement un effet limité96,99, sur
la qualité (subjective) du sommeil. De nombreuses études portant sur la valériane et
des thérapies alternatives
souffrent
cependant
d’importantes
lacunes
méthodologiques, ce qui ne permet pas d’en tirer des décisions claires et précises.
En ce qui concerne les autres médicaments à base de plantes, comme le houblon96 ,
les données existantes au niveau de leur efficacité sont également insuffisantes.
Le peu d’études disponibles dans Cooper100 ne montrent pas d’efficacité significative
de l’homéopathie.
Le groupe d’auteurs décide ne pas conseiller le recours à la phytothérapie en raison
du manque de données probantes à l’appui par rapport à son action et ses effets
secondaires.
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Question clinique 5 : Quel type de suivi faut-il prévoir en
première ligne pour l’insomnie (non médicamenteux et
médicamenteux) ?
Recommandation
1. Prévoyez une consultation de suivi après 1 semaine chez les patients qui présentent
une forme aiguë d’insomnie sévère et à qui vous avez prescrit un somnifère.
Répétez ce qui a déjà été convenu concernant l’arrêt et appliquez les
recommandations en ce qui concerne la prise en charge non médicamenteuse
(GPP).
2. Prévoyez une consultation de suivi au bout de 2 à 3 semaines chez les patients qui
ne présentent pas de forme aiguë d’insomnie grave et à qui vous n’avez pas
prescrit de somnifère (GPP).
3. Si le patient suit correctement les recommandations, mais que rien n’évolue en
l’espace de cinq à dix semaines, il est possible d’évoquer une orientation vers un
spécialiste (GPP).

Explications
Non médicamenteux
Pour stimuler le patient à bien observer son traitement, le médecin généraliste
propose toujours de fixer une consultation de suivi dès la première consultation. Le
patient se sert de la période intermédiaire (une à trois semaines) pour mettre en
application l’intervention non médicamenteuse convenue. Pendant cet intervalle, il
est possible de demander au patient de consigner ses habitudes de sommeil/veille
dans un agenda. Cet agenda donne au médecin généraliste une idée
particulièrement représentative des avancées réalisées (ou de leur absence).
Si le patient suit correctement les recommandations, mais que rien n’évolue en
l’espace de cinq à dix semaines, le médecin peut évoquer une orientation vers un
spécialiste. Cette orientation peut viser à affiner ou réévaluer le diagnostic. Une
orientation en vue d’une prise en charge thérapeutique plus spécialisée fait aussi
partie des possibilités. Pour en savoir plus à ce propos, veuillez vous référer à la
question clinique 7.
Les délais de suivi mentionnés dans ce document sont indicatifs et, en pratique, ils
dépendront du type de patient ainsi que du type de traitement/thérapie.
Médicamenteux
Si le médecin généraliste prescrit tout de même un somnifère, il doit bien surveiller
cette prise en charge médicamenteuse dans le temps, ce pour éviter un passage à
un usage chronique. Nous proposons que le médecin revoie le patient dans les plus
brefs délais, idéalement au bout d’une semaine, après chaque première prescription
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d’un somnifère.
Si le patient a bien réagi à son médicament (ce qui signifie par ailleurs que le
problème aigu de sommeil s’est dissipé et/ou que la souffrance du patient est
maîtrisable), le médecin généraliste s’attaque alors à nouveau à l’origine éventuelle
de l’insomnie en suivant les recommandations sur la prise en charge non
médicamenteuse. Parallèlement, il donne des instructions au patient pour arrêter son
somnifère ou le diminuer progressivement avant d’en interrompre la prise.
Si le patient ne réagit pas ou pas suffisamment au traitement médicamenteux au bout
d’une semaine, le médecin généraliste réévalue la prise en charge de la plainte
d’insomnie et il oriente éventuellement le patient pour un diagnostic ou un traitement
plus spécialisé.

Base pour la recommandation
Non médicamenteux
Il n’existe aucun guide de pratique clinique qui indique la fréquence idéale à laquelle
il convient de voir le patient, ni l’intervalle à respecter avant de l’orienter vers un
spécialiste ; le délai de 5 à 10 semaines se base sur un consensus entre auteurs, experts
et parties prenantes. Les études qui ont analysé l’effet d’une prise en charge non
médicamenteuse de courte durée par le médecin généraliste ont constaté une
amélioration au bout de 4 à 9 semaines26,40,41.
Médicamenteux
Bien qu’il n’ait pas été déterminé de délai pour la consultation de suivi dans le guide
de pratique clinique initiale de Domus Medica4 et que le guide de pratique clinique
Prodigy9 conseille une consultation de suivi au bout de 2 semaines en cas d’insomnie
de courte durée, nous recommandons une consultation de suivi après 1 semaine déjà
chez les patients qui présentent une forme aiguë d’insomnie sévère et à qui un
somnifère a été prescrit, et ce pour les raisons suivantes :
- La concrétisation du délai de suivi en cas de prescription d’un somnifère eu égard
à la dépendance, à l’accoutumance et aux effets indésirables ;
- Chez les patients qui présentent une forme aiguë d’insomnie sévère, il n’est pas
prudent de laisser attendre le patient plus d’une semaine avant de lui donner un
nouveau rendez-vous.
Chez les autres patients, une consultation de suivi au bout de 2 à 3 semaines est
davantage indiquée, moyennant l’accord du patient à cet égard. Il faut considérer
un délai de deux semaines minimum pour pouvoir appliquer convenablement les
techniques non médicamenteuses et en évaluer l’effet, et un délai de trois semaines
maximum pour surveiller l’observance du traitement et pouvoir corriger la prise en
charge à temps.
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Question clinique 6 : Quels sont les points d’attention
pour le médecin généraliste dans la prise en charge des
problèmes de sommeil et de l’insomnie chez les
personnes âgées ?
Recommandation
Anamnèse et démarche diagnostique
1. Réalisez une anamnèse systémique complète chez les personnes âgées pour
exclure une comorbidité somatique et/ou psychiatrique sous-jacente (GPP).
2. Le diagnostic de syndrome des jambes sans repos peut être posé à travers une
anamnèse ciblée. Si le diagnostic est confirmé et en l’absence de souffrances
sous-jacentes, traitez l’affection dans les règles de l’art (GPP).
Prise en charge médicamenteuse
Une médication n’est pas indiquée dans la prise en charge en première ligne de
l’insomnie chez les personnes âgées (GRADE 1C).
Prise en charge non médicamenteuse
1. La prise en charge non médicamenteuse recommandée pour l’insomnie chez les
personnes âgées est grosso modo identique à celle appliquée auprès des adultes
(voir questions cliniques 2, 5 et 7).
2. Points d’attention spécifiques en ce qui concerne les personnes âgées :
- Dans le choix du traitement non médicamenteux, tenez compte des capacités
cognitives et physiques de la personne âgée (GPP) ;
- En concertation avec le médecin coordinateur et conseiller (MCC), analysez
auprès des personnes âgées institutionnalisées dans un centre de services de soins
et de logement dans quelle mesure le personnel infirmer et/ou paramédical et/ou
des intervenants médicaux externes peuvent intervenir pour appliquer
individuellement la prise en charge non médicamenteuse ou au niveau du centre
de services de soins et de logement (« collaborative care ») (GRADE 1C).
Orientation
La prise en charge recommandée en ce qui concerne l’insomnie chez les personnes
âgées est identique à celle appliquée auprès des adultes (voir question clinique 7).
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Explications
Anamnèse et démarche diagnostique
La douleur, la nycturie, l’orthopnée, etc. sont des causes somatiques éventuelles de
la perturbation du repos nocturne chez les personnes âgées. De plus, il convient de
rechercher une éventuelle dépression sous-jacente et une forme d'anxiété.
Chez les personnes âgées, l’insomnie chronique est un syndrome grave et
multifactoriel assorti d’une morbidité et d’une mortalité accrue. La différence avec
des changements normaux spécifiques à l’âge au niveau de l’architecture du
sommeil n’est pas toujours évidente. Les personnes âgées qui souffrent d’insomnie
chronique sont plus à risque de comorbidité somatique et psychiatrique. Dans cette
tranche d’âge surviennent également davantage d’affections liées au sommeil
spécifiques, comme une AOS et le syndrome des jambes sans repos. La
consommation de médicaments peut également renforcer le risque de perturbation
iatrogène du rythme jour/nuit. Des facteurs psycho-sociaux, comportementaux et
environnementaux peuvent jouer un rôle dans le développement ou la persistance
de l'insomnie chez les personnes âgées, comme c’est le cas chez les adultes plus
jeunes. Les facteurs environnementaux spécifiques au sein du centre de services de
soins et de logement sont p. ex. la mise au lit trop tôt, l’activation/stimulation
insuffisante en journée, le manque de lumière la journée, un environnement de
sommeil bruyant, etc. Des facteurs cognitifs comme des croyances erronées à propos
du sommeil normal et de l’architecture du sommeil sur un âge avancé peuvent
également se révéler déterminants.
Il est indispensable d’interroger le patient âgé de manière ciblée, éventuellement
avec observation du jour/de la nuit par les membres du personnel infirmier et d’assurer
une bonne communication au sein de l’équipe infirmière (jour/nuit). Ces conditions
sont essentielles pour rendre compte de manière spécifique et détaillée au médecin
généraliste. De la sorte, le problème de sommeil chez le patient âgé institutionnalisé
dans un centre de services de soins et de logement s’inscrit dans une perspective plus
pertinente et la demande (et la prescription) de somnifères peut également s’en voir
limitée. Cette prise en charge non médicamenteuse spécifique présente un taux de
réussite plus élevé dès lors qu’elle s’inscrit dans une culture de soins intégrale pour (la
prise en charge non médicamenteuse de) la santé mentale (et les problèmes y
afférents) chez les personnes âgées au sein d’un centre de services de soins et de
logement.
Prise en charge médicamenteuse
a. Benzodiazépines et z-drugs
L’effet modéré des somnifères sur le sommeil chez les personnes âgées ne l’emporte
pas, de manière générale, sur le risque d’effets indésirables. En outre, il existe des
données probantes s’agissant de l’effet favorable de la prise en charge non
médicamenteuse dans cette tranche d’âge.
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Lorsque des somnifères sont tout de même prescrits à des personnes âgées, la dose
doit être divisée par deux. En ce qui concerne les principes généraux afférents à
l’action, aux effets indésirables, aux interactions et aux contre-indications, nous
renvoyons à la prise en charge médicamenteuse de l’insomnie chez les adultes (voir
questions cliniques 3 et 4).
Pourtant, en Belgique, l’usage (chronique) des somnifères demeure très élevé chez
les personnes âgées (institutionnalisées). Ce n’est qu’à travers une offre accessible et
pluridisciplinaire d’interventions non médicamenteuses structurées (et au sein d’un
centre de services de soins et de logement de préférence avec l’appui des décideurs
et en se concentrant sur un changement culturel largement soutenu par rapport à
l’approche des problèmes de santé mentale) que peut avoir lieu un revirement de
situation au niveau de l’usage de somnifères.
b. Mélatonine
La place de la mélatonie dans la prise en charge de l’insomnie chez les personnes
âgées, et surtout chez les personnes de plus de 55 ans, n’a pas suffisamment été
étudiée. Partant des données scientifiques existantes, il n’est pas possible de tirer des
conclusions claires et précises quant à l’efficacité et aux effets indésirables des
préparations commercialisées. On ignore quels sont les effets à long terme. C’est
pourquoi, par mesure de sécurité, l’usage de la mélatonine chez les personnes âgées
est déconseillé.
Prise en charge non médicamenteuse
Les principes généraux de la prise en charge non médicamenteuse sont repris sous la
question clinique 2. Ci-dessous, nous avons condensé les points d’attention
spécifiques pour les personnes âgées.
a. Éducation par rapport au sommeil
Expliquez qu’avec l’âge, on a besoin de moins de sommeil et que l’architecture du
sommeil évolue également à un âge avancé (être éveillé au lit plus longtemps,
s’éveiller plus tôt le matin, diminution du sommeil paradoxal et diminution du sommeil
profond).
b. Agenda du sommeil
Pour la majorité des personnes âgées, et singulièrement dans un centre de services
de soins et de logement, il est difficile de remplir soi-même un agenda du sommeil. Il
n’empêche qu’il peut s’avérer utile et instructif dans cette population cible aussi. Les
membres du personnel infirmier et paramédical actifs au sein d’un centre de services
de soins et de logement peuvent s’en servir comme outil de travail pour consigner les
problèmes de sommeil d’un résident et suivre le résultat des interventions.
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c. Hygiène du sommeil
Il arrive que la personne âgée puisse adapter elle-même certains aspects de ses
habitudes de sommeil du fait des limitations liées à son âge ou de l’environnement
dans lequel elle séjourne. Dans ce cas, il est important de vérifier avec l’entourage
direct (famille, soins à domicile, personnel du centre de services de soins et de
logement, etc.) à quel(s) niveau(x) il est possible de réaliser des adaptations afin
d’améliorer les conditions de sommeil. Malgré ces limites, de nombreux conseils en
matière d'hygiène du sommeil peuvent être mis en pratique avec un peu de
créativité.
d. Contrôle du stimulus
Se lever et quitter la chambre peuvent se révéler impossibles pour les personnes âgées
institutionnalisées ou les personnes âgées à mobilité réduite, ou cela peut comporter
certains risques (par exemple, risque de chutes). Dans ces cas de figure, il est conseillé
de leur apprendre à prendre plaisir à être au lit et à se détendre.
e. Techniques de relaxation
Dans la sélection d’une technique en particulier, l’on ne tient pas seulement compte
de la préférence de la personne âgée, mais aussi de ses possibilités et limites physiques
et mentales. La relaxation progressive est également une méthode applicable auprès
des personnes âgées : elle demande peu de force et ne requiert qu’une différence
de tension. Qui plus est, la relaxation progressive constitue une manière
particulièrement concrète et donc aisée pour apprendre à se détendre. L’on peut
passer les groupes musculaires douloureux. Chez les personnes âgées vulnérables, il
est possible d’envisager la détente « passive », comme certains exercices de
respiration, l’entraînement autogène, l’imagination ou des pratiques de mindfulness.
Hormis les exercices de respiration, ces techniques demandent des aptitudes
cognitives spécifiques, vu qu’elles utilisent la visualisation et l’abstraction.
f. Restriction du « temps passé au lit »
Avec la restriction du « temps passé au lit » (ou restriction de sommeil), on cherche à
consolider le sommeil et atteindre des habitudes de sommeil/veille plus régulières. La
méthode est particulièrement efficace auprès des personnes âgées. Tant la
technique de restriction (pour une description de cette méthode, voir la question
clinique 2) que la compression de sommeil peuvent être appliquées chez les
personnes âgées. Dans le cadre de la méthode de compression de sommeil, le temps
passé au lit est diminué progressivement sur une période déterminée pour se
rapprocher au maximum de la durée effective de sommeil au lieu d’adapter le temps
passé au lit en fonction de l’efficacité du sommeil calculée. Il n’est jamais indiqué de
passer moins de cinq heures au lit33,101. Chez les patients atteints d’un trouble bipolaire,
la restriction du « temps passé au lit » est contre-indiquée parce qu’elle peut
déclencher un épisode maniaque102.
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g. Techniques cognitives
Les techniques cognitives ont l’avantage de pouvoir être utilisées en présence de
contraintes physiques ; autrement, elles ne sont applicables que chez les personnes
âgées dont les capacités cognitives sont suffisantes. Voici quelques exemples de
techniques cognitives adaptées aux personnes âgées : le quart d’heure de
ruminations (moment fixe et lieu fixe), l’arrêt des ruminations (petite phrase d’autoinstruction pour « arrêter »), l’auto-suggestion et l’entraînement de l’imagination
(détourner la pensée via des idées relaxantes).
Il s’avère souvent difficile pour les médecins généralistes d’appliquer les techniques
précitées chez les personnes âgées en centre de services de soins et de logement du
fait de restrictions au niveau de l’organisation et du temps. Dans un centre de services
de soins et de logement où exercent des psychologues, il est possible d’appliquer une
prise en charge non médicamenteuse. Dans les autres cas, le médecin généraliste
évalue de concert avec le MCC de quelle manière impliquer l’équipe du centre de
services de soins et de logement pour soutenir chacun des résidents par rapport à
leurs plaintes de sommeil. Le centre de services de soins et de logement peut
répertorier, en se servant d’une liste de contrôle, les conditions préalables à une prise
en charge non médicamenteuse dans un contexte institutionnalisé, et les adapter le
cas échéant. Chez les personnes âgées souffrant de problèmes plus graves et/ou de
comorbidité psychiatrique, il est possible de faire appel aux interventions de type
« outreach » proposées par des équipes en charge des personnes âgées dans des
Centres de santé mentale. Pour le contenu des initiatives qu’il est possible
d’entreprendre au sein d’un centre de services de soins et de logement, nous
renvoyons vers les projets pilotes actuellement en cours et qui bénéficient du soutien
du gouvernement flamand.

Base pour la recommandation
Anamnèse et démarche diagnostique
Les recommandations en ce qui concerne l’anamnèse et la démarche diagnostique
proviennent de l’article de Bloom et coll.21 et ont été confirmées par les experts et
parties prenantes. Cet article a également été débattu dans le dernier rapport de
suivi du précédent guide de pratique clinique de Domus Medica4.
Prise en charge médicamenteuse
a. Benzodiazépines et z-drugs
La recommandation sur l’usage de médicaments pour l’insomnie chez les personnes
âgées est conforme au dernier rapport de suivi du précédent guide de pratique
clinique de Domus Medica4 et au guide de pratique clinique de Prodigy9. Elle est
étayée par la méta-analyse de Glass datant de 200574, avec un NST de 13 (IC à 95 %
6,7 à 62,9) et un NNN de 6 (IC à 95 % 4,7 à 7,1), et donc avec un rapport coût/bénéfice
négatif pour les somnifères chez les personnes âgées. Elle est conforme au Formulaire
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de soins aux Personnes Âgées qui déconseille l’usage de médicaments somnifères, et
en vertu de l’avis n° 8571 du Conseil supérieur de la santé de 2011103.
Glass et coll.74 affirment que le maigre effet recherché chez les personnes âgées (le
bénéfice moyen pour la durée totale de sommeil s’élève à 34,2 minutes) vient
souligner le fait que les médicaments sédatifs, et surtout les benzodiazépines, ont
moins d’effet dans cette population. Le constat que les z-drugs ne diffèrent pas des
benzodiazépines confirme les résultats de recherches antérieures à ce sujet chez les
adultes.
La synthèse méthodique de Montgomery de 2007104 (laquelle inclut la synthèse
méthodique de Glass) arrive à des conclusions comparables :
-

-

-

les benzodiazépines sont plus efficaces que le placebo le jour 5 au niveau de
l’amélioration de la qualité du sommeil, la durée totale de sommeil et le nombre
de réveils (données probantes de qualité élevée).
les benzodiazépines ne sont pas plus efficaces que les z-drugs dans l’amélioration
de la qualité du sommeil (données probantes de qualité modérée) ;
les benzodiazépines et les z-drugs semblent présenter des effets indésirables
comparables (données probantes de faible qualité) ;
les personnes âgées qui prennent des somnifères courent deux fois plus de risques
de contracter des effets secondaires du traitement que de chances d’en tirer un
effet positif sur la qualité de leur sommeil ;
les effets à long terme des benzodiazépines et des z-drugs ne sont pas connus.

Chez les personnes âgées se pose surtout le problème du risque accru de chutes et
de fractures de la hanche concomitant à l’usage de benzodiazépines105 et de zdrugs69-72.
Pour résumer, nous pouvons postuler qu’il existe des données probantes de bonne
qualité préconisant de déconseiller les benzodiazépines chez les personnes âgées,
mais qu’il y a bien un effet, bien que modeste, sur un nombre de critères de jugement
pertinents, notamment la qualité du sommeil. La qualité des données probantes en
ce qui concerne les effets indésirables est faible. Par rapport aux z-drugs, la qualité
des données probantes portant sur l’efficacité est moyenne à faible, et la qualité des
données probantes pour les effets indésirables est faible à insuffisante. La nonprescription de benzodiazépines ou de z-drugs chez les personnes âgées présente plus
d’avantages que d’inconvénients. C’est pourquoi, un GRADE 1C est attribué à la
recommandation.
b. Mélatonine
Il n’existe pas suffisamment d’arguments en faveur du recours à la mélatonine comme
somnifère pour l’indication d’insomnie chez les personnes âgées. La recommandation
sur la mélatonine rejoint celle de la précédente version du guide de pratique clinique
de Domus Medica4 et est conforme au Formulaire de soins aux Personnes Âgées. Elle
concorde avec la position du guide de pratique clinique de Prodigy9 qui laisse la porte
entre-ouverte pour l’usage de la mélatonine dans la prise en charge de l’insomnie
51

chez les personnes âgées (plus de 55 ans) jusqu’à 13 semaines maximum. Après
analyse des données probantes de Prodigy, il s’avère que les recommandations ne
correspondent pas à l’interprétation de la preuve scientifique utilisée comme base.
C’est pourquoi les auteurs ont décidé d’entreprendre une nouvelle recherche
bibliographique. La récente synthèse méthodique de Sateia55 inclut 10 études sur la
mélatonine 2 mg, dont 3 conviennent à une méta-analyse. La méta-analyse n’a pu
être effectuée que pour le critère de jugement « qualité du sommeil ». L’effet s’est
révélé faible et non statistiquement significatif (SMD de +0,21 (IC à 95 % -0,36 à +0,77)).
La qualité des données probantes est très faible en raison de l’hétérogénéité, du
caractère imprécis et du risque de biais de publication. Une méta-analyse des effets
indésirables n’était pas possible. Les auteurs en concluent qu’il n’y a pas suffisamment
de données probantes à l’appui de l’efficacité de la mélatonine dans cette
indication, que la confusion subsiste au niveau des effets indésirables possibles et des
effets à long terme, et ils ne recommandent donc pas la mélatonine dans le
traitement de l’insomnie chez les personnes âgées. Cette recommandation est
conforme au guide de pratique clinique européen de Riemann et coll68.
Prise en charge non médicamenteuse
Dans la littérature scientifique, l’agenda du sommeil et les informations au patient sont
toujours utilisés pour compléter d’autres techniques non médicamenteuses. Il n’existe
pas de preuves d’un effet chez les personnes âgées lorsqu’elles sont utilisées en
monothérapie. Ces interventions présentent plus d’avantages que d’inconvénients,
pour autant qu’on tienne compte du patient pris individuellement. Il existe,
précisément chez les personnes âgées, des idées fausses quant au nombre nécessaire
d’heures de sommeil ainsi que par rapport à la qualité du sommeil. Des bonnes
informations peuvent aider la personne âgée à apaiser ses inquiétudes au sujet de ses
habitudes de sommeil.
Dans le guide de pratique clinique source de Domus Medica4 et le guide de pratique
clinique de Prodigy9, il n’est pas fait explicitement mention de l’utilité de l’hygiène du
sommeil chez les personnes âgées. Les études sur l’utilité de l’hygiène du sommeil en
monothérapie sont quasiment inexistantes. Selon une petite RCT, les personnes âgées
qui ont reçu l’hygiène du sommeil comme intervention n’ont pas montré un meilleur
sommeil que les personnes âgées sur la liste d’attente. La qualité de cette RCT n’a pas
pu être évaluée en raison de l’indisponibilité de la publication originale106. Les études
qui comparent les instructions en matière d’hygiène du sommeil avec d’autres
techniques donnent des résultats discordants : certaines ne peuvent pas établir de
différence, d’autres rapportent un résultat moins bon avec l’hygiène du sommeil107110. Le problème réside dans le fait que ces études incluent toutes les personnes âgées
avec un diagnostic d’insomnie qui satisfaisaient aux critères du DSM. Nous ne pouvons
donc pas nécessairement généraliser les conclusions portant sur l’efficacité limitée à
toutes les personnes âgées qui consultent leur médecin généraliste pour des plaintes
liées à leur sommeil. L’éducation du patient sous la forme d’hygiène du sommeil chez
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les personnes âgées présente plus d’avantages que d’inconvénients, pour autant
qu’on tienne compte du patient pris individuellement.
a. Contrôle du stimulus
Si nous cumulons les données probantes issues des deux guides sources4,9 avec les
données émanant d’études plus récentes, nous pouvons en conclure que le contrôle
du stimulus en monothérapie peut exercer une influence positive sur le sommeil des
personnes âgées. Cependant, les RCT sont de petite taille et/ou de faible
qualité53,111,112. L’effet se démontre surtout au niveau de la durée totale de sommeil
(bénéfice de 40 minutes). Sur la base des études disponibles, il n’est pas possible de
se prononcer sur l’effet sur le fonctionnement diurne et le maintien de l’effet à long
terme. Les informations sur les effets indésirables font défaut. Le contrôle du stimulus
chez les personnes âgées présente plus d’avantages que d’inconvénients, pour
autant qu’on tienne compte du patient pris individuellement.
b. Techniques de relaxation
Plusieurs RCT ont été menées sur la relaxation chez les personnes âgées, mais elles sont
de petite taille et essentiellement de faible qualité106,111,113-117. Diverses formes de
relaxation ont été analysées et, dans la majorité des études, un bénéfice a pu être
démontré sur le sommeil, bien qu’il soit resté modeste. Les informations sur les effets
indésirables font défaut. Une étude de bonne qualité a rapporté un effet conséquent
de la réduction du stress basée sur la technique du mindfulness sur le sommeil et un
effet modérément conséquent sur le fonctionnement diurne. Cette étude a cela
d’intéressant qu’elle a été menée auprès de personnes d’un âge particulièrement
avancé (plus de 75 ans) et que très peu de patients en sont sorties112. Les résultats sont
prometteurs, mais vu la petite population étudiée, ils doivent être confirmés à travers
des analyses complémentaires. Les techniques de relaxation chez les personnes
âgées présentent plus d’avantages que d’inconvénients, pour autant qu’on tienne
compte du patient pris individuellement.
c. Restriction du « temps passé au lit »
Les guides de pratique clinique sources4,9 ne donnent pas d’informations sur la
restriction du « temps passé au lit » comme technique possible chez les personnes
âgées. Des études sur cette technique, essentiellement à petite échelle, dans les
synthèses méthodiques disponibles apportent davantage de données probantes
suggérant un effet que les données probantes contestant cet effet107,114,118. Les
informations sur les effets indésirables font défaut. La restriction du « temps passé au
lit » chez les personnes âgées présente plus d’avantages que d’inconvénients, pour
autant qu’on tienne compte du patient pris individuellement.
d. Techniques cognitives
Toutes les techniques précitées entendent, dans une mesure plus ou moins grande,
des éléments cognitifs. La seule étude trouvée qui porte purement sur la cognition110
rapporte que par rapport à l’hygiène du sommeil conseillée par prospectus, l’auto53

assistance sous la forme d’une brochure informative hebdomadaire sur les stratégies
cognitives et une assistance téléphonique facultative génèrent un effet
significativement meilleur sur le sommeil (mais pas sur la fatigue diurne). Le bénéfice
a été maintenu à plus long terme. Cependant, l’étude était de faible qualité et elle a
enregistré de nombreuses sorties, ce qui soulève des questions sur sa faisabilité chez
les personnes âgées. Très peu de personnes âgées ont recouru à l’assistance
téléphonique. Il est possible qu'offrir des techniques cognitives dans le cadre
d’entrevues bilatérales donne un meilleur résultat, mais cela n'a pas été étudié.
La recommandation de Prodigy9 qui préconise des exercices physiques n’a pas été
retenue en raison de données probantes insuffisantes au niveau de l’efficacité et du
problème du caractère inadapté des exercices examinés pour une grande partie des
personnes âgées119,120. L’activité physique peut être recommandée dans le cadre de
conseils sur l’hygiène du sommeil (activité physique en journée, pas d’activités
fatigantes dans les heures qui précèdent le coucher, activités légères en début de
soirée sont autorisés).
La recommandation portant sur l’instauration d’une thérapie comportementale
cognitive pour l’insomnie (CBTi) se base sur des récentes synthèses méthodiques. Il en
ressort que ce traitement, lorsqu’il est prodigué par un intervenant médical expert en
la matière, est efficace chez les personnes âgées motivées à s’y atteler. La CBTi a un
effet favorable sur la durée d’endormissement, le maintien du sommeil et l’efficacité
du sommeil, mais pas sur la durée totale de sommeil. Les limites méthodologiques des
RCT sont les suivantes : manque d’insu et informations limitées sur des critères globaux
comme la réponse et la rémission. Il n’a pas été suffisamment étudié si la CBTi avait un
effet sur le fonctionnement diurne. Une seule RCT a conclu à une baisse significative
de la fatigue auto-rapportée ainsi que de la somnolence diurne121. L’effet a long
terme n’est pas clairement établi en raison du manque de données probantes à
l’appui34. La CBTi présente plus d’avantages que d’inconvénients, pour autant qu’on
tienne compte du patient pris individuellement. Bien que les informations sur les effets
indésirables soient rares, il n’y a pas non plus d’indications montrant que cette forme
de traitement comporte des inconvénients pour certains patients.
Les données probantes disponibles ne permettent pas de se prononcer sur la meilleure
stratégie à adopter (individuelle, en groupe, en binôme, en ligne, par bibliothérapie
ou par téléphone). Les études portant sur l’auto-assistance par les personnes âgées
elles-mêmes (moyenne d’âge : 67 ans) laissent apparaître une amélioration
cliniquement pertinente du sommeil, mais sont de faible qualité ; c’est pourquoi la
prudence s’impose dans la généralisation des résultats110,115. Dans une méta-analyse
sur la CBTi par ordinateur, il n’a pas été trouvé d’études spécifiquement chez les
personnes âgées. La thérapie par l’informatique présente une restriction pratique : elle
nécessite des capacités numériques suffisantes et un accès à un ordinateur ainsi qu’à
Internet44.
Bien que dans la plupart des études, la CBTi soit instaurée par un psychologue qui s’y
connaît en thérapie cognitivo-comportementale, il existe également plusieurs études
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qui analysent l’effet de cette prise en charge chez les personnes âgées quand elle
est prodiguée par d’autres intervenants médicaux. Une prise en charge
comportementale de courte durée prodiguée par un membre du personnel infirmier
dans un cabinet de médecine générale qui consistait en une association de contrôle
du stimulus et une restriction de sommeil a donné lieu à une amélioration cliniquement
significative du sommeil (67 % des patients avec réponse et 55 % en rémission contre
resp. 25 % et 13 % après avoir reçu des conseils écrits en matière d’hygiène du
sommeil), une observance du traitement élevée et pas le moindre effet indésirable122 .
Selon une autre RCT, la formation à la CBTi de courte durée de professionnels de santé
sans formation médicale préalable a eu un effet favorable sur la durée
d’endormissement et l’efficacité du sommeil123.
Les recommandations sur la prise en charge non médicamenteuse chez les personnes
âgées en centre de services de soins et de logement sont nouvelles. Elles se fondent
sur plusieurs études observationnelles menées en Flandre qui ont révélé que ce type
d’approche était réalisable et acceptable124,125. Cette prise en charge présente plus
d’avantages que d’inconvénients, pour autant qu’on tienne compte des conditions
préalables en présence au sein du centre de services de soins et de logement. Se
basant sur les résultats favorables susmentionnés, nous osons espérer que le
gouvernement flamand appliquera également les feuilles de route existantes pour
une prise en charge non médicamenteuse dans d'autres centres de services de soins
et de logement.
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Question clinique 7 : Quand et vers qui le médecin
généraliste peut-il orienter ?
Recommandation
Centre du sommeil
Envisagez une orientation vers un centre du sommeil en cas de (GPP) :
-

-

-

-

suspicion d’un trouble du sommeil comme une apnée obstructive du sommeil
(AOS), de la narcolepsie, etc. ;
des expériences indésirables et/ou un comportement non souhaité durant le
sommeil qui suggèrent un trouble du sommeil comme du somnambulisme par
exemple (parasomnies) ;
des problèmes avec l’horloge biologique/le rythme sommeil/veille comme le
syndrome de retard de phase du sommeil (« Delayed Sleep Phase Syndrome »)
(DSPS) ;
une fatigue et/ou une somnolence diurne sévère (hypersomnolence)
possiblement imputable(s) à un trouble du sommeil comme de la narcolepsie par
exemple (en association ou non à de la cataplexie) ;
doutes quant au diagnostic initial, par exemple lorsque la prise en charge en
première ligne ne fonctionne pas ;
insomnie chronique dont la réponse à la prise en charge en première ligne n’est
pas suffisante.

Psychiatre
Envisagez d’orienter vers un psychiatre en cas de comorbidité psychiatrique sévère
(GPP).
Psychothérapie spécialisée
Orientez le patient en vue d’une prise en charge multimodale structurée selon les
principes de la thérapie comportementale cognitive (CBTi) si la prise en charge non
médicamenteuse du médecin généraliste ne suffit pas ou si la compétence requise
fait défaut, ou encore en cas d’insomnie chronique avec répercussion profonde sur le
fonctionnement (GRADE 1B).
Kinésithérapeute
Envisagez une orientation vers le kinésithérapeute spécialisé dans les exercices de
relaxation si ces derniers sont indiqués, lorsque la compétence pour les pratiquer soimême fait défaut et que le matériel d’auto-assistance s’avère insuffisant (GPP).
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Explications
Centre du sommeil
Envisagez une évaluation et un traitement dans un centre du sommeil si le patient
présente des symptômes qui peuvent correspondre à un trouble du sommeil. Il peut
s’agir des symptômes suivants : fatigue ou somnolence diurne extrême (narcolepsie,
syndrome d’apnées obstructives du sommeil), ronflements bruyants ou pauses
respiratoires (« sleep related breathing disorders »), variation prononcée du rythme
jour/nuit (trouble du rythme circadien veille/sommeil) ou agissements inhabituels
durant le sommeil (parasomnies). Il est possible d’objectiver la suspicion d’un trouble
du sommeil à l’aide d’un examen polysomnographique (PSG).
Les troubles du rythme circadien veille/sommeil se caractérisent par une
synchronisation insuffisante entre le rythme circadien endogène et le rythme
veille/sommeil requis par l’environnement physique ou l’emploi du temps social ou
professionnel de la personne concernée. Dès lors, elle ne dort pas au moment où le
sommeil est souhaité, nécessaire ou attendu, mais dort à un moment non désiré. Une
insomnie nocturne peut apparaître, mais aussi de la somnolence diurne. Pour la
plupart des troubles du rythme circadien veille/sommeil, la règle veut qu’une fois que
l’on dort, le sommeil n’est généralement pas perturbé et est en règle générale de
durée normale. Le dérèglement du rythme sommeil/veille entraîne une somnolence
excessive ou de l’insomnie, voire les deux. En cas de syndrome de retard de phase du
sommeil (« delayed sleep-wake phase disorder »), on est en présence d’une habitude
à l’endormissement tardif et au réveil tardif avec une incapacité à s’endormir et se
réveiller à une heure plus antérieure souhaitée ou socialement acceptée. Ainsi, des
plaintes d’insomnie peuvent apparaître en raison d’un endormissement qui n’arrive
pas à temps et/ou de l’incapacité à s’éveiller à temps/une somnolence diurne. En
cas de syndrome d’avance de phase du sommeil (« advanced sleep-wake phase
disorder », on est en présence d’un endormissement anticipé et d’un réveil anticipé
avec une incapacité à rester éveillé ou à continuer à dormir jusqu’à des heures plus
tardives d’endormissement et de réveil souhaitées ou socialement acceptées. Ces
patients peuvent se plaindre de somnolence due à un endormissement anticipé
et/ou d’insomnie due au réveil anticipé.
La vigilance reste également de mise chez les patients souffrant d’insomnie chronique
chez qui un traitement a été initié et il convient d’orienter vers un spécialiste dès lors
que le patient continue à être incommodé par une fatigue sévère ou une
somnolence diurne excessive (voir également la question clinique 5). Si des doutes
subsistent quant au diagnostic, une orientation vers un spécialiste est indiquée.
De nombreux centres du sommeil sont spécialisés dans les troubles respiratoires liés au
sommeil. En votre qualité de médecin généraliste, il convient donc de bien vous
informer avant de choisir vers qui et où il est préférable d’orienter le patient. En raison
du manque d’accréditation de centres du sommeil (entendez : à l’exception de
l’accréditation de l’INAMI sous forme de convention CPAP) et en raison du manque
de reconnaissance du titre professionnel européen de somnologue en Belgique, il
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existe pour l’heure pour le médecin généraliste en Flandre (Belgique) peu de critères
de qualité solides qui peuvent aider à déterminer quel patient atteint de quel trouble
du sommeil il convient d’orienter vers quel centre du sommeil.
Psychiatre
Envisagez d’orienter vers un psychiatre en cas de sévère comorbidité psychiatrique,
par exemple en cas d’insomnie persistante dans le cadre d’un trouble dépressif, qui
ne réagit pas suffisamment à une prise en charge en première ligne.
Psychothérapie
Pour une description de la CBTi : voir la question clinique 2.
Tous les intervenants médicaux dûment formés (psychologue, etc.) en première ligne
ou dans un centre du sommeil qui propose la CBTi peuvent mettre en œuvre cette
prise en charge. Certaines mutuelles proposent également des cours en groupe. En
outre, il existe également des programmes en ligne, comme celui du NHS. En cas
d’orientation, tenez bien compte du fait que tous les psychothérapeutes ou
thérapeutes cognitivo-comportementalistes ne sont pas spécialisés en CBTi.
Kinésithérapie
Dans la formation en kinésithérapie, une attention particulière est accordée aux
techniques thérapeutiques psychomotrices. La thérapie de relaxation en est une.
L’orientation vers un kinésithérapeute qui s’intéresse particulièrement à la thérapie de
relaxation se fait sur la base de la carte sociale locale. Orientez de préférence vers un
kinésithérapeute qui a de l’expérience dans la prise en charge des problèmes de
sommeil, et qui a des affinités avec les affections psychiques et psychiatriques ainsi
que des connaissances en thérapie comportementale.

Base pour la recommandation
Centre du sommeil/psychiatre
Les recommandations ont été tirées du guide de pratique clinique de Prodigy9, qui se
fonde sur l’opinion d’experts dans deux articles14,18 avec plusieurs compléments de la
part des experts belges. Le guide de pratique clinique de l’American College of
Physicians recommande d’orienter vers un spécialiste les patients chez qui on
suspecte des apnées du sommeil (recommandation faible, « moderate quality
evidence ») et les patients présentant une somnolence diurne inexplicable
(recommandation faible, « low quality evidence »)126.
Il ressort des résultats d’une RCT qu’une approche comportementale chez les patients
qui font des apnées du sommeil peut améliorer la durée d’endormissement et le réveil
après l’endormissement. La fatigue diurne s’améliore davantage lorsque l’apnée est
également traitée plutôt que lorsqu’on applique seulement une approche
comportementale108.
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Psychothérapie
CBTi
Cette recommandation ne figurait pas dans le guide de pratique clinique original de
Domus Medica4 et n’est pas non plus rapportée dans le guide de pratique clinique
de Prodigy9. Dans le guide de pratique clinique initial de Domus Medica, il apparaît
que le médecin généraliste peut orienter vers un spécialiste en vue d’une prise en
charge générale ciblée sur le problème de sommeil. Le guide de pratique clinique de
Prodigy renvoie à des « psychological services », typiquement recommandés en cas
d’insomnie qui persiste pendant plus de 4 semaines. La littérature ne fait nulle part état
d’une quelconque étude sur la prise en charge de l’insomnie par paliers. Les études
qui ont analysé la CBTi incluaient des patients qui satisfaisaient à des critères
diagnostiques stricts. Nous pouvons donc partir du principe qu’il s’agit de cas
d’insomnie tenace. L’insomnie est éminemment adaptée à l’application d’une prise
en charge par paliers : il s’agit d’un problème fréquent, alors que les ressources de
soins de santé sont rares et qu’il n’y a pas suffisamment d’intervenants médicaux qui
disposent de l’expertise nécessaire en matière de CBTi pour aider tous les patients.
L’insomnie varie en gravité et en complexité, partant de symptômes de courte durée
à une insomnie assortie de comorbidité en passant par une affection persistante127.
La recommandation d’orienter les patients en vue d’une thérapie comportementale
cognitive pour l’insomnie (CBTi) se base sur des récentes synthèses méthodiques ainsi
que sur les récents guides de pratique clinique de Qaseem24 et RIemann25. Il ressort
des revues que ce traitement, s’il est prodigué par un intervenant médical disposant
d’expertise en matière de CBTi, est efficace chez les patients qui sont motivés à le
suivre, peu importe le format dans lequel la thérapie est proposée (individuellement,
en groupe, auto-assistance). Les sessions ont eu lieu de manière ordinaire chaque
semaine sur une période de 4 à 6 semaines34,128. La CBTi se révèle également efficace
chez des patients avec comorbidité physique ou psychique : il y a une amélioration
non seulement au niveau du sommeil, mais aussi au niveau des plaintes physiques et
psychiques y associées129.
La CBTi a un effet favorable sur la durée d’endormissement subjective, le maintien du
sommeil et l’efficacité du sommeil, mais pas sur la durée totale de sommeil. À cet
égard, il convient de remarquer qu’une restriction de sommeil est souvent appliquée
en cas de CBTi, le temps qu’un patient peut passer au lit étant déterminé en fonction
de la durée de sommeil totale moyenne vécue par nuit au cours des deux semaines
précédentes. Par voie de conséquence, la durée du sommeil n’a pas nécessairement
augmenté, mais les patients montrent bien une amélioration au niveau d’autres
critères de sommeil130.
Les limites méthodologiques des RCT sont les suivantes : manque d’insu et informations
limitées sur des critères globaux comme la réponse et la rémission. Selon une métaanalyse, 36 % des patients n’ont plus rapporté d’insomnie à la fin du traitement, contre
17 % des patients qui n’avaient pas reçu de traitement129.
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Il n’a pas été suffisamment étudié si la CBTi avait un effet sur le fonctionnement diurne.
Il n’est pas non plus clairement établi si l’amélioration subsiste à plus long terme. Les
synthèses méthodiques se contredisent.
Une synthèse méthodique de RCT qui a comparé la CBTi à des somnifères en cas
d’insomnie sans comorbidité a laissé apparaître que la thérapie comportementale
cognitive à long terme était au moins aussi efficace que les z-drugs (« moderate grade
evidence ») et plus efficace que les benzodiazépines (« low grade evidence »). À
l’inverse des z-drugs, les benzodiazépines sont plus efficaces que la CBTi à court terme
(« very low grade evidence »). En ce qui concerne les effets indésirables, il est
impossible de se prononcer en raison du manque de données130.
La CBTi présente plus d’avantages que d’inconvénients, pour autant qu’on tienne
compte du patient pris individuellement. Bien que les informations sur les effets
indésirables soient rares, il n’y a pas non plus d’indications montrant que cette forme
de traitement comporte des inconvénients graves pour les patients. Dans les
premières semaines de traitement peut survenir une certaine privation de sommeil qui
peut renforcer la somnolence diurne130. En cas de troubles qui peuvent réagir
sensiblement sur la privation de sommeil (crises de panique, épilepsie, troubles
maniaques), il convient d’évaluer préalablement la présence effective de l’élément
« restriction de sommeil ».
Bien que dans la plupart des études, la CBTi soit donnée par un psychologue qui s’y
connaît en matière de thérapie comportementale cognitive, il existe également des
études qui analysent l’effet de cette prise en charge lorsqu’elle est prodiguée par un
conseiller en première ligne ou un membre du personnel infirmier dûment formé131-133.
Le principal défaut de ces études réside dans l’absence d’insu. L’effet semble plus
faible que dans des études dans lesquelles l’intervention est fournie par un
psychologue. Le point positif de ces études réside dans le fait qu’il est bel et bien
possible de démontrer un effet sur le fonctionnement diurne.
Thérapie de relaxation
Dans le guide de pratique clinique original de Domus Medica4, la thérapie de
relaxation est rapportée explicitement comme possibilité d’orientation. La méthode
demande la formation ad hoc et la pratique régulière. Les études sur la relaxation sont
de petite taille et essentiellement de faible qualité, notamment en raison de l’absence
d’insu. La relaxation progressive montre des résultats discordants, n’est pas plus
efficace que le traitement placebo et a moins d’effet que la CBTi37,134,135. Avec
d’autres formes de relaxation (hypnothérapie, entraînement autogène, techniques
par l’imagination), il ne peut être démontré qu’une amélioration du temps
d’endormissement et ce uniquement par rapport à une liste d’attente, mais pas par
rapport au traitement placebo136. Au vu de ce qui précède, nous décidons que
l’orientation pour la thérapie de relaxation en cas de problématique plus profonde
du sommeil n’est judicieuse que si elle fait partie d’une prise en charge multimodale.
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Prise en charge basée sur les pratiques de mindfulness
Une prise en charge basée sur les pratiques de mindfulness, laquelle a fait ses preuves
pour d’autres affections d’ordre psychique comme la dépression, a également été
analysée chez des patients insomniaques. Dans une méta-analyse, il a été rapporté
un effet favorable de la thérapie basée sur les pratiques de mindfulness sur l’heure
d’endormissement, la qualité du sommeil et l’efficacité du sommeil (pas sur la durée
totale de sommeil) par rapport à un groupe témoin qui n’a pas reçu de traitement137.
Il manque cependant une étude contrôlée contre placebo, et les études disponibles
portent sur des populations trop limitées de patients. Une étude menée auprès de
patients cancéreux a comparé la thérapie basée sur les pratiques de mindfulness à
la CBTi, mais n’a pas permis d’apporter de conclusions pour notre population cible de
patients ; de surcroît, il a été enregistré un taux de sorties plus élevé dans le groupe de
mindfulness138. Selon les résultats d’une étude de petite taille menée auprès de
patients insomniaques sans comorbidité, la thérapie basée sur les pratiques de
mindfulness n’est pas moins efficace que l’eszopiclone139. Les données probantes sont
donc encore limitées, mais la technique peut constituer une alternative accessible
pour les patients qui ne sont pas disposés à suivre un cours en thérapie
comportementale cognitive.
Comme déjà mentionné (voir introduction et question clinique 2), partant de la
littérature consultée, il est impossible de recommander quelle technique non
médicamenteuse doit être appliquée par quel professionnel de santé. Pour stimuler
la mise en œuvre de ce guide de pratique clinique, un organigramme a été
développé, qui permet à chaque médecin généraliste intéressé de gérer la prise en
charge de l’insomnie légère à modérée, y compris l’exploration large, l’affectation
de l’agenda du sommeil, la psychoéducation étendue et la fourniture de conseils
autour de l’hygiène du rythme sommeil/veille. Des formes plus graves d’insomnie
chronique méritent une prise en charge plus spécialisée, soit en coopération entre le
médecin généraliste et le kinésithérapeute ou le psychologue (de première ligne), soit
par orientation vers un cours de sommeil spécialisé qui repose sur les principes de la
CBTi.
Kinésithérapie
La recommandation afférente à la kinésithérapie a été ajoutée comme « good
practice point ». Dans le contexte belge actuel, dans lequel seul un nombre restreint
de psychologues spécialisés en CBTi est actif, les médecins généralistes peuvent
également orienter vers des kinésithérapeutes pour un nombre d’interventions non
médicamenteuses à l’instar des techniques de relaxation.
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Résumé des recommandations
Points d’attention dans la démarche diagnostique
-

-

Sondez les idées, préoccupations et attentes du patient (ICE) (GRADE 1C).
Interrogez sur la nature et la durée des plaintes, ainsi que par rapport à l’impact
de l’insomnie sur le fonctionnement du patient (GPP).
Parcourez le paysage diagnostique pour trouver une éventuelle origine à
l’insomnie (insomnie comorbide) (GPP).
Au moment de parcourir les causes possibles, excluez d’emblée les diagnostics
suivants : psychose, hyperthyroïdie et des troubles spécifiques du sommeil comme
les apnées obstructives du sommeil (AOS), la narcolepsie, les parasomnies et
ensuite aussi les troubles du rythme circadien veille/sommeil, le syndrome des
jambes sans repos (RLS) et le syndrome des mouvements périodiques des jambes
(PLMD) (GPP).
Envisagez de faire tenir un agenda du sommeil au patient durant deux semaines
(GRADE 2C).

Interventions non médicamenteuses
-

-

-

Optez pour une prise en charge par paliers et instaurez une association judicieuse
d’interventions non médicamenteuses ; la nature de la problématique, la
préférence du patient et votre expertise étant déterminantes dans le choix des
méthodes à instaurer (GPP).
En l’occurrence, nous recommandons comme première étape d’utiliser un
agenda du sommeil, de donner des renseignements de fond au patient et de
prodiguer des conseils en matière d’hygiène du sommeil (GPP).
Si ces mesures ne suffisent pas, il est alors envisageable de recourir à une
association des interventions non médicamenteuses suivantes : techniques de
relaxation, techniques cognitives, contrôle du stimulus, restriction de sommeil et
activité physique (GRADE 1B). Le cas échéant, il est possible d’orienter le patient
vers des services spécialisés.

Traitement médicamenteux
-

-

-

Chez les patients qui présentent une forme aiguë d’insomnie sévère associée à
une souffrance importante, envisagez un traitement de courte durée avec un
somnifère (GRADE 2C).
Ne prescrivez pas de somnifères à des patients souffrant d’insomnie aiguë ou
chronique qui se trouvent dans une situation critique et qui entrent en ligne de
compte pour une prise en charge multimodale selon les principes de la thérapie
comportementale cognitive (GRADE 1B).
Discutez également d’emblée d’une stratégie d’arrêt dès l’entame de
l’administration des somnifères (GRADE 1C).
Parallèlement, proposez aussi au patient des informations sur la prise en charge
non médicamenteuse de son insomnie et/ou de la problématique sous-jacente
(voir également la question clinique 2) (GPP).
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Premier choix : envisagez comme somnifère une benzodiazépine à durée d’action
intermédiaire ou un z-drug, à une dose la plus faible possible et pour une durée la plus
courte possible (maximum une semaine) (GRADE 2C).

Suivi
-

-

-

Prévoyez une consultation de suivi après 1 semaine chez les patients qui présentent
une forme aiguë d’insomnie sévère et à qui vous avez prescrit un somnifère.
Répétez ce qui a déjà été convenu concernant l’arrêt et appliquez les
recommandations en ce qui concerne la prise en charge non médicamenteuse
(GPP).
Prévoyez une consultation de suivi au bout de 2 à 3 semaines chez les patients qui
ne présentent pas de forme aiguë d’insomnie grave et à qui vous n’avez pas
prescrit de somnifère (GPP).
Si le patient suit correctement les recommandations, mais que rien n’évolue en
l’espace de cinq à dix semaines, il est possible d’évoquer une orientation vers un
spécialiste (GPP).

Points d’attention concernant les personnes âgées
Anamnèse et démarche diagnostique
- Réalisez une anamnèse systémique complète chez les personnes âgées pour
exclure une comorbidité somatique et/ou psychiatrique sous-jacente (GPP).
- Le diagnostic de syndrome des jambes sans repos peut être posé à travers une
anamnèse ciblée. Si le diagnostic est confirmé et en l’absence de souffrances
sous-jacentes, traitez l’affection dans les règles de l’art (GPP).
Prise en charge médicamenteuse
Une médication n’est pas indiquée dans la prise en charge en première ligne de
l’insomnie chez les personnes âgées (GRADE 1C).
Prise en charge non médicamenteuse
- La prise en charge non médicamenteuse recommandée pour l’insomnie chez les
personnes âgées est grosso modo identique à celle appliquée auprès des adultes
(voir questions cliniques 2, 5 et 7).
- Points d’attention spécifiques en ce qui concerne les personnes âgées :
 Dans le choix du traitement non médicamenteux, tenez compte des capacités
cognitives et physiques de la personne âgée (GPP) ;
 En concertation avec le médecin coordinateur et conseiller (MCC), analysez
auprès des personnes âgées institutionnalisées dans un centre de services de soins
et de logement dans quelle mesure le personnel infirmer et/ou paramédical et/ou
des intervenants médicaux externes peuvent intervenir pour appliquer
individuellement la prise en charge non médicamenteuse ou au niveau du centre
de services de soins et de logement (« collaborative care ») (GRADE 1C).
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Orientation
La prise en charge recommandée en ce qui concerne l’insomnie chez les personnes
âgées est identique à celle appliquée auprès des adultes (voir question clinique 7).

Orientation
Centre du sommeil
Envisagez une orientation vers un centre du sommeil en cas de (GPP) :
- suspicion d’un trouble du sommeil comme une apnée obstructive du sommeil
(AOS), de la narcolepsie, etc. ;
- des expériences indésirables et/ou un comportement non souhaité durant le
sommeil qui suggèrent un trouble du sommeil comme du somnambulisme par
exemple (parasomnies) ;
- des problèmes avec l’horloge biologique/le rythme sommeil/veille comme le
syndrome de retard de phase du sommeil (« Delayed Sleep Phase Syndrome »)
(DSPS) ;
- une fatigue et/ou une somnolence diurne sévère (hypersomnolence)
possiblement imputable(s) à un trouble du sommeil comme de la narcolepsie par
exemple (en association ou non à de la cataplexie) ;
- doutes quant au diagnostic initial, par exemple lorsque la prise en charge en
première ligne ne fonctionne pas ;
- insomnie chronique dont la réponse à la prise en charge en première ligne n’est
pas suffisante.
Psychiatre
Envisagez d’orienter vers un psychiatre en cas de comorbidité psychiatrique sévère
(GPP).
Psychothérapie spécialisée
Orientez le patient en vue d’une prise en charge multimodale structurée selon les
principes de la thérapie comportementale cognitive (CBTi) si la prise en charge non
médicamenteuse du médecin généraliste ne suffit pas ou si la compétence requise
fait défaut, ou encore en cas d’insomnie chronique avec répercussion profonde sur
le fonctionnement (GRADE 1B).
Kinésithérapeute
Envisagez une orientation vers le kinésithérapeute spécialisé dans les exercices de
relaxation si ces derniers sont indiqués, lorsque la compétence pour les pratiquer soimême fait défaut et que le matériel d’auto-assistance s’avère insuffisant (GPP).
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Grades de recommandation
Dans ce texte est utilisée la classification GRADE (cf tableau infra). Lorsque les
avantages d’un message clé (« recommendation ») dépassent clairement les
inconvénients ou les risques, nous parlons d’une recommandation « forte » à laquelle
est attribué le chiffre 1. Par contre, lorsqu’il y a un équilibre (incertain) entre les
avantages et les inconvénients ou risques du message clé, nous parlons d’une
recommandation « faible » à laquelle est attribué le chiffre 2. En fonction de la qualité
des études à la base, la recommandation reçoit également une lettre, A, B ou C.
Les messages clés qui ne reposent pas sur des données probantes et s’appuient donc
sur un consensus sont indiqués par l’acronyme GPP (Good Practice Point).
Tableau : Grades de recommandation d’après Van Royen et al, 2008138
Grades de
recommandation

Avantages versus
inconvénients et
risques

Qualité méthodologique
des études

Implications

1A

Forte
recommandation,
niveau de preuve
élevé

Les avantages sont
nettement supérieurs
aux inconvénients ou
aux risques

RCT sans limitations ou
preuves très
convaincantes issues
d’études
observationnelles

Forte recommandation, peut
être appliquée à la majorité
des patients et dans la
plupart des cas

1B

Forte
recommandation,
niveau de preuve
modéré

Les avantages sont
nettement supérieurs
aux inconvénients ou
aux risques

RCT avec limitations ou
preuves très
convaincantes issues
d’études
observationnelles

Forte recommandation, peut
être appliquée à la majorité
des patients et dans la
plupart des cas

1C

Forte
recommandation,
niveau de preuve
faible à très faible

Les avantages sont
nettement supérieurs
aux inconvénients ou
aux risques

Études observationnelles
ou études de cas

Forte recommandation, mais
elle peut encore évoluer si
des preuves plus solides font
leur apparition

2A

Faible
recommandation,
niveau de preuve
élevé

Équilibre entre les
avantages et les
inconvénients ou
risques

RCT sans limitations ou
preuves très
convaincantes issues
d’études
observationnelles

Faible recommandation, la
meilleure action peut varier
en fonction des situations, des
patients ou des valeurs
sociales

2B

Faible
recommandation,
niveau de preuve
modéré

Équilibre entre les
avantages et les
inconvénients ou
risques

RCT avec limitations ou
preuves très
convaincantes issues
d’études
observationnelles

Faible recommandation, la
meilleure action peut varier
en fonction des situations, des
patients ou des valeurs
sociales

2C

Faible
recommandation,
niveau de preuve
faible à très faible

Équilibre entre les
avantages et les
inconvénients ou
risques

Études observationnelles
ou études de cas

Très faible recommandation,
les alternatives peuvent tout
aussi bien se justifier
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Conditions préalables
Si nous regardons de plus près la prévalence de l’usage chronique de somnifères,
précisément dans le groupe d’utilisateurs à risque, à savoir les personnes âgées
(institutionnalisées), la prise en charge de l’insomnie demeure complexe malgré tous
les efforts consentis ces dernières années par les autorités. Il ressort des recherches que
le passage de l’usage aigu (par exemple lorsqu’un événement de vie intense
déclenche une insomnie sévère) à un usage chronique est un moment de risque
absolu. Les médecins généralistes manifestent de l’empathie à l’égard de la
souffrance éprouvée par le patient et cette empathie se traduit (parfois) par une
ordonnance pour un somnifère, ce qui apporte un soulagement presque immédiat.
Dans le cadre de la « solution » directe d’un problème complexe car multicausal (et
souvent persistant), l’offre d’une prise en charge non médicamenteuse de l’insomnie
par le médecin généraliste demeure un défi, tout comme l’est son acceptation à
court et à plus long terme par le patient.
Une coopération plus étroite avec des psychologues (de première ligne), et
éventuellement avec des kinésithérapeutes dûment formés et le remboursement
nécessaire de l’aide psychologique, doit facilier la disponibilité d’une offre non
médicamenteuse tant pour le médecin généraliste que pour le patient. Idéalement,
le médecin généraliste peut, dans une organisation de soins de santé mentale établie
par paliers, faire appel à un module électronique labellisé pour la CBTi. Ces modules
existent déjà dans plusieurs pays voisins de la Belgique, et leurs valeurs sont évaluées
par voie d’analyses dans un contexte de première ligne. On en attend la traduction
dans le contexte belge/flamand. La matérialisation de ce genre de module
électronique à court terme peut constituer une étape réalisable et importante dans
l’optimisation des soins non médicamenteux pour l’insomnie dans le chef des
médecins généralistes. Sur la base de l’article 107, on peut également s’attendre à
ce que dans l’organisation locale des soins de santé mentale, tous les médecins
généralistes puissent faire appel à des initiatives de groupe à la portée de tous en
matière de psycho-éducation en cas de problèmes de sommeil, ainsi qu’à des cours
type « Comment apprendre à (ne pas) dormir » qui proposent la CBTi de manière
multimodale et structurée. Ces interventions peuvent avoir lieu localement, par
exemple dans un centre local de services du CPAS ou dans un contexte plus large de
zones de première ligne à établir.
Les centres du sommeil peuvent mettre l’accent sur le traitement de certaines
affections, ce en fonction des priorités et/ou de l’expertise des médecins qui y
exercent. Certains centres du sommeil se consacrent surtout au traitement de la
problématique respiratoire nocturne, tandis que d’autres s’occupent plutôt du
domaine plus vaste de la somnopathologie (insomnie, hypersomnie, parasomnie,
troubles du rythme circadien, troubles des mouvements nocturnes, etc.).
Il s’avère donc utile pour le médecin généraliste de connaître l’offre des centres du
sommeil de son quartier ou de sa région pour pouvoir orienter, par rapport à sa propre
carte sociale, le patient de manière ciblée, donc en fonction de ses questions/sa
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problématique. Bien que l’expertise en somnopathologie spécifique diffère d’un
centre du sommeil à l’autre, à ce jour nous ne pouvons pas donner de
rcommandations générales en matière d’orientation. En effet, la Belgique n’envisage
pas d’accréditer de centres du sommeil ni de reconnaître la (sous-)spécialisation de
médecine du sommeil/somnologie. Au niveau européen, on tente d'y répondre en
reconnaissant le titre de « somnologue ». Certains médecins spécialisés peuvent
obtenir le titre de somnologue, prouvant ainsi leur expertise en matière de médecine
du sommeil, s’ils peuvent démontrer notamment une formation préalable suffisante
dans un centre du sommeil et réussir un examen organisé par la « European Sleep
Research Society » (ESRS). Le site web de la « Belgian Association for Sleep Research
and Sleep Medicine » (BASS) (www.belsleep.org) reprend sous l’onglet « Somnology
ESRS » les médecins spécialisés belges qui ont déjà obtenu le titre européen de
somnologue. La reconnaissance de la médecine du sommeil/somnologie comme
spécialité en Belgique permettrait déjà d’apporter plus de clarté sur le centre du
sommeil/spécialiste vers lequel le médecin généraliste pourrait idéalement orienter.
Enfin, il apparaît nécessaire d’apporter un changement de paradigme dans la
perception des soins pour le bien-être mental de manière générale, et chez les
personnes âgées en particulier : le médecin généraliste n’est pas le seul responsable
de la qualité du sommeil des patients qui lui sont assignés. Surtout dans des
configurations institutionnalisées, comme des centres de services de soins et de
logement, une prise en charge d’assistance et largement soutenue favorable au
sommeil (de la femme d’ouvrage à la direction) s’avère être une condition sine qua
non d’un usage rationnel de somnifères et de tranquillisants. Une coopération accrue
avec d’autres intervenants médicaux en première ligne, compétents et dûment
formés, et la sensibilisation des patients et de leur famille au fait que la solution à un
problème de sommeil ne se résume pas à une simple pilule devrait contribuer au
succès de la promotion d’une bonne prise en charge non médicamenteuse de
l'insomnie.

Éléments d’évaluation
Les critères suivants peuvent être utilisés pour évaluer si le guide de pratique clinique
est suivi :
- nombre de patients insomniaques à qui des somnifères ont été prescrits ;
- durée du traitement par somnifères prescrit (ou nombre de boîtes par an par
patient) ;
- nombre de patients insomniaques orientés vers une prise en charge non
médicamenteuse.
- …

Agenda de recherche
-

Quelle est la valeur prédictive des questions de Wilson dans la démarche
diagnostique d’un trouble lié au sommeil ?
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-

Quel est l’effet du traitement sur la qualité de vie, le fonctionnement journalier par
rapport au bénéfice sur le sommeil uniquement ?
…

Élaboration
Auteurs
Les auteurs de cette mise à jour du guide de pratique clinique de 2005, avec rapports
de suivi en 2006, 2007 et 2011 sont :
-

-

Jan Callens, psychologue à Wevelgem et au Centre de Psychiatrie et de
Psychothérapie Saint-Joseph à Pittem,
Hanne Cloetens, médecin généraliste à Bruges et présidente de la Commission des
guides de pratique clinique de Domus Medica,
Tom Declercq, médecin généraliste à Merelbeke, et assistant de pratique à l’Unité
d’enseignement et de recherche en Médecine générale et en soins de santé de
première ligne de l’Université de Gand,
Hilde Habraken, collaboratrice scientifique chez FARMAKA/CBIP,
Ann Van Gastel, psychiatre, Service de Psychiatrie/Centre du sommeil/ Hôpital
universitaire d’Anvers (UZA), Anvers ; Collaborative Antwerp Psychiatric Research
Institute (CAPRI), Faculté de Médecine et des Sciences de la santé, Université
d’Anvers (UA).

Experts
À la mi-novembre 2017 le texte a été soumis aux experts suivants, ainsi qu’à aux parties
prenantes :
-

Dr. Bruno Ariëns, médecin généraliste,
Mme. Aisha Cortoos, psychologue,
Dr. Ilse De Volder, neurologue,
Mme. Jela Illegems, psychologue,
M. Olivier Mairesse, psychologue,
Dr. An Mariman, psychiatre,
M. Philippe Moenens, kinésithérapeute,
Dr. Alain Volckaert, interniste,
Dr. Joke Pauwelyn, médecin généraliste,
Dr. Hans van den Ameele, psychiatre.

Le texte a été discuté le 20 décembre 2018 en présence des auteurs et :
-

Dr. Bruno Ariëns, médecin généraliste,
Mme. Aisha Cortoos, psychologue,
Dr. An Mariman, psychiatre,
Dr. Alain Volckaert, interniste,
Dr. Joke Pauwelyn, médecin généraliste,
Dr. Hans van den Ameele, psychiatre.
68

Conflit d’intérêts
Le groupe d’auteurs a pu faire son travail en toute indépendance. Ce guide de
pratique clinique n’a pas été influencé par les avis ou intérêts de l’organisme
financeur, l’Institut National d’Assurance-Maladie et d’Invalidité (INAMI), ni par
l’instance organisatrice, le groupe de travail pour le développement de
recommandations de première ligne.
À l’entame de cette mise à jour, les auteurs et experts ont rempli une déclaration
d’intérêts détaillée. Il est possible de demander à les consulter auprès du groupe de
travail pour le développement de recommandations de première ligne.

Méthodologie
Ce document est une mise à jour du guide de pratique clinique de 2005 (avec
rapports de suivi en 2006, 2007 et 2011). La méthodologie appliquée est récapitulée
de manière synthétique ci-après. De plus amples informations sont disponibles via le
groupe de travail pour le développement de recommandations de première ligne.
Ce guide de pratique clinique a été développé suivant le canevas déterminé en 2007
en concertation avec le SPF Santé publique, la SSMG, Domus Medica et le CEBAM.
Plus précisément, on a utilisé la méthode ADAPTE telle que décrite dans le manuel
« Mise à jour des guides de pratique de première ligne ». Une adaptation entend un
certain nombre d’étapes spécifiques : la recherche de guides de pratique clinique et
l’évaluation de leur qualité, la vérification de la correspondance entre le contenu
(messages clés) et les questions cliniques posées, la vérification de la cohérence
méthodologique et clinique entre les messages clés et les bases scientifiques/données
probantes, la vérification de l’acceptabilité et de l’applicabilité des messages clés
dans le contexte belge, et enfin l’adaptation sélective des messages clés pertinents.
D’autres étapes (la formulation de questions cliniques, les mises à jour de la littérature,
les contrôles auprès d’experts et d’utilisateurs) se sont déroulées conformément au
développement de guides de bonne pratique « de novo ».
Questions cliniques et guides de pratique clinique sélectionnés
Le groupe d’auteurs a posé 8 questions cliniques. Celles-ci ont été retravaillées en une
série de 7 questions cliniques, et ce en fonction des remarques émises par le groupe
de travail pour le développement de recommandations de première ligne.
À l’aide des mots clés ’insomn*’ et 'sleep disorder*' une recherche de guides de
pratique clinique existants a été entreprise le 23/02/2016 dans les bases de données
suivantes : Guidelines International Network (G-I-N ; www.g-i-n.net), et la « TRIPdatabase ».
Deux auteurs ont fait de façon indépendante une sélection parmi les guides de
pratique clinique trouvés, et ce sur la base du titre et des critères d’exclusion définis
au prélable (notamment les enfants, les troubles spécifiques du sommeil, les guides de
pratique clinique parus avant le dernier rapport de suivi du guide de pratique clinique
de Domus Medica ou guides de pratique clinique en phase d’élaboration). Deux
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guides de pratique clinique ont été retenus (celui de la NHG et celui de Prodigy); leur
qualité méthodologique a été évaluée à travers l’instrument AGREE II. Le guide de
pratique clinique “Insomnia” de Prodigy obtenait un meileur score AGREE et a été
retenu comme base pour le processus d’adaptation. Le guide de pratique clinique
original de Domus Medica (disponible sur les sites de Domus Medica et de
l’Ebpracticenet) ainsi que les rapports de suivi y assortis ont également eu leur place
dans ce processus.
Au niveau des aspects pharmacothérapeutiques, les publications du Centre Belge
d’Information Pharmacothérapeutique (CBIP) ont également été consultées.
Adaptation du texte et autres bases à l’appui du guide de pratique clinique
Pour chaque question clinique, les recommandations ont été extraits du guide de
pratique clinique de Domus Medica original (y compirs les rapports de suivi) et celui
de Prodigy, et repris dans une matrice. Outre les recommandations, la matrice
renseigne aussi le niveau indiqué de preuve par question clinique. Tous les
développeurs de guides de pratique clinique n’utilisent pas le même système pour
déterminer le niveau de preuve. Dans ce texte, nous utilisons le système GRADE pour
indiquer le niveau de preuve ainsi que la force de recommandation (voir aussi le
manuel « Mise à jour des guides de pratique de première ligne ».
Pour chaque recommandation, les auteurs en ont vérifié le « caractère actuel ».
Durant cette étape, les auteurs ont contrôlé si la base d’une recommandation est à
jour. Une recherche de littérature complémentaire a été réalisée pour les données
probantes parues après la date de recherche mentionnée dans le guide de pratique
clinique source.
En premier lieu, une recherche de synthèses méthodiques a été entamée dans la
base de données de la Cochrane Library et Medline. Aussi la fiche de transparence
‘Prise en charge de l’insomnie’ de la CBIP avec ses mises à jour annuelles ont été
consultées. Pour plus d’informations par rapport à la stratégie de recherche
documentaire de la fiche de transparence, nous renvoyons le lecteur au site de la
CBIP (www.cbip.be). Si la recommandation était à jour, elle pouvait être maintenue;
les données probantes à l’appui ont alors été complétées par des publications
scientifiques issues de la recherche complémentaire. Si par contre la
recommandation s’avérait désuette, les auteurs ont entrepris une nouvelle recherche
documentaire afin de pouvoir formuler une recommandation adaptée.
Si cette recherche ne permettait pas de répondre de façon claire aux questions
cliniques, une autre recherche complémentaire fut entreprise dans les bases de
données Pubmed et TRIP. Les mots-clés ont été définis pour chaque question clinique
séparément. Plus de détails sur les chaînes de recherche sont disponibles auprès des
auteurs.
Ensuite, les recommandations ont été évaluées au niveau de la « cohérence ». Cette
appréciation a eu lieu en trois étapes :
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la vérification de la stratégie de recherche suivie et de l’aspect ciblé de la question
clinique,
l’appréciation de la cohérence et de la consistance d’association entre les
données probantes sélectionnées et la manière dont les auteurs les ont
synthétisées et interprétées,
l’appréciation de la cohérence et de la consistance entre l’interprétation des
données probantes et la recommandation formulée.

Les informations particulières concernant ces étapes sont disponibles dans le manuel
« Mise à jour des guides de pratique de première ligne » à demander auprès du
groupe de travail.
Pour finir les recommandations clés ont également été appréciées au niveau de leur
« applicabilité » dans le contexte de soins belge. Il a été surtout vérifié si les groupes
cibles d’utilisateurs et de patients du guide de pratique source correspondaient aux
nôtres, s’il a été tenu compte des attentes et des préférences des patients, si le guide
était applicable dans la pratique de médecine générale belge (organisation de la
pratique, remboursement, soutien) et s’il n’y avait pas de conflits culturels qui
pourraient entraver l’implémentation de la recommandation.
Procédure de consensus
Les données probantes étayant certaines recommandations du guide de pratique
clinique sont actuellement insuffisantes. C’est pourquoi, nous avons soumis toutes les
recommandations de type GPP (ou “good practice point”) aux experts participant à
la réunion des parties prenantes. Un consensus a été atteint sur presque tous les points
de discussion. La décision par rapport à l’usage d’antidépresseurs comme traitement
médicamenteux a été reportée jusqu’à l’examen des données probantes du guide
de pratique clinique européen.

Validation
Le texte a été soumis au Centre Belge pour l'Evidence-Based Medicine (CEBAM) pour
validation. Sur la base de leurs remarques, le texte a été remanié une dernière fois
avant d’être finalisé. Le guide de pratique clinique a été définitivement validé en jun
2018.

Mise à jour et financement
Une mise à jour du guide de pratique clinique est prévue via le groupe de travail pour
le développement de recommandations de première ligne (Werkgroep Ontwikkeling
Richtlijnen Eerste Lijn, WOREL) dans un délai de 5 ans, ou plus tôt si des nouvelles
informations justifient une mise à jour anticipée.
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Traduction et rédaction finale
La rédaction finale et la traduction de ce guide de pratique clinique ont été assurées
par Te: ma vertaling en eindredactie VOF (www.temavertalingen.be)
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Extrait de : Verbeek I, van de Laar M, Verbeter je slaap, werkboek voor de cliënt.
Protocollen voor de GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Lochum, 2015:12-3.
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