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Les troubles du sommeil repré-
sentent un problème de santé
important tant par leur fré-

quence que par leurs répercussions
physiques, sociales, familiales et éco-
nomiques.  Il existe  une différence
entre troubles du sommeil et insomnie
: beaucoup de plaintes ne correspon-
dent pas à une insomnie. Les troubles
du sommeil peuvent être liés à des
causes extérieures comme la douleur,
l'anxiété, des troubles urinaires, etc.

Il existe plusieurs types d’insomnies
➢ Les insomnies  dites «organiques» :
syndrome des jambes sans repos,
mouvement périodique des membres,
syndrome d'apnée du sommeil, etc.
➢ Les parasomnies : terreurs noc-
turnes, cauchemar, somnambulisme.
➢ Les insomnies circadiennes (avance
ou retard de phase, décalage horaire,
irrégularité des réveils sommeil.
Les troubles du sommeil concernent la
moitié des consultations en médecine
générale et se répartissent en 15 à 17 %
d'insomnie légère, 12 à 17 % d'insom-
nie modérée et 19 à 23 % d'insomnie
sévère. La consommation d'hypno-
tiques est très élevée dans les pays oc-
cidentaux.
L'insomnie se définit comme «un res-
senti d'insuffisance d'installation ou de main-
tien du sommeil ou d'une mauvaise qualité
restauratrice, associés à des retentissements
diurnes à l'état de veille : fatigue, perte de
concentration, manque de mémoire, morosité
ou irritabilité, erreur dans la réalisation des
tâches».

Si un tiers de la population générale
manifeste des symptômes d'insomnie,
seuls 9 à 13 % déclarent avoir des trou-
bles du sommeil avec des consé-
quences dans la journée. Seulement
5,6 % de la population française répon-
dent aux critères diagnostiques de l'in-
somnie.
Il est donc important dans une consul-
tation d’évaluer les différents paramè-
tres caractérisant le trouble du
sommeil :
➢ ponctuel ou durable ;
➢ précédé d'un événement déclen-
chant ;
➢ associé à d'autres troubles du som-
meil (parasomnie, etc.) ;
➢ associé un autre problème soma-
tique ou psychiatrique ;
➢ associé à la consommation d'un
produit pouvant perturber le sommeil.

Différentes causes aux troubles du
sommeil
Les troubles du sommeil peuvent être
en lien avec plusieurs causes. Les in-
somnies sont l'objet d'une classifica-
tion précise :
➢ Insomnie par hygiène de sommeil

inadéquate : évoluant depuis au moins
un mois en rapport avec une hygiène
de vie inadéquate ;
➢ Insomnie d'ajustement : transitoire,
d'une durée de quelques jours à trois
mois faisant suite à un événement par-
ticulièrement stressant ;
➢ Insomnie chronique sans co-morbi-
dité :
o insomnie psychophysiologique :
sans lien avec une pathologie anxieuse
dépressive ;
o insomnie paradoxale par mauvaise
perception du sommeil (enregistre-
ments normaux) ;
o insomnie idiopathique : débutant
dans l'enfance avec un caractère per-
manent et stable.
➢ Insomnie chronique avec co-morbi-
dité : liée à une pathologie mentale ou
physique ;
➢ Insomnie liée à un médicament ou
une substance perturbant le sommeil
(caféine, nicotine, cannabis, cocaïne,
alcool, cortisone, dopamine, amphéta-
mines...), ou encore à des aliments ou
toxiques ou hypnotiques, etc.

Il est à noter que certaines insomnies
d'ajustement peuvent évoluer vers la
chronicité.
La plainte d’insomnie doit être tou-
jours replacée dans l'histoire person-
nelle et l’environnement de la
personne. 
L'évaluation clinique nécessite un en-
tretien approfondi avec une approche
somatique, psychologique et environ-
nementale. •••
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Quelques caractères cliniques sont
très importants à évaluer :
➢ le temps d'endormissement ;
➢ le nombre et la durée des éveils
nocturnes ;
➢ l'existence d'un réveil matinal pré-
maturé ;
➢ le temps total de sommeil ;
➢ l'efficacité du sommeil ;
➢ les répercussions dans la journée :
fatigue, hypersensibilité diffuse, trou-
bles de l'attention, irritabilité, altéra-
tion des performances psychomotrices.
➢ ancienneté et célérité de la plante ;
➢ facteurs environnementaux d’hyper-
stimulation, facteurs déclenchants... ;
➢ troubles organiques associés : dou-
leurs, troubles anxieux dépressifs,
trouble somatique ;
➢ utilisation de substances pertur-
bant le sommeil ;
➢ croyances ou représentations de
pensée parasites pouvant condition-
ner un sommeil défavorable.

Un agenda du sommeil permet une
auto-évaluation et permettra d'évaluer
les horaires habituels de sommeil, la
tendance de la personne à être «du
soir» ou «du matin», le temps passé au

lit, la fréquence des troubles, les réper-
cussions de l'insomnie dans la jour-
née, les gros dormeurs ou petits
dormeurs ( ≥ à 9h = gros dormeurs ; 6

à 9h dormeur moyen ; < à 6h : petit
dormeur).
Le diagnostic de l’insomnie repose
sur :
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Le petit train du sommeil (www.linternaute.com)

A. Le patient rapporte une ou plusieurs des plaintes suivantes :
1. difficulté à s’endormir ;
2. difficulté à rester endormi ;
3. réveil trop précoce ;
4. sommeil durablement non réparateur ou de mauvaise qualité.

B. Les difficultés ci-dessus surviennent en dépit d’opportunités et de circons-
tances adéquates pour dormir.
C. Au moins un des symptômes diurnes suivants relatif au sommeil nocturne
est rapporté par le patient :

1. fatigue, méforme ;
2. baisse d’attention, de concentration ou de mémoire ;
3. dysfonctionnement social, professionnel ou mauvaise performance sco-

laire ;
4. instabilité d’humeur, irritabilité ;
5. somnolence diurne ;
6. baisse de motivation, d’énergie ou d’initiative ;
7. tendance aux erreurs, accidents au travail ou lors de la conduite auto-

mobile ;
8. maux de tête, tension mentale et/ou symptômes intestinaux en réponse

au manque de sommeil ;
9. préoccupations et soucis à propos du sommeil.

Source : Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG) : «Prise en
charge du patient adulte se plaignant d’insomnie en médecine générale - Recom-
mandations», décembre 2006
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Certains cas particuliers nécessitent
d'avoir recours à un médecin spécia-
liste du sommeil : insomnie rebelle
avec ou sans escalade thérapeutique,
insomnies inexpliquées ou atypiques
ou complexes.

Prise en charge de l'insomnie
L'insomnie peut être un symptôme as-
socié à une autre pathologie, consti-
tuer un signal d'alarme ou être
considérée comme une pathologie
elle-même. 
La première intention sera toujours de
chercher à prendre en charge la cause
ou les causes s'il y a lieu.

Hygiène du sommeil : quelques règles
élémentaires
➢ ne pas dormir au-delà de ses be-
soins ;
➢ éviter les siestes trop longues ou
trop tardives ;
➢ avoir des horaires réguliers de lever
et de coucher ;
➢ limiter le bruit, la lumière, la tem-
pérature excessive dans la chambre ;
➢ éviter les excitants : caféine, alcool,
nicotine, autre stimulant ;
➢ pratiquer un exercice physique dans
la journée avant 17h ;
➢ éviter les repas trop copieux le soir ;
➢ éviter les actualités intellectuelles
intenses le soir.
Il existe des facteurs «synchroniseurs»
du sommeil : la lumière et l'activité
physique.
➢ En cas de difficulté d'endormisse-
ment : bien marquer le moment du ré-
veil (douche, exercice physique,
ambiance lumineuse forte) et en re-

vanche éviter la lumière trop forte et
l'activité physique le soir ;
➢ En cas de réveil matinal trop pré-
coce, ne pas traîner au lieu quand on
est réveillé, et le soir, favoriser l'activité
physique et utiliser une ambiance lu-
mineuse forte.

Les plantes du sommeil

Valériane (Valeriana officinalis)
Anxiolytique, antidépressive, analogue
des benzodiazépines, gamma éner-
gique, elle est intéressante dans le cas
des insomnies d'endormissement,
suite à un stress prolongé avec rumi-
nations et obsessions. Elle a une ac-
tion retardée avec risque de
somnolence le matin.
À raison de 100 mg d'extrait sec :
anxiolytique, antidépressive.
400 mg d'extrait sec : somnifère, séda-
tive.

Coquelicot (Papaver Rhoeas)
Cousine du pavot, son action est som-
nifère légère, particulièrement indiqué
chez les enfants en association avec
Tilia Tomentosa Bourgeons.

Houblon (Humulus lupulus)

Grâce à son activité œstrogénique, il
est utilisé dans les insomnies liées à
l'instabilité, l'hyper excitabilité et les
troubles vasomoteurs ménopau-
siques.

Lotier Corniculé (Lotus corniculatus)
C'est une plante très utilisée dans le
cas de réveil nocturne. Elle est un des
remèdes de l’éréthisme nerveux. 
En association avec le mélilot, elle
peut être intéressante dans les bouf-
fées de chaleur et à la ménopause.

Passiflore (Passiflora incarnata)
Sédative, anxiolytique, antispasmo-
dique, relaxant musculaire, gamma
énergique et opioïde, elle est très uti-
lisée dans les cas d'insomnie associée
à une anxiété, nervosité et agitation,
douleurs psychogènes, hyperactivité
cérébrale et dans le sevrage aux ben-
zodiazépines. Elle a une action rapide
n'entraînant pas de réaction matinale.
Hypnotique, spasmolytique, sédative,
analogue benzodiazépine, elle dimi-
nue l'endormissement et prolonge la
durée du sommeil. 
C'est une plante de l'insomnie d'en-
dormissement avec anxiété et diffi-
culté à décrocher le soir. Elle peut être
utilisée en synergie comme suit :

Sévérité Fréquence/semaine Retentissements diurnes
Insomnie légère une nuit faible retentissement
Insomnie modérée deux ou trois nuits fatigue, état maussade, tension, 

irritabilité
Insomnie sévère quatre nuits ou plus fatigue, état maussade, tension, 

irritabilité, hypersensibilité 
diffuse, troubles de la concentration,
performances altérées

Évaluation de la sévérité de l'insomnie

HE Oranger petit grain 1 g
HE Mandarinier 0,5 g

Tilia tomentosa Bg 60 ml
Extrait fluide d’eschscholtzia 50 ml

1 cuillère à café le soir
dans une tisane avant le coucher
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Les huiles essentielles du sommeil

Marjolaine (Origanum majorana)
Para-sympathico-mimétique et séda-
tive nerveuse, elle est particulièrement
intéressante dans les dystonies neuro-
végétatives avec spasmes et tendances
syncopales.

Orange amer ou Bigaradier (Citrus au-
ranticum)
Sédative du système nerveux central,
antispasmodique et antidépressive,
elle est particulièrement intéressante
comme sédative chez les enfants.

Mandarinier (Citrus deliciosa)
Analogue benzodiazépine, elle est par-
ticulièrement intéressante en associa-
tion avec l'oranger petit grain et la
bergamote dans les perturbations des
rythmes de sommeil et la régulation
du retard des phases.

Bergamote (Citrus bergamia)
Mélatoninergique, elle est intéres-
sante dans le cas des dépressions par
diminution de la lumière et la baisse
de libido.

Gemmothérape et sommeil

Tilleul de Hollande (Tilia tomentosa )
Bourgeons
Anxiolytique, inducteur de sommeil
physiologique, il peut être utilisé sans
contre-indication chez les enfants et
les femmes enceintes. Il est très inté-
ressant dans les troubles endocriniens
avec réveils nocturnes.

Homéopathie et troubles du som-
meil

➢ Jambes sans repos : Zincum metal-
licum 15 CH ;
➢ Agitation du mental et impossibi-
lité de s’endormir : Coffea cruda 15 ou
30 CH ;
➢ Pied froids et mains froides : Silicea

9 CH ;
➢ Anxiété :  Grindelia 30 CH ;
➢ Fatigue intense : Arnica 9 CH ;
➢ Insomnie totale : Luesinum 15 CH ;
➢ Cauchemars : Stramonium 15 CH ;
➢ Peur du noir, phobies : Arsenicum
album 15 CH. n

HE Oranger petit grain 2 g
HE Mandarinier 1 g
HE Bergamote 0,5

10 gouttes le soir dans 1/4 de
verre d’eau chaude

Bain chaud pour les enfants
+ 5 gouttes petit grain Bigarade
+ 5 gouttes Lavande officinalis
À diluer dans un verre de lait ou

une mousse pour le bain

•••
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Homéopathie et horaires de réveil
nocturnes

Minuit : Aconit 30 CH
1 h : Arsénicum album 30 CH
2 h : Kali carbonica 15 CH
3 h : Ammonium carb 15 CH

4 h : Lycopodium 9 CH
Entre 3 et 5 h : Nux vomica 15 CH


