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Le sommeil

Caractérisé par :
- 4 à 5 cycles d’1h30 au cours de la nuit
- Plusieurs stades de sommeil :
- Sommeil lent léger
- Sommeil lent profond
- Sommeil paradoxal

Impliqué dans plusieurs fonctions :
ü Récupération physique, métabolisme,
immunité
ü Régulation de l’humeur et des émotions
ü Maintien de l’intégrité cérébrale
ü Apprentissage et consolidation mnésique

SP
SLP

SLP = Sommeil Lent Profond
SP = Sommeil Paradoxal

Diﬀérents catégories de troubles (DSM-V) tels que :
- Insomnie
- Hypersomnies
- Troubles respiratoire durant le sommeil
- Trouble du sommeil liés à une substance ou un
médicament
- Etc.

Sommeil et trouble de l’usage d’alcool : liens bidirectionnels
Troubles du sommeil
Toxicité

Automédication
Augmenta2on des consomma2ons
d’alcool

Toxicité
Trouble de l’Usage d’Alcool (TUAL)
Traitement

Abstinence

Persistance des troubles du sommeil
Toxicité

Facteur de risque
Rechute

è Intérêt d’iden7ﬁer et de traiter les troubles du sommeil chez les pa7ents TUAL

Adapté de Brower et al., 2001

Comment évaluer le sommeil ?

Les mesures subjectives de sommeil :

•
•
•

Questionnaires

Agendas de sommeil

Auto-évalua9on et ressen9s,
ancienneté des diﬃcultés,
répercussions diurne

Evaluation du sommeil chaque nuit durant
plusieurs jours voire plusieurs semaines.

Ques9onnaire de sommeil de PiGsburg (Buysse et al., 1989)
Ques9onnaire de somnolence d’Epworth (Johns et al., 1991)
Short Sleep Index (Perney et al., 2012)

Les mesures objec7ves de sommeil :

Actimétrie
Déterminer le rythme
veille/sommeil sur des périodes
de plusieurs jours

Polysomnographie
Enregistrement de l’activité cérébrale,
oculaire, musculaire, cardiaque et
respiratoire au cours du sommeil :
à permet de reconnaître les différents
stades de sommeil et ses pathologies.

Comment dorment les patients TUAL ?
Chez les patients TUAL récemment abstinents :
Les mesures objec8ves de sommeil :

Les mesures subjec8ves de sommeil :
1

Plainte d’insomnie :
Plainte retrouvée chez 36-72% des patients TUAL :
Difficultés d’endormissement; Réveils fréquents;
Somnolence diurne.

2

Con8nuité du sommeil

Architecture du sommeil
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Adapté de Conroy et al., 2014

+ Présence d’un syndrome d’apnées du sommeil chez
certains patients (Le bon et al.,1997)

Persistance des diﬃcultés pendant plusieurs mois (Drummond et al., 1998; Gann et al., 2001)

Rela%ons entre la plainte de sommeil et les altéra%ons cérébrales et cogni%ves chez les pa%ents TUAL

39 pa%ents TUAL et
16 volontaires sains.

Plainte de sommeil
Questionnaire de sommeil de
Pittsburg (PSQI)
Score total /21

Examen
Neuropsychologique

Imagerie cérébrale
IRM

Volontaires sains (VS)

•Vitesse de traitement
•Fonctions exécutives
•Mémoire épisodique
•Visuoconstruction

Sans Plainte de
sommeil
Score total PSQI
< ou = 5
n= 16

DTI

Patients TUAL

Sans Plainte de Avec Plainte
sommeil
de sommeil
Total PSQI score Total PSQI
< ou = 5
score > 5
n= 9

Volume de
substance grise

Intégrité des faisceaux
de substance blanche

n = 30

Laniepce et al., soumis

Relations entre la plainte de sommeil et les altérations cérébrales et cognitives chez les patients TUAL
77% des patients TUAL se
plaignent de leur sommeil
Examen Neuropsychologique

Imagerie cérébrale
TUAL sans plainte < TUAL avec plainte

Processing
speed

Executive
functions

Episodic
memory

Visuo
construction
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Les patients sans plainte de
sommeil présentent des
altérations cérébrales plus
sévères dans les régions frontothalamiques et l’insula.

+
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AUD-comp
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AUD-nocomp
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TUAL sans plainte < TUAL avec plainte

Les patients sans plainte de sommeil
présentent des altérations plus
sévères dans le cingulum, la partie
antérieure de la corona radiata, le
noyau antérieur de la capsule
interne et le fornix droit.

Les patients sans plainte de sommeil ont une
altération des fonctions exécutives plus
sévère que les patients avec plainte
0

Diﬃcultés d’auto-évalua1on du sommeil chez certains pa1ents ?

T-value

5

Laniepce et al., soumis

Relations entre l’efficacité de sommeil et les altérations cérébrales et cognitives chez les patients TUAL
Résultats préliminaires, étude ALCOSLEEP
Polysomnographie

13 paEents TUAL
récemment absEnents

Efficacité de sommeil (%) : temps passé à dormir/ temps passé au lit

Index d’apnées hypopnées (par heure)
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• Les troubles du sommeil par3ciperaient aux altéra3ons exécu3ves et mnésiques des pa3ents TUAL
• Intérêt de dépister et de traiter ces troubles (apnées du sommeil ++)
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Laniepce et al., en préparation

Quelles sont les conséquences des troubles du sommeil en addictologie ?
Troubles du sommeil chez les pa2ents TUAL

Laniepce et al.,
en préparation

Brower et al.,
2001

Serre et al., 2015,
Auriacombe et al., 2016

Troubles cognitifs

Craving

Chaudary 2013, 2015;
Zhabenko 2012

Problèmes
interpersonnels

Adapté de Brower et al., 2001

Reprise des
consommations
d’alcool
• Prévalence importante et persistance des troubles du sommeil chez les pa6ents TUAL
• Intérêt d’iden6ﬁer et traiter les troubles du sommeil en addictologie car ils par6ciperaient à diﬀérents facteurs
augmentant le risque de rechute chez les pa6ents.
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Pourquoi traiter ?

Pourquoi traiter ?
Trouble du sommeil dans le TUAL
• Craving
• Reten+ssement environnemental
(cercle socio-familial, professionnel)
• Reten+ssement psychologique et
psychiatrique
• Impulsivité, dysphorie, instabilité
émo+onnelle
• Troubles cogni+fs
• Somnolence et troubles de la vigilance
• Détériora+on de la qualité de vie

à Cercle vicieux : risque de rechute

Brower et al 2015, Angarita et al 2016, pour revues

Quoi traiter ?

Toute plainte de sommeil
n’est pas forcément une insomnie
ü Caractériser
ü Quan-ﬁer
ü Objec-ver et rechercher le(s) cause(s)
ü Évaluer le reten-ssement
ü Prendre en charge
Objectifs
à améliorer la qualité de sommeil
à Améliorer le fonctionnement diurne

Réduire le risque
de rechute

Quoi traiter ?

Apnées du sommeil

BIEN
DIAGNOSTIQUER...
POUR BIEN PRESCRIRE

Quand traiter ?

Quand ?
• Sevrage (anxiété, fonctionnement cognitif, restauration des rythmes biologiques,
craving)
• Si les troubles persistent après le sevrage
Combien de temps ?
• Le plus court possible
• Accompagnement à l’arrêt (risque d’insomnie rebond, et d’augmentation du craving)

Roth et al 2009

Comment ?

Psychoéduca2on

Psychothérapie

Pharmacothérapie

• Hygiène de
sommeil

• Relaxa2on
• TCC

• Agonistes mélatoninergiques
• Antidépresseurs sédatifs
• Neuroleptiques sédatifs
• Anti-convulsivants sédatifs
• Anti-histaminiques
• Benzodiazépines et apparentés
• Phytothérapie ?

Comment ?
PRINCIPES PRATIQUES
1) Meilleur traitement des troubles du sommeil dans le TUAL = sevrage et abstinence
mais peut ne pas suffire
2) Autres causes modifiables (comorbidités psychiatriques et addictologiques, stress,
facteurs environnementaux, et hygiène du sommeil)
3) Considérer le TUAL et le trouble du sommeil comme deux troubles co-occurents
(l’amélioration de l’un n’est pas nécessairement lié à l’amélioration de l’autre)
4) Parmi les traitements de l’insomnie, en période d’abstinence ou de consommation
faibles, la TCC est le traitement de choix (efficacité durable, pas d’aggravation du
pronostic addictologique)
5) Si nécessité de traitement médicamenteux, choix de molécule « dimensionnel », en
lien avec les comorbidités psychiatriques éventuelles
6) Eviter les benzodiazépines et apparentés
Brower et al 2015, pour revue

Comment ?
PSYCHOÉDUCATION
• Éviter tous les excitants (café, thé, vitamine C, sodas caféïnés)
• Ne pas faire de repas copieux le soir et éviter l’alcool le soir (s’il y a poursuite des
consomma>ons, mais favoriser l’abs>nence)
• Éviter les ac>vités physiques intenses 3h avant de dormir ou les ac>vités s>mulantes
1h avant
• Favoriser les ac>vités relaxantes le soir (lecture, musique), éviter les écrans
• Réserver la chambre au sommeil et à l’ac>vité sexuelle (éviter de regarder la
télévision, de manger, ou de travailler au lit)
• Bain chaud à double tranchant (relaxant ou eﬀacement de la fa>gue)
• Dormir dans une pièce aérée, température ambiante entre 18 et 20 degrés, calme,
obscurité. Possibilité de masque de nuit, de boules quiès
• Maintenir des horaires de lever réguliers (même le week-end)

Comment ?
PSYCHOTHÉRAPIE
•
•
•

•

Thérapie à média2on corporelle
• Training autogène de Schultz
• Techniques de Jacobson par relaxa9on musculaire progressive
Médita2on pleine conscience (mindfulness)
Thérapies cogni2vo-comportementales : rééduca9on du sommeil
• Eﬃcace en quelques séances, thérapie la plus étudiée
• Restric9on du temps passé au lit (eﬃcacité de sommeil)
Comportemental
• Évic9on des siestes
• Technique de contrôle du s9mulus
• Correc9on des fausses-croyances et aJtudes erronées
Cogni2f
• Restructura9on cogni9ve autour des pensées dysfonc9onnelles
Inten2on paradoxale
Brower et al 2015, pour revue

Comment ?
PSYCHOTHÉRAPIE : RÉÉDUCATION DU SOMMEIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éviter toutes ac-vités éveillantes le soir (sport, ﬁlm ou livre passionnant,, faire sa
déclara-on d’impôt, etc)
Organiser une période d’ac-vité calme 1/2h avant le coucher
N’aller se coucher que lorsqu’on a sommeil (contrôle du s-mulus)
Respecter ses rituels du sommeil (voire en instaurer)
Ne se coucher que pour dormir
Se lever et faire autre chose si on se réveille en cours de nuit
Se recoucher dès qu’on ressent à nouveau l’envie de dormir
Se lever déﬁni-vement le ma-n dès qu’on a l’impression de ne plus dormir (ou que
le réveil a sonné...)
Éviter les siestes

Comment ?
PHARMACOTHÉRAPIE
Principes de prescription en aigu (sevrage)
• Possibilité de prescrire un hypnotique en si besoin
• Courte période (quelques jours à 4 semaines max)
• Traitement d’une insomnie d’ajustement
• Molécules « Z » (Zolpidem, Zopicline) : molécules sans métabolite actif et de
courte demi-vie
• Benzodiazépine hypnotique (Lormétazépam) en 2e intention
• Risques
• Dépendance, trouble de l’usage
• Tolérance pharmacologique (escalade des doses ou perte d’efficacité)
• Effets secondaires : somnolence, troubles cognitifs, dépression respiration
à Modification de l’architecture du sommeil : moins marqués pour les molécules « Z » que pour les bzd.
Effets résiduels diurnes plus marqués pour le Zopiclone

Comment ?
PHARMACOTHÉRAPIE
Principes de prescription pour traitement plus prolongé
Approche dimensionnelle ? Peu d’étude spécifique trouble du sommeil / TUAL
• Anti-histaminiques (hydroxyzine)
• Antidépresseurs sédatifs : miansérine, mirtazapine, (Trazodone) si syndrome anxiodépressif
• Neuroleptiques sédatifs : quetiapine (mais pas d’effet sur les consommations
d’alcool) si troubles de l’humeurs sévères ou troubles psychotiques
• Agonistes mélatoninergiques
• Anti-convulsivants sédatifs : Gabapentine (la plus étudiée, mais contrasté pour le
moment si anxiété, ou syndrome des jambes sans repos. Topiramate piste
thérapeutique
• Acamprosate effet modeste, indépendant de l’effet sur la consommation d’alcool
Brower et al 2015, pour revue

Comment ?
PHARMACOTHÉRAPIE
Principes de prescrip+on pour traitement plus prolongé
• Benzodiazépines et apparentés : à éviter autant que possible sur le long terme
(risque d’abus/dépendance, risque d’overdose en co-consomma+on avec de l’alcool,
aucune étude sur une eﬃcacité à moyen ou long terme
• Phytothérapie
• Subs5tu5on nico5nique le cas échéant
• Ajuster le traitement de subs5tu5on aux opiacés le cas échéant

Brower et al 2015, pour revue

Comment ?
PHARMACOTHÉRAPIE
Mélatonine
• Libération immédiate, formulation magistrale 2-4mg, 1 à 2 h avant le coucher
• « Préparation à but thérapeutique en l’absence de spécialité équivalente
disponible »
• Libération prolongée (Circadin 2mg), hors AMM (sauf patient > 55 ans)
• 21j, 2h avant le coucher. Hors AMM
• Agomélatine 25-50 mg
• Agoniste mélatoninergique, antagoniste 5HT2c

Comment ?
AUTRES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES
• Luminothérapie (préféren(ellement en cas de décalage de phase)

• Luminosité́ entre 2000 et 10000 lux. 30min, à 30 cm du visage.
Exemples de lampes :
Modèle DAYVIA white/black 072
Modèle Philips HF3419/01
• Instaura3on
• Progressive (avec surveillance des signes d’hypomanie si trouble bipolaire)
• Si trouble bipolaire : sous couvert d’un traitement thymorégulateur à posologie eﬃcace
• Surveillance hebdomadaire de l’humeur nécessaire

• Appareillage d’un syndrome d’apnées obstruc(ves du sommeil : appareillage PPC

Take home messages
• Plainte de sommeil très fréquentes chez les patients souffrant de TUAL
• Favorisent des complications psychiatriques (décompensation) et non
psychiatriques (syndrome métabolique, maladies cardiovasculaires),
impactent le fonctionnement global
• Nécessite de faire un diagnostic fin pour traiter ce qui doit être traité
et éviter la sur-prescription
• Travail pédagogique +++ vis à vis des patients sur le risque
addictologique
• Meilleur traitement des troubles du sommeil est l’arrêt de l’alcool
• Optimiser le sevrage, utilisation d’addictolytique pour réduire le
craving
• Troubles du sommeil et TUAL sont co-occurents, à traiter en parallèle

Take home messages
• Nombreux traitements chronobiologiques
ne pas se précipiter sur les médicaments
• Règles d’hygiène de sommeil
• Relaxation, TCC et reconditionnement du sommeil
• Pharmacologie (différencier l’insomnie d’ajustement de l’insomnie
persistante)
• Luminothérapie (surtout si décalage de phase)
• Penser aux comorbidités addictives (tabac ++, opiacés) et
psychiatriques (trouble anxieux, trouble de l’humeur)
• Les troubles du sommeil peuvent persister des mois ou des années après
le sevrage, même si la plupart des patients identifient rapidement un
effet bénéfique de l’abstinence sur le sommeil
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EFFETS SUR L’ARCHITECTURE DU SOMMEIL

TRAITEMENT DU SYNDROME DES JAMBES SANS
REPOS
Privilégier le traitement étiologique
 Correction d’une carence martiale
 Adaptation des traitements
 Corticoïdes, traitements thyroïdiens, psychostimulants, antidépresseurs,...

Agonistes dopaminergiques
 Pramipexole SIFROL
 Ropinirole ADARTEL
 Rotigotine NEUPRO

àA faire posologie ++
Traitements de 2nde ligne
 Dérivés opioïdes et certains antiépileptiques

