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« Mon patient est insomniaque:
Comment l’aider à mieux dormir?»

Stephen.perrig@hcuge.ch
Centre de Médecine du Sommeil
Service de Pneumologie - HUG

Lettre d’une femme non identifiée adressée (circa 1775)
au Dr Samuel Auguste Tissot (1728-1797)

Fond Tissot Unil-IUHMSP (1346 lettres)

mailto:Stephen.perrig@hcuge.ch
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• «Jouissant jusqu'alors d'une santé parfaite, je crus n'avoir qu'à remercier Dieu de m'avoir preservée de toute 
mauvaise suite, mais bientot après, malgré un accouchement très heureux, je tombois dangereusement malade 
d'une fievre milliniere [miliaire?]. On nomme cela ici Fiesel. Toutes les douleurs d'une affreuse maladie ne furent 
rien au prix de ce que je souffris par de tristes insomnies, et surtout par l'essor terrible que prit mon imagination.

• Cependant tout cela disparut avec la maladie; il ne me reste que le grand mal-aise d'avoir souvent à me plaindre 
d'un sommeil troublé. L'imagination, surtout frappée de ce coté-là, ayant cru ne jamais pouvoir dormir, 
l'aprehension et l'inquietude y contribuerent beaucoup. Après plusieurs années où je me ressentis toujours 
encore de ce mal, enfin mes quatrièmes couches semblerent me guerir radicalement de ce mal, le seul dont j'avois
à me plaindre; j'eus le bonheur si longtems desiré de nourir mon enfant avec le plus grand succès; et je jouissois
pendant deux ans d'une santé et d'un contentement parfait, surtout parce que j'avois l'heureuse persuasion d'etre
tout à fait quite d'une incomodité qui m'avoit tant troublée. 

• Il y a à present quatre mois que je fis mes dernieres couches; les premieres cinq semaines, tout alla bien, quoique 
je sentis plus qu'à l'ordinaire une grande sensibilité de nerfs. Tout à coup je commençois à ne point dormir une 
nuit, et plusieurs de suite; voilà le vieux mal reveillé d'une façon terrible; les nerfs irrités à un point que je ne puis 
exprimer, toutes les sensations singulieres que cela me cause; une douleur sur la surface du corps, surtout sur les 
bras; la tete prise et tourmentée de crampes, mais ces desagreables sensations ne sont qu'une bagatelle 
comparée aux tristes idées dont mon ame est accablée; je tremble en pensant à la nuit; je crains toujours de ne 
plus jamais dormir et de perdre par là les facultés de mon esprit et la vie. 

Social ecological model of sleep
(Grandner M, Sleep Med Clin 2017, 12:1-22)

Niveau Sociétal

Pandémie, Confinement.

Guerre. Migration.

Niveau social

Télétravail, Chômage. Ecole à domicile. Conflits familiaux.

Niveau individuel

Sédentarité, augmentation du poids. Consommation d’alcool.

Augmentation du temps d’écran. Variabilité des coucher-lever.

Augmentation de l’anxiété, dépression.
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-School-age: 6-13 y: 9-11h

-Teenagers: 14-17 y: 8-10 h

-Young adult: 18-25 y: 7-9h

Veille (ARAS)
Saper CB
Nature 2005
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Sommeil

Flip-flop
switch
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Le sommeil est régulé par 
3 processus

- Un processus S homéostatique accumulatif 
pendant la journée

- Un processus C circadien dépendant de 
notre horloge interne

- Un processus ultradien
régulant l’alternance SL/SP

Régulation homéostasique

 Accumulation des substances hypnogènes (adénosine, prostagladines etc), dans le 
cerveau au cours de l´éveil

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

- Hypothèse reposant sur l´observation du rebond de sommeil qui suit une privation 
de sommeil

Alexander Borbély
Uni Zürich
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1878 «Milieu intérieur» Claude BERNARD

1925 «Homéostasie» Walter CANNON

1956 «Stress» Hans SEYLE

1988 «Allostasie» Peter STERLING, Joseph EYER

B. McEwen 1998
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A simplified, heuristic model of the interactions between central and peripheral components of the stress systems with sleep and REM sleep. 

The 24-hour plasma cortisol 
concentrations in insomnia 
patients (■) and controls (○)

Spectral power density
during whole night NREM

for insomnia subjects and controls. 

L’axe du Mal
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Insufficient silencing of the locus coeruleus during sleep. Model of lingering arousal during sleep in people with insomnia or a vulnerability to develop it.

JC Levenston
Chest 2015
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Insomnie chronique
(ICSD-3, 2014)

A) Difficulté à initier le sommeil, ou à le maintenir, ou un réveil prématuré ou sommeil chroniquement non-réparateur ou de 
mauvaise qualité. 

B) Ces difficultés surviennent malgré de bonne condition de sommeil.

C) Au moins une plainte suivante est signalé durant la journée en relation avec ses troubles du sommeil:
- fatigue ou malaise
- trouble de la concentration, de l’attention ou de la mémoire
- dysfonction en société ou difficulté scolaire
- trouble de l’humeur ou irritabilité
- somnolence diurne
- diminution d’énergie, d’initiation ou motivation
- tendance aux erreurs ou accidents au lieu de travail ou en conduisant
- céphalée, plaintes digestives en réponse à la diminution de sommeil
- inquiétude concernant le sommeil 

D) Ces  difficultés surviennent au moins 3 jours/semaine durant au moins 3 mois.
«J’ai parlé avec des médecins sur l’insomnie, 

ils n’y connaissent rien».
Emil Cioran, «Entretiens», Gallimard 1995

Insomnie 
(ICSD-3, 2014)

A) Insomnie à court terme. Plaintes présentes durant 
moins de 3 mois.

B) Insomnie chronique. 3 ou plus mauvaises nuits par 
semaine, sur plus de 3 mois.

Insomnie 
(ICSD-2, 2005)

A) Insomnie d’ajustement (moins de 1 mois)
B) Insomnie psychophysiologie (au moins 1 mois)
C) Insomnie paradoxale (au moins 1 mois)
D) Insomnie idiopathique (depuis l’enfance)
E) Insomnie par mauvaise hygiène du sommeil
F) Insomnie secondaire à une maladie mentale
G) Insomnie secondaire à la prise de drogues, médicaments 
H) Insomnie secondaire à une cause médicale
I) Insomnie comportementale chez l’enfant
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Insomnie d’ajustement 

Associée dans le temps avec un stress identifiable; 
disparait lorsque le stress aigu s’arrête ou quand l’individu s’est adapté.

DSM-5
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Pharmacological treatment initiated by primary care physicians for two cases of insomnia.

Primary care physicians’ self-assessed knowledge about CBT-I.

Primary care physicians’ knowledge of a specialist in their surroundings 
offering CBT-I.

Non-pharmacological treatment initiated by primary care physicians. 
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European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res 2017
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Thérapie cognitivo-
comportementale de l’insomnie 

(TCC-I)  

 Techniques comportementales

- restriction du temps passé au lit

- contrôle des stimuli

 Restructuration cognitive : croyances dysfonctionnelles relatives au sommeil

 Gestion du stress et de l’anxiété
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TCC-I pour médecins de 
premier recours
4 consultations

Consultation 0 (10 min): le patient signale un trouble 
du sommeil

Distribution d’un questionnaire à remplir à la maison (avec questions 
pour le SAOS, RLS, parasomnies, chronotype, Somnolence, Fatigue, 
Dépression)  
Donner un agenda, passer du temps à expliquer 
Fixer un rendez-vous de 1 h, dans 2 semaines

TCC-I pour médecins de premier recours
4 consultations

Consultation 1 (60 min): explication sur les deux processus du sommeil (homéostasique et circadien)
- Définir le chronotype du patient («du soir», «du matin» etc)
- Lecture de l’agenda (définir le temps de sommeil total TST moyen sur les 2 semaines) 
- Définir avec lui 3 règles de base

A) Réduisez votre temps au lit (qui va correspondre au TST moyen, mais pas plus court que 6h, en expliquant le 
principe de «pression du sommeil», en avertissant que le fatigue va augmenter les jours suivants)

B) Réveillez-vous toujours à la même heure, même si vous avez mal dormi la veille (le réveil est le principal de rythme 
circadien, avec l’exposition à la lumière du matin, il va «stabiliser» le rythme et si la nuit a été courte, la «pression de 
sommeil» sera plus forte la nuit suivante)

C) N’allez pas au lit si vous n’êtes pas somnolent (expliquez la différence entre fatigue et somnolence)
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Restriction du temps passé au lit

Patiente de 60 ans, «du soir», insomnie de maintien et fin de nuit.
Selon agenda on propose coucher à 01h, lever à 07h

TCC-I pour médecins de premier recours
en 4 consultations

Consultation 2 (10 min): téléphonique après une semaine
- Adhérence aux 3 consignes
- Qualité du sommeil, de la veille. Sieste etc
- Entretien motivationnel
- Fixer un rendez-vous dans 1 semaine

Consultation 3 (20 min): consultation en présentiel
- Discuter des progrès, difficultés
- Entretien motivationnel
- Selon agenda faire une «titration du sommeil»
- Règle des 30/30. Si latence d’endormissement est < 30 min, si les réveils intra-nuits sont < 30 min, augmenter le temps passé au lit de 15 min.

Consultation 4 (10 min): téléphonique après une semaine
- Revoir les règles pour un meilleur sommeil
- Le patient doit comprendre que si son sommeil est mauvais (en fonction des stress etc), il doit diminuer son temps au lit, s’il est bon l’augmenter
- Encourager le patient a adopter des stratégies pro-actives pour manager ses troubles du sommeil liés au stress.
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Les sorciers avaient le pouvoir de donner la «Male-Nuit», c’est-à-dire d’empêcher quelqu’un 
de dormir en s’adressant à l’étoile du matin et en lui disant:

«Je te salue, étoile lumineuse! Je te conjure que tu ailles bailler la male-nuit à Yves Jackson, 
suivant mes intentions; va, petite!»

(Légendes des Alpes Vaudoises, A. Cérésole 1921)

Autre cause, autre traitement

Pour conjurer le sort:

Il ne reste à Yves qu’à contacter Mme Véronique à Réchy. 
Guérisseuse de l’âme et du corps.

(Nouveau guide des Guérisseurs de Suisse romande 2021)
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Site Internet TCC-I

- en français : www.therasomnia.com

- en anglais : www.sleepio.com

TCC-I au CMS des HUG
- Dr L. Perogamvros, psychiatre
- Dr S. Perrig, neurologue, CAS TCC

TCC-I au Service des Spécialités Psychiatriques des HUG
- Prof. C. Nissen
- Françoise Jermann

TCC-I au CENAS
TCC-I au Centre SommeilSanté

TCC à Genève
www.aspco.ch

Self-help

www.reseau-morphee.fr

http://www.therasomnia.com/
http://www.sleepio.com/
http://www.aspco.ch/
http://www.reseau-morphee.fr/

