« La psychothérapie des
troubles
du sommeil »
Katerina Espa Cervena

« L’agenda » de la présentation
• TCC- I: traitement de référence
• Rappel physiologie du sommeil
• Pathophysiologie de l’insomnie
• Modèles de l’insomnie
• TCC-I et ses composantes vs.
pathophysiologie/modèles de l’insomnie
• Effets de la TCC-I (neurophysiologie et
neuroimagerie)

Insomnie: TCC traitement de référence

•

Démontré par des nombreuses études

•

Son efficacité supérieure à celle des
hypnotiques à long terme (Morin CM et al.,
JAMA 2009)

•

Pas des effets secondaires (à part de la
somnolence dans les premières phases de la
restriction de TIB)

•

Certains patients ne sont pas indiqués,
disponibilité variable selon région
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Indication à la TCC-I
• No 1: insomnie psychophysiologique
• Insomnie comorbide avec différents troubles
psychiatriques – avec une certaine prudence
(sévérité du trouble p.ex.)
• Autres types d’insomnie peuvent bénéficier
d’une TCC-I, mais toujours penser au
traitement du trouble comorbide !!!

4

Pourquoi TCC fonctionne ?????

Rappel physiologie du sommeil….

Physiologie du sommeil
1. Régulation circadienne

2. Régulation homéostatique

3. « Switch » entre l’état de veille et
sommeil
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Régulation circadienne
• Hypothalamus:

Noyaux suprachiasmatiques

HORLOGE INTERNE
- période cca 24 h.
(circa-, die; 24,3 h.)
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Régulation circadienne
Mélatonine, veille/sommeil

Température, cortisol
2

Facteurs circadiens et la qualité du
sommeil

• Sommeil est de meilleure qualité la nuit: au moment ou
la température interne descend et la mélatonine est
en train de monter (effet légèrement hypnotique de
la mélatonine, meilleure continuité du sommeil sur la
pente descendante de la T)
• Sommeil du matin est plus fragmenté, plus court, sa
structure est différente
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Comment « régler la régulation circadienne »

Synchronisateurs
du système:

• La lumière (alternance
jour/nuit): voie rétinohypothalamique
• activité sociale
• repas, exercices physiques
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Régulation homéostasique

Sommeil –
diminution de
taux des
substances
hypnogènes

•

72
Accumulation des substances hypnogènes dans le cerveau au cours
de l´éveil

•

au-délà certain seuil d´accumulation elles déclenchent le sommeil
11

Régulation homéostatique
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« Switch » entre veille et sommeil
• changements entre les états de veille, les différentes stades du
sommeil = "balançoire à bascule"
• Chaque état (veille, sommeil lent et sommeil paradoxal) nécessite
que certaines structures anatomiques soient en état d'activation
et que d'autres au contraire soient inactives.
VEILLE

SOMMEIL

Pathophysiologie de l’insomnie

Pathophysiologie de l’insomnie :
dimension neurophysiologique
Bon dormeur
Insomniaque

Prbl. homéostasie

Prbl. circadien

Sommeil – „utilisation“ de
substances hypnogènes

Pathophysiologie de l’insomnie :
dimension neurophysiologique
Hyperéveil (« hyperarousal »)
– Somatique: augmentation fréquence cardiaque, métabolisme de
base, température corporelle, activité de l’axe
adrénocorticotrope
– Cortical: « activité rapide EEG » (augmentation de fréquences
beta/gamma)

1s

1s

- Cognitif: la tendance marquée de ces patients à ruminer, à
ressasser, particulièrement durant la période de l’endormissement

Modèle de l’insomnie :
dimension neurophysiologique
Model neurocognitive (Perlis, 1997)
« Problème est lié à l’hyperarousal »
1. Patient développe un lien entre les stimuli associés au sommeil et les difficultés de
dormir (conditionnement)
2. Cet hyperéveil cognitif va créer un hyperéveil cortical (fréquences EEG rapides bêta,
gamma)
3. Cette bande de hautes fréquences semble être impliquée dans plusieurs processus
appartenant au domaine de la cognition : intégration de l’information, processus
sensoriels, mémoire à long terme, attention, perception…
4. .. Et elle peut être également impliquée dans l’atténuation de l’amnésie mésograde
typique pour le sommeil (mauvaise perception du sommeil…)
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Modèle de l’insomnie :
dimension neurophysiologique
Model psychobioloque (Espie, 2002)
« Problème est lié à l’incapacité de faire desarousal »
1.

Endormissement normal est un processus « naturel », nonintentionnel et non-attentionnel
2. Insomniaques font des efforts pour dormir
3. Ces efforts sont « per se » éveillants
4. Patients n’arrivent pas « d’arrêter d’être éveillés »,

S
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Model de l’insomnie :
dimension comportementale et cognitive
Facteurs prédisposants
Facteurs déclenchants (précipitants)
Facteurs perpétuants
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•

« 3 P » model Spielman (1987):
1. facteurs : génétiques, psychologiques,
physiologiques
2. facteurs : physiologiques, psychologiques,
environnementaux
3. facteurs: comportementaux, physiologiques,
psychologiques, environnementaux
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•

« Stimulus control model » (Bootzin 1972): insomnie est le résultat de
« déconditionnement ». Le lit et environnement de la chambre sont associés avec
l’éveil, frustration et d’autres activités (TV, lecture, travail…).

•
-

Cognitive model (Harvey, 2002): insomnie est le résultat de:
l’inquiétude (démesurée) concernant l’insomnie et ses conséquences diurnes
(erreurs cognitifs « classiques »: généralisation, amplification, focalisation,
mémorisation sélective…)
« safety behaviors » contre-productives

-

Pathophysiologie de l’insomnie
psychophysiologique
Bon dormeur
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Traitement non pharmacologique de l’insomnie
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Bonne hygiène du sommeil
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ne pas consommer de boissons riches en
produits excitants après 16h (caféine,
théine, chocolat, etc.)
ne pas fumer à l’heure du coucher ou pendant
la nuit
manger un repas du soir léger et équilibré
ne pas consommer d’alcool avant le coucher
(risque de réveils et de cauchemars)
ne pas faire d’exercices physiques 2-3
heures avant le coucher
aérer la chambre à coucher et garder une
température entre 18 et 20°C
dormir dans un endroit obscur (fermer les
stores, un masque pour les yeux)
aménager un environnement agréable, propre
et accueillant
dormir au calme et si nécessaire utiliser des
bouchons d’oreilles
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Facteurs perpétuants
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Mélatonine, veille/sommeil

ne pas perturber
des facteurs
circadiens

Température, cortisol
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Contrôle des stimuli
•
•
•

•

Le lit est réservé uniquement pour
le sommeil et l’activité sexuelle.
Rester au lit uniquement si on dort.
Une fois dans le lit, si le sommeil ne
vient pas en moins d’un 1/4h (20 min.)
il faut se lever et quitter le lit.
On ne retourne au lit que lorsque on
se sent de nouveau somnolent.

de rétablir le lien entre le
contexte, l’environnement de la
chambre, le lit & le sommeil

•
•

Passer une soirée calme.
Se détendre au moins 1-1.5h avant
aller au lit.

hyperéveil
cognitif ou
somatique

•

Faire sonner le réveil tous les jours à
la même heure.

renforcer la
synchronisation
circadienne

Eviter des siestes dans la journée.

ne pas affaiblir
la régulation
homéostatique

•

Restriction de temps passé au lit

• le patient insomniaque passe très souvent beaucoup trop de
temps au lit par rapport à sa durée de sommeil réelle (souvent en
se basant sur ses fausses croyances, p. ex.: « il me faut 2h pour
m’endormir, donc je dois me coucher 2h plus tôt… »)

• ce facteur est très important dans le développement et dans le
maintien de son insomnie

Restriction de temps passé au lit
•

restriction de temps passée au lit (TPL) se base sur l’agenda du sommeil
(en général 1-2 semaines)

• temps passé au lit « autorisée » = temps total du sommeil selon agenda
Ex: temps total du sommeil moyen sur 1 semaine 6h, patient va se coucher à
01.00h et se lever à 7 pendent toute la semaine suivante
•

après une semaine évaluation de l’agenda du sommeil, calcul de
l’efficacité du sommeil (%) et adaptation de TPL (+15min si ES >85%...)

•

règles de la restriction de TPL: l’heure du lever fixe au cours du
traitement, pas de TPL < 5h,
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Relaxation
• Tension musculaire et/ou psychologique est très fréquente chez
les insomniaques
• Relaxation peut réduire la tension et favoriser la détente
MAIS !! le but n’est pas d’induire le sommeil!!
• Exige entrainement
• Méthodes: training autogène de Schultz, relaxation progressive
de Jacobson, sophrologie…

• Possible effet au niveau d’hyperéveil

Thérapie cognitive
Cognitions dysfonctionnelles chez l’insomniaque:
•

croyances irrationnelles à propos du sommeil, préoccupations excessives

•

des injonctions (« Je dois absolument me rendormir vite, parce que
… » ; « Il faut que je dorme, car … »)

•

des mots/phrases catastrophiques (p. ex. : « C’est terrible, je ne peux
pas vivre sans sommeil !! )

•

des mots catégoriques, vision tout ou rien (p. ex. : « je ne m’en sortirais
jamais », « tout le monde est capable de dormir, sauf moi ! »,
« personne n’a les mêmes problèmes que moi ! »

•

des auto-critiques (p. ex. : « je suis bizarre, incapable », « je suis
faible »)

•

des séries de questions sans réponse (p. ex. : « Qu’est ce que je vais
devenir ? », « Qu’est ce que je vais faire si je ne dors pas toute la
nuit ? »)

Thérapie cognitive

Croyances/Attitudes
- inquiétudes (la perte de sommeil)
- ruminations anxieuses
- attentes irréalistes

Activation

Mauvaises habitudes

- émotionnelle
- cognitive
- physiologique

- temps excessif passé au lit

INSOMNIE
Conséquences
- perturbation de l’humeur
- fatigue, performance
- malaise social

- horaire de sommeil irrégulier
- siestes dans la journée
- activités incompatibles

Effets de la TCC-I - neurophysiology
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Effets de la TCC-I - imagerie
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Merci pour votre attention!

Insomnie psychophysiologique
• Ce type d’insomnie est caractérisé par un « hyper-éveil » et une
présence d’associations apprises empêchant le sommeil (d’où son
appellation « insomnie apprise » ou « conditionnée »).
• Anxiété liée au sommeil, préoccupations liées à la manque de
sommeil
• Associations négatifs entre l’environnement (chambre à coucher,
routines précédentes endormissement) et le sommeil (insomnie)
• Patient persuadé de « perdre le contrôle sur son sommeil »,
« incapable de dormir »
• Plainte de mauvais fonctionnement diurne très prononcé
(fatigue, concentration, manque d’energie, apparence…)
• Evolution fluctuante, mais dans la majorité des cas chronique
• Facteur de risque d’une dépression
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