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INTRODUCTION GENERALE

La loi HŒpital Patient Santƒ Territoire (HPST), parue au Journal Officiel le 22 juillet 2009,
valorise le mƒtier de pharmacien d’officine en dƒfinissant des nouvelles missions pour la
profession. Elle indique notamment que le pharmacien d’officine peut participer „ l’ƒducation
thƒrapeutique, c’est pourquoi nous avons choisi d’axer notre travail de th†se sur cette mission
d’ƒducation, en proposant la mise en place d’une dƒmarche ƒducative dans une officine, pour
des patients atteints d’insomnie chronique.

Ainsi, la premi†re partie de cette th†se est consacrƒe „ une bibliographie scindƒe en trois
chapitres. Un premier chapitre est consacrƒ d’une part, „ une description du sommeil, qui se
rƒv†le ‡tre un processus physiologique complexe, et d’autre part, „ l’insomnie, l’un des
principaux troubles du sommeil. Dans un deuxi†me chapitre, nous avons dƒveloppƒ la prise en
charge des patients souffrant d’insomnie. Elle comprend les diverses mƒthodes thƒrapeutiques
recommandƒes par la Haute Autoritƒ de Santƒ. En outre, de nombreuses alternatives
mƒdicamenteuses existent et nous en avons recensƒ la grande partie. Enfin, nous avons
prƒsentƒ le concept de l’ƒducation thƒrapeutique du patient, que nous comptons mettre en
œuvre dans notre travail personnel sur l’insomnie.

Ce travail personnel est exposƒ dans la seconde partie de cette th†se. Nous nous sommes fixƒs
comme objectif de mettre en place une dƒmarche ƒducative pour les patients insomniaques, au
sein d’une officine de Meurthe-et-Moselle. Prƒalablement, nous avons effectuƒ un ƒtat des
lieux concernant la consommation de deux hypnotiques, StilnoxŽ et Zolpidem BiogaranŽ
ainsi que ImovaneŽ et Zopiclone BiogaranŽ, au sein de cette officine. Cet ƒtat des lieux nous
a ensuite permis de sƒlectionner un groupe de patients, souffrant d’insomnie chronique et
traitƒs par l’un de ces hypnotiques. C’est sur ce groupe de patients que nous avons testƒ notre
dƒmarche ƒducative.
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PREMIERE PARTIE

12

INTRODUCTION
Le sommeil est dƒfini dans le dictionnaire Garnier Delamare comme ƒtant un € ƒtat
physiologique pƒriodique et quotidien, qui se caractƒrise par la suspension prƒvisible des
fonctions de la vie et de relation ‚. Nous allons expliquer en dƒtails comment se dƒroule une
nuit de sommeil et quels sont les rŒles de ce dernier. Puis, nous verrons que le trouble du
sommeil le plus frƒquent est l’insomnie. Nous avons alors rassemblƒ des donnƒes
d’ƒpidƒmiologie que nous prƒsentons dans ce chapitre. Les ƒtiologies de l’insomnie sont
nombreuses et ne facilitent en rien le diagnostic de cette maladie. Dans cette mesure, des
crit†res de diagnostic bien prƒcis existent et nous avons pris soin de les exposer ici.

La prise en charge de l’insomnie est justement compliquƒe par la diversitƒ des ƒtiologies de
cette maladie. La Haute Autoritƒ de Santƒ prƒconise une prise en charge mƒdicamenteuse que
nous avons exposƒe dans ce chapitre. Nƒanmoins, il existe des alternatives „ cette prise en
charge et nous avons recensƒ ici la majoritƒ d’entre-elles. La phytothƒrapie, l’homƒopathie,
l’aromathƒrapie, l’oligothƒrapie sont des solutions intƒressantes pour le patient atteint
d’insomnie, que le pharmacien peut aisƒment proposer. D’autres mƒthodes, comme la
luminothƒrapie, les mƒdecines chinoises et les techniques de relaxation, sont de plus en plus
souvent utilisƒes pour lutter contre cette maladie.

Enfin, l’insomnie pouvant ‡tre une maladie chronique, la mise en place d’une ƒducation
thƒrapeutique du patient peut s’avƒrer utile et nƒcessaire pour le patient. De ce fait, nous
avons expliquƒ ce concept dans un dernier chapitre, en prƒcisant les objectifs et la
structuration d’un programme ƒducatif.
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CHAPITRE 1

Le sommeil et l’insomnie
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1 LE SOMMEIL

1.1 Généralités sur le sommeil
Le sommeil reprƒsente plus d’un tiers du temps de notre vie. Il joue un rŒle primordial dans la
croissance du corps humain, la maturation cƒrƒbrale, le dƒveloppement et la prƒservation de
nos capacitƒs cognitives. Il est aussi indispensable pour l’ajustement de nombreuses
sƒcrƒtions hormonales et pour le maintien de notre tempƒrature interne. De plus, le sommeil
permet de mettre au repos notre syst†me cardiovasculaire. Nous allons expliquer comment
s’organise une nuit de sommeil et exposer les diffƒrents rŒles que remplit le sommeil. [1-2]

1.1.1 Architecture

du

sommeil :

rythme

veille-sommeil

et

organisation du sommeil
Le sommeil est un processus automatique. Il ne nƒcessite ni prƒparation, ni apprentissage. Le
sommeil vient tout seul, il s’impose. Aujourd’hui, gr•ce „ l’enregistrement des rythmes
cƒrƒbraux par ƒlectroencƒphalographie (EEG) (Cf. Annexe 1 p. 163), il a ƒtƒ mis en ƒvidence
que le sommeil se compose de plusieurs stades regroupƒs sous le nom de sommeil lent et de
sommeil paradoxal. Ces stades se rƒp†tent tout au long d’une nuit de sommeil et dƒterminent
une succession de cycles. [1-37]
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Ces successions sont reprƒsentƒes de faŠon schƒmatique „ l’aide d’un hypnogramme :

Figure 1 : hypnogramme [38]
1.1.1.1 Les différents états du sommeil

Le sommeil se caractƒrise par trois ƒtats successifs qui sont le sommeil lent, le sommeil
paradoxal et enfin, l’ƒveil.

A) Le sommeil lent

A ce niveau se produit un ralentissement progressif de l’activitƒ cƒrƒbrale, qui s’effectue en
deux phases appelƒes sommeil lent lƒger et sommeil lent profond. Ces deux phases sont ellesm‡mes dƒcomposƒes en plusieurs stades. Il s’agit des stades 1 et 2 de sommeil dit € lent
lƒger ‚ et des stades 3 et 4 de sommeil „ ondes lentes ou encore sommeil profond. (Cf. figure
1 p. 16) [1-2]

a) Stades 1 et 2 : Sommeil lent lƒger

Le sommeil lent lƒger reprƒsente 50 % du sommeil de la nuit. Il est reposant et en partie
rƒcupƒrateur. Il semblerait que son rŒle soit de prƒparer le cerveau aux grandes phases de
rƒcupƒration observƒes lors du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. Le sommeil
lƒger est celui observƒ lors des siestes volontaires et des somnolences involontaires au cours
de la journƒe. Ce sommeil est en rƒalitƒ une phase de transition entre l’ƒtat d’ƒveil et le
sommeil profond, ce qui correspond au stade 1. Un discret ralentissement du fonctionnement
du cerveau est observƒ. Pendant ce temps, un faible bruit ou une stimulation suffit pour que le
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cerveau soit en phase d’ƒveil. Au niveau musculaire, les muscles restent un peu contractƒs, les
yeux se ferment et quelques images oniriques se forment. C’est le moment de passage au
stade suivant. Au stade 2, le sommeil lƒger devient plus stable et plus difficile „ perturber. A
ce moment prƒcis, le cerveau est en train de changer de fonctionnement. Les muscles se
dƒtendent mais restent toniques, les paupi†res sont fermƒes avec de faibles mouvements
oculaires. [1-2]

b) Stades 3 et 4 : Sommeil lent profond

Il reprƒsente 20 „ 25 % du temps total du sommeil et il est surtout prƒsent en premi†re partie
de nuit. C’est le plus rƒcupƒrateur. Lors d’une privation de sommeil, c’est le stade qui sera le
premier „ s’imposer au moment de la rƒcupƒration. En somme, il est le plus indispensable „
l’organisme. Lorsqu’un sujet est en phase de sommeil lent profond, il est difficile de le
rƒveiller. Malgrƒ tout, si le sujet se rƒveille, ce dernier sera confus pendant quelques minutes.
Lors d’un sommeil lent profond, les yeux ne bougent presque plus ou tr†s lentement, les
paupi†res sont fermƒes et les muscles dƒtendus. [1-2]

B) Le sommeil paradoxal

Encore assez mal connu, ce sommeil a ƒtƒ nommƒ € paradoxal ‚ par Michel Jouvet,
chercheur, car paradoxalement, lors de ce stade, le cerveau est tr†s actif. C’est le moment o…
le sujet rƒalise 90 % de ses r‡ves. Il reprƒsente 20 „ 25 % d’une nuit de sommeil. Durant la
pƒriode de sommeil paradoxal, la respiration et les battements du cœur s’accƒl†rent, les
muscles sont atoniques, paralysƒs. Notons que dans la maladie de Gƒlineau, qui est ƒgalement
nommƒe narcolepsie, le sujet se rƒveille en plein milieu de cette phase et se retrouve paralysƒ.
Les globes oculaires sont secouƒs de mouvements rapides et symƒtriques appelƒs € Rapid eye
Movement Sleep ‚ ou encore € REM Sleep ‚. Ces mouvements rapides sembleraient
intervenir dans la synchronisation des activitƒs cƒrƒbrales. Un grand nombre de personnes ne
sont pas capables de se souvenir de leurs r‡ves. Une explication logique „ cela pour se
rappeler un r‡ve, il faut une pƒriode d’ƒveil supƒrieure „ une minute, correspondant au temps
nƒcessaire au cerveau pour se rƒactiver. Il est en revanche plus aisƒ de se souvenir des
cauchemars, car ces r‡ves angoissants ou tristes entra‹nent plus facilement une pƒriode d’ƒveil
prolongƒe. [1-2]
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C) L’ƒveil

Ce stade fait partie intƒgrante du sommeil. En effet, l’ƒveil prƒc†de la phase
d’endormissement, qui peut durer de quelques minutes „ une heure ou m‡me plus. Des
pƒriodes d’ƒveil sont observƒes au cours de la nuit et nous verrons plus loin que leur
frƒquence a tendance „ nettement augmenter avec l’•ge. La pƒriode d’ƒveil correspond „ une
pƒriode de 10 % du sommeil total. Sur une nuit de 8 heures, cela correspond „ un temps
d’ƒveil de 45 minutes. Ces pƒriodes d’ƒveil sont parfois tellement courtes que le cerveau n’a
pas le temps de s’activer. Ceci explique le fait qu’il est peu probable d’en garder un
quelconque souvenir. Les ƒveils en premi†re partie de nuit sont plus rares car le sommeil lent
profond domine lors de cette pƒriode et il est donc difficile de se rƒveiller „ ce stade du cycle.
En revanche, lors des derni†res heures de sommeil, les micro-ƒveils (moins de 15 secondes) et
les rƒveils (de quelques minutes) sont plus frƒquents. Il a ƒtƒ mis en ƒvidence que plus la
pƒriode passƒe dans le lit est longue, plus la tendance „ l’ƒveil lors de la nuit est importante.
[1-2]

1.1.1.2 Les cycles du sommeil

Le sommeil n’est pas continu au cours de la nuit. Il se dƒcompose en plusieurs cycles, dont le
nombre varie en gƒnƒral de 4 „ 6 par nuit. Chaque cycle dure environ 1 „ 2 heures. Leur
succession se rƒp†te de faŠon rƒguli†re d’une nuit „ l’autre chez un m‡me sujet. En outre, leur
durƒe, ainsi que leur composition en sommeil profond et en sommeil paradoxal sont propres „
chaque individu. La fin d’un cycle se ponctue d’une pƒriode br†ve d’ƒveil o… le sujet peut ‡tre
plus ou moins conscient avant de dƒbuter un nouveau cycle du sommeil. (Cf. figure 1 p.16)
Ainsi, l’encha‹nement d’un cycle comprend d’abord une phase de sommeil lent lƒger, puis
une phase de sommeil lent profond, ensuite une phase de sommeil paradoxal et enfin, une
phase de bref ƒveil. [1-2]

Les cycles de sommeil sont tous d’une durƒe ƒquivalente pour un individu donnƒ. Cependant,
les phases qui les composent sont, elles, d’une durƒe variable au cours d’une nuit de sommeil.
Ainsi, les cycles de dƒbut de nuit comprennent plus de sommeil lent profond et peu de
sommeil paradoxal, tandis que les cycles de fin de nuit comprennent beaucoup de sommeil
paradoxal et peu de sommeil profond. La constance de la durƒe des cycles et de la survenue
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du sommeil paradoxal aurait sans doute une origine gƒnƒtique. Le professeur Damien Lƒger et
son ƒquipe ont eu l’occasion d’enregistrer „ l’HŒtel-Dieu le sommeil de deux vraies jumelles
•gƒes de 28 ans. L’une d’elle ƒtait ordonnƒe et sportive, se couchant chaque jour avant 23
heures et ayant des habitudes de vie tr†s rƒguli†res. L’autre, se couchait souvent tard.
L’enregistrement de leur sommeil a cependant montrƒ une structure absolument identique du
sommeil paradoxal et de la durƒe des cycles. [1]

1.1.2 Rôles du sommeil
Dormir permet une rƒcupƒration „ la fois physique, psychologique et intellectuelle. Sans
sommeil, l’homme ne peut pas survivre. Des expƒriences ont ƒtƒ rƒalisƒes chez l’homme et
ont dƒmontrƒ que quelques nuits blanches suffisent „ provoquer une perturbation sƒv†re du
comportement et de l’ƒquilibre physique. [1] La privation de sommeil est d’ailleurs un moyen
de torture encore utilisƒe de nos jours et peut conduire „ la mort. [2-37]

Voici les rŒles du sommeil mis en ƒvidence „ ce jour [1-2] :
-

Maintien de la vigilance „ l’ƒtat de veille : un sommeil de bonne qualitƒ permet
d’ƒviter la survenue de somnolences diurnes et de troubles de l’attention. € La moitiƒ
des accidents automobiles mortels touchant les moins de 25 ans sont attribuƒs „ la
somnolence au volant ‚. [1]

-

Maintien de la tempƒrature corporelle tout au long des 24 heures.

-

Reconstitution des stocks ƒnergƒtiques des cellules musculaires et nerveuses.

-

Production d’hormones : de nombreuses hormones sont sƒcrƒtƒes pendant le sommeil.
L’hormone de croissance est presque exclusivement sƒcrƒtƒe lors du sommeil lent
profond. D’autres hormones sont sƒcrƒtƒes lors du sommeil comme les hormones
sexuelles, le cortisol, les hormones thyro•diennes.

-

Rƒgulation de la glycƒmie : des ƒtudes rƒalisƒes aux Etats-Unis [4] ces derni†res
annƒes ont montrƒ que la rƒduction du temps de sommeil augmente le risque d’obƒsitƒ
et de diab†te.

-

Elimination des toxines.

-

Stimulation des dƒfenses immunitaires.

-

RŒle du sommeil dans les mƒcanismes d’apprentissage et de mƒmorisation.

19

-

Rƒgulation de l’humeur et de l’activation du stress : Il a ƒtƒ dƒmontrƒ que la privation
de sommeil favorise l’anxiƒtƒ et la dƒpression. Le sommeil paradoxal semble jouer un
rŒle important dans l’ƒquilibre psychologique et la gestion du stress. Les personnes
souffrant d’une dƒpression sƒv†re ont ƒgalement souvent des anomalies du sommeil
paradoxal. Des expƒriences menƒes par l’ƒquipe de Raymond Cespuglio [49] ont
permis de mettre en ƒvidence qu’une surcharge de stress au cours de la journƒe avait
tendance „ faire augmenter la part du sommeil paradoxal. Des tests sur les animaux
ont aussi montrƒ que si ces derniers ƒtaient privƒs de sommeil paradoxal, ils avaient
une forte tendance „ manifester de l’anxiƒtƒ et avaient des difficultƒs „ gƒrer le stress.

Cette liste n’est pas exhaustive car les ƒtudes des spƒcialistes du sommeil mettent
rƒguli†rement en ƒvidence de nouveaux rŒles du sommeil dans d’autres fonctions de
l’organisme.

1.2 Evolution du sommeil avec l’„ge

1.2.1 Le sommeil du nourrisson
Un nourrisson a besoin de 18 „ 20 heures de sommeil par jour. Les pƒriodes d’ƒveil sont
directement liƒes „ sa faim. Avant 3 mois, le sommeil du nourrisson suit une alternance de
sommeil calme qui est un ƒquivalent du sommeil lent, et de sommeil agitƒ qui est un
ƒquivalent du sommeil paradoxal. Le dƒroulement en stades n’appara‹tra qu’„ partir du 3†me
mois de vie.

A partir de 3 mois, le bƒbƒ est capable d’avoir quelques rep†res temporels et de faire la
diffƒrence entre les pƒriodes de jour stimulantes et les pƒriodes de nuit rƒservƒes au sommeil.
Ce n’est qu’„ partir de 6 mois que le sommeil devient essentiellement nocturne. Les siestes en
journƒe gardent cependant toute leur importance. [1]
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1.2.2 Le sommeil de l’enfant
L’enfant a au moins besoin de 10 „ 12 heures de repos entre le coucher et le lever. Ce laps de
temps n’est pas ƒvident „ respecter car les horaires scolaires ne sont pas toujours adaptƒs au
rythme de l’enfant. Il est nƒcessaire de respecter des horaires rƒguliers de coucher et de lever
pour que l’enfant conserve une bonne qualitƒ de sommeil. Son temps de sommeil se
caractƒrise par 30 „ 40 % de sommeil lent profond, alors que pour un adulte la proportion
n’est que de 20 „ 25 %. C’est lors du sommeil lent profond que certains troubles du sommeil
apparaissent : somnambulisme, ƒnurƒsie, terreurs nocturnes… [1-2]

1.2.3 Le sommeil de l’adolescent
Lors de cette pƒriode, le sommeil des adolescents est ƒgalement perturbƒ. Ces derniers ont
souvent tendance „ dƒcaler leurs horaires de sommeil. Les adolescents sont en moyenne ceux
qui se couchent le plus tard de leur famille, m‡me s’ils doivent se lever tr†s tŒt. Une privation
de sommeil est alors observƒe „ cet •ge, surtout en semaine, qui tente d’‡tre compensƒe le
week-end et pendant les vacances par des levers matinaux tardifs. [1]

Une dette trop consƒquente de sommeil peut ‡tre responsable d’ƒchec scolaire. En outre, une
privation de sommeil a un impact sur l’anxiƒtƒ, le stress et la dƒpression. Enfin, les
adolescents ont tendance „ effectuer des activitƒs trop stimulantes avant le coucher telles que
surfer sur Internet, regarder la tƒlƒvision, jouer aux jeux vidƒo ou encore avoir des
conversations tƒlƒphoniques. Bref, l’adolescent qui aurait besoin de dormir plus qu’un adulte
se retrouve bien souvent en privation de sommeil de mani†re plus ou moins importante. [1-2]

1.2.4 Le sommeil de l’adulte
Il existe des petits et des grands dormeurs ainsi que des gens qui ont tendance „ se lever tŒt le
matin et d’autres plutŒt „ se coucher tard le soir. Les contraintes de vie (mƒtier, enfants en bas
•ges…) ne permettent pas forcƒment „ chacun de respecter ces caract†res propres „ chaque
catƒgorie de personnes. Les rythmes sont parfois tr†s perturbƒs, ce qui a un impact direct sur
la qualitƒ du sommeil. Nous verrons plus loin dans notre travail, que plus de 70 % de FranŠais

21

adultes interrogƒs sur la qualitƒ de leur sommeil estiment avoir eu au moins un probl†me de
sommeil dans le mois o… l’enqu‡te en question s’est dƒroulƒe. [1-2]

1.2.5 Le sommeil des plus de 50 ans
Plus une personne prend de l’•ge, plus le sommeil est marquƒ par une diminution du sommeil
lent profond et une augmentation du nombre d’ƒveils. L’enqu‡te € Quand le sommeil prend
de l’•ge ‚ effectuƒe par l’INSV (Institut National du Sommeil et de la Vigilance) par
tƒlƒphone, sur un ƒchantillon de 1017 personnes, toutes •gƒes de 50 ans et plus, est parue dans
la lettre d’information de l’INSV du 15 juin 2010 [39]. Cette enqu‡te rƒv†le que les seniors
dorment en moyenne 7h13 la semaine et 7h30 le week-end. En comparaison, les rƒsultats
obtenus lors de l’enqu‡te en 2009 de l’INSV sur € Sommeil et rythme de vie ‚ aupr†s d’un
ƒchantillon de la population franŠaise de 18 „ 55 ans montrent que la durƒe moyenne de
sommeil ƒtait de 6h58 par 24 heures avec une privation moyenne de sommeil de 1h15 par 24
heures. Il appara‹t donc que la privation de sommeil est moins importante chez les plus de 50
ans.

En ce qui concerne la qualitƒ du sommeil, 75,7 % des seniors dƒclarent ‡tre satisfaits de leur
sommeil. 1/3 des 50 „ 60 ans dƒclarent manquer de sommeil et la proportion diminue jusqu’„
12,7 % chez les plus de 60 ans. En vieillissant, l’heure d’ƒveil se dƒcale : les 50-60 ans se
rƒveillent en gƒnƒral avant 7h et les plus de 60 ans, apr†s 7h. 42 % des seniors dƒclarent faire
la sieste. Leur frƒquence hebdomadaire augmente avec l’•ge (3 siestes entre 50-60 ans, 6
apr†s 80 ans) ainsi que leur durƒe ce qui peut avoir un mauvais impact sur la qualitƒ et la
durƒe du sommeil pendant la nuit.

A partir de 80 ans, l’heure du coucher avance et le temps d’endormissement est de 25 minutes
en moyenne ce qui est plus long que le temps d’endormissement moyen observƒ chez un
adulte qui est d’environ 15 minutes. 22 % des seniors interrogƒs se plaignent de trouble du
sommeil. 72 % des plaintes concernent l’insomnie. Les autres plaintes concernent des
cauchemars et r‡ves intenses, un dƒcalage horaire, un syndrome d’apnƒe du sommeil ou de
jambes sans repos. En comparaison, dans l’enqu‡te INVS 2009 € Sommeil et rythme de vie ‚,
32 % des 18-55 ans se plaignaient de troubles du sommeil et la part incriminƒe „ l’insomnie
ƒtait de 84 %.
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1.3 L’horloge interne
Cette horloge interne, situƒe au niveau du noyau suprachiasmatique de l’hypothalamus, est
composƒe de cellules dont chacune d’entre elles est capable de donner un signal de temps,
indƒpendamment de ses voisines. L’horloge est directement influencƒe par la prƒsence de
lumi†re et d’obscuritƒ avec une activitƒ plus marquƒe lors des pƒriodes de jour et une activitƒ
de repos lors des pƒriodes de nuit. L’horloge gouverne le rythme sommeil-ƒveil, la
tempƒrature interne, les sƒcrƒtions d’hormones (hormone de croissance, hormones sexuelles,
cortisol, mƒlatonine, hormones thyro•diennes…), le rythme cardiaque, la tension artƒrielle, la
frƒquence respiratoire ainsi que les fonctions urinaire, digestive et rƒnale. [1-40]

1.3.1 L’horloge biologique
Deux facteurs contribuent „ synchroniser fortement l’horloge biologique sur un rythme de 24
heures. Il s’agit d’une part du rythme social, comme par exemple le fait que la montre soit
rƒglƒe sur 24 heures, les habitudes alimentaires ou encore le travail. Cela signifie que si
l’activitƒ est concentrƒe sur la journƒe, alors le sommeil se dƒclenchera naturellement le soir.
Si l’activitƒ est retardƒe, le sommeil le sera ƒgalement. D’autre part, la lumi†re est un autre
facteur qui contribue „ la synchronisation de l’horloge biologique. Il a en effet ƒtƒ dƒmontrƒ
qu’une lumi†re de haute intensitƒ passe directement de la rƒtine „ l’horloge interne gr•ce aux
tractus rƒtino-hypotalamique (Cf. Annexe 2 p. 164) Cela a pour consƒquence d’influencer la
sƒcrƒtion d’une hormone clef du sommeil, la mƒlatonine. Celle-ci donne le signal du sommeil
„ l’organisme et est sƒcrƒtƒe selon un rythme circadien. Sa synth†se s’effectue „ partir d’un
acide aminƒ : le tryptophane. [1-40]
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L-Tryptophane
Tryptophane hydroxylase

L-5-Hydroxytryptophane
L-aromatique amino-acide décarboxylase

5-Hydroxytryptamine ou
Sƒrotonine
5-HT N-Acétylase

N-Acƒtyl-5-HT
Hydroxyindole O-Méthyl Transférase

Acƒtyl-5-mƒthoxytryptamine ou
Mƒlatonine

Figure 2 : Biosynth†se de la mƒlatonine. D’apr†s [52]

L’absence de lumi†re du jour conduit „ la libƒration de noradrƒnaline dans l’ƒpiphyse ce qui
engendre une augmentation de l’adƒnosine monophosphate cyclique (AMPc). Cela a pour
consƒquence la stimulation d’une enzyme importante dans la voie de biosynth†se de la
mƒlatonine, la 5-HT N-Acƒtylase. En pƒriode de jour, la sƒcrƒtion de mƒlatonine s’arr‡te et
l’ƒveil est alors plus aisƒ. [1-40]

1.3.2 Composante g•n•tique de l’horloge biologique
Chez certains animaux au gƒnome tr†s simple comparƒ „ celui de l’homme, chez la mouche
drosophile par exemple, un g†ne de l’horloge, nommƒ € clock gene ‚, a ƒtƒ identifiƒ.
Chez l’homme, le gƒnome ƒtant beaucoup plus complexe, il n’a pu ‡tre affirmƒ de faŠon
certaine qu’il existe un lien entre gƒnƒtique et comportement du sommeil, mais certains
caract†res orientent fortement vers la piste gƒnƒtique :
-

Caract†re € soir / matin ‚ ou encore € couche-tard / l†ve-tŒt ‚

-

Caract†re € petit dormeur / grand dormeur ‚
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-

Elasticitƒ et capacitƒ d’adaptation de l’horloge. Ce caract†re est notamment influencƒ
par l’•ge, tout comme le gƒnome. Un sujet jeune aura plus de facilitƒ „ s’adapter „ un
dƒcalage horaire qu’un sujet •gƒ.

L’horloge interne semblerait donc ‡tre soumise „ des variations individuelles. [1-40]

2 L’INSOMNIE
L’insomnie est caractƒrisƒe lorsqu’un sujet prƒsente au moins un trouble du sommeil trois fois
par semaine depuis au moins un mois, et que ces troubles ont directement des impacts sur la
vie quotidienne comme par exemple sur la fatigue, l’humeur ou le fait de commettre des
erreurs… Le degrƒ d’insomnie sƒv†re se dƒfinit par la prƒsence d’au moins deux troubles du
sommeil plus de trois fois par semaine avec un impact marquƒ sur la journƒe qui suit le
mauvais sommeil. [1-2]

2.1 Epid•miologie
D’apr†s le professeur Damien Lƒger, € il ƒtait frƒquent d’entendre par les mƒdias et les
autoritƒs de santƒ que les FranŠais ƒtaient les champions du monde des somnif†res, mais
aucune enqu‡te scientifique n’ƒtait conduite pour conna‹tre les rythmes et la qualitƒ de
sommeil des habitants de notre pays. Les troubles du sommeil n’ƒtaient pas considƒrƒs
comme une question de santƒ, mais plutŒt comme une question de confort. ‚ [1] Cela fait
maintenant dix ans que des ƒtudes sont rƒalisƒes en France ou en comparant la France „
d’autres pays. Un rapport sur les troubles du sommeil a ƒtƒ effectuƒ et remis au Minist†re de
la Santƒ en dƒcembre 2006 [6]. Ces ƒtudes ont montrƒ qu’un grand nombre de FranŠais
souffrent d’insomnie et de privation de sommeil. Lors de la journƒe du sommeil en France qui
a eu lieu le 18 mars 2011, il a ƒtƒ rƒvƒlƒ qu’un franŠais sur trois dort mal et qu’une nuit de
sommeil se limitant „ 3 heures diminue les rƒflexes autant que pour une personne ayant un
taux d’alcoolƒmie dans le sang de 1 gramme par litre.
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2.1.1 Enquêtes en France
Une enqu‡te annuelle sur le sommeil des FranŠais menƒe par l’Institut National de Prƒvention
et d’Education Pour la Santƒ (INPES) montre que le sommeil des FranŠais n’est pas de bonne
qualitƒ. 71 % des personnes interrogƒes ont dƒclarƒ ne pas dormir suffisamment. [7-39]

L’enqu‡te rƒalisƒe par l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), sommeil et
rythme de vie, rƒv†le notamment que [8-39] :
-

La durƒe moyenne du sommeil en France est de 6h58. Ce chiffre montre une carence
en sommeil et les personnes les plus touchƒes par ce phƒnom†ne sont les 35 „ 55 ans.

-

Il n’y a que 13 % des personnes interrogƒes qui ont dƒclarƒ faire une sieste en
semaine. Ce chiffre atteint cependant 26 % le week-end. Il a pourtant ƒtƒ dƒmontrƒ
que la sieste amƒliore l’efficacitƒ physique et psychique.

-

Des personnes entrant dans la vie active ont ƒtƒ interrogƒes. 72 % de ces personnes ont
changƒ de rythme de vie, d’horaire de coucher et de lever. Il s’av†re que 66 % de ces
personnes doivent se lever plus tŒt et 61 % affirment dormir moins longtemps.

-

De jeunes parents ont ƒgalement ƒtƒ interrogƒs sur leur qualitƒ du sommeil. Pour 63 %
d’entre eux, l’arrivƒe d’un enfant entra‹ne un rƒveil plus prƒcoce. 67 % d’entre eux
dƒclarent dormir moins qu’avant et enfin 53 % affirment que leur sommeil est de
moins bonne qualitƒ

-

Sur l’ensemble des personnes interrogƒes, 32 % dƒclarent souffrir de troubles du
sommeil. Parmi ces 32 %, les femmes ainsi que les personnes •gƒes de 45 „ 50 ans
reprƒsentent 40 % de ce pourcentage. Dans 84 % des cas, l’insomnie est le trouble du
sommeil mentionnƒ par les personnes interrogƒes.

2.1.2 Différence de chiffres entre les femmes et les hommes
Plusieurs ƒtudes ont montrƒ que les femmes sont plus sujettes „ l’insomnie que les hommes
ou du moins qu’elles avouent plus facilement souffrir de ce trouble que les hommes. Une
origine hormonale et les grossesses sont ƒvoquƒes pour expliquer cette diffƒrence. De plus, il
y a davantage de plaintes liƒes aux ronflements du conjoint du cŒtƒ des femmes que des
hommes. [36]
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2.1.3 L’insomnie en chiffres dans la population g•n•rale
Dans la population gƒnƒrale, ce sont les plus de 65 ans qui sont les plus nombreux „ souffrir
d’insomnie (environ 20 % d’insomnie et 12,5 % d’insomnie sƒv†re). Cependant, d’autres
tranches d’•ges sont particuli†rement touchƒes par l’insomnie : les insomnies sƒv†res chez les
25-34 ans reprƒsentent une part de 8 % alors que chez les 18-24 ans, la proportion n’est que
de 4 %. Dans le rapport remis au Minist†re de la Santƒ en 2006 [6], l’insatisfaction „ l’ƒgard
du sommeil est davantage marquƒe chez les 15-19 ans, tout comme chez les 45-54 ans et enfin
chez les 55-64 ans.

2.1.3.1 Enqu‰te du barom†tre sant• de l’Institut National de
Pr•vention et d’Education pour la Sant•, 2005

L’enqu‡te du barom†tre santƒ 2005, de l’INPES a permis de mesurer de faŠon qualitative trois
dimensions des troubles du sommeil chez les personnes interrogƒes :
-

Le ressenti des personnes sur la qualitƒ de leur sommeil.

-

La survenue de troubles du sommeil durant la semaine qui a prƒcƒdƒ l’enqu‡te.

-

Le recours „ un hypnotique dans les douze derniers mois.

L’enqu‡te a ƒtƒ rƒalisƒe sur l’ensemble du territoire franŠais. [9-44]

L’enqu‡te rƒv†le que 18 % des FranŠais dƒclarent ne pas ‡tre satisfaits de la qualitƒ de leur
sommeil. 7 % ont eu recours aux somnif†res ou „ des hypnotiques dans les 12 derniers mois
pour faciliter leur sommeil. 6 % des femmes et 3,1 % des hommes de 25 „ 34 ans dƒclarent
avoir consommƒ des hypnotiques dans les 6 derniers mois. L’enqu‡te s’ƒtant dƒroulƒe sur
l’ensemble du territoire, une influence des zones gƒographiques sur le sommeil a ƒgalement
pu ‡tre mise en ƒvidence. Dans les rƒgions Nord-Pas-de-Calais et Basse-Normandie, le
pourcentage de personnes se dƒclarant insatisfaites de leur sommeil est le plus important
(21%). La rƒgion RhŒne-Alpes affiche le pourcentage le plus faible de personnes se disant
insatisfaites de leur sommeil (16 %). La rƒgion Picardie ainsi que la rƒgion Ile-de-France se
distinguent comme ƒtant les rƒgions o… le pourcentage de personnes qui ont dƒclarƒ avoir eu
des troubles du sommeil dans les huit jours prƒcƒdents l’enqu‡te est le plus ƒlevƒ. C’est en
revanche en Alsace que ce pourcentage est le plus faible. La prise d’un hypnotique dans les
douze derniers mois prƒcƒdant l’enqu‡te n’est pas significativement diffƒrente d’une rƒgion „
une autre, „ l’exception de l’Alsace o… le pourcentage relevƒ pour ce crit†re est plus faible
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qu’ailleurs. La rƒgion Ile-de-France se distingue par la consommation d’hypnotique la plus
forte relevƒe en France.

2.1.3.2 Mise en •vidence d’une chronicit• de l’insomnie

D’apr†s des ƒtudes menƒes par D. Lƒger, et B. Poursain [10], il s’av†re que 13,8 % des
patients insomniaques ont reŠu une prescription d’hypnotique au cours des douze derniers
mois et surtout que 8,3 % de ces personnes sont toujours sous traitement. Cela montre une
certaine chronicitƒ.

2.1.3.3 Comparaison de l’insomnie entre la France et l’•tranger

Des ƒtudes ont ƒtƒ rƒalisƒes en 2005 par les ƒquipes de D. Lƒger en collaboration avec
plusieurs pays (Avec D. Neubauer aux Etats-Unis et M. Uchiyama „ Tokyo). [11]
L’ƒtude comprend un ƒchantillon de 10 000 adultes choisis dans le monde dont 5000 en
Europe (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne), 3500 aux Etats-Unis et 1500
au Japon. Cette ƒtude a montrƒ que les troubles du sommeil ƒtaient les plus frƒquents aux
Etats-Unis (La moitiƒ des adultes interrogƒs se sont plaints de troubles du sommeil.).
De plus, cette enqu‡te a mis en ƒvidence que la consommation d’hypnotiques est comparable
dans la plupart des grands pays industrialisƒs. Elle est certes moins importante aux Etats-Unis
mais le co‘t dix fois plus ƒlevƒ de ces mƒdicaments ainsi que le prix ƒlevƒ de l’acc†s aux
soins en est probablement la cause. 20 % des insomniaques amƒricains auraient recours „
l’alcool pour dormir… [46]

Selon les statistiques de l’Assurance maladie, la consommation d’hypnotiques en France
dƒcro‹t lƒg†rement depuis dix ans. [1] Cependant, le recours aux somnif†res reste en t‡te des
moyens employƒs pour amƒliorer le sommeil. € La relaxation, qui est pourtant une mƒthode
qui a fait ses preuves dans le cadre du traitement des troubles du sommeil, n’est pas encore
assez connue et utilisƒe. ‚ [42]
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2.2 L’insomnie, maladie du sommeil … part enti†re

2.2.1 Crit†res de diagnostic de l’insomnie
2.2.1.1 Observations de certains troubles du sommeil

Certains troubles du sommeil doivent ‡tre prƒsents afin de diagnostiquer une insomnie :
-

Troubles d’endormissement prƒsents et d’une durƒe supƒrieure „ 30 minutes.

-

Prƒsence de rƒveils nocturnes, survenant plus de deux fois par nuit et avec des
difficultƒs pour se rendormir.

-

Rƒveils trop prƒcoces avec impossibilitƒ de se rendormir.

-

Sommeil non rƒcupƒrateur.

Ces troubles doivent survenir au moins trois fois par semaine depuis au moins un mois au
minimum pour diagnostiquer une insomnie. [2]

2.2.1.2 Observation de cons•quences sur la vie journali†re

Lorsqu’un patient souffre d’insomnie, certaines consƒquences apparaissent dans sa vie
journali†re :
-

Fatigue,

-

Troubles de la concentration, de l’attention,

-

Irritabilitƒ, nervositƒ,

-

Difficultƒs professionnelles,

-

Difficultƒs „ effectuer les t•ches quotidiennes.

2.2.2 Classification des insomnies
En fonction de la durƒe des troubles observƒs, deux types d’insomnies sont distinguƒs : [1-2]
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2.2.2.1 L’insomnie transitoire ou occasionnelle

C’est l’insomnie la plus frƒquente. Ce trouble ne dure pas plus d’un mois. Le risque est que
cette insomnie passe du mode transitoire au mode chronique. Lors de cette crise, des phases
de bon sommeil peuvent nƒanmoins ‡tre observƒes. 30 „ 50 % de la population est concernƒe
par ce probl†me. Le plus souvent, les causes ƒvoquƒes sont une mauvaise hygi†ne de vie, un
stress passager, un changement d’environnement… Ces insomnies doivent normalement
dispara‹tre naturellement sans aucun traitement.

2.2.2.2 L’insomnie chronique

Cela correspond „ la dƒfinition donnƒe plus haut, avec des troubles qui surviennent au moins
3 fois par semaine depuis plus d’un mois.
Nous pouvons nƒanmoins distinguer :
-

Les insomnies chroniques primaires qui ƒvoluent sans causes apparentes.

-

Les insomnies chroniques secondaires qui sont le symptŒme d’une cause qu’il faudra
rechercher.

2.2.3 Les aides au diagnostic de l’insomnie
Des ouvrages ainsi que des documents mis en ligne sur Internet [39] peuvent aider „ donner
une dƒmarche de diagnostic d’insomnie. Sur le site de la Haute Autoritƒ de Santƒ (HAS), un
arbre dƒcisionnel intƒressant pour les cliniciens est disponible pour bien orienter leur choix de
traitement en fonction de la plainte de leur patient. (Cf. Annexe 3 p. 165).

2.2.3.1 Interrogatoire et examen clinique du patient par le
m•decin

Pour ƒvaluer correctement la pathologie, l’interrogatoire du patient et l’examen clinique sont
primordiaux. Il faut ƒvaluer la durƒe des troubles pour savoir depuis combien de temps le
patient ƒprouve ces g‡nes. Il est fortement conseillƒ de remettre un agenda du sommeil au
patient afin d’affiner le diagnostic. (Cf. Annexe 4 p.168) Cet agenda sera complƒtƒ par le
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patient et il devra y consigner notamment ses heures de coucher, de lever, ses pƒriodes
d’ƒveils, ses siestes…

A) Utilisation de questionnaires pour ƒvaluer l’insomnie du patient

Diffƒrents questionnaires sont ƒgalement intƒressants pour le diagnostic. (Cf. Annexe 5 p.169)
Le but de ces questionnaires ƒtant de mieux apprƒcier l’origine et l’importance des troubles du
sommeil.
-

Le questionnaire du sommeil de l’H‚tel-Dieu est rempli en environ 15 minutes et
permet d’identifier les diffƒrentes pathologies du sommeil : insomnie, hypersomnie,
narcolepsie, apnƒe du sommeil ou encore syndrome des jambes sans repos.

-

Dans le cas de l’•chelle d’Epworth, celle-ci mesure une ƒventuelle somnolence la
journƒe.

-

Le questionnaire de Spiegel permet, lui, de juger de la qualitƒ du sommeil.

-

Le questionnaire de Vis-Morgen consiste en une ƒtude qualitative qui renseigne sur
la qualitƒ de la nuit du patient.

-

L’Index de Qualit• du Sommeil de Pittsburgh (PSQI) est un index sur la qualitƒ du
sommeil.

-

Enfin, le test de Ford permet de mesurer le lien entre le stress et l’insomnie qui en
dƒcoule.

B) Utilisation de tests pour ƒvaluer l’insomnie du patient

-

Le test de latence … l’endormissement : permet de mesurer la tendance „ s’endormir
au cours de la journƒe en condition de laboratoire de sommeil (allongƒ sur un lit, au
calme, dans l’obscuritƒ, „ horaires fixes) et de rechercher la prƒsence
d’endormissements anormaux en sommeil paradoxal. Ce test est basƒ sur le fait que
plus un sujet est somnolent, plus il s’endort rapidement.

-

Le

test

de

maintien

d’•veil :

ce

test

consiste

en

un

enregistrement

polysomnographique (Cf. paragraphe sur les outils plus complexes rƒservƒs aux
spƒcialistes) mais qui s’effectue en journƒe. Gr•ce „ ce test, il est possible de mesurer
l’efficacitƒ d’un traitement contre la somnolence.
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2.2.3.2 Outils utilisés par les spécialistes du sommeil

Des outils plus complexes et rƒservƒs aux spƒcialistes sont ƒgalement utilisƒs. [1-2-39-40]

A) L’actimƒtrie

L’actimƒtrie (ou actigraphie) est un moyen tr†s simple et tr†s prƒcis pour apprƒcier les
rythmes d’ƒveil et de sommeil sur une longue pƒriode (plusieurs jours consƒcutifs). Cela
permet notamment de mieux comprendre l’horloge biologique du patient. L’outil utilisƒ „
cette fin, nommƒ actim†tre, se prƒsente sous la forme d’une petite montre noire que le patient
devra porter au poignet pendant 2 „ 3 semaines, de jour comme de nuit. C’est en rƒalitƒ un
bracelet enregistreur de mouvements gr•ce „ une puce ƒlectronique. L’analyse de l’actim†tre
par les techniciens fournit des rƒsultats tr†s intƒressants puisque ce dispositif permet
d’enregistrer les horaires de lever et de coucher, le dƒcalage entre semaine et week-end, le
temps d’endormissement, le temps de sommeil total par 24 heures, le temps de sieste, la
nature de l’horloge biologique (sujet € du soir ‚ ou € du matin ‚). Cela permettra au clinicien
de clarifier la sƒvƒritƒ de l’insomnie en complƒment de l’agenda du sommeil.

B) La polysomnographie

La polysomnographie consiste en un enregistrement complet du sommeil. Cet examen permet
de capter les rythmes ƒlectriques qui proviennent du corps afin d’en dƒduire les stades de
sommeil.
Pour ce faire, les techniciens du sommeil posent des ƒlectrodes sur le cuir chevelu du patient
et sur le visage. Celles-ci sont ensuite reliƒes „ un enregistreur qui recueille sur un ordinateur
les enregistrements suivants :


EEG : rythme ƒlectrique au niveau du cerveau



EMG (ƒlectromyogramme) : mesure le tonus musculaire, en particulier des
muscles du menton et parfois des jambes



EOG (ƒlectro-oculogramme) : permet de recueillir les mouvements des yeux
(important pour dƒtecter le sommeil paradoxal).
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Figure 3 : Polysomnographie [39]

D’autres variables sont souvent mesurƒes :


La respiration : gr•ce „ un capteur naso-buccal et „ des capteurs sur le thorax



Le rythme cardiaque ou ECG



La tempƒrature du corps



La saturation sanguine en oxyg†ne au cours de la nuit qui est mesurƒe gr•ce „ un
capteur au niveau du doigt appelƒ oxym†tre.

2.3 Diff•rentes origines de l’insomnie

2.3.1 Les insomnies chroniques sans maladie associ•e
Ces insomnies sont de trois types. Il s’agit de l’insomnie psychophysiologique, de
l’insomnie paradoxale et de l’insomnie constitutionnelle. [2]

2.3.1.1 L’insomnie psychophysiologique

D’apr†s M. Dib [2], cette insomnie est la forme la plus frƒquente. Cette forme d’insomnie
dƒbute en gƒnƒral vers 20-30 ans et concerne principalement les difficultƒs d’endormissement
avec impossibilitƒ d’effectuer une sieste dans la journƒe. Aucune pathologie psychiatrique
n’est associƒe. Il s’agit en rƒalitƒ d’insomnie € conditionnƒe ‚ ou encore € apprise ‚ et
entretenue par un comportement ou un ƒtat physiologique inadaptƒ. Elle est souvent liƒe au
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stress ou „ un ƒpisode traumatisant qu’il soit d’ordre professionnel ou personnel, „ une
opƒration chirurgicale, „ la naissance d’un enfant, „ un travail de nuit, une accumulation de
responsabilitƒs…

Les sujets atteints de ce trouble vivent dans un premier temps des nuits perturbƒes. Par la
suite, un stress de la nuit blanche appara‹t et habitue l’organisme „ se rƒveiller. Ce stress se
manifeste par une peur de ne pas dormir qui finalement emp‡che l’individu de dormir. D†s le
coucher, les syst†mes d’ƒveil s’activent et la personne ne peut pas s’endormir. Le rituel du
coucher qui associe l’endormissement perd alors son sens car le dormeur est paradoxalement
conditionnƒ „ ne pas dormir. C’est en gƒnƒral dans ce cas que l’efficacitƒ du sommeil est la
plus mauvaise et que le patient passe le plus de temps au lit sans dormir. Le sommeil devient
une source de tension et rend la sieste quasiment impossible. En consƒquence, les sujets
auront de plus en plus de difficultƒs „ gƒrer leurs ƒmotions et le stress.

2.3.1.2 L’insomnie paradoxale

Comme son nom l’indique, cette insomnie n’a pas de sens puisque l’ƒtude du sommeil en
laboratoire dans ce cas ne rƒv†le aucune anomalie par rapport aux sujets sans trouble du
sommeil. Le patient a en rƒalitƒ une mauvaise perception de son sommeil. Il se plaint d’une
mauvaise qualitƒ de son sommeil et de troubles de la veille alors que les examens sont
normaux.

2.3.1.3 L’insomnie constitutionnelle

Ce type d’insomnie a tendance „ dƒbuter durant l’enfance et reste stable et permanente. Le
sommeil est de mauvaise qualitƒ. Dans de nombreux cas, des antƒcƒdents familiaux ont ƒtƒ
constatƒs ce qui pourrait faire penser „ une origine plutŒt biologique par rapport „ l’insomnie
psychophysiologique.
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2.3.2 L’insomnie chronique psychologique
Cette insomnie a pour origine une anxiƒtƒ, une hyperactivitƒ, une dƒpression ou encore un
stress. Dans 75 % des cas, les sujets dƒpressifs disent manquer de sommeil. En outre, on
rencontre souvent une insomnie d’endormissement chez les patients nƒvrotiques ou anxieux.

2.3.2.1 Insomnie chronique psychologique chez le sujet anxieux,
phobique ou hyst•rique

Les anxieux vont plutŒt redouter le moment de se coucher par peur de la rƒpƒtition du
phƒnom†ne d’insomnie. Cela tourne „ l’obsession et emp‡che le sujet de s’assoupir. Les
personnes qui souffrent de phobies ont souvent une crainte liƒe „ la mort „ laquelle ils ont
tendance „ assimiler le sommeil, ce qui perturbe leur processus d’endormissement et qui
conduit ainsi „ des insomnies. Pour les hystƒriques, le probl†me est que la limite entre le
sommeil et l’ƒveil n’est pas clairement dƒfinie. Ces personnes ƒprouvent des difficultƒs „
distinguer le r‡ve de la rƒalitƒ ce qui engendre une crainte liƒe „ la nuit et au sommeil, de peur
de confondre un r‡ve avec un fait qui est en train de se dƒrouler.

2.3.2.2 Insomnie chronique psychologique chez le sujet d•pressif

Une personne dƒpressive voit l’activitƒ des neurones sƒrotoninergiques et noradrƒnergiques
dƒcro‹tre. Les neurones „ activitƒ cholinergique sont, quant „ eux, nettement plus actifs.
Les hypnogrammes rƒv†lent que la phase de sommeil paradoxal survient nettement plus
rapidement que chez une personne non dƒpressive et la cause de cette survenue trop rapide est
liƒe „ l’hyperactivitƒ des neurones cholinergiques. Cela se produit au dƒtriment du sommeil
lent profond, qui est comme nous l’avons dƒj„ prƒcisƒ, le sommeil le plus rƒcupƒrateur. Une
autre consƒquence „ ce dƒsƒquilibre de l’activitƒ neuronale est que le sommeil est entrecoupƒ
de nombreux rƒveils nocturnes ou prƒcoces avec de grandes difficultƒs „ se rendormir.
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2.3.3 Lien entre insomnie et mauvaise hygi†ne de vie
La consommation de psychostimulants est tr†s prƒsente tels que la cafƒine, la nicotine, le
cannabis, la coca•ne, l’alcool,… et les mƒdicaments tels que les bƒta-bloquants, certains
antidƒpresseurs, la cortisone, la dopamine, les amphƒtamines est nƒfaste pour le sommeil. De
m‡me, les activitƒs psychostimulantes comme les jeux vidƒo, l’ordinateur, la tƒlƒvision, le
tƒlƒphone portable par exemple, sont „ ƒviter avant le coucher.

2.3.4 L’insomnie chez la femme
La femme conna‹t un certain nombre de modifications de l’ƒtat physiologique au cours de sa
vie. Une grossesse, une naissance, les menstruations ou la mƒnopause peuvent avoir une
consƒquence directe sur la qualitƒ du sommeil et induire des insomnies. Lors des r†gles
menstruelles, en prƒ-mƒnopause et mƒnopause, les productions d’hormones sexuelles sont
modifiƒes. Il existe un lien ƒtroit entre œstrog†nes et sommeil. Les femmes se plaignent
souvent de troubles du sommeil lors de ces bouleversements hormonaux.

2.3.5 Relation entre l’„ge et le sommeil
Comme le reste de l’organisme, le sommeil n’est pas ƒpargnƒ par le vieillissement. Les
personnes •gƒes ont des rƒveils plus frƒquents, pouvant entraver la qualitƒ de leur sommeil et
procurer une sensation de fatigue. En effet, „ partir de 60 ans, le sommeil est nettement plus
fractionnƒ et le temps d’ƒveil pendant la nuit augmente. M‡me si les personnes •gƒes ont
tendance „ compenser le manque de sommeil pendant la nuit par des siestes le jour, la gestion
de cette redistribution du sommeil est plus complexe d†s lors que les sujets sont alitƒs. L’une
des causes probables serait une perte d’adaptabilitƒ de l’horloge interne par rapport „ un sujet
jeune, qui s’adaptera par exemple bien mieux „ des dƒcalages horaires qu’une personne du
troisi†me •ge. En outre, chez cette catƒgorie de personnes, l’anxiƒtƒ liƒe „ la mort est souvent
marquƒe et peut ƒgalement perturber le sommeil.
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2.3.6 La lumière, un synchroniseur de cycles du sommeil
Les pƒriodes de jour et de nuit permettent „ l’horloge interne de synchroniser les cycles du
sommeil. Ainsi, un sujet qui n’est pas exposƒ suffisamment „ la lumi†re diurne a une
probabilitƒ plus importante de voir ses cycles de sommeil perturbƒs. [40]

2.3.7 Insomnies causées par des maladies organiques
2.3.7.1 Maladies intercurrentes

L’insomnie peut ‡tre associƒe „ des maladies qui causent des douleurs emp‡chant ainsi le
sommeil ou qui rƒveillent le sujet la nuit. Parmi ces pathologies se trouvent l’hyperthyro•die,
les reflux gastro-œsophagiens, les maladies respiratoires, l’insuffisance rƒnale, les troubles
prostatiques, les maladies cardiaques, les maladies neurologiques, les cancers, les diab†tes
mal ƒquilibrƒs, et diverses infections.

2.3.7.2 Troubles organiques

Ces pathologies surviennent pendant la nuit et sont souvent mal connues. Il est cependant
primordial de les dƒpister afin de les prendre en charge et d’amƒliorer ainsi les troubles du
sommeil qu’elles engendrent :
- Le syndrome des jambes sans repos : ce probl†me oblige les personnes „ se lever
plusieurs fois dans la nuit et „ bouger pour soulager les fourmillements et picotements qui
les agacent.
- Le syndrome d’apnƒe du sommeil : ce syndrome se traduit par l’arr‡t de la respiration
plusieurs fois par nuit et touche 5 % de la population. L’interruption de la respiration se
prolonge pendant une dizaine de secondes et se produit au moins cinq fois par heure de
sommeil. Lors du rel•chement musculaire pendant les phases dites de sommeil profond, le
voile du palais, la luette, la langue et les amygdales bloquent le passage de l’air. Cet
ƒtouffement provoque le rƒveil du dormeur.
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L’insomnie est un ƒtat de santƒ qui nƒcessite une prise en charge et un traitement particulier
du patient. Nous allons, dans un deuxi†me chapitre, exposer les traitements de l’insomnie et
leurs alternatives.
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CHAPITRE 2

Traitements de l’insomnie et alternatives
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1 TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX DE L’INSOMNIE

1.1 Les traitements symptomatiques de l’insomnie
Plusieurs classes mƒdicamenteuses peuvent ‡tre utilisƒes pour le traitement de l’insomnie. Un
traitement par mƒdicament hypnotique sera initiƒ par un mƒdecin et adaptƒ par ce dernier en
fonction de la cause, de l’intensitƒ des symptŒmes et des maladies ou troubles associƒs. Pour
chaque patient, la plus faible dose efficace, individuelle, devra ‡tre recherchƒe et prescrite
pour une pƒriode clairement limitƒe allant de quelques jours „ quatre semaines maximum et
incluant la diminution progressive de la dose nƒcessaire pour la pƒriode de sevrage des
hypnotiques. D’autres mƒdicaments que les hypnotiques peuvent ‡tre envisagƒs en fonction
de la cause de l’insomnie. Les neuroleptiques sƒdatifs peuvent notamment ‡tre utilisƒs. Les
barbituriques ne sont plus utilisƒs pour traiter l’insomnie alors qu’ils ƒtaient les premiers
mƒdicaments prescrits dans ce domaine. En effet, ils engendrent une dƒpendance psychique et
physique avec syndrome de sevrage „ l’arr‡t du traitement. Ils sont cependant toujours
prescrits pour traiter l’ƒpilepsie, en rƒanimation et en anesthƒsie gƒnƒrale. [2]

Nous n’aborderons ici que les mƒdicaments citƒs dans € la prise en charge du patient adulte se
plaignant d’insomnie en mƒdecine gƒnƒrale ‚ par la HAS dans le cadre des recommandations
pour la pratique clinique (RPC). [48]

1.1.1 Les benzodiaz•pines
1.1.1.1 Pharmacologie des benzodiaz•pines
Les benzodiazƒpines (BZD) ont plusieurs propriƒtƒs communes. Il s’agit de propriƒtƒs
sƒdatives, anxiolytiques, anticonvulsivantes, myorelaxantes et amnƒsiantes. [12-52 -51]
Ces activitƒs s’expriment de faŠon plus ou moins dominante en fonction de la structure
chimique de la molƒcule utilisƒe. Ceci permet de distinguer :
-

Les BZD „ fonction dominante hypnotique qui sont „ prendre le soir au coucher pour
favoriser le sommeil.
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-

Les BZD „ fonction dominante anxiolytique qui peuvent ‡tre utilisƒes au cours de la
journƒe et au cours de la nuit pour lutter contre l’anxiƒtƒ.

La figure prƒsentƒe ci-dessous reprƒsente un rƒcepteur de BZD. C’est sur des sites cƒrƒbraux
spƒcifiques comprenant des rƒcepteurs GABA de type A que se fixent les BZD.

GABA

Cl-

BARB
BZD

Membrane 
neuronale
Apparentés
BZD
Benzodiazƒpines (BZD), barbituriques (BARB), apparentƒs aux benzodiazƒpines (apparentƒs
BZD).

Figure 4 : Rƒcepteur des BZD, du GABA, des barbituriques et des apparentƒs aux BZD.
D’apr†s figure [52]
Ce rƒcepteur comprend un canal transmembranaire permƒable aux ions chlore (Cl-) dont
l’ouverture est contrŒlƒe par le neuromƒdiateur GABA (acide gamma amino butyrique). Ce
neuromƒdiateur diminue l’excitabilitƒ du syst†me nerveux central. Les BZD, ainsi que les
barbituriques et les apparentƒs au BZD peuvent moduler l’ouverture de ce canal et provoquer
ainsi la facilitation de la transmission du GABA. Cela se traduit par les propriƒtƒs communes
des BZD dƒj„ ƒvoquƒes prƒcƒdemment.

A) Benzodiazƒpines hypnotiques

Deux catƒgories de benzodiazƒpines hypnotiques peuvent ‡tre distinguƒes :

-

Les benzodiazƒpines d’action prolongƒe telles que le nitrazƒpam, l’estazolam et le
flunitrazƒpam.
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-

Les benzodiazƒpines d’action intermƒdiaire telles que le loprazolam, lormƒtazƒpam, le
tƒmazƒpam ou le triazolam.

a) Propriƒtƒs et indications thƒrapeutiques

L’effet hypnotique des benzodiazƒpines permet de rƒduire les rƒveils. Cependant, la qualitƒ du
sommeil physiologique est perturbƒe du fait d’une rƒduction du sommeil lent profond (phase
IV) et du sommeil paradoxal. Les benzodiazƒpines hypnotiques sont indiquƒes dans les
insomnies occasionnelles et transitoires sauf pour le nitrazƒpam qui agit en plus sur les
insomnies chroniques.

b) Prƒsentation des diffƒrentes BZD hypnotiques

Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des BZD hypnotiques recommandƒes par l’HAS
dans le traitement de l’insomnie par la HAS.
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Lƒgende :

A = adulte ; PA = personne •gƒe ; T max = temps mis pour atteindre la

concentration maximale ; • vie = • vie d’ƒlimination
DCI

Nom commercial

Dose

thƒrapeutique Dƒlai d’action

usuelle journali†re

Durƒes

de

prescription
autorisƒes

A

PA

T max

• vie

Estazolam

Nuctalon®

1-2 mg

0,5-1 mg

15-30’

8-24 h

4 semaines

Lormƒtazƒpam

Noctamide®

1-2 mg

0,5-1 mg

3h

10 h

4 semaines

Loprazolam

Havlane®

1 mg

0,5 mg

1h

8h

4 semaines

Nitrazƒpam

Mogadon®

5 mg

2,5 mg

2-3 h

16-48 h

4 semaines

Tƒmazƒpam

Normison®

15-30

7,5-15 mg

45’ – 4h

5-8 h

4 semaines

0,125 mg

15-30’

1,5-5 h

2 semaines

0,5 mg

3h

16-35 h

2

mg
Triazolam

0,125-

Halcion®

0,25 mg
Flunitrazƒpam

Rohypnol®

0,5-1 mg

fois

1

semaine

Tableau 1: BZD hypnotiques (BZD : benzodiazƒpine) : doses, T max et • vie, dƒlai d’action
et durƒes de prescription autorisƒes. D’apr†s [48]

c) Risques liƒs „ la consommation de ces BZD hypnotiques

-

Une dƒpendance psychique est dƒcrite et se manifeste par un ƒtat de satisfaction
produit par la prise de la substance avec une pulsion psychique exigeant une
administration pƒriodique ou continue pour provoquer le plaisir ou ƒviter le malaise ou
le dƒplaisir.

-

Une dƒpendance physique a ƒtƒ dƒcrite. Lors de la suspension de l’administration de la
substance, des symptŒmes de sevrage peuvent appara‹tre.

-

La consommation de ces BZD peut ƒgalement conduire „ un phƒnom†ne de tolƒrance
pharmacologique. L’effet sƒdatif ou hypnotique des benzodiazƒpines et apparentƒs
peut diminuer progressivement malgrƒ l’utilisation de la m‡me dose en cas
d’administration durant plusieurs semaines.

-

Une amnƒsie antƒrograde ainsi que des altƒrations des fonctions psychomotrices sont
susceptibles d’appara‹tre dans les heures qui suivent la prise. Dans ce but, il faut bien
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insister sur l’importance pour le patient de prendre son traitement au moment du
coucher.
-

Des troubles du comportement peuvent survenir lors de la consommation de BZD
hypnotiques. Une altƒration de l’ƒtat de conscience et de la mƒmoire peut ‡tre
observƒe.

-

Chez les personnes

souffrant d’insuffisance hƒpatique ou rƒnale, les substances

peuvent s’accumuler dans le corps par dƒfaut de mƒtabolisation et d’ƒlimination. Il est
impƒratif d’effectuer des adaptations de posologie pour ces patients.
-

Du fait de la propriƒtƒ sƒdative de ces molƒcules, la vigilance est fortement diminuƒe
et le risque de chute est accru en cas de lever nocturne. Les personnes •gƒes sont
particuli†rement touchƒes et les dommages causƒs par une chute sont majorƒs du fait
de leur •ge.

-

Un risque de somnolence diurne et une diminution de la vigilance sont ƒgalement „
prendre en compte lors de la consommation de BZD hypnotiques. [12-13]

d) Contre-indications des BZD hypnotiques

-

L’hypersensibilitƒ aux composants du mƒdicament contre-indique leur utilisation.

-

Les BZD sont des dƒpresseurs du syst†me respiratoire et elles ne doivent pas ‡tre
utilisƒes en cas d’insuffisance respiratoire sƒv†re et d’apnƒe du sommeil.

-

Les BZD sont mƒtabolisƒes par le foie et seront donc contre-indiquƒes en cas
d’insuffisance hƒpatique sƒv†re aigu“ ou chronique.

-

La prƒsence de myasthƒnie contre-indique l’utilisation des BZD. [12]

e) Les BZD hypnotiques en cas de grossesse et d’allaitement

Mis „ part pour le flunitrazƒpam dont les donnƒes sont encore insuffisantes, les derni†res
ƒtudes effectuƒes n’ont pas mis en ƒvidence de malformation fœtale lors de la consommation
d’hypnotique durant la grossesse. L’emploi de BZD au cours du 2†me et 3†me trimestre de
grossesse expose parfois le fœtus „ des ralentissements des mouvements actifs et du rythme
cardiaque. Il est donc dƒconseillƒ d’utiliser le flunitrazƒpam lors de la grossesse quel qu’en
soit le stade. Les autres molƒcules sont „ consommer avec la plus grande prƒcaution au cours
des 2 derniers trimestres et le risque de dƒpendance du nourrisson „ ces molƒcules „ la
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naissance est „ prendre plus particuli†rement en compte. L’utilisation de ces mƒdicaments
pendant l’allaitement est ƒgalement dƒconseillƒe. [12]

B) Benzodiazƒpines anxiolytiques

a) Propriƒtƒs et indications thƒrapeutiques
Ces BZD sont recommandƒes pour des patients anxieux et des patients ayant des difficultƒs
d’endormissement. L’intƒr‡t d’une prise de BZD anxiolytique en cours de journƒe est de
permettre au patient anxieux d’‡tre plus dƒtendu au cours de la journƒe pour lui assurer un
meilleur sommeil le soir. Une administration au coucher peut ‡tre envisagƒe car ces molƒcules
poss†dent ƒgalement un effet hypnotique modƒrƒ. [12-13-50]
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b) Prƒsentation des diffƒrentes BZD anxiolytiques

Le tableau ci-dessous prƒsente l’ensemble des BZD anxiolytiques recommandƒes par l’HAS
dans le traitement de l’insomnie par la HAS.
• vie = • vie d’ƒlimination ; T max = temps mis pour atteindre la concentration maximale
DCI

Nom commercial

Dose

Dƒlai d’action

Durƒes

thƒrapeutique

prescription

usuelle

autorisƒes

de

journali†re

Alprazolam

Xanax®,

Adulte

T max

• vie

0,25 - 4 mg

0,5-2 h

10-20 h

12 semaines

3-12 mg

0,5-4 h

20 h

12 semaines

Alprazolam®
Bromazƒpam

Lexomil®,
Bromazépam®,
Quiétiline®

Clotiazƒpam

Vératran®

5-30 mg

1h

4h

12 semaines

Clobazam

Urbanyl®

5-40 mg

2h

20 h

12 semaines

Diazƒpam

Valium®

5-20 mg

0,5-1,5

32-47 h

12 semaines

h
Loflazƒpate

Victan®

1-3 mg

1,5 h

77 h

12 semaines

Témesta®,

1-7,5 mg

0,5-4 h

10-20 h

12 semaines

7,5-15 mg

1,5 h

30-150

12 semaines

d’ƒthyle
Lorazƒpam

Lorazépam®,
Equitam®
Nordazƒpam

Nordaz®

h
Oxazƒpam

Séresta®

10-50 mg

2h

8h

12 semaines

Prazƒpam

Lysanxia®

5-40 mg

4-6 h

30-150

12 semaines

h

Tableau 2 : BZD anxiolytiques : pharmacocinƒtique et durƒes de prescriptions autorisƒes.
D’apr†s [48]
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c) Contre-indications des BZD anxiolytiques

Les risques et les contre-indications liƒs „ l’emploi des BZD anxiolytiques sont identiques „
ceux ƒvoquƒs pour les BZD hypnotiques.

d) Les BZD anxiolytiques en cas de grossesse et d’allaitement

Lors de la grossesse et de l’allaitement, les recommandations sont identiques „ celles
ƒvoquƒes pour les BZD hypnotiques.

1.1.2 Les médicaments apparentés aux benzodiazépines
1.1.2.1 Pharmacologie

Les molƒcules appartenant „ cette classe ont une action agoniste sƒlective sur le rƒcepteur
GABA de type A. Le site de liaison de ces apparentƒs aux benzodiazƒpines est diffƒrent des
benzodiazƒpines, comme indiquƒ sur la figure 4 p. 41. Leur fixation au rƒcepteur facilite la
transmission du GABA, ce qui tendra „ diminuer l’excitabilitƒ du syst†me nerveux central
d’o… les effets sƒdatifs, anxiolytiques, myorelaxant et anticonvulsivant des benzodiazƒpines.
[13-52]

A) Les imidazopyridines

Le seul reprƒsentant de cette classe commercialisƒ en France est le zolpidem dosƒ „ 10 mg. Il
a ƒtƒ commercialisƒ pour la premi†re fois sous le nom de StilnoxŽ. Des gƒnƒriques sont
aujourd’hui ƒgalement commercialisƒs.

a) Indications thƒrapeutiques des imidazopyridines

Les imidazopyridines sont indiquƒs dans le traitement de l’insomnie occasionnelle et
l’insomnie transitoire.
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b) Posologie, dose maximale, pharmacinƒtique, durƒe de
prescription du zolpidem

La posologie usuelle est de un demi „ un comprimƒ au coucher, par voie orale. La dose
maximale est atteinte pour une prise de un comprimƒ de 10 mg. Ce mƒdicament a une action
hypnotique rapide, de courte durƒe avec une demi-vie de l’ordre 2,4 heures. Il facilite donc
l’endormissement. La concentration plasmatique maximale est atteinte au bout de 30 minutes
„ 3 heures. La durƒe de prescription est limitƒe „ 4 semaines incluant la pƒriode de sevrage. Le
traitement doit ‡tre le plus bref possible.

c) Contre-indications des imidazopyridines

Les imidazopyridines prƒsentent les m‡mes risques et contre-indications que les BZD ƒvoquƒs
prƒcƒdemment.

d) Les imidazopyridines en cas de grossesse et d’allaitement

Lors de la grossesse et de l’allaitement, les recommandations sont identiques „ celles
ƒvoquƒes pour les BZD hypnotiques.

B) Les cyclopyrrolones

Le seul reprƒsentant de cette classe commercialisƒ en France est la zopiclone ou ImovaneŽ
ainsi que ses gƒnƒriques.

a) Indications thƒrapeutiques des cyclopyrrolones

Les cyclopyrrolones sont indiquƒs dans le traitement de l’insomnie occasionnelle et de
l’insomnie transitoire.
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b) Posologie, dose maximale, pharmacinƒtique, durƒe de
prescription de la zopiclone

La posologie usuelle est de un demi „ un comprimƒ au coucher par voie orale. La dose
maximale est atteinte pour une prise de un comprimƒ de 7,5 mg. Ce mƒdicament provoque un
endormissement rapide tout comme le zolpidem, mais il aura une action nettement plus
prolongƒe que ce dernier et ƒvitera notamment les rƒveils nocturnes prƒcoces. Sa demi-vie est
de l’ordre de 5 heures. La concentration plasmatique maximale est atteinte au bout de
1 heure trente „ 2 heures.

c)

Risques

et

contre-indications

liƒs

„

l’usage

des

cyclopyrrolones

Les imidazopyridines prƒsentent les m‡mes risques et contre-indications que les BZD ƒvoquƒs
prƒcƒdemment.

d) Les cyclopyrrolones en cas de grossesse d’allaitement

Lors de la grossesse et de l’allaitement, les recommandations sont identiques „ celles
ƒvoquƒes pour les BZD hypnotiques.

1.1.3 Les

hypnotiques

antihistaminiques :

phénothiazines et

phénothiazines associées
1.1.3.1 Pharmacologie

Les phƒnothiazines font partie des neuroleptiques typiques et agissent en bloquant les
rƒcepteurs centraux de la dopamine.
Les phƒnothiazines

sont

des neuroleptiques

qui ont

des propriƒtƒs dominantes

antinoradrƒnergiques et antihistaminiques. [13-51-52]
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1.1.3.2 Pr•sentation des diff•rents antihistaminiques hypnotiques

Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des antihistaminiques hypnotiques recommandƒs
par l’HAS dans le traitement de l’insomnie.

• vie = • vie d’ƒlimination ; T max = temps mis pour atteindre la concentration maximale
DCI

Nom

Dose

thƒrapeutique Dƒlai d’action

commercial

usuelle journali†re

Durƒes

de

traitement et ou
de prescription
autorisƒes

Adulte
Niaprazine

NopronŠ

Utilis•e

T max
pour

les 1 h

• VIE
96 h

5

de

traitement

troubles du sommeil
chez

jours

l’enfant

uniquement et dos•e
en fonction de l’„ge
et du poids.
Doxylamine

DonormylŠ

7,5 „ 15 mg

1h

10 h

2 „ 5 jours de
traitement

Alimƒmazine

Th•ral†neŠ

5 „ 20 mg

/

/

4 semaines de
prescription

Acƒpromazine NoctranŠ

1 comprimƒ

1h

+ clorazƒpate
Acƒpromazine M•pronizineŠ

1 comprimƒ

+

1„3h

30

h

„ 4 semaines de

150 h

prescription

6 „ 16 h

4 semaines de
prescription

mƒprobamate

Tableau 3 : Pharmacocinƒtique des hypnotiques antihistaminiques et durƒes de prescription
autorisƒes. D’apr†s[48]

NB : Le 27 octobre 2011, le NoctranÄ a été supprimé du marché. Le 10 janvier 2012, la
MépronizineÄ a également été supprimée du marché

Dans ce tableau, seul le DonormylÄ est non listƒ et peut ‡tre dƒlivrƒ sans ordonnance.
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1.1.3.3 Risques li•s … l’usage des antihistaminiques hypnotiques

-

Une dƒpendance psychique, physique et une tolƒrance pharmacologique peuvent ‡tre
observƒes en cas d’usage des antihistaminiques hypnotiques.

-

Un syndrome malin des neuroleptiques peut ƒgalement appara‹tre lors de l’usage de
cette classe de mƒdicament. Le tableau clinique de ce syndrome comprend une
hyperthermie, une rigiditƒ musculaire, une augmentation des crƒatine-phosphokinases, un trouble de la conscience avec mutisme ou stupeur, une p•leur, une
hypersudation, une sialorrhƒe, une tachycardie, une hypertension artƒrielle modƒrƒe,
une tachypnƒe, une incontinence et des hallucinations.

-

Un risque d’accumulation est possible et une adaptation posologique pourra ‡tre
nƒcessaire chez les insuffisants hƒpatiques et rƒnaux car les antihistaminiques
hypnotiques sont mƒtabolisƒs par le foie et une partie est ƒliminƒe par les reins. Cette
adaptation est nƒcessaire pour ƒviter une hypersƒdation et des hypotensions. Il en va
de m‡me chez les personnes •gƒes.

-

Un syndrome atropinique (rƒtention urinaire, constipation, sƒcheresse de la bouche…)
peut appara‹tre lors de l’utilisation de cette classe de mƒdicaments.

-

Il existe ƒgalement un risque de somnolence diurne ainsi qu’une diminution de la
vigilance et un risque de chutes. [12]

1.1.3.4 Les antihistaminiques hypnotiques en cas de grossesse et
d’allaitement

La doxylamine peut ‡tre utilisƒe „ n’importe quel moment de la grossesse. Son utilisation est
ƒgalement envisageable au cours de l’allaitement mais il convient de tenir compte des
propriƒtƒs atropiniques (diminution des sƒcrƒtions notamment) et sƒdatives de cette molƒcule
dans la surveillance du nouveau-nƒ. Cependant, son implication dans la mort subite du
nourrisson a ƒtƒ largement dƒcrite.

Pour les autres mƒdicaments antihistaminiques hypnotiques, en l’absence d’ƒtudes chez
l’animal ou chez l’homme, la prescription de ces mƒdicaments est dƒconseillƒe en cas de
grossesse ou d’allaitement.
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1.2 Les traitements de fond de l’insomnie
Pour amƒliorer la qualitƒ du sommeil des personnes souffrant d’insomnie, il semble nƒcessaire
de jouer sur une amƒlioration de la production de sƒrotonine. En effet, ce neuromƒdiateur
diminue au cours de la nuit chez les insomniaques et une rƒactivation mƒdicamenteuse de ce
dernier permet d’augmenter la quantitƒ et la qualitƒ du sommeil. Il s’agit ici d’un traitement
de fond puisque non symptomatique rƒalisƒ par le biais des antidƒpresseurs tricycliques et des
inhibiteurs de la recapture de la sƒrotonine. [2-13]

1.2.1 Les antid•presseurs tricycliques
1.2.1.1 Pharmacologie

Ce type d’antidƒpresseur emp‡che la recapture de la sƒrotonine, de la noradrƒnaline et de la
dopamine. Dans un premier temps, une augmentation de ces trois neurotransmetteurs au
niveau de la fente synaptique va conduire „ une activation des autorƒcepteurs. Cela a pour
consƒquence une diminution des neurotransmetteurs au niveau de la fente synaptique et c’est
pour cette raison qu’en dƒbut de traitement, le patient se sent souvent moins bien qu’avant la
prise du mƒdicament et qu’il y a un risque de passage „ l’acte suicidaire. Il est nƒcessaire
d’avertir le patient de cet effet. Au long cours, les autorƒcepteurs vont ‡tre dƒsensibilisƒs et il
y aura „ ce moment prƒcis une augmentation de sƒrotonine au niveau de la fente synaptique ce
qui va finalement conduire „ l’effet antidƒpresseur. [13-52]

1.2.1.2 Antid•presseurs tricycliques

Le tableau ci-dessous recense les antidƒpresseurs tricycliques utilisables pour le traitement de
fond de l’insomnie.
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DCI

Nom commercial
- Amitriptyline

- LaroxylŽ

- Trimipramine

- SurmontilŽ

- Maprotiline

- LudiomilŽ

- Amoxapine

- DƒfanylŽ

Molécules intermédiaires ou

- Clomipramine

- AnafranilŽ

psychotoniques

- Imipramine

- TofranilŽ

Molécules sédatives ou anxiolytiques

Tableau 4: antidƒpresseurs tricycliques utilisables dans le traitement de fond de l’insomnie.
D’apr†s [13]

Les molƒcules sƒdatives ou anxiolytiques utilisƒes le soir sont tr†s efficaces pour lutter contre
l’insomnie. Elles permettent d’amƒliorer la qualitƒ du sommeil profond et d’augmenter la
quantitƒ. Avec l’utilisation de ces molƒcules, une action reposante et rƒcupƒratrice est obtenue
et le sommeil redevient normal. Les molƒcules intermƒdiaires ou psychotoniques doivent,
quant „ elles, ‡tre utilisƒes avant 17h et elles sont tr†s efficaces pour lutter contre l’asthƒnie
liƒe „ de mauvaises nuits de sommeil.

1.2.2 Les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la
sérotonine (ISRS)
1.2.2.1 Pharmacologie

Ces antidƒpresseurs bloquent uniquement la recapture de la sƒrotonine au niveau de la fente
synaptique mais pour le reste, le principe pharmacologique est le m‡me que celui des
antidƒpresseurs tricycliques (Cf. paragraphe 1.2.1.1 p. 52). [13-52]
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1.2.2.2 Les diff•rents ISRS utilis•s dans le traitement de fond de
l’insomnie

Le tableau ci-dessous recense les ISRS utilisables dans le traitement de fond de l’insomnie.
DCI

Nom commercial

Citalopram

SeropramŽ

Escitalopram

SeroplexŽ

Fluoxƒtine

ProzacŽ, FluoxƒtineŽ

Fluvoxamine

FloxyfralŽ

Paroxƒtine

DeroxatŽ, DivariusŽ, ParoxƒtineŽ

Sertraline

ZoloftŽ, SertralineŽ

Tableau 5: antidƒpresseurs ISRS utilisables dans le traitement de fond de l’insomnie D’apr†s
[13]

1.3 Autres approches th•rapeutiques de l’insomnie
Le sommeil est influencƒ par la sƒcrƒtion de mƒlatonine (Cf. Figure 2 p.24). Des dosages de
cette hormone ont ƒtƒ effectuƒs chez certains patients souffrant de troubles du sommeil et des
dƒsordres ont ainsi pu ‡tre mis en ƒvidence (sƒcrƒtion dƒcalƒe dans le temps, concentration
plus faible…). Une mƒthode thƒrapeutique possible est de supplƒmenter le patient en
mƒlatonine ou bien de lui administrer des molƒcules mƒlanomimƒtiques [52] se fixant sur les
m‡mes rƒcepteurs que la mƒlatonine et dƒclenchant les m‡me effets que celle-ci.

La mƒlatonine est commercialisƒe sous le nom de CircadinÄ, sous forme de comprimƒ. Elle
est administrƒe le soir au coucher. Ce mƒdicament est rƒservƒ aux patients de 55 ans et plus
dans le traitement „ court terme de l’insomnie primaire. La posologie recommandƒe est de
2 mg une fois par jour, 1 „ 2 heures avant le coucher, apr†s le repas. La prescription est
limitƒe „ une pƒriode de 13 semaines. Les effets indƒsirables les plus frƒquents liƒs „ ce
mƒdicament sont des cƒphalƒes, des infections types rhinopharyngites, des arthralgies et des
lombalgies. Les contre-indications se limitent „ l’hypersensibilitƒ „ la substance ou „ l’un des
constituants.
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En France, un mƒlanomimƒtique a reŠu son AMM en juin 2010 : l’agomƒlatine, molƒcule
commercialisƒe sous le nom de ValdoxanÄ. Cet analogue structural de la mƒlatonine poss†de
un effet antidƒpresseur et sƒdatif „ raison d’une prise quotidienne, le soir au coucher. La
posologie recommandƒe est de 25 mg une fois par jour, le soir au coucher. La posologie
maximale est de 50 mg par jour. Ce mƒdicament est contre-indiquƒ en cas d’hypersensibilitƒ „
la substance active ou „ l’un des constituants du mƒdicament et en cas d’insuffisance
hƒpatique. Dans tous les cas, une surveillance de la fonction hƒpatique devra ‡tre rƒalisƒe „
l’instauration du traitement puis tous les 6 mois environ. Les effets indƒsirables du traitement
de ce mƒdicament sont d’intensitƒ lƒg†re „ modƒrƒe et surviennent en gƒnƒral lors des
premi†res semaines du traitement. Il s’agit de nausƒes et de sensations vertigineuses.

Dans d’autres pays, notamment aux Etats-Unis, une autre molƒcule mƒlanomimƒtique est
ƒgalement commercialisƒe. Il s’agit du rameltƒon ou encore RozeremÄ.

2 ALTERNATIVES AUX TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX
DE L’INSOMNIE
Nous allons tout d’abord exposer ici les r†gles d’hygi†ne de vie nƒcessaires au patient pour
optimiser la qualitƒ de son sommeil. Nous aborderons par la suite de faŠon prƒcise les
alternatives que sont la phytothƒrapie, l’homƒopathie, l’aromathƒrapie, pour lesquelles le
pharmacien d’officine peut exercer pleinement son art.

Nous ƒvoquerons ƒgalement d’autres alternatives qui sont, pour certaines, recommandƒes par
des spƒcialistes des troubles du sommeil. En effet, lors de nos rendez-vous d’ƒducation
thƒrapeutique, les patients peuvent avoir des questions sur ces alternatives et il convient d’‡tre
en mesure d’y rƒpondre.

55

2.1 Les r†gles d’hygi†ne de vie n•cessaires … un bon sommeil
L’INSV a donnƒ une liste de recommandations sur l’hygi†ne de vie optimisant le sommeil.
[42]

-

€ Adopter des horaires de sommeil rƒguliers ‚

Des heures de coucher et de lever rƒguli†res permettent d’optimiser le sommeil.

-

€ Se rƒveiller „ son rythme ‚

Le rƒveil doit ‡tre dynamique pour bien ƒveiller son corps : lumi†re forte, exercices
d’ƒtirements, petit dƒjeuner complet.

-

€ Pratiquer un exercice physique en journƒe ‚

Une activitƒ physique dans la journƒe permet d’amƒliorer la qualitƒ du sommeil.
Il est ƒgalement conseillƒ de ne pas pratiquer certaines activitƒs intellectuelles (comptabilitƒ,
calcul des impŒts…) trop tardivement dans la journƒe.

-

€ Faire une courte sieste en dƒbut d’apr†s-midi ‚

Les grasses matinƒes sont „ ƒviter. Elles peuvent ‡tre remplacƒes par une sieste au cours de la
journƒe mais de prƒfƒrence avant 17 heures.

-

€ Eviter toutes substances excitantes apr†s 15 heures ‚

Cafƒ, thƒ, cola, vitamine C retardent l’endormissement et augmentent les ƒveils nocturnes.

-

€ Eviter l’alcool et le tabac le soir ‚

La nicotine est un stimulant qui retarde l’endormissement, augmente les ƒveils nocturnes et
rend le sommeil plus lƒger. L’alcool quant „ lui, a une action sƒdative mais favorise
l’instabilitƒ du sommeil avec des ƒveils nocturnes frƒquents. En outre, c’est un facteur
aggravant des probl†mes respiratoires nocturnes (apnƒes, ronflements) puisque ce dernier est
un dƒpresseur du syst†me respiratoire.

-

€ Eviter les somnif†res ‚

Il est recommandƒ de n’avoir recours aux somnif†res que sur avis et prescription mƒdicale.

56

-

€ Faire un d‹ner lƒger, nƒcessaire, au moins 2 heures avant le coucher ‚

Un d‹ner lƒger permet de faciliter la digestion, mais il ne faut pas non plus ne pas manger
suffisamment, car la sensation de faim peu g‡ner la phase d’endormissement et provoquer des
rƒveils nocturnes. Il est prƒfƒrable de ne pas consommer de plats trop ƒpicƒs le soir et de
prƒfƒrer certains aliments comme par exemple les cruditƒs, le pain blanc, les p•tes, le poisson,
les lƒgumes et les produits riches en tryptophane (ƒlƒment retrouvƒ notamment dans le riz
brun, le soja, les amandes, les arachides, le fromage, le poisson, les œufs, la viande rouge, le
chocolat noir…). Il est prƒfƒrable d’attendre 2 heures avant de se mettre au lit afin que la
digestion soit dƒj„ bien avancƒe.

-

€ Se mƒnager un environnement favorable au sommeil ‚

Il est nƒcessaire d’amƒnager correctement son environnement de sommeil. La chambre „
coucher doit ‡tre rƒservƒe, comme son nom l’indique, pour le coucher et ne pas avoir
plusieurs emplois qui peuvent ‡tre stressants (bureau dans la chambre par exemple). Cette
pi†ce doit ‡tre propre et ordonnƒe. La tempƒrature idƒale se situe entre 15 et 18 ”C. La pi†ce
doit ‡tre correctement aƒrƒe tous les jours. L’obscuritƒ est importante avant de dormir, ainsi
qu’une ambiance calme. Une bonne literie est indispensable pour avoir un bon sommeil. Les
matƒriaux naturels sont „ privilƒgier (latex, laine, coton).

-

€ Favoriser les activitƒs calmes et la relaxation en fin de journƒe ‚

Il est recommandƒ de privilƒgier les activitƒs calmes et d’ƒviter par exemple, de regarder la
tƒlƒvision, de jouer „ des jeux vidƒo le soir car ces derniers sont des stimulants cƒrƒbraux.

-

€ Se coucher d†s les premiers signaux du sommeil ‚

Il est important d’‡tre „ l’ƒcoute de son sommeil pour ne pas manquer l’heure
d’endormissement car le sommeil est organisƒ en cycles d’environ 1h30. Les yeux qui piquent
et le fait de b•iller sont les premiers signes d’endormissement. Si les signes n’alertent pas le
patient et qu’il rate son heure de coucher, il est prƒfƒrable d’attendre le cycle suivant pour
aller se coucher plutŒt que d’attendre en vain le sommeil dans son lit.
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-

€ Prendre le temps de s’endormir ‚

Si le sommeil ne vient pas au bout de 15 minutes et que son attente est pƒnible, il est
prƒfƒrable de se lever et de pratiquer une activitƒ calme. Le besoin de sommeil reviendra au
prochain cycle.

-

€ Dans la mesure du possible, identifier son besoin de sommeil et adapter son rythme
de vie en consƒquence ‚

-

€ En cas de difficultƒs de sommeil, s’aider d’un agenda du sommeil pour observer son
rythme veille-sommeil ‚

D’apr†s Michel Dib, il semblerait que le rire ait un impact sur le sommeil. En effet il permet
la suppression du stress et de la tension nerveuse. Les muscles sont plus dƒtendus et rel•chƒs,
ce qui facilite le sommeil. [2]

2.2

Options th•rapeutiques … disposition du pharmacien d’officine
pour am•liorer la qualit• du sommeil de ses patients

2.2.1 Sommeil et phytoth•rapie

2.2.1.1 Pr•sentations des principales plantes traditionnellement
utilis•es dans les troubles du sommeil

Nous avons choisi de prƒsenter ici l’aubƒpine, l’eschscholtzia, le houblon, la passiflore et la
valƒriane. [14-15-16-17]
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A) Aubƒpine, Crataegus oxycantha, Rosaceae

Description :
- Arbuste ƒpineux
- Feuilles dƒcoupƒes
- Fleurs de couleur blanche regroupƒes en corymbe
- fruit : baies de couleur rouge

Figure 5 : Aubƒpine [53]

Les parties utilisƒes sont les fleurs et les baies. Les fleurs ont des vertus tonicardiaques,
hypotensives, antispasmodiques et hypnotiques lƒgers. Cette plante est utile en cas d’insomnie
associƒe ou non „ des crises de tachycardie.

B) Eschscholtzia, Eschscholtzia californica, Papaveraceae

Description :
- Plante herbacƒe
- Hauteur : 50 centim†tres
- Fleurs de couleur orangƒe „ 4 pƒtales.
- Synth†se de latex
- Racines de couleur orange.
- Feuilles de couleur vert blanch•tre
- Fruits : capsules

Figure 6 : Eschscholtzia [54]
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C’est la plante enti†re qui est utilisƒe pour ses propriƒtƒs sƒdatives et hypnotiques. Cette
plante est indiquƒe dans les insomnies liƒes „ des difficultƒs d’endormissement.

C) Houblon, Humulus lupulus, Urticaceae
Description :
- Plante vivace et dio•que.
- Feuilles : rugueuses, opposƒes, stipulƒes, cordiformes „
la base et divisƒes en 3 „ 5 lobes.
- Fleurs m•les : groupƒes en inflorescences „ l’aisselle des
feuilles.
- Fleurs femelles : groupƒes par deux sur une bractƒe et de
nombreuses bractƒes se recouvrent les unes les autres pour
former un cŒne.
- Poils sƒcrƒteurs jaune dorƒ sur les bractƒes donnant une
poudre rouge•tre appelƒe € lupulin ‚.

Figure 7 : Houblon [55]

Les parties utilisƒes sont les fleurs femelles, les poussi†res rƒsineuses de lupulin et les cŒnes
femelles pour leurs vertus hypnotiques. Le houblon est utilisƒ dans le traitement des
insomnies et de la nervositƒ.

D) Passiflore, Passiflora incarnata et caerula, Passfiloraceae

Description :
- Plante grimpante
- Tiges ligneuses pouvant atteindre plusieurs m†tres de
longueur, creuses, striƒes longitudinalement et portant
des vrilles „ l’aisselle des feuilles
- Feuilles : alternes, divisƒes en 3 lobes aigus, finement
dentƒs
- Fleurs : solitaires, pƒtales blancs surmontƒs de
filaments pourpres ou roses, disposƒs sur plusieurs
rangs, en couronne
- Fruits : baies orangƒes et ovo•des renfermant de

Figure 8 : Passiflore [56]

nombreuses graines noires.
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Les parties utilisƒes sont les feuilles et les fleurs pour leur propriƒtƒ sƒdative ayant l’avantage
de ne pas avoir d’effet secondaire dƒpressif. Cette plante est indiquƒe dans les insomnies et les
ƒtats nerveux (angoisse, hystƒrie, palpitations).

E) Valƒriane, Valeriana officinalis, Valerianaceae

Description :
- Plante herbacƒe mesurant environ 1,50 m†tre de hauteur,
vivace par un rhizome.
- Racines „ forte odeur d’urine de chat.
- Tiges : creuses et cannelƒes
- Feuilles : en rosette, opposƒes, tr†s dƒcoupƒes, lobes dentƒs
- Fleurs : de couleur rose ou blanche, prƒsence d’un ƒperon „
la base de la corolle. Groupƒes en cymes ombelliformes.
- Fruits : ak†nes surmontƒs d’une aigrette plumeuse.

Figure 9 : Valƒriane [57]

Les parties utilisƒes sont les racines et parfois la plante enti†re pour leurs propriƒtƒs sƒdatives
et calmantes du syst†me nerveux. Cette plante est indiquƒe en cas de nƒvroses, hystƒries,
insomnies, tachycardies, bouffƒes de chaleur, hyperexcitabilitƒ psychique et sensorielle.
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D’autres plantes, non dƒveloppƒes ici, sont ƒgalement utilisƒes dans les troubles du sommeil
parmi lesquelles nous pouvons citer :
- Aspƒrule odorante, Galium odoratum, Rubiaceae
- Coquelicot, Papaver rhoeas, Papaveraceae
- Mƒlisse, Melissa officinalis, Lamiaceae
- Tilleul, Tilia cordata et platyphylos, Tiliaceae
- Kava ou Kawa, Piper methysticum, Piperaceae
- Millepertuis, Hypericum perforatum, Hypericaceae
- Lotier corniculƒ, Lotus corniculatus, Fabaceae
- Oranger amer, Citrus aurantium, Rutaceae
- Saule blanc, Salix alba, Salicaceae
- Ballote fƒtide (ou Marrube noir), Ballota foetida, Lamiaceae
- Verveine, Verbena officinalis, Verbenaceae
- Pavot, Papaver somniferum album, Papaveraceae
- Piscidia, Piscidia erythrina, Fabaceae

Cette liste ne prƒtend pas ‡tre exhaustive mais recense les principales plantes utilisƒes seules
ou en association pour lutter contre les troubles du sommeil. Il semble important que le
pharmacien souhaitant ƒduquer son patient ait connaissance de ces diffƒrentes plantes.

2.2.1.2 Sous quelles formes conseiller les plantes du sommeil ?

A) Les extraits de plantes

a) Dƒfinition d’un extrait et avantages

Un extrait est une € substance obtenue en ƒvaporant partiellement une solution aqueuse,
alcoolique ou ƒthƒrƒe d’une plante ‚.
Avantages des extraits de plante :
-

La teneur en principe actif est connue. Cela permet d’ƒviter la variabilitƒ d’action de la
plante.
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-

Les extraits sont plus concentrƒs que les poudres de plante ce qui permet de diminuer
la quantitƒ „ administrer : 1 „ 2 gƒlules d’extrait ƒquivaut environ „ 5 ou 6 gƒlules de
poudre totale.

-

Dans un extrait, seuls sont prƒsents les principes actifs. Cela rend l’assimilation par
l’organisme plus facile. [18]

b) Extrait sec de plante

1,2
1

3 à 15

3 à 15

30 à 150

15 à 135

grammes grammes grammes grammes grammes

gramme
d'extrait d'extrait
sec
mou

d'extrait

Plante

fluide

s†che

de
teinture
m†re

de plante
fraiche

Tableau 6: Equivalence en poids des extraits secs par rapport aux extraits mous, extraits
fluides, aux plantes s†ches, aux teintures m†res et aux plantes fra‹ches. D’apr†s [60]

La gamme ArkogƒlulesŽ des laboratoires Arkopharma propose des extraits secs de plante
ayant un intƒr‡t dans les troubles du sommeil. Il existe par exemple des ArkogƒlulesŽ de
ballote, coquelicot, eschscholtzia, houblon, passiflore, valƒriane.

c) Extrait concentrƒ sec

Ce procƒdƒ d’extraction est utilisƒ par les laboratoires Pierre Fabre et retrouvƒ dans la gamme
NaturactiveŽ [59]. Il permet de concentrer de mani†re encore plus importante l’extrait de
plante. Il en ressort un avantage certain puisque le patient aura des gƒlules de plus petite taille
„ avaler et en moindre quantitƒ. Nous pouvons citer quelques produits NaturactiveŽ ƒlaborƒs
pour lutter contre les troubles du sommeil :
-

Sƒriane sommeilŽ : ce complƒment alimentaire contient deux actifs : l’alphacasozƒpine (issu d’un hydrolysat de protƒine de lait) et de la mƒlisse. Sƒriane
sommeilŽ permettrait d’amƒliorer la qualitƒ du sommeil, notamment en pƒriode de
stress. En effet, l’alpha-casozƒpine est une sƒquence de 10 acides aminƒs qui se fixe
sur les rƒcepteurs GABA de type A. Il faut souligner qu’il s’agit d’un complƒment
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alimentaire et qu’il n’a pas d’autorisation de mise sur le marchƒ et donc pas le statut
de mƒdicament.
-

Elusane sommeilŽ : c’est une association de trois plantes : les inflorescences de
tilleul, les feuilles de mƒlisse et les feuilles de verveine. Elusane sommeilŽ est
conseillƒ pour les personnes ƒprouvant des difficultƒs d’endormissement et amƒliore la
qualitƒ du sommeil.

-

Des gƒlules d’extrait concentrƒ sec de plantes de passiflore, valƒriane, aubƒpine,
millepertuis, eschscholtzia, tilleul, verveine, mƒlisse, houblon sont ƒgalement
disponibles.

d) Extraits fluides de plantes fra‹ches

Le laboratoire PhytoPrevent [61] propose aujourd’hui 53 extraits fluides de plante
standardisƒs (EPS). Gr•ce „ un procƒdƒ d’extraction spƒcifique, les principes actifs de la
plante d’origine sont extraits et concentrƒs. Ces extraits se prƒsentent sous forme de flacons de
500 ml et 2 litres „ partir desquels le pharmacien peut rƒaliser une prƒparation magistrale
adaptƒe aux demandes de son patient, en flacons de plus petites quantitƒs. Plus
particuli†rement, pour les troubles du sommeil, certains mƒlanges „ base d’aubƒpine,
d’eschscholtzia, de houblon, de passiflore et de valƒriane sont prƒconisƒs [18] (Cf. Annexe 6
p.178) Du fait du caract†re adaptƒ et personnalisƒ de ces mƒlanges, le patient se sent pris en
charge de faŠon individuelle et cela lui permet d’adhƒrer pleinement „ son traitement.

B) Dƒcoctions, infusions

a) Plantes du sommeil en dƒcoction

La dƒcoction est praticable pour les parties non sensibles d’une plante telles que les parties
souterraines, les racines, les ƒcorces. En effet, cette mƒthode implique de laisser infuser les
parties de plante dans de l’eau portƒe „ ƒbullition. L’ƒcorce de saule, les t‡tes de pavot, les
racines de kawa-kawa peuvent ‡tre utilisƒes en dƒcoction dans le cas de troubles du sommeil.
[15-16-19]
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b) Plantes du sommeil en infusion

Les raisons de conseiller au patient ce type de prƒparation sont multiples :
-

D’une part, cette mƒthode est tr†s simple puisqu’il s’agit de verser de l’eau bouillante
sur la plante et de laisser en contact (sans oublier de couvrir la prƒparation) entre dix et
vingt minutes avant de filtrer si nƒcessaire.

-

Il existe des sachets de mƒlanges de plantes „ infuser dƒj„ tout pr‡ts „ l’emploi ce qui
facilite encore cette prƒparation.
Ce procƒdƒ est applicable pour des parties fragiles de plante comme les fleurs ou les
feuilles.

-

D’autre part, c’est une mƒthode bien connue du grand public, ce qui en facilite le
conseil. Il n’est pas rare que cela corresponde m‡me „ une demande spontanƒe du
patient. [15-16-19]

De nombreuses plantes du sommeil existent sous forme de sachets pr‡ts „ l’emploi. Nous
pouvons notamment citer quelques mƒlanges de plantes pr‡ts „ l’emploi :
-

Mƒdiflor N” 14Ž : tisane en sachets ou en vrac „ base de valƒriane, passiflore,
aubƒpine, mƒlisse, tilleul, bigaradier

-

CalmotisanŽ : tisane en sachet ou en vrac „ base de passiflore, mƒlisse, valƒriane,
piscidia

-

Sanoflore Tisane du soirŽ : tisane en sachets composƒe de semences de fenouil, de
feuilles de mƒlisse, de feuilles de verveine, de racine de rƒglisse, de fleurs et de
bractƒes de tilleul [58]

Nƒanmoins, les dƒcoctions et les infusions prƒsentent l’inconvƒnient de devoir ingƒrer des
quantitƒs d’eau non nƒgligeables, qui peuvent contraindre le patient „ se lever la nuit pour
aller aux toilettes.
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C) Les spƒcialitƒs „ base de plantes, utiles pour lutter contre les troubles
du sommeil

Les laboratoires pharmaceutiques ont dƒveloppƒ un certain nombre de spƒcialitƒs „ base de
plantes seules ou de plantes en association avec d’autres composƒs dans le but d’amƒliorer la
qualitƒ du sommeil. [20]
Une liste non exhaustive a ƒtƒ ƒtablie et peut ‡tre consultƒe en annexe 7. (Cf. Annexe 7 p.179)

2.2.2 L’hom•opathie, une solution pour am•liorer les troubles du
sommeil.

2.2.2.1 Principe de l’hom•opathie

Cette mƒthode thƒrapeutique a pour principe que € Toute substance capable d’induire „ doses
pondƒrales chez le sujet sain des symptŒmes pathologiques, est susceptible, „ doses
spƒcialement prƒparƒes, de faire dispara‹tre des symptŒmes semblables chez le malade qui les
prƒsente. ‚ Cette loi dite, € loi des similitudes ‚, a ƒtƒ ƒnoncƒe par Samuel Hahnemann (17551843), p†re de l’homƒopathie.
Au vu du caract†re non conventionnel de cette mƒthode thƒrapeutique, certains patients
risquent de ne pas ‡tre intƒressƒs par ce genre de traitement. Il est nƒanmoins important de
conna‹tre quelques bases pour les autres patients.

2.2.2.2 Avantages de l’hom•opathie

L’homƒopathie trouve un grand intƒr‡t chez certains types de patients :
-

Les enfants : car l’homƒopathie (sans alcool) est utilisable d†s la naissance.

-

Les personnes ayant un traitement chronique lourd : l’homƒopathie ne crƒe pas
d’interactions avec les autres traitements.

Les tubes granules et les doses d’homƒopathie sont „ des prix tr†s abordables, ce qui
reprƒsente un atout certain pour le conseil. [21-22]
Il existe des spƒcialitƒs homƒopathiques dƒj„ pr‡tes „ l’emploi, faciles „ utiliser, pouvant
convenir „ tout type de patient. En effet, contrairement au mƒdecin homƒopathe qui m†ne une
recherche poussƒe pour prescrire un traitement personnalisƒ, le pharmacien d’officine n’a pas
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cette prƒtention et conseille plus volontiers des spƒcialitƒs et complexes homƒopathiques. [2122]
2.2.2.3 Quelques souches homéopathiques utiles pour lutter contre
les troubles du sommeil
La posologie conseillƒe est toujours de 3 granules au coucher. La prise peut ‡tre rƒpƒtƒe une
ou plusieurs fois avant l’endormissement et/ou en cas de rƒveil. Tout traitement
homƒopathique doit ‡tre pris „ distance des repas soit avant les 30 minutes qui prƒc†dent le
repas, soit 2 heures apr†s. [21-22-63]
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Les souches prƒconisƒes dans les troubles du sommeil d’apr†s le livre l’homƒopathie
de A „ Z et faciles „ conseiller au comptoir sont :
Souche

Dilution

Indication

Aconitum

15 CH

Pour les rƒveils survenant vers 1 heure du matin avec des

napellus

palpitations, une sensation d’avoir chaud et un certain degrƒ
d’anxiƒtƒ, qui peut ‡tre liƒ „ un cauchemar.

Argentum

9 CH

nitricum
Cocculus

Indiquƒ chez les patients dont le comportement est de nature
prƒcipitƒe.

9 CH

Indiquƒ chez les patients sensibles au dƒcalage horaire.

9 CH

Indiquƒs chez les patients dont l’endormissement est g‡nƒ par

indicus
Coffea cruda

une idƒation intense.
Coffea tosta
Gelsemium

7 CH

sempervirens
Ignatia amara

Indiquƒ dans un contexte d’anxiƒtƒ vis-„-vis d’un ƒvƒnement „
venir.

9 CH

En cas d’anxiƒtƒ provoquant une sensation d’impossibilitƒ de
respirer „ fond.

Nux vomica

15 CH

Indiquƒ en cas d’endormissement g‡nƒ par une col†re rƒcente
et/ou lorsqu’il existe un rƒveil nocturne suivi d’une idƒation
intense.

Tableau 7 : Souches homƒopathiques utilisables pour lutter contre les troubles du sommeil.
D’apr†s [3-14-62]

D’autres souches sont ƒgalement utilisƒes dans les troubles du sommeil. (Cf. Annexe 8 p.181)

2.2.2.4 Spécialités homéopathiques utiles dans les troubles du
sommeil

Les laboratoires Lehning, Boiron et Weleda ont dƒveloppƒ des spƒcialitƒs composƒes de
plusieurs souches homƒopathiques permettant d’amƒliorer la qualitƒ du sommeil. [21-22]
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Parmi ces spƒcialitƒs nous pouvons citer :
-

BiomagŽ : boite de 90 comprimƒs de 1 g [63]. Spƒcialitƒ traditionnellement utilisƒe
dans les manifestations de l’anxiƒtƒ lƒg†re, du stress et dans les ƒtats de fatigue
passag†re.

-

DolisƒdalŽ : comprimƒ sublinguale, bo‹te de 40. Spƒcialitƒ traditionnellement utilisƒe
dans le traitement symptomatique des insomnies occasionnelles et transitoires.

-

Homƒog†ne 46Ž : bo‹te de 60 comprimƒs [64]
Homƒog†ne est indiquƒ en cas de nervositƒ, stress et troubles lƒgers du sommeil.

-

L 72Ž : flacon de 30 ml [63]
L 72Ž est indiquƒ en cas de troubles mineurs du sommeil et dans les troubles liƒs „
l’anxiƒtƒ et „ l’hyperexcitabilitƒ (nervositƒ, ƒmotivitƒ…).

-

Passiflora composƒŽ [64]
Cette spƒcialitƒ est indiquƒe dans les troubles mineurs du sommeil et en cas de
nervositƒ.

-

Sƒdatif PCŽ : comprimƒs, boite de 40 [64]
Spƒcialitƒ indiquƒe dans les ƒtats anxieux mineurs et ƒmotifs, ainsi que dans les
troubles du sommeil mineurs.

-

QuiƒtudeŽ : sirop, flacon de 200 ml [64]
Spƒcialitƒ indiquƒe en cas de nervositƒ passag†re et en cas de troubles mineurs du
sommeil de l’enfant de plus de un an.

Le dƒtail complet de chacune de ces spƒcialitƒs est prƒsentƒ dans l’annexe 9. (Cf. Annexe 9
p.183)

2.2.3 Aromathérapie et insomnie
L’aromathƒrapie est la thƒrapeutique par les huiles essentielles (HE). D’apr†s Guillaume
Gƒrault [23], € Les huiles essentielles sont des substances naturelles qui concentrent au plus
haut niveau les qualitƒs biochimiques et ƒnergƒtiques des plantes dont elles sont
extraites. Elles sont par consƒquent, tr†s actives et loin d’‡tre inoffensives. ‚. Il faudra les
manipuler avec la plus grande prudence. [24]
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L’Afssaps (Agence franŠaise de sƒcuritƒ sanitaire des produits de santƒ) dƒfinit les HE dans
ses € Recommandations relatives aux crit†res de qualitƒ des huiles essentielles ‚ [65] comme
un € produit odorant, gƒnƒralement de composition biochimique complexe, obtenu „ partir
d’une mati†re premi†re vƒgƒtale botaniquement dƒfinie, soit par entra‹nement „ la vapeur
d’eau, soit par distillation s†che, soit par un procƒdƒ mƒcanique appropriƒ sans chauffage.
L’huile essentielle est le plus souvent sƒparƒe de la phase aqueuse par un procƒdƒ physique
n’entra‹nant pas de changement significatif de sa composition. ‚.
L’aromathƒrapie nƒcessite une connaissance particuli†re du pharmacien d’officine. C’est une
mƒthode thƒrapeutique certes tr†s efficace mais nƒcessitant un savoir faire qui peut en limiter
son usage pour les patients. [24]

2.2.3.1 A qui conseiller les HE ?
-

Aux adultes : il faudra nƒanmoins toujours s’assurer que le patient ne soit pas
allergique „ l’HE en question. Pour cela, une goutte d’HE sera dƒposƒe dans le pli du
coude et il faudra vƒrifier que rien de suspect (rougeur, dƒmangeaison…) n’apparaisse
au bout de 15 minutes.

-

Aux enfants, „ conditions qu’ils soient •gƒs de plus de 7 ans pour presque la quasitotalitƒ des HE. [23]

2.2.3.2 Les HE ch•motyp•es et botaniquement d•finies

Les HE sont chƒmotypƒes ce qui permet de distinguer leur composition chimique qui diff†re
pour une m‡me plante en fonction de son biotope, de son moment de rƒcolte… En effet, deux
m‡mes plantes ayant un chƒmotype diffƒrent pourront avoir des actions totalement
diffƒrentes. [23]

2.2.3.3 Voie d’administration des HE

-

Les HE peuvent ‡tre utilisƒes par voie orale sur un comprimƒ neutre, dans une gƒlule
gastro-rƒsistante, dans un suppositoire ou encore un ovule vaginal.

-

Les HE peuvent ƒgalement ‡tre utilisƒes par voie externe. Elles devront ‡tre
ƒmulsionnƒes dans une huile vƒgƒtale ou une base neutre. Les voies externes
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utilisables sont le massage, le bain, la diffusion, l’olfaction ou l’application cutanƒe.
[23]

2.2.3.4 Contre-indications des HE

Les HE sont contre-indiquƒes chez les patients ayant un terrain tr†s allergique. De plus, la
quasi-totalitƒ des HE sont contre-indiquƒes chez les enfants de moins de 7 ans et lors de la
grossesse. (Cf. Annexe 10 p.186) L’utilisation d’HE pure sur les muqueuses, les yeux, les
oreilles, le nez et les parties gƒnitales est contre-indiquƒe. [23-24]

2.2.3.5 Utilisation des HE dans les troubles du sommeil

A) Diffusion et olfaction

Avant de se coucher, diffuser dans la chambre pendant 5 minutes, ou dƒposer directement sur
un mouchoir aupr†s de l’oreiller, quelques gouttes d’HE parmi celles citƒes ci-apr†s :
-

Lavande vraie (Lavandula augustifolia ssp angustifolia) ;

-

Petit grain bigarade (Citrus aurantium ssp bergamia (fe)) ;

-

Gƒranium bourbon (Pelargonium asperum cv Bourbon) ;

-

Orange douce (Citrus sinensis L.). [23]
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B) Bain

-

Pour calmer l’anxiƒtƒ : 10 „ 12 gouttes d’HE de lavande vraie (Lavandula angustifolia
ssp angustifolia).

-

Pour calmer l’hypersensible en col†re, trop agitƒ, impatient, irritable et pour rel•cher
les tensions psychiques : 10 „ 12 gouttes d’HE d’orange douce (Citrus cinensis L.).

-

Pour rel•cher les spasmes musculaires : 10 „ 12 gouttes d’HE de petit grain bigarade
(Citrus aurantium ssp bergamia (fe)).

-

Pour dƒtendre et ƒliminer les tensions musculaires sportives : 7 „ 10 gouttes d’HE
d’eucalyptus citronnƒ (Eucalyptus citrodora). [23-24]

C) Massage

Un massage au niveau du centre de la poitrine et des poignets peut ‡tre envisagƒ pour
amƒliorer le sommeil :
-

1 „ 2 gouttes d’HE de basilic (Ocimum basilicum L ssp basilicum) dans le but
d’amƒliorer la digestion.

-

2 „ 3 gouttes d’HE de lavande vraie (Lavandula angustifolia ssp angustifolia) pour
apaiser l’anxiƒtƒ.

-

1 „ 2 gouttes d’HE de camomille noble (Chamaemelum nobile) dans le but de calmer
un sujet hypersensible en col†re, trop agitƒ, impatient, irritable.

-

2 „ 3 gouttes d’HE de petit grain bigarade (Citrus aurantium ssp bergamia (fe)) pour
permettre un meilleur rel•chement des spasmes musculaires.

-

2 „ 3 gouttes d’HE de marjolaine (Origanum majorana) pour rel•cher les tensions
psychiques.

-

2 „ 3 gouttes d’HE d’eucalyptus citronnƒ (Eucalyptus citriodora) „ appliquer
directement sur les points de tensions musculaires pour en amƒliorer le rel•chement.
[23-24]

2.2.3.6 Utilisation des hydrolats et des eaux florales

L’hydrolat (eau distillƒe sƒparƒe de l’HE „ la sortie de l’alambic, et qui s’est chargƒe de
molƒcules aromatiques au cours de la distillation des plantes enti†res) et les eaux florales
(m‡me dƒfinition que l’hydrolat sauf qu’il s’agit uniquement des fleurs et non de la plante
72

enti†re) ne contiennent que les molƒcules hydrosolubles de l’essence de la plante dont ils sont
extraits. Dans cette mesure, les hydrolats ne contiennent pas de molƒcules agressives et sont
donc moins forts qu’une HE. De ce fait, ils sont utilisables chez l’enfant ou chez les personnes
sensibles ou en relais apr†s une cure d’HE lorsque ces derni†res deviennent trop irritantes.
[23]

2.2.4 L’oligoth•rapie et les troubles du sommeil
2.2.4.1 L’oligoth•rapie

Cette thƒrapeutique se dƒfinit comme € l’emploi thƒrapeutique des oligo-ƒlƒments ‚. [25]
L’origine du mot est grecque et vient de oligos qui signifie € peu ‚ et de thérapéia qui signifie
€ traitement ‚ [26].

M‡me si les oligo-ƒlƒments sont prƒsents en tr†s faible quantitƒ dans l’organisme, leur rŒle
n’en est pas moins important. En effet, ce sont les catalyseurs de bons nombres de rƒactions
biochimiques.

2.2.4.2 Les oligo-•l•ments et l’insomnie

-

Mangan†se : indiquƒ dans l’insomnie avec euphorie vespƒrale et difficultƒ „
s’endormir. La posologie moyenne est d’une prise le matin „ jeun 2 fois par semaine.

-

Mangan†se-Cobalt : indiquƒ en cas d’insomnie d’endormissement et de rƒveils
nocturnes associƒs „ des phƒnom†nes neurovƒgƒtatifs de l’anxiƒtƒ chronique. La
posologie moyenne est d’une prise le matin „ jeun 3 fois par semaine.

-

Aluminium : associƒ au mangan†se dans les difficultƒs d’endormissement „ la
posologie moyenne d’une prise par jour pendant une semaine puis tous les deux jours.

-

Lithium : utilisƒ dans les syndromes anxio-dƒpressifs rƒactionnels „ la posologie
d’une prise trois fois par semaine.

-

Magn•sium : indiquƒ dans l’insomnie avec hyperexcitabilitƒ „ la posologie d’une
prise par jour.

-

Zinc-Cuivre : indiquƒ dans l’insomnie aggravƒe par le stress avec une prise trois fois
par semaine.
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En cas de prise chronique d’un hypnotique, il arrive que les doses de Lithium doivent ‡tre
augmentƒes pour observer une efficacitƒ de la mƒthode. Cependant, dans la plupart des cas,
les patients rƒpondent favorablement „ ce genre de traitements. [25-26]

2.3 Autres m•thodes propos•es dans l’insomnie
Nous avons dƒveloppƒ prƒcƒdemment les mƒthodes thƒrapeutiques que le pharmacien
d’officine doit ma‹triser et o… ce dernier exerce son art. Les patients sont nƒanmoins de plus
en plus acteurs de leur maladie et se renseignent eux aussi sur les diffƒrentes alternatives
existantes. Aussi, lors des rendez-vous d’ƒducation thƒrapeutique, ils sont susceptibles de
poser des questions sur ces domaines, c’est pourquoi, nous allons aborder bri†vement
certaines de ces alternatives.

2.3.1 La luminoth•rapie
2.3.1.1 D•finition et mode d’action

Elle consiste „ exposer les yeux „ une lumi†re d’intensitƒ et de spectre lumineux spƒcifique,
proche de la lumi†re solaire. Les lampes utilisƒes en luminothƒrapie doivent apporter une
intensitƒ lumineuse d’au moins 10 000 lux pour prƒtendre ‡tre efficaces. Normalement, la
mƒlatonine, hormone du sommeil, est inhibƒe par la lumi†re. Elle est sƒcrƒtƒe uniquement la
nuit et son maximum de sƒcrƒtion se situe aux alentours de 5 heures du matin. La sƒcrƒtion de
mƒlatonine se traduit par une somnolence qui survient en dƒbut de soirƒe, au coucher et au
rƒveil. La lumi†re stimule les rƒgions de la base du cerveau et augmente le niveau de
sƒrotonine ce qui induit un effet antidƒpresseur et rƒgulateur de l’appƒtit. La lumi†re
artificielle peut avoir un impact sur ces sƒcrƒtions de mƒlatonine et de sƒrotonine et aider un
patient „ retrouver le sommeil. [1-2]
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2.3.1.2 Troubles

du

sommeil

pouvant

‰tre

trait•s

par

luminoth•rapie

Syndrome de l’ ‹ avance des phases Œ :
Dans le syndrome de l’ € avance des phases ‚, le pic de sƒcrƒtion de mƒlatonine se situe en
dƒbut de nuit et des insomnies de milieu de nuit (vers 1 heure et 3 heures du matin) sont
souvent dƒcrites. Une somnolence en seconde partie de journƒe se fait ƒgalement
sentir.L’exposition du patient „ une source de lumi†re en fin de journƒe pour recaler permet
de recaler l’horloge interne.

Syndrome de ‹ retard de phase Œ :
Si le patient souffre de cette pathologie, sa g‡ne se traduira surtout par l’endormissement.
Le fait de l’exposer „ une luminothƒrapie tr†s tŒt le matin permettra de programmer plus tŒt
son sommeil les soirs suivants. En effet, cela avancera le pic de mƒlatonine.

Voyage a•rien et d•calage horaire :
L’utilisation de la luminothƒrapie permet de se remettre en phase avec le nouvel horaire.
Si l’on prƒvoit de se dƒplacer vers l’est, il faudra, 2 jours avant le dƒpart, se lever plus tŒt le
matin pour anticiper le dƒcalage et faire des sƒances de luminothƒrapie au lever pendant 30
minutes. Si l’on prƒvoit de se dƒplacer vers l’ouest, il faudra, 2 jours avant le dƒpart, faire des
sƒances de luminothƒrapie le soir, 2 heures plus tard chaque jour.

2.3.1.3 Contre-indications … la luminoth•rapie

La dƒgƒnƒrescence maculaire liƒe „ l’•ge, le glaucome, les rƒtinopathies, la cataracte et toutes
les pathologies pouvant avoir pour consƒquence une atteinte oculaire, comme par exemple le
diab†te, contre-indiquent l’utilisation de la luminothƒrapie.

2.3.2 La m•decine chinoise et les troubles du sommeil
Cette mƒdecine soigne aussi bien avec des aiguilles, que des plantes mƒdicinales, des conseils
diƒtƒtiques, des massages, des exercices physiques…
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2.3.2.1 L’acupuncture

C’est une branche de la mƒdecine chinoise qui consiste „ stimuler des € zones d’ƒnergie ‚ du
corps „ l’aide de fines aiguilles plantƒes dans la peau. Dans le cadre de l’insomnie, les points
d’ƒnergie „ stimuler sont tr†s prƒcis et diffƒrents en fonction du type de dƒsƒquilibre
ƒnergƒtique observƒ. [27]

2.3.2.2 Les plantes m•dicinales

Les plantes traditionnellement utilisƒes en mƒdecine chinoise sont la valƒriane, le mƒlilot, la
mƒlisse, la camomille, la lavande, l’angƒlique, le thym, le fenouil… [27]

2.3.2.3 La di•t•tique •nerg•tique

Les dƒsƒquilibres ƒnergƒtiques ƒvoquƒs par les € tradipraticiens ‚ chinois sont parfois liƒs
selon eux „ des erreurs alimentaires. Des rƒgimes sont donc parfois prƒconisƒs pour lutter
contre les troubles du sommeil. [27]

2.3.3 Les techniques de relaxation
Diverses techniques de relaxation sont prƒconisƒes afin de lutter contre les troubles du
sommeil. Parmi celles-ci, nous pouvons citer :

-

Le ‹ Training-autog†ne Œ de Schultz [1-2] :

Cette mƒthode est ƒgalement connue sous le nom de € mƒthode de relaxation par autodƒcontraction concentrative ‚ et consiste en un entra‹nement „ l’autohypnose. Le but est de
rƒduire les tensions et le stress.

-

Le biofeedback : [2]

Cette mƒthode consiste „ faire prendre conscience au patient, gr•ce „ un appareil de mesure,
des tensions qu’il a „ un moment prƒcis. Lorsque le sujet se dƒtend et fait de la relaxation, ses
contractions musculaires sont mesurƒes gr•ce „ un ƒlectromyogramme. Le patient prend alors
conscience des moments de tension et peut les moduler par la suite.
76

-

L’hypnose ou l’auto hypnose : [1-2]

L’hypnose vient du grec hupnos qui signifie € sommeil ‚. [26] Elle peut se dƒfinir comme une
€ Variƒtƒ spƒciale et incompl†te de sommeil, provoquƒe par la parole, le regard ou les gestes
de l’opƒrateur et dans laquelle le sujet est particuli†rement apte „ recevoir les suggestions de
celui qui l’hypnotise. ‚ En d’autres termes, c’est un moyen d’accƒder „ l’inconscient et
d’utiliser ses ressources. Cette pratique est accessible „ tout le monde. Dans le cas de
l’insomnie, elle permet de recrƒer le lien vers l’inconscient afin que ce dernier nous aide „
rƒtablir un sommeil normal. L’auto hypnose se diffƒrencie de l’hypnose par sa technique. En
effet, lors des sƒances d’hypnose, une personne extƒrieure est prƒsente pour guider le patient
tandis que lors des sƒances d’auto hypnose, le patient est seul „ rƒaliser la sƒance. Lors de
l’hypnose, le patient se trouve en ƒtat de veille paradoxale, ce qui correspond au quatri†me
ƒtat de l’organisme avec la veille, le sommeil et le r‡ve.
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CHAPITRE 3

Education thérapeutique du patient
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1 EDUCATION, CONSEIL ET INFORMATION, DES NOTIONS
SOUVENT CONFONDUES…
L’information et le conseil sont souvent assimilƒs „ tort „ de l’ƒducation. Aussi, dans un
premier temps, il nous semble opportun de dƒfinir chacun de ces termes.

1.1 L’information
L’information est centrƒe sur le contenu scientifique et technique. Le but est de transmettre
des renseignements du soignant vers le patient. Il ne s’agit pas de faire changer le
comportement du malade, ni de lui apprendre un savoir faire quelconque. [29-34]

1.2 Le conseil
Il permet d’orienter les malades vers le comportement idƒal. Le conseil est centrƒ sur celui qui
le dƒlivre. Il n’engage pas le patient „ changer de comportement mais peut l’influencer dans
une meilleure direction. [29-34]

1.3 L’•ducation
L’ƒducation (du latin educatio) est dƒfinie comme € ƒtant l’action d’ƒduquer, de former,
d’instruire quelqu’un ‚ [28]. L’acte ƒducatif € n’est centrƒ ni sur le contenu ni sur le soignant,
mais sur le patient et l’accompagnement de ce dernier par les professionnels de santƒ. Ce n’est
pas seulement une transmission de connaissances, mais un processus d’apprentissage par
ƒtapes, s’inscrivant dans la durƒe, qui concerne „ la fois le patient et le soignant. ‚ [29]
L’ƒducation est donc basƒe sur une relation de partenariat entre les soignants et le patient.
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2 PLACE DE L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT
PAR RAPPORT A L’EDUCATION DU PATIENT
L’Organisation Mondiale de la Santƒ (OMS) distingue trois niveaux d’ƒducation. Il s’agit de
l’ƒducation pour la santƒ du patient, l’ƒducation du patient „ sa maladie et de l’ƒducation
thƒrapeutique du patient (Cf. figure 10).

Figure 10 : Schƒma du Comitƒ Interinstitutionnel d’Education pour la Santƒ des Patients
(CIESP) [68]
Nous allons envisager ces 3 degrƒs d’ƒducation.

2.1 L’•ducation pour la sant• du patient
L’ƒducation pour la santƒ du patient a pour objectif de rendre un individu, qu’il soit malade ou
non malade, capable d’agir pour maintenir ou amƒliorer sa qualitƒ de vie. Dans l’ƒducation
pour la santƒ du patient, trois types de prƒvention entrent en jeu. Il s’agit de la prƒvention
primaire, secondaire et tertiaire que nous allons dƒfinir ici.
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2.1.1 La prévention primaire
Elle comprend l’ƒducation „ la santƒ et la promotion de la santƒ. L’ƒducation se situe en
amont de la maladie et s’intƒresse aux comportements de santƒ et au mode de vie du patient
actuel ou potentiel. C’est une € culture de santƒ ‚ qu’il est nƒcessaire d’acquƒrir quel que soit
l’ƒtat de santƒ de l’individu. La promotion de la santƒ est un processus qui vise „ confƒrer aux
populations les moyens d’assurer un plus grand contrŒle sur leur propre santƒ et d’amƒliorer
celle-ci. A titre d’exemple de prƒvention primaire, une bonne hygi†ne alimentaire permet de
prƒvenir l’obƒsitƒ, l’hypercholestƒrolƒmie, le diab†te, les maladies cardiovasculaires… [3031]

2.1.2 La prévention secondaire
Selon l’OMS, la prƒvention secondaire comprend € tous les actes destinƒs „ diminuer la
prƒvalence d’une maladie dans une population, donc „ rƒduire la durƒe d’ƒvolution de la
maladie ‚. Il s’agit donc de dƒpistages prƒcoces et de traitements des premi†res atteintes. Cela
peut se traduire, par exemple, par des aides au sevrage tabagique, par des campagnes
d’information pour ƒviter l’aggravation de certaines maladies ou par la formation aux gestes
de premiers secours. [30-31]

2.1.3 La prévention tertiaire
Elle intervient lorsque la maladie est installƒe. Elle vise „ rƒduire les invaliditƒs fonctionnelles
qui en dƒcoulent et „ ƒviter les rƒcidives et les complications.
Un

bilan nutritionnel apr†s un infarctus du myocarde et un changement des habitudes

alimentaires constitue un bon exemple de prƒvention tertiaire. [30-31]
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2.2 L’•ducation du patient … la maladie
Elle s’applique „ des personnes pour lesquelles une maladie est dƒclarƒe afin d’apprendre „
gƒrer les rƒpercussions engendrƒes par la maladie. Il peut s’agir de la gestion d’un handicap
physique, de la gestion des traitements ou encore d’adaptations d’un point de vue
professionnel et social. L’ƒducation du patient „ la maladie est ƒgalement nƒcessaire pour
prƒvenir les complications et les rechutes puisqu’elle vise les comportements de santƒ du
patient. [30-31]

2.3 L’•ducation th•rapeutique du patient (ETP)
L’OMS et la Haute Autoritƒ de santƒ (HAS) ont dƒfini l’ETP comme ƒtant, € un processus
continu qui fait partie intƒgrante des soins mƒdicaux. La formation thƒrapeutique du malade
comprend la sensibilisation, l’information, l’apprentissage du traitement, le support
psychosocial, tous liƒs „ la maladie et au traitement. L’ƒducation thƒrapeutique du patient
vise „ aider les patients „ acquƒrir ou maintenir les compƒtences dont ils ont besoin pour gƒrer
au mieux leur vie avec une maladie chronique ‚. L’ETP donne la possibilitƒ aux patients
d’‡tre conscients et informƒs de leur maladie, de leurs soins mais aussi de l’organisation des
procƒdures hospitali†res. Elle facilite la collaboration entre patients, familles et professionnels
de santƒ. En outre, elle permet de responsabiliser et d’autonomiser les malades dans leur
gestion de la maladie et du traitement ainsi que d’amƒliorer leur qualitƒ de vie. [29-30-31-69]

3 L’ETP
L’ETP fait partie des nouvelles missions du pharmacien dƒfinies „ l’article 38 de la loi
HŒpital Patient Santƒ Territoire (HPST), parue au Journal Officiel le 22 juillet 2009. Elle
stipule, que le pharmacien d’officine € peut participer „ l’ƒducation thƒrapeutique et aux
actions d’accompagnement aux patients ‚. [67] L’ETP nƒcessite des compƒtences
particuli†res tant du cŒtƒ des ƒducateurs que des patients. Aussi, nous allons dans un premier
temps nous intƒresser aux compƒtences que le patient doit acquƒrir au terme d’un programme
ƒducatif puis, dans un deuxi†me temps, aux compƒtences pƒdagogiques nƒcessaires aux
ƒducateurs pour rƒaliser une ETP. Enfin, nous nous intƒresserons aux diffƒrentes ƒtapes qui
constituent un programme ƒducatif et „ la notion de dƒmarche ƒducative.
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3.1 Objectifs de l’ETP pour le patient
Afin d’atteindre les objectifs fixƒs pour le patient lors de l’ETP, des compƒtences particuli†res
entrent en jeu : les compƒtences d’autosoins et les compƒtences d’adaptation. Nous allons
nous intƒresser „ ces notions.

3.1.1 Comp•tences d’autosoins
A l’issue de l’ETP, le patient doit avoir acquis des compƒtences durables afin d’‡tre capable
de prendre des dƒcisions pour modifier l’effet de la maladie sur sa santƒ. Ce sont les
compƒtences d’autosoins dont l’HAS a ƒtabli la liste ci-dessous [69] :

-

Soulager les symptŒmes,

-

Prendre en compte les rƒsultats d’une auto-surveillance, d’une auto-mesure (contrŒle
de glycƒmie par exemple),

-

Adapter des doses de mƒdicaments (diminution ou augmentation des doses
d’anticoagulant suite „ un rƒsultat de temps de coagulation par exemple), initier un
auto-traitement,

-

Rƒaliser des gestes techniques et des soins (piq‘re d’interfƒron par exemple),

-

Mettre en œuvre des modifications „ son mode de vie (ƒquilibre diƒtƒtique, activitƒ
physique, …)

-

Prƒvenir des complications ƒvitables (prƒserver une chambre implantable gr•ce „ une
hygi†ne corporelle impeccable par exemple),

-

Faire face aux probl†mes occasionnƒs par la maladie,

-

Impliquer son entourage dans la gestion de la maladie, des traitements et des
rƒpercussions qui en dƒcoulent.
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3.1.2 Comp•tences d’adaptation
Au terme de l’ETP, le patient doit ‡tre capable d’intƒgrer la maladie „ son quotidien. Le
malade doit pouvoir gƒrer les diverses situations qui dƒcoulent de sa maladie. L’HAS a listƒ
diverses compƒtences d’adaptation nƒcessaires pour atteindre ces objectifs. Il s’agit de :

-

Se conna‹tre soi-m‡me, avoir confiance en soi,

-

Savoir gƒrer ses ƒmotions et ma‹triser son stress,

-

Dƒvelopper un raisonnement crƒatif et une rƒflexion critique,

-

Dƒvelopper des compƒtences en mati†re de communication et de relations
interpersonnelles,

-

Se fixer des buts „ atteindre et faire des choix,

-

S’observer, s’ƒvaluer et se renforcer. [69]

3.2 Comp•tences p•dagogiques n•cessaires aux •ducateurs
Un groupe d’experts de l’OMS EUROPE a effectuƒ un travail concernant l’ETP [29-32]. Ils
se sont intƒressƒs aux compƒtences nƒcessaires au soignant souhaitant ƒduquer des patients. Il
s’agit de s’adapter au patient, de travailler en rƒseau et de ma‹triser les outils de
communication utiles „ l’ƒducation. Nous allons dƒvelopper ici ces diffƒrentes compƒtences.

3.2.1 S’adapter au patient
Les professionnels de santƒ doivent ‡tre capables de s’adapter „ la particularitƒ de chaque
patient et „ son affection. Le patient est pris dans sa globalitƒ, de faŠon individuelle et en tant
que membre d’une famille ou d’un groupe.
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3.2.2 Le travail en réseau
Le processus ƒducatif est pluridisciplinaire. L’ensemble des intervenants de santƒ doivent
travailler ensemble pour que l’ƒducation donnƒe au patient soit de bonne qualitƒ. Cette
coordination des professionnels de santƒ est facilitƒe par la naissance de nombreux rƒseaux de
santƒ. Ils sont dƒfinis par l’HAS comme ƒtant des organisations qui € ont pour objet de
favoriser l’acc†s aux soins, la coordination, la continuitƒ ou l’interdisciplinaritƒ des prises en
charge sanitaires, notamment de celles qui sont spƒcifiques „ certaines populations,
pathologies ou activitƒs sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptƒe aux besoins de la
personne tant sur le plan de l’ƒducation „ la santƒ, de la prƒvention, du diagnostic et des soins.
Ils peuvent participer „ des actions de santƒ publique. Ils proc†dent „ des actions d’ƒvaluation
afin de garantir la qualitƒ de leurs services et prestations. ‚ [70] L’avantage du travail en
rƒseau est avant tout de permettre l’ƒlaboration de programmes ƒducatifs structurƒs, ou chaque
professionnel a un rŒle bien dƒfini. Ainsi, le patient ne trouvera pas le programme redondant
et aucune information contradictoire ne lui sera transmise.

3.2.3 Outils de communication
Il est nƒcessaire que le patient se sente en confiance lors de l’ETP. L’ƒducateur doit soigner sa
communication pour qu’une relation ƒquilibrƒe apparaisse avec son patient. Une
communication na‹t du moment qu’un ƒmetteur transmet un message „ travers un canal, que
ce soit par la parole, des regards ou des gestes, jusqu’„ un rƒcepteur.
Bruits

Messages (canaux)
Emetteur

Récepteur

(codage)

(dƒcodage)
Feed-back (questions)

Figure 11 : Mod†le de base de la communication d’apr†s [33]
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A partir de cette reprƒsentation, nous allons aborder diffƒrents outils de communication
nƒcessaires pour rƒaliser une ETP.

3.2.3.1 La reformulation

Lorsqu’un ƒmetteur veut faire passer une information, il utilise un syst†me de codage qui lui
est propre et qui peut dƒformer l’information. Le rƒcepteur la dƒcode ƒgalement avec ses
propres moyens ce qui peut, une fois de plus, dƒformer l’information originale. Afin d’‡tre
certain que le rƒcepteur a bien compris le message de l’ƒmetteur, une mƒthode simple et
efficace est de faire reformuler l’information transmise. [29-35]

3.2.3.2 Le non-verbal

Les attitudes, la voix, la gestuelle font partie de la communication et y participent m‡me pour
80 „ 90 %. Cette forme de communication est appelƒe le non-verbal. Les attitudes des
soignants ƒtant toujours interprƒtƒes par le patient, il conviendra d’y porter une grande
attention. L’ƒducateur doit veiller „ adopter un bon maintient et un regard bienveillant „
l’ƒgard de son patient. [29-35]

3.2.3.3 Notion de cadre de r•f•rence

Le cadre de rƒfƒrence d’une personne varie en fonction de son •ge, son sexe, sa formation, sa
profession, son milieu socioculturel, ses reprƒsentations et croyances, sa conception de la
santƒ… Chaque personne a naturellement tendance „ envisager sa vie en fonction d’un cadre
de rƒfƒrence qui lui est propre. Cependant, un ƒducateur doit ‡tre capable de tenir compte du
cadre de rƒfƒrence du patient afin de faciliter la communication avec ce dernier. [31-35]

3.2.3.4 L’•coute active

Elle se dƒfinit comme ƒtant un € outil que l’on utilise face „ son interlocuteur qui semble avoir
un probl†me, pour l’aider „ trouver une solution. Elle consiste „ reflƒter le sentiment de
l’autre, son vƒcu, mais pas forcƒment ce qu’il a dit afin de s’assurer qu’on l’a bien compris. ‚
35]. L’ƒcoute active nƒcessite de savoir ƒcouter mais aussi de donner envie „ son interlocuteur
de s’exprimer. L’ƒcoute comprend „ la fois une dƒmonstration empathique et une attitude
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comprƒhensive de la part de l’ƒducateur. Le patient pourra s’exprimer „ condition que
l’ƒducateur se taise et laisse au patient le temps d’organiser ses idƒes. Le fait de poser des
questions appropriƒes facilite ƒgalement le dialogue. L’ƒducateur doit ƒgalement observer et
prendre en considƒration le non-verbal du patient. [29]

3.2.3.5 Modes d’expression

Afin de faciliter la comprƒhension de son interlocuteur, il convient sans cesse adapter son
mode de communication. Des phrases courtes, un vocabulaire simple et comprƒhensible sont
nƒcessaires. Pour capter l’attention du patient, plusieurs modes de communication comme par
exemple des supports ƒcrits, des supports audio ou vidƒo, peuvent ‡tre utilisƒs. Une trace
ƒcrite peut ‡tre laissƒe au patient „ l’issu d’un rendez-vous d’ƒducation. [29-31]

3.2.3.6 Environnement

Le lieu et le moment du rendez-vous sont „ dƒterminer avec soin. Ils doivent permettre au
patient d’apprendre dans de bonnes conditions, loin du bruit et de l’agitation, qui ont tendance
„ distraire l’apprenant et „ l’emp‡cher de poser ses questions. [29]

3.2.4 Autres comp•tences p•dagogiques
Le groupe d’expert de l’OMS EUROPE a donc mis en avant le fait que les ƒducateurs doivent
s’adapter constamment et ma‹triser les outils de communication. D’autres compƒtences sont
ƒgalement nƒcessaires afin de rƒaliser une ETP de qualitƒ et nous les avons listƒes ci-apr†s
[29-32] :

-

Aider les patients „ apprendre (se prƒoccuper de ce qu’ils apprennent et non seulement
de ce qu’on leur enseigne),

-

Enseigner aux patients „ € gƒrer ‚ leur maladie et „ utiliser adƒquatement les
ressources sanitaires, sociales et ƒconomiques disponibles,

-

Aider les patients „ organiser leur € mode de vie ‚,

-

Eduquer les patients et les aider „ faire face „ des crises aigu“s,

-

Choisir et utiliser adƒquatement les techniques et outils ƒducatifs disponibles,
87

-

Assurer le suivi „ long terme du patient en intƒgrant les dimensions pƒdagogiques,
psychologiques et sociales,

-

Evaluer les effets thƒrapeutiques de l’ƒducation, tant cliniques que biologiques,
sociaux et ƒconomiques, et effectuer les ajustements nƒcessaires,

-

Evaluer rƒguli†rement et ajuster leurs pratiques et performances ƒducatives,

Le nombre consƒquent de compƒtences que l’ƒducateur doit acquƒrir nƒcessite une formation
solide. = Une formation plus poussƒe semble indispensable afin de rƒaliser un projet d’ETP et
peut ‡tre rƒalisƒe dans le cadre d’une spƒcialisation de type diplŒme universitaire (DU).

3.3 Structuration d’un projet •ducatif
Lorsqu’une maladie est diagnostiquƒe, qu’un traitement est mis en place et un plan d’action
menƒ, une ETP peut ‡tre proposƒe au patient. Cette mise en place permet de favoriser la
participation du patient aux dƒcisions de santƒ et de l’aider „ dƒfinir ses prioritƒs.

L’ETP s’organise en quatre phases. Il s’agit d’abord d’ƒlaborer un diagnostic ƒducatif, puis de
dƒfinir un programme personnalisƒ des compƒtences „ acquƒrir par le patient avec des
prioritƒs d’apprentissage. Par la suite, les sƒances d’ETP sont planifiƒes et rƒalisƒes de faŠon
collective et/ou individuelle. Enfin, il est nƒcessaire de rƒaliser une ƒvaluation des
compƒtences acquises ainsi que du dƒroulement du programme en lui-m‡me. [71]

3.3.1 Le diagnostic •ducatif
C’est une phase de recueil et d’analyse d’informations qui permet d’identifier les besoins, les
souhaits et les attentes du patient et qui doit permettre d’apprƒhender diffƒrents aspects de sa
vie et de sa personnalitƒ. Il est rƒalisƒ par une sƒrie d’entretiens avec le patient. Le diagnostic
ƒducatif permet d’ƒlaborer, pour chaque patient, des objectifs pƒdagogiques pertinents. [3031]
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Pour rƒaliser le diagnostic ƒducatif, le questionnement, l’analyse, le dialogue et la
confrontation prennent toute leur importance. Selon J.-F. d’Ivernois et R. Gagnayre [31], le
diagnostic ƒducatif peut s’organiser en cinq grandes questions que nous dƒveloppons cidessous.

3.3.1.1 Qu’est-ce que le patient a ?

Il s’agit ici de prƒciser les probl†mes de santƒ du patient, tant sur la maladie visƒe par
l’ƒducation que sur les probl†mes associƒs, comme par exemple un handicap de vue, d’ou•e,
une mobilitƒ rƒduite, une fatigue importante, qui pourraient influer sur le programme ƒducatif.
Avant de dƒmarrer l’ƒducation du patient, il faut ƒgalement recueillir l’adhƒsion du patient
pour l’ƒducation proposƒe.

3.3.1.2 Qu’est-ce que le patient fait ?

Ce questionnement s’intƒresse au contexte professionnel et social du patient. A l’issue de
l’entretien, l’ƒducateur doit conna‹tre l’activitƒ professionnelle de son patient, ses loisirs, sa
vie sociale et son environnement de vie.

3.3.1.3 Qu’est-ce que le patient sait ?

L’ƒducateur doit poser des questions lui permettant de mettre en avant ce que le patient sait
sur sa maladie et son traitement. Le savoir du patient comprend ses croyances, ses
connaissances et son expƒrience de la maladie. Lors de cette ƒtape du questionnement, des
reprƒsentations erronƒes du patient peuvent appara‹tre et l’ƒducateur devra y porter une
grande attention. En effet, les croyances du patient ont une valeur forte et peuvent bloquer le
processus d’apprentissage. Cette ƒtape du diagnostic ƒducatif permet ƒgalement „ l’ƒducateur
d’ƒvaluer le niveau de comprƒhension de son patient.

3.3.1.4 Qui est le patient ?

Ici, ce sont les traits psychologiques du patient qui doivent ‡tre recherchƒs. L’objectif est de
mieux prƒvoir ses comportements et ses attitudes afin d’adapter la pƒdagogie au patient. Pour
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ces questions, un psychologue peut apporter son aide, notamment pour ƒvaluer si le patient a
acceptƒ sa maladie.

3.3.1.5 Quels sont les projets du patient ?

Dans certains cas, le patient peut ƒnoncer lui-m‡me son projet : l’ƒducateur devra alors
ƒvaluer la faisabilitƒ de celui-ci. Dans d’autres, le patient se trouve dans un ƒtat psychologique
tel que sa perception de la maladie l’accapare totalement. De ce fait, il est incapable de se
donner un projet. L’ƒducateur devra alors lui soumettre un projet et en nƒgocier l’application
avec lui.

La rƒalisation du projet nƒcessite une bonne motivation de la part du patient. Il doit ‡tre
considƒrƒ comme important, utile, valorisant et rƒalisable „ court terme. Le projet comprend
des compƒtences que le patient devra acquƒrir et qu’il pourra ainsi mobiliser dans sa vie
quotidienne au terme de l’ETP.

3.3.2 D•finir un programme personnalis• d’ETP avec des priorit•s
d’apprentissage
Il s’agit d’ƒtablir et de nƒgocier avec le patient les objectifs ƒducatifs du programme. Nous
utilisons le terme de nƒgociation dans le sens o… il s’agit d’un accord moral entre patient et
ƒducateur. Les objectifs doivent ‡tre formulƒs pour le patient et ne doivent pas ‡tre confondus
avec les objectifs thƒrapeutiques et de soins de l’ƒquipe soignante. [31] Des prioritƒs
d’apprentissage sont mises en avant pour ƒlaborer un programme individuel adaptƒ et
personnalisƒ. Il peut ‡tre consignƒ par ƒcrit et signƒ par le patient. De cette faŠon, celui-ci le
consid†re comme un contrat avec un engagement „ respecter. En outre, il pourra ‡tre transmis
aux diffƒrents intervenants du programme ƒducatif. [71]

3.3.3 Planifier et mettre en œuvre les s•ances d’ETP
Les sƒances d’ƒducation thƒrapeutique sont prƒparƒes par l’ƒducateur et adaptƒes au niveau de
comprƒhension du patient. Elles peuvent ‡tre collectives, et/ou individuelles. Les compƒtences
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pƒdagogiques de l’ƒducateur, ƒvoquƒes prƒcƒdemment, entrent en jeu afin de sƒlectionner le
contenu des sƒances et de le rendre accessible et intƒressant. La mƒthode de communication
utilisƒe, qu’elle soit ƒcrite ou orale, et la pƒdagogie doivent correspondre au patient. [71]

Afin de faciliter l’apprentissage, les domaines cognitif, sensorimoteur et psychoaffectif
doivent ‡tre touchƒs. Le domaine cognitif concerne les connaissances, le raisonnement et les
dƒcisions. Un exposƒ interactif, une ƒtude de cas ou une projection audiovisuelle sont autant
d’activitƒs que l’ƒducateur peut utiliser pour toucher le domaine cognitif. Le domaine
sensorimoteur concerne quant „ lui l’habiletƒ gestuelle : des travaux pratiques peuvent par
exemple ‡tre proposƒs aux patients pour les aider „ acquƒrir certains gestes techniques en
rapport avec leur maladie. Enfin, le domaine psychoaffectif qui concerne les attitudes peut
‡tre touchƒ par exemple par le biais de tables ronde, de jeux de rŒles, de tƒmoignages, de
sƒances de relaxation ou d’activitƒ sportive. [31]

Les sƒances sont ensuite planifiƒes avec le patient et l’ƒquipe d’ƒducateurs, puis rƒalisƒes.

3.3.4 R•aliser une •valuation des comp•tences acquises et du
d•roulement du programme
L’ƒvaluation de l’ETP permet de mesurer plusieurs points : la satisfaction du patient, la rƒalitƒ
de son apprentissage et le dƒroulement du programme. La rƒalitƒ de son apprentissage
comprend l’ƒvaluation de ce qu’il sait, de ce qu’il a compris, de ce qu’il sait appliquer et aussi
de ce qu’il lui reste „ acquƒrir. [70-71]

3.3.4.1 Evaluation du patient par l’•ducateur

Il s’agit pour l’ƒducateur d’ƒvaluer les compƒtences d’ordre intellectuel qui concernent
€ l’ensemble des savoirs acquis par le patient qu’il s’agisse de la mƒmorisation de
connaissances ponctuelles, de l’interprƒtation de donnƒes, de la rƒsolution de probl†mes
complexes et de dƒcisions ‚ [31].
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A. Evaluation des compƒtences intellectuelles

Afin d’ƒvaluer le niveau de mƒmorisation, un questionnaire de type vrai ou faux peut ‡tre
utilisƒ. L’ƒvaluation de l’interprƒtation de donnƒes se manifeste par la capacitƒ du patient „
reconna‹tre et apprƒcier la valeur d’un ou plusieurs signes cliniques comme par exemple les
signes d’une hypoglycƒmie. L’interprƒtation de donnƒes concerne aussi les rƒsultats
biologiques (INR), physiques (pression artƒrielle), contextuels et environnementaux (facteurs
dƒclenchant d’une hypoglycƒmie). Le niveau de rƒsolution de probl†me mesure la capacitƒ du
patient „ extraire et assembler des connaissances afin de prendre des dƒcisions justifiƒes. Pour
rƒaliser une telle ƒvaluation, les ƒducateurs ont souvent recours „ des simulations de
situations. [31]

B. Evaluation des compƒtences d’ordre gestuel et technique

Certaines maladies chroniques nƒcessitent une compƒtence gestuelle et technique de la part du
malade. Par exemple, un diabƒtique devant surveiller rƒguli†rement sa glycƒmie doit ‡tre
capable d’effectuer les gestes techniques en rapport avec ce contrŒle. Il est nƒcessaire
d’ƒvaluer ce savoir-faire au terme de l’ƒducation. [31]

C. Evaluation des compƒtences d’ordre relationnel

Il faut ƒvaluer ici si le patient est capable d’associer son entourage „ l’application de
compƒtences acquises lors de l’ƒducation. Une personne diabƒtique peut par exemple faire
adopter une bonne hygi†ne alimentaire „ l’ensemble de son foyer. L’ƒvaluation de ces
compƒtences n’est pas aisƒe et peut se rƒaliser par le biais de grilles d’observation. [31]

3.3.4.2 Evaluation de la satisfaction du patient

L’ƒvaluation de la qualitƒ du programme ƒducatif par le patient permet de l’amƒliorer
constamment. Des questionnaires de satisfaction du patient peuvent ‡tre prƒparƒs afin
d’ƒvaluer plusieurs crit†res tels que la qualitƒ des explications, de l’ƒcoute ou encore de la
participation. Il est parfois prƒfƒrable d’effectuer cette ƒvaluation quelque temps apr†s les
sƒances d’ƒducation pour que le patient ait eu le temps de bien rƒflƒchir aux points forts et aux
points faibles du programme. Les points importants „ ƒvaluer sont l’organisation matƒrielle, la
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durƒe de l’ƒducation, la mise en confiance du patient, la rƒponse aux attentes vis-„-vis de
l’ƒducation, le rythme des sƒances, la qualitƒ de l’animation et l’utilitƒ des informations. Le
patient peut ƒgalement faire des remarques libres. [31]

3.4 Démarche éducative
Nous constatons que l’ETP est un processus par ƒtapes et multidisciplinaire. Elle requiert une
formation adaptƒe et ne se limite pas „ donner des informations ou des conseils comme il est
de coutume au comptoir d’une officine. La logique voudrait donc que les officinaux se
mobilisent pour aller au-del„ de ces actes en dƒveloppant l’ƒducation. Cette mission ƒtant
nouvelle et comme l’enqu‡te rƒalisƒe par A.-L. Pavot le dƒmontre, peu connue [29-34], les
pharmaciens ne sont pas encore bien formƒs „ cette pratique ƒducative. Il se pose ƒgalement le
probl†me de l’amƒnagement des officines pour crƒer un environnement favorable „
l’ƒducation ainsi que de la rƒmunƒration de tels actes.
Nƒanmoins, l’ETP constitue une mission „ part enti†re du pharmacien. Bien s‘r, certains
pharmaciens d’officine ne peuvent pas prendre part „ des programmes ƒducatifs faisant appel
„ plusieurs professionnels de santƒ. Cependant, tout pharmacien peut entrer avec son patient
dans une dƒmarche ƒducative „ l’officine sans se limiter au stade du conseil et de
l’information. [34]

Cette dƒmarche ƒducative doit rƒpondre „ un besoin du patient. Elle comporte les 4 m‡mes
ƒtapes qu’un programme d’ETP (Cf paragraphe 3.3 p. 75). Elle peut ‡tre collective ou
individuelle et se dƒrouler en une ou plusieurs sƒances. Elle n’est pas forcƒment
multidisciplinaire mais nƒcessite „ chaque fois une ƒvaluation finale. Les compƒtences „
acquƒrir par le patient seront directement en lien avec le domaine de compƒtences des
ƒducateurs. Ainsi, un pharmacien entrera plutŒt dans des dƒmarches ƒducatives concernant les
traitements, leurs effets secondaires, leur mode de prise, ou l’hygi†ne de vie.
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CONCLUSION
Les explications fournies dans le chapitre consacrƒ au sommeil ont permis d’ƒclairer ce
phƒnom†ne physiologique complexe. Les nombreuses fonctions du sommeil expliquent le fait
que le sommeil soit indispensable „ la survie de l’‡tre humain ainsi qu’au maintient d’une
bonne santƒ physique et mentale. L’ƒvolution de l’architecture du sommeil avec l’•ge, et la
diminution de la qualitƒ du sommeil qui en rƒsultent, sont ƒgalement des points importants.
En effet, les donnƒes d’ƒpidƒmiologie montrent que l’insomnie est une maladie qui touche
principalement les sƒniors, comme le souligne l’enqu‡te barom†tre de 2005 [9]. Toutefois,
aucune tranche d’•ge n’est ƒpargnƒe par ce phƒnom†ne. De plus, la chronicitƒ de cette
maladie a ƒtƒ mise en ƒvidence notamment par l’enqu‡te menƒe par D. Lƒger et B. Poursain
[10]. Les rƒpercussions de l’insomnie sur la vie quotidienne, telles que la baisse de la
vigilance, les somnolences diurnes, la prise quotidienne d’hypnotique et l’irritabilitƒ, font de
cette maladie un rƒel handicap.

Les nombreuses ƒtiologies de l’insomnie en compliquent le diagnostic et la prise en charge.
L’HAS a ƒlaborƒ des recommandations sur € la prise en charge du patient adulte se plaignant
d’insomnie en mƒdecine gƒnƒrale ‚, qui permettent de guider les praticiens dans l’initiation
d’un traitement. Nƒanmoins, nous avons vu que les alternatives aux traitements
mƒdicamenteux,

telles

que

la

phytothƒrapie,

l’homƒopathie,

l’aromathƒrapie

et

l’oligothƒrapie, ont toute leur place dans la prise en charge de l’insomnie. En outre, ces
alternatives ont l’avantage considƒrable, de ne pas prƒsenter les effets indƒsirables de type
dƒpendance, tolƒrance et accoutumance prƒsentƒs par de nombreux mƒdicaments utilisƒs dans
le traitement de l’insomnie.

Enfin, la chronicitƒ de cette maladie nous ayant donnƒ l’idƒe d’un projet ƒducatif pour les
patients atteints d’insomnie chronique, nous avons dƒveloppƒ, dans un dernier chapitre,
l’ƒducation thƒrapeutique du patient. Nous avons constatƒ que ce concept nƒcessite des
compƒtences particuli†res en mati†re de communication et une connaissance approfondie de
la structuration d’un programme ƒducatif. Il nous a ƒtƒ indispensable d’expliquer et de
comprendre ce concept d’ƒducation du patient pour la rƒalisation de la suite de notre travail.
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DEUXIEME PARTIE
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INTRODUCTION

La deuxi†me partie de cette th†se consiste en un travail personnel, rƒalisƒ en deux temps.

Le premier chapitre propose un ƒtat des lieux sur la consommation de deux hypnotiques au
sein d’une officine de Meurthe-et-Moselle. Il s’agit de la consommation de StilnoxÄ et
d’ImovaneÄ et de leurs gƒnƒriques du laboratoire Biogaran. En effet, notre attention a ƒtƒ
attirƒe par le fait que dans la pratique officinale, il n’est pas rare que des personnes atteintes
d’insomnie et traitƒes par l’un de ces hypnotiques, consomment ce mƒdicament de faŠon
chronique. Cependant, l’autorisation de mise sur le marchƒ (AMM) de ces hypnotiques stipule
que la durƒe maximale pour ces traitements est de quatre semaines consƒcutives. Cette rƒalitƒ
nous a interpellƒes, c’est pourquoi nous avons voulu chiffrer cette consommation qui ne
respecte pas la durƒe de consommation prƒcisƒe dans l’AMM de ces hypnotiques, ainsi que
les populations concernƒes par ce phƒnom†ne.

A partir des rƒsultats obtenus lors de cet ƒtat des lieux, nous avons voulu dans ce deuxi†me
chapitre, proposer une dƒmarche ƒducative pour des patients atteints d’insomnie et traitƒs par
un hypnotique depuis plus de quatre semaines. Pour rƒaliser ce projet, nous avons sƒlectionnƒ
six patients faisant partie de l’ƒtat des lieux effectuƒ prƒcƒdemment. Nous avons ensuite
conŠu pour ces patients une dƒmarche ƒducative basƒe sur une sƒance ƒducative unique.
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CHAPITRE 1

Etat des lieux sur la consommation de deux
hypnotiques au sein d’une officine de
Meurthe-et-Moselle
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1 INTRODUCTION
Les donnƒes d’ƒpidƒmiologie que nous connaissons actuellement montrent que non seulement
l’insomnie est une maladie frƒquente dans la population franŠaise, mais que la consommation
d’hypnotiques est importante. Le but de notre enqu‡te ƒtait de faire un ƒtat des lieux ciblƒ de
cette consommation et de dƒterminer des groupes prƒcis de patients sous traitement.

2 MATERIEL ET METHODE
Nous allons exposer ici la consommation de mƒdicaments hypnotiques dƒlivrƒs dans une
officine de Meurthe-et-Moselle. Notre ƒtude s’ƒtend sur une pƒriode de six mois, du 1er
dƒcembre 2009 au 31 mai 2010, en rapport avec le stage de 6†me annƒe dans cette officine.
L’ƒchantillon concerne 229 patients rƒpartis dans plusieurs groupes que nous allons dƒtailler.

2.1 Médicaments étudiés
Nous nous sommes limitƒs volontairement „ 2 mƒdicaments : le zolpidem et la zopiclone, ces
deux molƒcules ƒtant les plus prescrites dans cette indication selon les sources Pharmastat. En
effet, nos moyens ne nous ont pas permis de faire un ƒtat des lieux de la consommation
gƒnƒrale de traitements contre l’insomnie.

Les patients de notre ƒchantillon ont pu consommer :
-

Zopiclone BiogaranŽ (bo‹te de 14 comprimƒs),

-

ImovaneŽ (bo‹te de 14 comprimƒs),

-

Zolpidem BiogaranŽ (bo‹te de 14 comprimƒs)

-

StilnoxŽ (bo‹te de 14 comprimƒs).

L’officine de notre ƒtude rƒfƒrenŠait exclusivement les gƒnƒriques de la marque Biogaran,
c’est pourquoi nous avons comptabilisƒ dans notre ƒchantillon les patients „ qui ils ƒtaient
dƒlivrƒs.
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Pour faciliter la lecture de ce travail, nous avons choisi par la suite de nommer € groupe
zopiclone ‚ le groupe des patients qui ont consommƒ soit de la Zopiclone BiogaranÄ soit de
l’ImovaneÄ et € groupe zolpidem ‚ le groupe de patients ayant consommƒ soit du Zolpidem
BiogaranÄ soit du StilnoxÄ.

2.2 Listing des délivrances
Gr•ce au logiciel LGPI, un listing des dƒlivrances pour chacune des quatre spƒcialitƒs
mentionnƒes ci-dessus a ƒtƒ ƒditƒ puis exploitƒ „ l’aide du logiciel Microsoft Office Excel. Ce
logiciel nous a ƒgalement permis d’ƒditer un listing des dƒlivrances pour le groupe zolpidem
et zopiclone.

Ce listing des dƒlivrances comprend plusieurs informations que nous avons listƒes ci-apr†s :
-

Le numƒro de la facture

-

Le type de facture (tiers payant, hors tiers payant)

-

Le nom et prƒnom du patient

-

La date de facturation

-

Le nom du praticien prescripteur

-

La date de la prescription

-

Le code opƒrateur de la personne ayant effectuƒ l’acte de dƒlivrance

-

Le code CIP du produit dƒlivrƒ avec le nom du mƒdicament correspondant

-

Le nombre de bo‹tes dƒlivrƒes

-

Le prix de la bo‹te en question

A partir de ces informations, nous avons classƒ les patients en plusieurs groupes.

2.3 Groupes de patients
Le but du classement en groupe de patients est de dƒcrire plusieurs types de malades au sein
de la population globale composant l’ƒchantillon de l’ƒtude.
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Voici les crit†res retenus pour effectuer les groupes de patients :
-

L’„ge : les patients sont triƒs par tranches d’•ge :


20 „ 30 ans inclus



31 „ 40 ans inclus



41 „ 50 ans inclus



51 „ 60 ans inclus



Plus de 60 ans

-

Le sexe : les hommes et les femmes forment deux groupes diffƒrents.

-

Polym•dicament•s : Ce crit†re a ƒtƒ dƒterminƒ gr•ce „ l’historique informatique des
dƒlivrances des mƒdicaments du patient, dans l’officine de notre enqu‡te. Dans cette
catƒgorie se trouvent les patients dont l’historique des dƒlivrances montre une
consommation chronique de plus de trois mƒdicaments diffƒrents.

-

D•pressifs / anxieux : ce crit†re a ƒtƒ dƒterminƒ de la m‡me mani†re que la catƒgorie
prƒcƒdente. Les groupes de mƒdicaments retenus pour classer le patient dans le groupe
dƒpressifs / anxieux sont :

-



Les antidƒpresseurs



Les anxiolytiques



Les neuroleptiques



Les benzodiazƒpines

Insomnie seule : ce crit†re signifie que le patient ne souffre que d’insomnie et n’a
aucune autre pathologie associƒe connue et dƒtectable dans son historique
informatique de dƒlivrance de mƒdicament de l’officine.
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3 RESULTATS

3.1 R•partition de la consommation d’hypnotiques selon le sexe des
patients

3.1.1 Groupe zolpidem
Le tableau 8 indique la rƒpartition de la consommation de StilnoxÄ ou de Zolpidem
BiogaranÄ selon le sexe des patients.

Mƒdicament

StilnoxÄ

Zolpidem BiogaranÄ

TOTAL

Sexe
Femme

26

81

107

Homme

13

43

56

TOTAL

39

124

163

Tableau 8: Consommation de StilnoxÄ ou de Zolpidem BiogaranÄ selon le sexe des patients.

Nous comptons 163 personnes dans ce groupe, hommes et femmes confondus dans le groupe
zolpidem. Nous remarquons que ce groupe compte presque deux fois plus de femmes que
d’hommes. Durant les 6 mois de notre ƒtude, il a ƒtƒ dƒlivrƒ 754 bo‹tes de StilnoxŽ ou de
Zolpidem BiogaranŽ. Cela reprƒsente une moyenne de 125,67 bo‹tes dƒlivrƒes par mois. A
partir de ces chiffres, nous pouvons faire une moyenne du nombre de bo‹tes dƒlivrƒes par
patient par mois et nous arrivons „ un chiffre de 0,77.
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3.1.2 Groupe zopiclone
Le tableau 9 indique la rƒpartition de la consommation d’ImovaneÄ ou de Zopiclone
BiogaranÄ selon le sexe des patients.

Mƒdicament

ImovaneÄ

Zopiclone BiogaranÄ

TOTAL

Sexe
Femme

4

32

36

Homme

4

25

29

TOTAL

8

57

65

Tableau 9: Consommation d’ImovaneÄ et de Zopiclone BiogaranÄ selon le sexe des patients.

Le groupe ImovaneÄ et Zopiclone BiogaranÄ compte 65 personnes, hommes et femmes
confondus. Il n’y pas de grand ƒcart entre le nombre de femmes et d’hommes traitƒs par ces
mƒdicaments. Les femmes sont malgrƒ tout plus nombreuses que les hommes „ recevoir ce
traitement. Nous comptons 282 bo‹tes dƒlivrƒes sur les 6 mois de notre ƒtude. Cela reprƒsente
une moyenne de 47 bo‹tes par mois soit 0,72 bo‹te par mois par patient dans le groupe
zopiclone. Ceci met en ƒvidence que les prescriptions de StilnoxŽ et Zolpidem BiogaranŽ
sont plus frƒquentes que celles d’ImovaneŽ et Zopiclone BiogaranŽ pour les patients qui
frƒquentent cette officine. Cependant, le nombre moyen de bo‹tes par patient et par mois de
ces hypnotiques est sensiblement identique (0,77 pour le groupe zolpidem et 0,72 pour le
groupe zopiclone). La consommation des hypnotiques semble ‡tre similaire dans les deux
groupes, quel que soit l’hypnotique prescrit.

Ces donnƒes montrent ƒgalement que, dans notre enqu‡te, les femmes sont plus nombreuses
que les hommes „ recevoir un traitement par hypnotiques. Un ƒtat des lieux de la
consommation de somnif†res en Meurthe-et-Moselle et „ Laxou a ƒtƒ rƒalisƒ en 2008, dans le
cadre d’une th†se d’universitƒ. [36] Cette ƒtude rƒalisƒe en collaboration avec la caisse
d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, a ƒgalement montrƒ que les femmes consomment
plus d’hypnotiques que les hommes. De plus, toutes les ƒtudes menƒes par les ƒquipes de
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D. Lƒger ont mis en avant que les femmes sont plus touchƒes que les hommes par l’insomnie
et plusieurs hypoth†ses ont ƒtƒ ƒmises pour expliquer cette diffƒrence. Il avance une cause
hormonale possible „ l’insomnie avec les grossesses, les cycles hormonaux et la mƒnopause.
Il ajoute ƒgalement qu’il € est probable que les femmes tƒmoignent plus volontiers de leurs
difficultƒs de sommeil que les hommes pour qui cet aveu reste plus difficile ‚ [1]. Enfin, il dit
ƒgalement que le sommeil des femmes est plus perturbƒ par le ronflement de leur conjoint car
ce probl†me est plus frƒquent chez les hommes. [1]

3.2 Etude du nombre de boˆte(s) d’hypnotique consomm• par
patient pendant les six mois de l’enqu‰te
Nous avons voulu dƒterminer le nombre de bo‹te(s) qu’un patient sous hypnotique a pu
consommer pendant les six mois de l’enqu‡te. Rappelons qu’il s’agit de bo‹tes comprenant 14
comprimƒs et que si un patient consomme un-demi comprimƒ tous les soirs, il aura alors avec
une seule bo‹te, 28 jours de traitement soit 4 semaines. Nous comprenons donc ici qu’un
patient ayant consommƒ 6 bo‹tes de mƒdicament pendant les 6 mois de l’ƒtude a pu prendre
quotidiennement son traitement „ raison d’un-demi comprimƒ chaque jour. Nos rƒsultats sont
prƒsentƒs sous forme d’histogramme pour le groupe zolpidem et pour le groupe zopiclone.
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3.2.1 Groupe zolpidem

Histogramme des patients traités par zolpidem en fonction du nombre de
boîtes consommées pendant 6 mois
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Figure 12 : Nombre de patients traitƒs par zolpidem en fonction du nombre de bo‹tes
consommƒes pendant les 6 mois d’ƒtude

La classe la plus importante comprend 60 patients qui ne consomment que 2 bo‹tes de
mƒdicament durant les 6 mois de notre ƒtude. L’histogramme montre ƒgalement que la moitiƒ
des personnes du groupe zolpidem est reprƒsentƒe par 1 et 2 bo‹tes consommƒes sur les 6
mois de notre ƒtude. Cela signifie qu’au moins la moitiƒ des personnes prƒsentent dans ce
groupe ont consommƒ un hypnotique en respectant 4 semaines maximum de traitement.

A partir de 12 bo‹tes consommƒes sur les six mois de l’ƒtude, une chronicitƒ de prise est
ƒvidente. Nous constatons que 16 personnes ont consommƒ entre 12 et 18 bo‹tes de
mƒdicament sur les 6 mois de l’ƒtude. Non seulement une chronicitƒ de prise est mise en
ƒvidence, mais encore, des consommations supƒrieures „ la dose maximale (fixƒe „ un
comprimƒ par jour dans l’AMM de ces mƒdicaments) sont observƒes. En effet, nous relevons
que deux patients ont consommƒ respectivement 16 et 18 bo‹tes pendant les 6 mois de l’ƒtude.
N’oublions pas qu’il se peut que les patients consomment un-demi comprimƒ chaque jour. A
partir de 6 bo‹tes consommƒes sur les 6 mois de l’ƒtude, nous pouvons avoir affaire „ des
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patients qui consomment le mƒdicament de faŠon quotidienne. Dans cette classe, nous
comptons tout de m‡me 13 patients qui peuvent potentiellement ‡tre des consommateurs
quotidiens.

3.2.2 Groupe zopiclone

Histogramme des patients traités par Imovane® ou Zopiclone Biogaran® en
fonction du nombre de boîtes pendant 6 mois
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Figure 13 : Nombre de patients traitƒs par ImovaneÄ ou Zopiclone BiogaranÄ en fonction du
nombre de bo‹tes consommƒes pendant les 6 mois d’ƒtude.

La classe la plus importante est observƒe pour 2 bo‹tes consommƒes pendant six mois. Elle
comprend 21 patients. L’histogramme montre ƒgalement que la moitiƒ des personnes du
groupe zopiclone est reprƒsentƒe par 1 et 2 bo‹tes consommƒes sur les 6 mois de notre ƒtude.
Nous avons 70 % de la population de notre ƒchantillon qui consomme entre 1 et 4 bo‹tes de
mƒdicament sur les 6 mois de l’ƒtude.
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Nous comptons toutefois 7 personnes qui consomment entre 12 et 14 bo‹tes de mƒdicaments
sur les 6 mois de l’ƒtude. Des consommateurs quotidiens existent donc dans ce groupe. Nous
avons ƒgalement 4 personnes qui consomment en moyenne plus d’un comprimƒ par jour.

3.2.3 Comparaison des groupes zolpidem et zopiclone
Avec ces rƒsultats, nous constatons que la majoritƒ des patients consomment une „ deux
bo‹tes d’hypnotique sur les six mois d’enqu‡te. Ce chiffre indique que si les patients prennent
un comprimƒ par jour, ils respectent la durƒe maximale de 4 semaines de traitement. Les
chiffres rƒv†lent malgrƒ tout que certains patients sont dƒpendants de leur mƒdicament. Ce
phƒnom†ne est d’ailleurs dƒcrit dans la monographie de ces hypnotiques. [5]

Certains

patients consomment en moyenne plus d’un comprimƒ par jour. Cela correspond „ un
dƒpassement de la posologie spƒcifiƒe par l’AMM, la dose maximale ƒtant d’un comprimƒ par
jour. Il semble que les prescripteurs respectent dans la majoritƒ des cas la durƒe maximale de
prescription d’hypnotique, limitƒe dans le temps „ 4 semaines consƒcutives de traitement.
Cependant, des cas de consommation chronique sont cependant apparus, pour lesquels les
prescripteurs ne respectent pas ce dƒlai de 4 semaines.

Une autre reprƒsentation graphique a ƒtƒ rƒalisƒe pour mettre en ƒvidence la durƒe de
consommation des hypnotiques par les patients sur la pƒriode des 6 mois de l’ƒtude. Nous
avons ainsi pu dƒnombrer le nombre de patients consommant un hypnotique pendant une
durƒe allant de 1 „ 6 mois. Ces rƒsultats sont prƒsentƒs dans les graphiques ci-dessous.

Figure 14 : Nombre de mois de consommation d’hypnotiques par les patients
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Nous notons que ces rƒsultats ne refl†tent pas une consommation pendant une pƒriode
consƒcutive. Il peut s’agir, par exemple, pour un patient appartement au groupe de 2 mois,
d’une consommation d’un mois avec un arr‡t de 3 mois et une reprise d’un mois de
traitement.
Le caract†re chronique ne peut donc pas ‡tre mis en ƒvidence ici pour les consommateurs de
moins de 3 mois et 3 mois inclus. En revanche, les personnes appartement „ des groupes de 4
mois et plus de consommation, sont obligatoirement des patients qui rƒv†lent une dƒpendance
au traitement hypnotique et une chronicitƒ de prise. Ils reprƒsentent environ 23 % des patients
du groupe zolpidem et 16 % des patients du groupe zopiclone.

Gr•ce aux dates de dƒlivrance des mƒdicaments, nous avons pu relever que dans le groupe
zolpidem, 53 personnes consomment un hypnotique sur une pƒriode supƒrieure „ quatre
semaines consƒcutives. Ce chiffre s’ƒl†ve „ 20 dans le groupe zopiclone. Ces chiffres ne
devraient pas exister puisque ils traduisent une prescription non conforme „ l’AMM de ces
mƒdicaments.

3.2.4 R•partition de la consommation d’hypnotiques en fonction de
l’„ge
L’•ge est un des crit†res retenus pour rƒaliser nos groupes de patients. Nous avons
comptabilisƒ, dans chaque tranche d’•ge, et en fonction de nos deux groupes d’hypnotiques,
le nombre de patients consommateurs. Les rƒsultats sont prƒsentƒs dans les camemberts cidessous.
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Figure 15 : Prƒsentation de la rƒpartition des •ges en fonction de la consommation de
Zolpidem BiogaranŽ / StilnoxŽ et de Zopiclone BiogaranŽ / ImovaneŽ sur une pƒriode de 6
mois.

Nous avons constatƒ que les plus de 60 ans reprƒsentent 58,5 % de notre ƒchantillon dans le
groupe zolpidem et 71,1 % dans le groupe zopiclone. C’est la tranche d’•ge la plus
reprƒsentƒe. Toutefois, cette reprƒsentation met ƒgalement clairement en ƒvidence que plus
l’•ge des patients augmente, plus ils sont nombreux „ consommer un hypnotique. Le
pourcentage de consommateurs a ƒtƒ chiffrƒ dans le tableau 10 ci-apr†s. En effet, les 20-30
ans sont la tranche d’•ge la moins reprƒsentƒe de notre ƒchantillon, que ce soit dans le groupe
zolpidem ou dans le groupe zopiclone, reprƒsentant respectivement 1,3 % de l’ƒchantillon du
groupe zolpidem et 6,3 % du groupe zopiclone. (Cf tableau 10 ci-apr†s)
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Le tableau 10 expose le pourcentage de consommateurs d’hypnotique dans le groupe
zolpidem et le groupe zopiclone.

Consommation de :

StilnoxÄet

ImovaneÄ et

Zolpidem BiogaranÄ

Zopiclone BiogaranÄ

]20-30] ans

1,3 %

6,3 %

]30-40] ans

6,5 %

4,7 %

]40-50] ans

8,5 %

7,8 %

]50-60] ans

25,2 %

10,1 %

> 60 ans

58,5 %

71,1 %

TOTAL

100 %

100 %

•ge

Tableau 10: Pourcentage de consommateurs reprƒsentƒ par chaque tranche d’•ge par rapport „
la population totale du groupe de Stilnox/Zolpidem et Imovane/Zopiclone.

Au vu de ces rƒsultats, il semble que le sommeil se dƒgrade avec l’•ge. L’ƒtude menƒe par
l’ƒquipe de D. Lƒger en 2000 [1] a ƒgalement montrƒ que les plus de 65 ans sont les plus
nombreux „ souffrir d’insomnie. Il a ƒtƒ montrƒ que le sommeil des sƒniors est de moins
bonne qualitƒ que celui des jeunes adultes car le temps de sommeil lent profond diminue et le
nombre d’ƒveils augmentent [1]. De plus, l’ƒtat des lieux de la consommation de somnif†res
en Meurthe-et-Moselle et „ Laxou rƒalisƒ en 2008 par J. HULLAR [36], a montrƒ que 39,8 %
des consommateurs d’hypnotique ont plus de 69 ans.

Les personnes retraitƒes ont un rythme de vie diffƒrent des personnes actives, ce qui peut
avoir un impact sur la qualitƒ du sommeil. En effet, il a ƒtƒ montrƒ qu’une personne „ la
retraite effectue un nombre plus important de siestes qu’une personne en activitƒ
professionnelle. [1-2]. En outre, certaines pathologies ƒtant plus frƒquentes dans la tranche
d’•ge des plus de 60 ans (hypertension artƒrielle, hypercholestƒrolƒmie, diab†te de type 2…)
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que dans les autres, la frƒquence des consultations mƒdicales augmente logiquement. Lors de
celles-ci, le patient pourra aborder un trouble du sommeil et recevoir une prescription de
mƒdicaments pour y remƒdier.

Nous constatons ƒgalement que l’insomnie est un phƒnom†ne qui peut se dƒvelopper assez tŒt
dans la vie. En effet les ]20-30] sont, malgrƒ le faible pourcentage de consommation
d’hypnotique, reprƒsentƒs dans notre ƒtude. L’enqu‡te du barom†tre santƒ INPES 2005, rƒv†le
que 6 % des femmes et 3,1 % des hommes de 25 „ 34 ans disent avoir consommƒ des
hypnotiques dans les six derniers mois. [1-44]

3.2.5 R•partition de la consommation d’hypnotiques en fonction
des pathologies
Nous avons constituƒ un groupe de patients atteints de pathologies associƒes ou non „
l’insomnie

selon

les

4

crit†res

ƒvoquƒs

prƒcƒdemment

qui

sont

le

crit†re

€ polymƒdicamentƒs ‚, € polymƒdicamentƒs et dƒpressif anxieux ‚, € dƒpressif anxieux ‚ et
€ insomnie seule ‚ (Cf. paragraphe 2.3 Groupe de patients p.77). Nous nous sommes
intƒressƒs „ la rƒpartition, concernant la consommation d’hypnotique, de chacune de ces 4
tranches au sein de notre ƒchantillon. Les rƒsultats obtenus sont prƒsentƒs dans les graphiques
ci-dessous.
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Groupe Stilnox/Zolpidem

Groupe Imovane/Zopiclone

Polymed = polymédicamenté ; dép/anx = dépressif/anxieux.

Figure 16 : Consommation de StilnoxÄ et Zolpidem BiogaranÄ et ImovaneÄ et Zopiclone
BiogaranÄ en fonction des pathologies

Les groupes les plus reprƒsentƒs dans notre ƒchantillon sont le groupe € polymƒdicamentƒ ‚ et
le groupe € polymƒdicamentƒ et dƒpressif/anxieux ‚. En effet, les deux crit†res confondus
atteignent une proportion de 76 % dans le groupe zolpidem et 89 % dans le groupe zopiclone
soit plus des trois quart des personnes prƒsentes dans notre ƒchantillon. Nous remarquons
ƒgalement la faible proportion de personnes qui ne sont traitƒes que pour un souci d’insomnie.
Cela ne reprƒsente que 10% des personnes dans le groupe zolpidem et 5% dans le groupe
zopiclone.

Dans notre ƒtude, l’insomnie est plus marquƒe lorsqu’elle est associƒe „ d’autres pathologies
que comme caract†re isolƒ. Certaines hypoth†ses pourraient justifier nos rƒsultats. En effet,
les personnes qui souffrent d’une ou plusieurs pathologies consultent plus frƒquemment leur
mƒdecin et ont donc l’occasion d’aborder un probl†me d’insomnie avec ce dernier au cours de
leur visite. En outre, les autres pathologies peuvent ‡tre la cause m‡me du trouble du
sommeil, comme c’est le cas par exemple pour des douleurs associƒes. Enfin, il a ƒtƒ mis en
ƒvidence que la dƒpression et l’anxiƒtƒ sont des facteurs qui favorisent la survenue de troubles
du sommeil [1-2].
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4 DISCUSSION

4.1 Dur•e de l’•tude
Notre ƒtude a ƒtƒ rƒalisƒe sur une pƒriode limitƒe volontairement „ 6 mois dans le cadre de
notre travail de th†se. Une ƒtude portant sur une annƒe enti†re aurait peut ‡tre mis en ƒvidence
des rƒsultats diffƒrents. En effet, nous avons rƒalisƒ notre ƒtude lors d’une pƒriode hivernale
(allant de dƒbut dƒcembre „ fin mai). Lors de celle-ci, les patients peuvent ‡tre sujets „ des
dƒpressions saisonni†res, directement liƒes au manque d’ensoleillement frƒquent dans notre
rƒgion et provoquant chez le patient le recours „ des hypnotiques pour faciliter le sommeil. En
outre, les pathologies hivernales augmentent le nombre de consultations mƒdicales et sont
l’occasion pour le patient d’ƒvoquer leur trouble du sommeil m‡me s’il n’ƒtait pas la raison
initiale de la consultation. Aussi, toutes ces raisons laissent „ penser que nos rƒsultats sont
majorƒs par rapport „ ceux que nous aurions obtenus sur la pƒriode de dƒbut juin „ fin
novembre. Bien s‘r, l’idƒal aurait ƒtƒ d’effectuer notre ƒtude sur une annƒe compl†te.

4.2 Choix de l’officine
Nous avons effectuƒ cette ƒtude au sein d’une seule officine, dans un milieu semi-rural. La
localisation gƒographique a sans doute un impact sur les rƒsultats comme cela a dƒj„ pu ‡tre
dƒmontrƒ dans d’autres ƒtudes [44]. En effet, il s’agit en l’occurrence d’un lieu gƒographique
calme, loin des bruits et du stress de la ville, d’o… une probable minoration de nos rƒsultats
d’enqu‡te. Cependant, l’ƒtat des lieux rƒalisƒ par J. HULLAR [36] effectuƒ en Meurthe-etMoselle et „ Laxou, sur une zone bien plus ƒtendue que la nŒtre, a conduit „ des rƒsultats
similaires. Nƒanmoins, un avantage de la localisation de notre ƒtude a ƒtƒ la fidƒlitƒ de la
plupart des patients, qui nous a facilitƒ le suivi des prescriptions pendant l’ƒtude.
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4.3 Influence du traitement sur le nombre de personnes incluses
dans le groupe zolpidem et zopiclone
Nous avons constatƒ une diffƒrence entre le nombre de personnes incluses dans le groupe
zolpidem et zopiclone. Cependant, malgrƒ une frƒquence plus ƒlevƒe de prescriptions dans le
groupe zolpidem, les proportions de personnes de chaque tranche d’•ge sont ƒquivalentes.

La prƒdominance du traitement par StilnoxÄ ou Zolpidem BiogaranÄ peut avoir plusieurs
causes :
-

Les visites mƒdicales ainsi que les habitudes de prescription peuvent influencer les
mƒdecins davantage vers ce choix.

-

Sur le plan pharmacocinƒtique, le prescripteur pourrait ƒgalement favoriser le
StilnoxÄ et ses gƒnƒriques. La demi-vie du StilnoxÄ et ses gƒnƒriques est de l’ordre
de 2,4 heures contre 5 heures en moyenne pour l’ImovaneÄ et ses gƒnƒriques [5], ce
qui limite l’accumulation du mƒdicament dans le sang en comparaison „ l’ImovaneÄ
et limite les risques de somnolence diurne. Cependant, l’ImovaneÄ poss†de ƒgalement
des atouts d’ordre pharmacocinƒtique. Il a une bonne biodisponibilitƒ de l’ordre de
80 % alors que celle du StilnoxÄ est de 70 %. Cette meilleure absorption
mƒdicamenteuse permet un dƒlai d’action plus rapide. De plus, il a une faible fixation
aux protƒines plasmatique, de l’ordre de 45 %, ce qui rƒduit considƒrablement le
risque d’interaction mƒdicamenteuse. Le StilnoxÄ quant Å lui, a une fixation aux
protƒines plasmatiques de l’ordre de 92 % ce qui reprƒsente un risque plus ƒlevƒ
comparƒ „ l’ImovaneÄ [5].

4.4 Limites du listing de délivrance
Notre listing donne le nombre de bo‹tes dƒlivrƒes mais ne donne aucune information directe
sur la posologie du mƒdicament. Il se peut donc qu’un patient ne consomme qu’un demicomprimƒ le soir et qu’avec deux bo‹tes de 14 comprimƒs, il puisse se traiter pendant 56 jours
et donc dƒpasser la limite de prescription de 4 semaines. Ce phƒnom†ne n’a pas pu ‡tre mis en
ƒvidence dans notre enqu‡te.
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5 CONCLUSION
Cette ƒtude permet de constater que les affirmations ƒnoncƒes dans les ƒtudes de l’INPES et
de l’INSV [42] effectuƒes „ plus grande ƒchelle, se vƒrifient pour la plupart dans notre
ƒchantillon. L’insomnie est tr†s souvent associƒe „ une autre pathologie. Le caract†re
dƒpressif/anxieux est ƒgalement liƒ „ de nombreux cas d’insomnie. Les plus de 60 ans sont les
plus touchƒs par des troubles du sommeil de type insomnie.

Notre attention a plus particuli†rement ƒtƒ retenue par le fait qu’une prise chronique
d’hypnotiques est mise en ƒvidence ici et que la rƒglementation de prescription de ces
mƒdicaments n’est pas respectƒe dans de trop nombreux cas par les prescripteurs. De
nombreuses questions en dƒcoulent. Est-ce liƒ „ une mauvaise prise en charge du patient ?
Est-ce que les patients exercent une pression sur les prescripteurs et que des ordonnances de
complaisance sont rƒdigƒes ? Les patients sont-ils bien informƒs sur leur ƒtat, leurs
mƒdicaments et leurs ƒventuelles pathologies associƒes ? Ces mƒdicaments ne sont-ils pas
trop banalisƒs ?

Une dƒmarche ƒducative du patient souffrant d’insomnie pourrait ‡tre envisagƒe pour
amƒliorer la prise en charge du patient insomniaque et c’est ce que nous avons mis en œuvre
et dƒcrit dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE 2

D•marche •ducative r•alis•e aupr†s de six
patients souffrant d’insomnie chronique
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1 INTRODUCTION
L’enqu‡te prƒcƒdente a mis en ƒvidence, chez certains patients, une consommation chronique
d’hypnotiques et dƒpassant dans certains cas la durƒe maximale de traitement de 4 semaines
indiquƒe dans l’AMM de ces mƒdicaments. Aussi avons-nous souhaitƒ tester, sur 6 patients
issus de notre ƒchantillon, l’apport d’une dƒmarche ƒducative du patient sur l’insomnie et ses
traitements.

Un exemple d’ƒducation du patient insomniaque existe dƒj„. En effet, un € groupe
d’ƒducation thƒrapeutique insomnie ‚ a vu le jour au sein du rƒseau Morphée en Ile-deFrance. Ce rƒseau a ƒtƒ crƒƒ en juin 2001 et propose aux patients atteints de troubles du
sommeil, tout en ne nƒcessitant pas une consultation d’un spƒcialiste du sommeil ou une
exploration du sommeil, de faire partie de groupes d’ƒducation thƒrapeutique. Dans ces
groupes, des sƒances collectives de thƒrapie comportementale, dƒdiƒes „ l’insomnie,
proposent une alternative aux hypnotiques. Ce rƒseau s’est aussi donnƒ pour mission de
former les mƒdecins „ la prise en charge des troubles du sommeil. En effet, du fait d’une
insuffisance de formation lors de leurs ƒtudes mƒdicales, ces derniers sont souvent dƒmunis
face aux troubles du sommeil de leurs patients. [43-69]

Notre dƒmarche ƒducative se distingue d’une telle ƒducation thƒrapeutique parce que, d’une
part, les patients n’ont pas ƒtƒ inclus dans un rƒseau, d’autre part, ils ont reŠu une ƒducation
individuelle et non pas collective ; enfin, ils ont bƒnƒficiƒ d’une sƒance ƒducative unique.

2 MATERIEL ET METHODE

2.1 Recrutement des patients
Nous avons sƒlectionnƒ 6 patients, „ partir de l’ƒchantillon utilisƒ pour l’enqu‡te prƒcƒdente.
Ceux-ci ont ƒtƒ retenus car ils consommaient un hypnotique de faŠon chronique, c’est-„-dire
sur une pƒriode excƒdent 4 semaines de traitement. En effet, comme nous l’avons expliquƒ
prƒcƒdemment, une bo‹te d’hypnotique contient 14 comprimƒs. Aussi, les patients ayant
consommƒ plus de 12 bo‹tes sur une pƒriode de 6 mois, sont forcƒment des consommateurs
quotidiens.
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Nous les avons contactƒs par tƒlƒphone et leur avons expliquƒ le projet ƒducatif. Nous leur
avons assurƒ que nous respecterions l’anonymat et le secret professionnel. Nous avons ensuite
programmƒ des rendez-vous au domicile du patient.

2.2 Information aux médecins traitants
Des courriers, expliquant notre dƒmarche ƒducative, ont ƒtƒ envoyƒs aux mƒdecins traitant des
six candidats retenus. Nous leur avons ƒgalement garanti l’anonymat, tant des patients que des
mƒdecins, afin de respecter le secret mƒdical. Ces courriers ont ƒgalement ƒtƒ validƒs et signƒs
par l’un des titulaires de l’officine. (Cf. Annexe 11 p.188)

2.3 Préparation de la séance éducative
Pour chacun des 6 patients recrutƒs, nous nous sommes tenus „ une sƒance unique, nos
moyens ƒtant limitƒs dans le cadre de notre travail de th†se. La durƒe de la sƒance a ƒtƒ
volontairement fixƒe „ une heure pour ne pas saturer l’attention et la concentration des
patients.

Notre sƒance ƒducative s’est organisƒe en 4 ƒtapes, nƒcessaires pour un apprentissage rƒussi.
(Cf. paragraphe 3.3 p. 77)

2.3.1 Le diagnostic éducatif
Pour nous aider „ mener „ bien notre diagnostic ƒducatif, nous avons prƒparƒ un
questionnaire, comportant des questions ouvertes et fermƒes.
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QUESTIONNAIRE DIAGNOSTIC EDUCATIF
1) En dehors de l’insomnie, avez-vous un autre probl†me de sant• ou un handicap
(surdit•, difficult• de concentration…) qui pourrait g‰ner notre entretien ? Si
oui, lequel ?
Cette question permet d’identifier un probl‚me de sant• n•cessitant une adaptation
imm•diatement lors de la s•ance, comme par exemple de parler plus fort si la personne est
malentendante.

2) Selon vous, comment peut-on d•finir l’insomnie ?
Cette question permet de rep•rer les croyances, les repr•sentations du patient, ce qu’il sait
d•jƒ et ce qu’il pourrait approfondir.

3) Quel traitement prenez-vous contre votre insomnie ? Comment le prenezvous ? Avez-vous des craintes vis-…-vis de celui-ci ?
Le but de cette question est d’•valuer si le patient sait ce qui lui a •t• prescrit pour lutter
contre l’insomnie, s’il sait comment le prendre et s’il a des questions particuli‚res sur son
traitement.

4) Depuis quand souffrez-vous d’insomnie et dans quel contexte est-elle apparue ?
Quels facteurs peuvent aggraver votre insomnie ?
Quels facteurs peuvent am•liorer votre insomnie ?
Le contexte d’apparition de la maladie permet de cerner si le patient a une hygi‚ne de vie
optimale vis-ƒ-vis de ce trouble ou s’il faudrait approfondir ce point.

5) Qu’est-ce qui vous d•range le plus avec votre insomnie ?
Nous pouvons ici rep•rer la ou les priorit•(s) d’apprentissage du patient et orienter notre
•ducation en ce sens.
Figure 17 : Questionnaire pour le diagnostic ƒducatif. D’apr†s [31

Une fois le diagnostic ƒducatif ƒtabli, la seconde ƒtape consiste „ dƒfinir le ou les objectif(s)
de la sƒance.
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2.3.2 D•finition de l’objectif de la s•ance
Les rƒsultats du diagnostic ƒducatif permettent de mettre en ƒvidence les besoins du patient en
termes d’ƒducation. Etant donnƒ la bri†vetƒ du temps imparti et au vu du diagnostic ƒducatif,
nous avons proposƒ un ou des objectif(s) au patient, rƒalisable(s) lors de la sƒance, et nous
avons veillƒ „ ce qu’il y adh†re.

2.3.3 Contenu •ducatif
Afin d’atteindre le ou les objectif(s) proposƒ(s), il importe de personnaliser l’information
pour chaque patient, en fonction de ses besoins, ses connaissances et de son niveau de
comprƒhension. Aussi, avons-nous procƒdƒ sous forme de dialogues interactifs, o… nous avons
veillƒ „ ƒcouter le patient et „ toujours nous adapter le mieux possible „ son niveau. Cela nous
a aussi permis de corriger ses reprƒsentations erronƒes et d’apporter les ƒlƒments qui lui
manquaient. En fin de sƒance, nous avons essayƒ de laisser au patient une trace ƒcrite et
personnalisƒe de l’essentiel du contenu qui avait ƒtƒ abordƒ. En outre, des supports ƒcrits ont
ƒtƒ rƒalisƒs afin d’aider les patients dans leur processus d’apprentissage et pour nous aider
dans nos explications. Ces supports ont ƒtƒ conŠus dans l’objectif de les rendre accessibles et
comprƒhensibles pour la majoritƒ des patients. Ils abordent plusieurs th†mes : le sommeil,
l’insomnie, les traitements hypnotiques, et enfin, l’hygi†ne de vie favorisant un bon sommeil.
Nous allons les prƒsenter ci-apr†s.
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LE SOMMEIL

D•finition du sommeil :
C’est un processus automatique qui est indispensable „ la survie de l’homme. Il permet une
rƒcupƒration „ la fois physique, psychologique et intellectuelle. Les rŒles du sommeil connus „ ce
jour sont :
-

Le maintien de la vigilance,

-

Le maintien de la tempƒrature corporelle,

-

La reconstitution des stocks d’ƒnergie,

-

La production de certaines hormones,

-

La rƒgulation de la glycƒmie,

-

L’ƒlimination de toxines,

-

La stimulation des dƒfenses immunitaires,

-

La rƒgulation de l’humeur,

-

Une action sur les mƒcanismes d’apprentissage et de mƒmorisation.

Organisation d’une nuit de sommeil :
Lors d’une nuit de sommeil, une sƒrie de 4 „ 5 cycles se rƒp†te. Ils durent entre une heure et une
heure et demie chacun. L’image ci-dessous reprƒsente un cycle de sommeil.
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Le sommeil commence par la phase d’endormissement. Ensuite, le cycle comprend plusieurs
stades de sommeil :
-

le sommeil lƒger, qui comprend 2 stades (stade I et II),

-

le sommeil profond, qui comprend ƒgalement 2 stades (stade III et IV),

-

le sommeil paradoxal (sommeil des r‡ves) et en fin de cycle,

-

la phase de latence o… des pƒriodes d’ƒveil de quelques secondes „ quelques minutes ont
lieu avant de repartir pour un nouveau cycle.

Le sommeil le plus rƒparateur est le sommeil profond.
Si une personne ne va pas se coucher au moment de la phase d’endormissement, elle devra
attendre le cycle suivant pour ressentir „ nouveau le besoin de dormir.

Figure 18 : Support ƒducatif sur le sommeil. (Image de [72])
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L’INSOMNIE

D•finition de l’insomnie :
L’insomnie est un trouble du sommeil qui se manifeste au moins trois fois par semaine depuis un
mois. Elle prƒsente des impacts sur la vie quotidienne (fatigue, trouble de l’humeur, trouble de
l’attention,…).

Diff•rentes causes de l’insomnie :
Les causes de l’insomnie sont tr†s variƒes.
-

L’insomnie peut appara‹tre sans qu’aucune autre maladie ne soit associƒe. Il s’agit dans ce
cas souvent d’une insomnie liƒe „ trop de stress et de contrari•t•.

-

La d•pression a un impact nƒgatif sur la qualitƒ du sommeil.

-

Une mauvaise hygi†ne de vie peut perturber l’organisme et dƒsorganiser les phases d’ƒveil
et de sommeil. Il convient par exemple ƒviter de consommer des boissons excitantes comme
le cafƒ ou le thƒ „ partir du milieu de l’apr†s-midi.

-

L’„ge est ƒgalement une des causes d’insomnie. En effet, le sommeil est organisƒ
diffƒremment chez la personne •gƒe et peut conduire „ des insomnies.

-

La maladie peut ‡tre un facteur dƒclenchant d’insomnie. Elle peut par exemple dƒclencher
des douleurs nocturnes qui rƒveillent ou emp‡chent de dormir.

Figure 19 : Support ƒducatif sur l’insomnie.
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LES MEDICAMENTS HYPNOTIQUES

Traitement de l’insomnie par un hypnotique :
Les hypnotiques sont des mƒdicaments qui induisent l’endormissement et amƒliorent la
durƒe du sommeil. Le but de ces mƒdicaments est avant tout d’aider „ rƒtablir un rythme de
vie, le jour ƒtant la pƒriode d’ƒveil et la nuit de sommeil.

Comment prendre son m•dicament ?
Ces mƒdicaments agissent tr†s rapidement, c’est pourquoi il est recommandƒ de les prendre
au moment du coucher. Il est nƒcessaire d’essayer de trouver la plus petite quantitƒ de
mƒdicament qui aura un effet bƒnƒfique. Dans cette mesure, il convient d’essayer de prendre
un-demi comprimƒ au coucher et d’ƒvaluer l’efficacitƒ du traitement „ cette dose. Si le
sommeil ne vient pas „ cette dose, alors, il est possible de prendre jusqu’„ un comprimƒ
entier au total au coucher. Le traitement doit ‡tre le plus court possible, n’excƒdant pas une
pƒriode de 4 semaines. Passƒ ce dƒlai, le risque est de devoir augmenter les doses pour
ressentir l’effet du mƒdicament : c’est ce que l’on appelle le phƒnom†ne de tolƒrance et
d’accoutumance. De plus, un phƒnom†ne de dƒpendance s’installe et se traduit par le fait de
ne plus pouvoir se passer du mƒdicament pour dormir.

Quels sont les effets secondaires des hypnotiques ?
-

Nous venons de mentionner les probl†mes de dƒpendance, de tolƒrance et
d’accoutumance. Ils entra‹nent „ l’arr‡t du mƒdicament, un phƒnom†ne de sevrage,
qui se manifeste „ la fois physiquement (par exemple par des sueurs, de l’insomnie,
de l’agitation), mais aussi mentalement par un dƒsir de prendre le mƒdicament. Le
sevrage d’une personne qui prend un hypnotique de faŠon chronique doit se faire en
collaboration avec le mƒdecin.
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-

Il a dƒj„ ƒtƒ observƒ une amnƒsie entre le moment de prise du mƒdicament et le
moment ou la personne s’endort.

-

Pendant la journƒe, il est possible de voir appara‹tre des troubles du comportement
avec une altƒration de l’ƒtat de conscience et de la mƒmoire.

-

Pour les personnes souffrant d’insuffisance hƒpatique ou rƒnale, il convient que le
mƒdecin adapte la posologie du mƒdicament pour ƒviter qu’il ne s’accumule dans
l’organisme.

-

Les hypnotiques diminuant fortement la vigilance, leur prise peut occasionner des
chutes nocturnes avec des consƒquences parfois graves.

-

Les hypnotiques peuvent induire une somnolence rƒsiduelle pendant la journƒe.

Dans quels cas les hypnotiques sont-ils contre-indiqués ?
-

Une hypersensibilitƒ „ un des composants du mƒdicament hypnotique contre-indique
son utilisation.

-

L’insuffisance respiratoire, l’apnƒe du sommeil, l’insuffisance hƒpatique sƒv†re et la
myasthƒnie (maladie neuromusculaire) sont des maladies qui contre-indiquent
l’utilisation d’hypnotique.

Figure 20: Support ƒducatif sur les traitements hypnotiques
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HYGIENE DE VIE FAVORISANT UN BON SOMMEIL
Quelles sont les activit•s … pratiquer et … quels moments de la journ•e ?


Des horaires r•guliers :

Il est conseillƒ d’adopter des horaires rƒguliers de lever et de coucher.



La sieste oui mais…

Les siestes ne sont pas proscrites en cas d’insomnie „ condition qu’elles aient lieu en dƒbut
d’apr†s-midi et qu’elles ne durent pas plus d’une heure. Les grasses matinƒes sont en
revanche „ ƒviter.



Et l’activit• physique alors ?

Pratiquer une activitƒ physique, comme la marche „ pied, permet de favoriser un bon
sommeil. Il est cependant recommandƒ de ne pas effectuer d’effort physique trop intense en
fin de journƒe.



Des activit•s calmes et relaxantes en fin de journ•e

Il vaut mieux privilƒgier des activitƒs calmes, comme par exemple la lecture, plutŒt que la
tƒlƒvision ou les jeux vidƒo en fin de journƒe.

Comment bien am•nager sa chambre … coucher pour am•liorer son
sommeil ?
Comme son nom l’indique, la chambre „ coucher sert „ dormir. Il est recommandƒ d’ƒviter
de passer du temps ƒveillƒ dans son lit et d’effectuer des activitƒs stressantes dans le lieu
qui sert „ se reposer. La tempƒrature idƒale de cette pi†ce doit ‡tre d’environ 15 „ 18”C et
l’obscuritƒ et une ambiance calme sont importantes pour bien dormir. Une aƒration
quotidienne de la chambre „ coucher est souhaitable.
Si le sommeil ne vient pas au bout de 15 minutes et que son attente est pƒnible, il est
prƒfƒrable de se lever et de pratiquer une activitƒ calme jusqu’„ ce que le besoin de dormir
se fasse sentir. Il est recommandƒ de ne pas passer trop de temps ƒveillƒ dans son lit.
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Quelles sont les règles à observer au niveau alimentaire ?

-

Substances à éviter après 15 h :

La nicotine prƒsente dans le tabac est un stimulant qui retarde l’endormissement,
augmente les ƒveils nocturnes et rend le sommeil plus lƒger.

-

L’alcool a une action au dƒpart sƒdative mais qui ensuite favorise l’instabilitƒ du
sommeil et qui provoque des ƒveils nocturnes.

-

Le cafƒ, le thƒ, le cola… sont des substances stimulantes qui sont „ proscrire „
partir du milieu d’apr†s-midi.



Dîner léger, au moins 2 heures avant le coucher :

Un d‹ner lƒger facilite la digestion. Il convient cependant de veiller „ manger
suffisamment pour ne pas avoir de sensation de faim au coucher et pendant la nuit, car
cela pourrait ‡tre un facteur d’ƒveil nocturne. Certains aliments sont „ privilƒgier comme
par exemple les cruditƒs, le pain blanc, les p•tes, le poisson, les lƒgumes, le soja, les
amandes, le fromage, les œufs, la viande rouge, le chocolat noir… En effet, ces aliments
sont riches en tryptophane, qui est un acide aminƒ ayant un rŒle clef dans le sommeil, car
il permet la synth†se de l’hormone qui dƒclenche le sommeil : la mƒlatonine. [66]

Figure 21: Support ƒducatif sur l’hygi†ne de vie favorisant un bon sommeil
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AGENDA DU SOMMEIL
L’agenda du sommeil, qu’est-ce que c’est ?
L'agenda du sommeil est un relevƒ des horaires de sommeil sur un tableau qui se remplit
nuit apr†s nuit. Il se remplit „ deux moments de la journƒe :
-

Le matin pour dƒcrire le dƒroulement de la nuit,

-

Le soir pour prƒciser le dƒroulement de la journƒe

Il peut permettre de repƒrer des erreurs d’hygi†ne de vie et de les rectifier.

Comment remplir son agenda du sommeil ?
Le quadrillage dƒlimite les heures de la journƒe.
-

Il faut repƒrer le moment du coucher par une fl†che qui descend „ l’heure o… l’on
va se coucher.

-

De la m‡me mani†re, il faut repƒrer le moment du lever, cette fois avec une
fl†che qui monte, „ l’heure ou l’on se rƒveille.

-

Les moments dans la journƒe o… l’on dort, qu’il s’agisse d’une sieste ou du
sommeil de la nuit, sont „ griser.

-

Il faut repƒrer les moments o… l’on ressent une somnolence par un € S ‚ aux
heures o… cela se manifeste.

-

Les moments, o… un long rƒveil se manifeste au cours de la nuit, sont „ souligner
sur l’agenda par une autre couleur que le gris (rƒservƒ au sommeil).

-

Enfin, le demi-sommeil est „ repƒrer par les lettres € RRR ‚ aux heures prƒcises
o… cela se produit.

L’agenda du sommeil qui suit donne un exemple de ces explications sur la premi†re
ligne.

Il faudra ƒgalement remplir la partie droite qui concerne la qualitƒ du sommeil, du rƒveil
et la forme ressentie pendant la journƒe.

Enfin, une partie est rƒservƒe pour des remarques libres et pour indiquer s’il y a eu une
prise de mƒdicament pour faciliter l’endormissement et le sommeil.
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Figure 22 : Support ƒducatif sur l’agenda du sommeil.

(Image du site Internet

http://www.123savoie.com)
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Pour nous aider dans notre dƒmarche, outre les supports ƒducatifs que nous venons de
prƒsenter, nous avons commandƒ sur le site Internet de l’ordre des pharmaciens,
CESPHARM, des brochures pour aider les patients „ mieux comprendre le sommeil en
gƒnƒral. Celle-ci est intitulƒe € Bien dormir, mieux vivre. Le sommeil s’est la santƒ ! ‚. [73]

2.3.4 Evaluation de la s•ance •ducative
A l’issue de la sƒance, une ƒvaluation a ƒtƒ rƒalisƒe, tant pour vƒrifier l’atteinte du ou des
objectif(s) de dƒpart que pour ƒvaluer la satisfaction du patient ainsi que l’impact qu’a eu sur
lui la dƒmarche ƒducative.

2.3.4.1 Evaluation de l’atteinte du ou des objectif(s)

Cette ƒvaluation a ƒtƒ rƒalisƒe „ la fin de l’entretien en interrogeant le patient et en lui faisant
reformuler ce qu’il avait compris et retenu pendant l’entretien.

2.3.4.2 Evaluation de la satisfaction du patient et de l’impact de la
d•marche •ducative

L’ƒvaluation s’est dƒroulƒe en deux temps, le premier permettant d’ƒvaluer la satisfaction du
patient au sujet de la sƒance et le second permettant d’ƒvaluer l’impact de la dƒmarche
ƒducative menƒe. Pour que le patient ne soit pas influencƒ dans ses rƒponses, nous avons
prƒparƒ un questionnaire ƒcrit de satisfaction, anonyme. Le questionnaire a ƒtƒ rempli en
l’absence de l’ƒducateur et lui a ƒtƒ remis par la suite sous enveloppe cachetƒe.
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QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DE LA SEANCE
EDUCATIVE
1) Questionnaire de satisfaction

Le patient devait rƒpondre aux questions suivantes et exprimer son niveau de satisfaction en donnant
une note allant de 1 „ 4. Les points sont attribuƒs de la faŠon suivante :


1 = pas satisfait du tout



2 = moyennement satisfait



3 = satisfait



4 = totalement satisfait

QUESTION

POINTS

Comment avez-vous trouvƒ l’organisation gƒnƒrale
de la sƒance ƒducative ?
Vous

‡tes-vous

senti

en

confiance

avec

l’ƒducateur ?
Est-ce que la sƒance a rƒpondu „ vos attentes ?
La durƒe de la sƒance vous-a-t-elle parue
satisfaisante ?
La sƒance ƒtait-elle bien animƒe ?
Les supports ƒcrits qui vous ont ƒtƒ remis vous ontils paru bien conŠus et utiles pour vous ?
Avez-vous trouvƒ les informations donnƒes faciles
„ comprendre ?
Vous ‡tes-vous senti suffisamment ƒcoutƒ pendant
la sƒance ?
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2) Evaluation de l’impact d’une d•marche •ducative
a) Cette s•ance vous-a-t-elle donn• envie de changer quelque chose dans votre
quotidien ?
” Non

” Oui

Si oui, Qu’auriez-vous envie de changer ?

b) Souhaiteriez-vous que votre pharmacien propose des d•marches •ducatives
concernant d’autres th†mes ?
” Non

” Oui

Si oui, quels th†mes souhaiteriez-vous voir aborder ?

3) Commentaires libres

Figure 23: Questionnaire d’ƒvaluation de la sƒance ƒducative rƒalisƒe par le patient. [31]
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3 RESULTATS

3.1 R•sultats du diagnostic •ducatif

3.1.1 Etat physique du patient
Sur les six patients que nous avons rencontrƒs, deux prƒsentaient un handicap qui a g‡nƒ le
bon dƒroulement du rendez-vous. Un patient a ƒvoquƒ une paralysie des cordes vocales ainsi
qu’une insuffisance respiratoire sƒv†re. Il a eu de ce fait des difficultƒs „ parler et a ƒtƒ tr†s
vite essoufflƒ. Nous avons donc limitƒ la durƒe de notre rendez-vous afin de ne pas trop le
fatiguer. Un autre patient souffrait de surditƒ ce qui a nƒcessitƒ de parler nettement plus fort
pour qu’il nous entende correctement. Les autres patients n’avaient pas de probl†me
particulier et les rendez-vous se sont dƒroulƒs correctement.

3.1.2 Vision de l’insomnie par les patients
Lorsque les patients ont du exprimer leur vision de l’insomnie, ils en ont donnƒ une dƒfinition
partielle, en fonction de leurs propres symptŒmes. Ainsi, quatre patients sur les six ont dƒfini
l’insomnie comme ƒtant une difficultƒ d’endormissement liƒe „ de l’anxiƒtƒ. Un patient a
ƒvoquƒ, en plus de ce probl†me d’endormissement, des ƒveils frƒquents liƒs „ des apnƒes et
des difficultƒs respiratoires. Outre les soucis d’endormissements et d’ƒveils nocturnes, un
patient a dƒfini l’insomnie comme ƒtant un probl†me d’ƒveil prƒcoce, aux environs de 4 „ 5
heures du matin. Aucun patient n’a ƒvoquƒ explicitement la rƒpƒtition du trouble, cependant,
leur discours laissait entendre que cela leur arrivait souvent. De plus, aucun patient n’a parlƒ
des rƒpercussions de la maladie sur leur vie quotidienne.

3.1.3 Identification des traitements de l’insomnie par les patients
Les 6 patients interrogƒs ont tr†s bien identifiƒ leur(s) traitement(s) pour lutter contre
l’insomnie. L’hypnotique est le premier mƒdicament dont les patients ont parlƒ. Cependant,
certains patients prennent, en plus de ce traitement, d’autres mƒdicaments en complƒment de
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l’hypnotique, tels que des anxiolytiques ou des antalgiques pour ƒviter que des douleurs
nocturnes ne perturbent leur sommeil.

3.1.4 Comment les patients prennent leur traitement ?
Concernant la modalitƒ de prise, tous les patients prennent leur mƒdicament quelques minutes
avant le coucher. Un patient a nƒanmoins dƒclarƒ lire encore une bonne heure avant d’ƒteindre
la lumi†re et de dormir. Il s’inquiƒtait d’ailleurs de ne pas toujours se souvenir de la totalitƒ de
sa lecture le lendemain.

3 patients sur 6 prennent tous les soirs un comprimƒ au coucher. Les 3 autres patients sont en
train de diminuer leur traitement pour l’arr‡ter. Pour 2 d’entre eux, la posologie quotidienne
est de • comprimƒ au coucher. Pour le dernier patient, il a rƒussi son sevrage depuis un mois
et ne prend plus qu’un anxiolytique au moment du coucher pour pallier „ son anxiƒtƒ. Tous les
patients ont dit avoir dƒbutƒ leur traitement par • comprimƒ au coucher. Les annƒes passant,
cela n’a plus suffi pour obtenir l’effet escomptƒ et ils ont d‘ passer „ 1 comprimƒ au coucher.

Les trois patients en cours de sevrage ont dit avoir ƒtƒ inquiets des informations diffusƒes
concernant la suppression de deux mƒdicaments, largement prescrits pour la prise en charge
de l’insomnie : le NoctranÄ et la MƒpronizineÄ. Ils ont alors pris la dƒcision d’en discuter
avec leur mƒdecin traitant et de commencer un sevrage. Ces 3 patients sont ƒgalement les 3 „
avoir rƒpondu oui „ la question € avez-vous des craintes vis-„-vis de votre mƒdicament ?‚.
Les 3 autres patients ont tous rƒpondu non, en justifiant leur rƒponse par le fait que le
mƒdicament fonctionne tr†s bien et que s’ils ne le prennent pas, ils ne dorment pas. Ils sont
donc convaincus de l’efficacitƒ du traitement sans savoir que c’est en rƒalitƒ le phƒnom†ne de
sevrage qui les emp‡che de dormir lorsqu’ils arr‡tent le traitement.
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3.1.5 Dur•e et contexte d’apparition de l’insomnie
Les six patients souffrent d’insomnie depuis au moins 10 ans et l’un a m‡me dƒclarƒ ‡tre pris
en charge pour son insomnie depuis plus de 30 ans.
Trois patients ont commencƒ „ avoir des troubles du sommeil suite „ des angoisses nocturnes.
Un patient notamment a souffert d’un accident cardiaque et a ƒtƒ victime, par la suite, de
crises d’angoisses sƒv†res, qui ont conduit „ des insomnies. Un patient a ƒvoquƒ une insomnie
liƒe „ un changement de rythme au moment de la retraite. L’avancƒe de l’•ge est un contexte
d’apparition d’insomnie ƒvoquƒe par deux patients. Enfin, un patient ayant une maladie
provoquant des douleurs intenses, nous a confiƒ avoir de ce fait, des ƒveils nocturnes de plus
en plus frƒquents.

3.1.6 Conclusion des diagnostics •ducatifs
Pour 5 des patients, le diagnostic ƒducatif a durƒ 15 minutes, cependant, la personne atteinte
de paralysie des cordes vocales et d’insuffisance respiratoire a eu beaucoup de mal „ rester
centrƒe sur notre th†me. En effet, il est vite apparu que les troubles du sommeil n’ƒtaient pas
une prioritƒ pour elle et que ses probl†mes de santƒ occupaient tout son esprit. Aussi, le
diagnostic ƒducatif a durƒ 20 minutes car elle avait une forte tendance „ dƒvier du sujet et
nous avons d‘ plusieurs fois l’y ramener.

3.2 D•finition des th†mes … aborder avec les patients
Le choix des th†mes abordƒs s’est imposƒ facilement „ l’issue du diagnostic ƒducatif. En
effet, gr•ce aux diffƒrentes questions posƒes, les patients se sont rendus compte par euxm‡mes des lacunes qu’ils avaient besoin de combler. Nous avons ƒgalement tr†s vite ciblƒ les
th†mes intƒressants pour eux d’o… l’importance de soigner le questionnaire servant de trame
au diagnostic ƒducatif.
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3.2.1 Pour les trois patients en cours de sevrage
A l’issue de ce diagnostic, il s’est avƒrƒ que les 3 patients effectuant un sevrage ressentaient
les m‡mes besoins et ont tous souhaitƒ aborder les m‡mes th†mes. Il s’agissait :
-

du sevrage (pour lequel nous n’avions pas prƒvu de fiche support),

-

des mƒdicaments hypnotiques

-

du sommeil en lui-m‡me.

Outre ces th†mes, un patient avait commencƒ „ tenir un agenda du sommeil et nous avons pris
soin, „ sa demande, de vƒrifier qu’il avait bien compris la faŠon de le complƒter et les
avantages de tenir un tel agenda.

3.2.2 Pour les trois autres patients
Le premier th†me choisi par les trois autres patients concernait les conseils d’hygi†ne de vie
favorisant un bon sommeil.
Le deuxi†me th†me, choisi par l’ensemble des patients de ce groupe, a ƒtƒ le mƒdicament.
Pour le troisi†me th†me, l’un des patients a voulu faire le point sur le sommeil en lui-m‡me et
l’autre sur l’insomnie. Quant au patient atteint d’insuffisance respiratoire et de paralysie des
cordes vocales, nous nous sommes volontairement limitƒs „ deux th†mes afin de restreindre la
durƒe de l’entretien pour tenter de le garder concentrƒ jusqu’au bout.

3.3 Contenu éducatif

3.3.1 Groupe des 3 patients en cours de sevrage
Pour ces patients, nous avons dƒmarrƒ notre ƒducation par un point sur le sommeil. En effet, il
nous semblait important qu’ils comprennent comment s’organise une nuit de sommeil et ses
rŒles, afin d’encha‹ner par les th†mes du mƒdicament, du rŒle d’un hypnotique et enfin du
sevrage.

Il s’est avƒrƒ que les patients avaient dƒj„ de bonnes connaissances sur les fonctions du
sommeil, mais pas sur son architecture. Concernant les mƒdicaments hypnotiques, tous nous
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ont pu dƒfinir de faŠon exacte le phƒnom†ne de dƒpendance, qu’ils dƒsiraient ƒviter en
arr‡tant la prise du traitement. Ils n’avaient en revanche pas compris les notions de tolƒrance
et d’accoutumance avant que nous leur expliquions.

La lacune la plus importante sur la connaissance de leur traitement se situait au niveau du
mƒcanisme d’action du mƒdicament. Aucun d’entre eux n’avait compris les 2 raisons
fondamentales de prescription d’hypnotique. Nous avons donc insistƒ en expliquant que le
mƒdicament permet d’une part, le rƒtablissement de l’horloge biologique et d’autre part, qu’il
permet au patient de rƒcupƒrer de la fatigue engendrƒe par l’insomnie en favorisant
l’endormissement et en ƒvitant des ƒveils nocturnes ou prƒcoces. Tous pensaient que le
probl†me d’insomnie ne se rƒsoudrait qu’en prenant quotidiennement leur mƒdicament et
qu’ils devraient vivre avec cela tout le reste de leur vie. Notre intervention leur a permis de
prendre conscience du fait que l’insomnie est un ƒtat physique pouvant ‡tre corrigƒ gr•ce aux
hypnotiques et que ces mƒdicaments sont tr†s efficaces „ condition qu’ils soient pris sur une
courte pƒriode, comme cela est prƒconisƒ dans leur AMM.

Enfin, nous avons terminƒ notre ƒducation avec un dernier th†me : le sevrage. Nous avons
d’abord encouragƒ chaque patient dans son initiative de sevrage. Ensuite, nous avons pris soin
de lui expliquer les diffƒrentes phases d’un protocole de sevrage. Nous avons surtout insistƒ
sur la diminution progressive du traitement et sur le fait qu’il faut ‡tre patient et ne pas vouloir
aller trop vite au risque d’ƒchouer.
Tous avaient pris soin de parler du sevrage avec leur mƒdecin traitant. Deux d’entre eux se
sont vus prescrire de l’AthymilÄ (miansƒrine) pour aider au sevrage. Cet antidƒpresseur
bloque les auto-rƒcepteurs alpha-adrƒnergiques. Il n’inhibe pas la recapture de la
noradrƒnaline mais a pour fonction d’en augmenter le taux de renouvellement. Cependant, il
n’agit pas sur le taux de renouvellement de la sƒrotonine et de la dopamine. [12-13]. Le but de
l’instauration de ce traitement ƒtait s‘rement de traiter la dƒpression du patient dans le but
d’amƒliorer la qualitƒ de son sommeil.

Nous avons constatƒ qu’aucun patient en cours de sevrage n’avait pensƒ „ en parler „ son
pharmacien, qui aurait pu les orienter par exemple, vers des alternatives comme
l’homƒopathie ou la phytothƒrapie en parall†le des traitements instaurƒs par le mƒdecin. En
outre, le patient ayant dƒj„ arr‡tƒ compl†tement son traitement nous a confiƒ avoir de grosses
difficultƒs „ dormir et s’‡tre peut ‡tre prƒcipitƒ dans son sevrage. Il nous a demandƒ des
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conseils en phytothƒrapie et nous lui avons suggƒrƒ de demander „ son pharmacien de
l’eschscholtzia et de la valƒriane pour l’aider „ trouver le sommeil plus facilement et en
amƒliorer la qualitƒ.

L’explication des ƒtapes du sevrage a, semble-t-il, rassurƒ et motivƒ les patients.

3.3.2 Autres patients
Pour les autres patients, nous avons eu trois cas diffƒrents, nƒcessitant une analyse
individuelle, que nous allons exposer ci-apr†s.

3.3.2.1 Premier cas

Il s’agit du patient souffrant d’insuffisance respiratoire sƒv†re et de paralysie des cordes
vocales, pour lequel nous avons rencontrƒ des difficultƒs lors du dƒroulement de la sƒance
ƒducative.

Nous avons dƒmarrƒ le contenu ƒducatif par un point sur l’hygi†ne de vie favorisant un bon
sommeil. Comme pour chaque patient, nous l’avons laissƒ s’exprimer quand il le dƒsirait. Ici,
et contrairement „ tous les autres cas, il s’est avƒrƒ que cela a ƒtƒ dƒlƒt†re pour notre
ƒducation, puisque tr†s souvent hors sujet. La difficultƒ principale a ƒtƒ de ramener notre
patient vers notre sujet apr†s l’avoir laissƒ s’exprimer. Nous avons constatƒ qu’„ cause de ses
divers probl†mes de santƒ, les conseils d’hygi†ne de vie favorisant un bon sommeil ƒtaient
difficiles, voir impossibles, „ mettre en application.

Nous avons donc rapidement orientƒ notre contenu ƒducatif vers le mƒdicament. Sur ce sujet
encore, et malgrƒ les lacunes dƒcelƒes lors du diagnostic ƒducatif, le patient estimait que son
mƒdicament fonctionnait tr†s bien et qu’il n’avait pas forcƒment besoin d’en savoir plus. C’est
pourtant ce patient qui nous a confiƒ, avec inquiƒtude, avoir des amnƒsies entre le moment de
prise et le moment o… il ƒteint la lumi†re et dort. De ce fait, nous avons tout de m‡me insistƒ
sur cet effet indƒsirable et rƒpondu „ son interrogation.
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L’attention de ce patient a ƒgalement ƒtƒ attirƒe lorsque nous avons expliquƒ, que
l’insuffisance respiratoire contre-indique ce traitement. Apr†s discussion, nous avons compris
que le mƒdecin avait fait ce choix en prenant en compte ce crit†re, estimant que le risque ƒtait
minime en comparaison du bƒnƒfice apportƒ sur l’amƒlioration de la qualitƒ du sommeil.

Le dƒroulement du rendez-vous a mis en ƒvidence le fait que l’insomnie n’ƒtait pas une
prioritƒ pour le patient du fait de ses autres probl†mes de santƒ. Notre ƒducation a ƒtƒ
laborieuse et nous ne sommes pas convaincue de l’impact bƒnƒfique de notre initiative
ƒducative.

3.3.2.2 Deuxième cas

Il s’agit du patient voulant faire un point sur le sommeil, l’hygi†ne de vie et sur les
mƒdicaments hypnotiques.

Comme pour les patients en cours de sevrage, nous avons commencƒ par un point sur le
sommeil. Il s’est avƒrƒ que le patient avait les m‡mes connaissances que les autres. Ainsi, il
connaissait parfaitement les principaux rŒles du sommeil mais a pu bƒnƒficier de nos
explications sur l’architecture d’une nuit de sommeil. Nous avons ensuite abordƒ les
principales r†gles d’hygi†ne de vie „ observer pour un sommeil de bonne qualitƒ. Ensuite,
nous avons ensemble essayƒ de cibler certaines r†gles que la personne pouvait amƒliorer.
Ainsi, le patient a dƒcidƒ de ne plus rester dans son lit „ attendre en vain le sommeil, mais de
se relever et d’effectuer une activitƒ calme en attendant que le sommeil revienne. Il a aussi
dƒclarƒ qu’il pr‡terait „ l’avenir plus attention aux signaux indiquant le moment de se coucher
et qu’il ne tarderait pas „ aller dormir.

Enfin, nous avons abordƒ des explications sur le mƒdicament. Le rŒle du traitement sur
l’endormissement a ƒtƒ bien dƒfini par le patient. En revanche, cette personne ignorait aussi
que le traitement se prenait sur une courte pƒriode dans le but de recadrer l’horloge biologique
et d’ƒviter que le mƒdicament n’entra‹ne des phƒnom†nes de dƒpendance, tolƒrance et
accoutumance. Le patient s’est alors dit conscient du phƒnom†ne de dƒpendance et
d’accoutumance mais ne pas savoir ce qu’ƒtait rƒellement la tolƒrance. Une rƒponse prƒcise
lui a ƒtƒ donnƒe „ ce sujet.
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3.3.2.3 Troisième cas

Il s’agit du patient dƒsirant faire un point sur l’insomnie, sur l’hygi†ne de vie favorisant un
bon sommeil et sur les mƒdicaments hypnotiques.

Ce patient, ne souffrant d’aucune autre pathologie que l’insomnie, souhaitait mieux
comprendre sa maladie. Il a dƒfini son insomnie comme ƒtant un probl†me d’endormissement
et d’ƒveil prƒcoce survenu depuis le moment de sa retraite. Le changement de rythme semble
avoir eu un impact sur la qualitƒ de son sommeil. Nous lui avons donnƒ la dƒfinition compl†te
de l’insomnie et il nous a dƒclarƒ qu’en effet, il ressentait de rƒelles rƒpercussions, dues „ la
mauvaise qualitƒ de son sommeil, sur sa vie quotidienne. En abordant les diverses causes de
l’insomnie, son attention s’est portƒe sur la mauvaise hygi†ne de vie.

Nous avons donc encha‹nƒ notre sƒance ƒducative avec l’hygi†ne de vie favorisant un bon
sommeil. Le patient respectait dƒj„ de nombreuses r†gles, notamment sur la chambre „
coucher, mais ignorait malgrƒ tout certaines autres r†gles. Nous dialoguƒ pour y remƒdier :
ainsi, il a pu dƒcider par exemple supprimer les cafƒs pris trop tard dans l’apr†s-midi et de
raccourcir sa sieste apr†s le dƒjeuner. Ces objectifs lui ont semblƒ simples „ atteindre et
surtout bƒnƒfiques.

Enfin, nous avons fait un point sur son mƒdicament hypnotique en expliquant ses 2 rŒles
fondamentaux et la modalitƒ de prise du traitement. Le patient nous a alors confiƒ avoir d‘
augmenter la dose, et passer de • comprimƒ au coucher „ 1 comprimƒ au coucher, il y a
quelques annƒes parce que le mƒdicament ne faisait plus assez d’effet. Nous en avons alors
profitƒ pour expliquer les phƒnom†nes de dƒpendance, de tolƒrance et d’accoutumance
observƒs lors d’une prise au long cours de mƒdicament hypnotique. Bien que surpris par nos
explications sur le phƒnom†ne de tolƒrance, le patient avait cependant observƒ qu’il ƒprouvait
des difficultƒs „ dormir s’il ne prenait pas son mƒdicament.
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3.4 Conclusions et •valuation de la s•ance par l’•ducateur
A l’issue de ces sƒances ƒducatives, nous avons remis aux patients le questionnaire
d’ƒvaluation de la sƒance qu’ils devaient remplir. Pendant que le patient complƒtait son
ƒvaluation, nous avons de notre cŒtƒ, prƒparƒ une trace ƒcrite „ remettre au patient en fonction
du dƒroulement de la sƒance. Cela a permis d’apporter une personnalisation de l’information
par rapports aux supports prƒparƒs „ l’avance et au livret € Bien dormir, mieux vivre ‚,
commandƒ sur le site Internet Cespharm. Nous avons ensuite rapidement interrogƒ les patients
pour vƒrifier s’ils avaient intƒgrƒ les principales notions abordƒes lors de la sƒance ƒducative.
Il a parfois ƒtƒ nƒcessaire d’insister „ nouveau sur une notion, qui n’ƒtait pas totalement
acquise.

L’objectif d’une durƒe d’une heure par sƒance a ƒtƒ atteint, tout en laissant suffisamment de
temps de parole aux patients. Cependant, il a parfois ƒtƒ nƒcessaire de recentrer le patient sur
le sujet. Les supports prƒparƒs „ l’avance permettaient, d’une part aux patients de suivre plus
facilement le cours de nos explications et d’autre part, d’‡tre interpellƒs par certaines notions
et d’avoir ainsi la possibilitƒ de demander un complƒment d’information. Le livret € Bien
dormir, mieux vivre ‚ a ƒtƒ ƒgalement bien accueilli.

Hormis le patient atteint d’insuffisance respiratoire et de paralysie des cordes vocales, nous
n’avons pas rencontrƒ de difficultƒ particuli†re de communication avec les patients. Ceux-ci
semblaient ‡tre en confiance et intƒressƒs par le sujet.

3.5 R•sultats de l’•valuation de la s•ance par les patients

3.5.1 R•sultats du questionnaire de satisfaction
Les patients nous ont remis le questionnaire de satisfaction, sous enveloppe cachetƒe, pour
qu’ils puissent se sentir libres dans leur ƒvaluation. Comme nous l’avons expliquƒ plus haut,
les notes attribuƒes par les patients allaient de 1 „ 4, 4 ƒtant la meilleure note. Il s’est avƒrƒ
que la plus mauvaise des notes attribuƒes ƒtait un 3, la moyenne gƒnƒrale ƒtant de 3,7 / 4 par
question. Nous pouvons donc dire que l’ensemble des patients a ƒtƒ satisfait du rendez-vous,
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que ce soit au niveau de l’organisation gƒnƒrale, de la mise en confiance et de l’ƒcoute, de la
rƒponse aux attentes du patient, de l’animation de la sƒance et de la qualitƒ des documents
fournis et des informations donnƒes.

3.5.2 R•sultats de l’impact de la d•marche •ducative
3.5.2.1 Impact du rendez-vous sur le quotidien du patient

Les avis ont ƒtƒ partagƒs. L’un des patients ne pense pas devoir changer quoi que ce soit suite
„ notre intervention. Un autre patient, correspondant „ celui ayant arr‡tƒ son mƒdicament, ne
veut pas changer quoi que ce soit d’autre pour le moment et entend uniquement se focaliser
sur son sevrage.

Les quatre autres patients ont dƒclarƒ dƒsirer changer quelque chose dans leurs habitudes :
-

un patient a souhaitƒ modifier la faŠon de prendre son mƒdicament. Il a pensƒ ‡tre
capable de ne le prendre qu’en cas d’insomnie et non plus systƒmatiquement. Il
s’agissait de l’un des patients en cours de sevrage.

-

deux patients ont dit vouloir adopter quelques r†gles d’hygi†ne de vie exposƒes lors de
la sƒance.

-

Enfin, un dernier patient a exprimƒ l’envie d’adopter des horaires de sommeil plus
rƒguliers afin de faciliter l’arr‡t complet de son mƒdicament.

Ces rƒsultats montrent que les rendez-vous thƒrapeutiques ont eu un impact sur 5 des 6
patients inclus dans le projet ƒducatif.

3.5.2.2 Proposition d’autres d•marches •ducatives

Sur les six patients interrogƒs, quatre ont dƒclarƒ ne pas ressentir le besoin que le pharmacien
propose des dƒmarches ƒducatives dans son officine. En revanche, deux patients ont eux ƒtƒ
sƒduits par une telle initiative du pharmacien. Un patient a souhaitƒ que le pharmacien aide les
patients „ prendre correctement leur tension artƒrielle „ leur domicile. L’autre, n’a pas ƒmis de
souhait particulier mais trouve qu’une telle dƒmarche ƒducative peut apporter un plus „ sa
prise en charge gƒnƒrale. Cependant, l’ƒducation du patient ƒtant un phƒnom†ne nouveau, il se
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peut que les patients aient du mal „ se reprƒsenter quel pourrait ‡tre son apport dans leur
quotidien.

4 DISCUSSION

4.1 Qualité de la démarche éducative

4.1.1 Prise de contact avec les patients
La dƒmarche ƒducative ƒtait destinƒe aux patients de l’officine ou j’avais effectuƒ mon stage
de 6†me annƒe. Cependant, lors de la phase pratique, je n’ƒtais plus prƒsente dans cette officine
et cela a posƒ plusieurs probl†mes. En effet, les gens ont ƒtƒ tr†s mƒfiants lors des appels
tƒlƒphoniques servant „ prƒsenter le projet et „ recueillir leur adhƒsion. Ils ne me faisaient plus
confiance et un patient a m‡me refusƒ de participer „ la dƒmarche car il ressentait le projet
comme ƒtant une intrusion dans ses affaires de santƒ. Dans cette mesure, il a ƒtƒ nƒcessaire de
modifier le protocole d’adhƒsion des patients : le titulaire de l’officine est intervenu lui-m‡me
pour informer les personnes du projet en cours et c’est seulement „ ce moment que je les ai
appelƒs pour recueillir leur adhƒsion ou leur refus. D’autre part, entre la fin de mon stage et la
mise en pratique, presque une annƒe s’est ƒcoulƒe. La plupart des patients ne se souvenaient
donc plus de moi ce qui n’a facilitƒ ni la prise de contact avec les patients, ni la relation de
confiance. Cette prise de contact aurait sans doute ƒtƒ plus facile pour un ƒducateur travaillant
encore dans l’officine et connaissant la patient†le.

4.1.2 Choix du lieu des rendez-vous thérapeutiques
Il a ƒtƒ convenu que la mise en pratique de la dƒmarche ƒducative se fasse au domicile du
patient, et ce pour plusieurs raisons :
-

Les patients ƒtaient tous •gƒs de plus de 60 ans et pouvaient avoir des difficultƒs „ se
dƒplacer.

-

Pour des raisons logistiques, car il aurait ƒtƒ difficile de rƒaliser ces rendez-vous „
l’officine sans dƒranger le dƒroulement de la journƒe de travail.
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Cependant, ce choix n’a pas ƒtƒ sans consƒquences, qu’elles soient positives ou
nƒgatives. En effet, ces personnes ont toutes trouvƒ plaisant de recevoir la visite d’un
pharmacien „ leur domicile. Cette compagnie leur a sans doute permis d’adhƒrer plus
facilement „ la dƒmarche. De plus, le fait d’‡tre dans un lieu familier a d‘ aider „
instaurer un climat de confiance. Malgrƒ tout, un inconvƒnient majeur a ƒtƒ que les
patients ont pu ‡tre distraits, par exemple par un tƒlƒphone qui sonne ou encore par des
photos de famille. L’environnement ƒtait donc „ la fois propice „ l’ƒducation gr•ce au
climat de confiance qui y rƒgnait, mais aussi nƒfaste pour la concentration du patient.
Un lieu plus neutre, comme par exemple le bureau de l’officine, devrait sans doute
‡tre envisagƒ „ l’avenir pour favoriser l’apprentissage du patient en ƒvitant les
distractions et le manque de concentration.

4.1.3 Evaluation de la démarche éducative
Les questionnaires d’ƒvaluation de la sƒance, remplis par les patients, ont tous reŠu des notes
ƒlevƒes. Le fait que ceux-ci soient anonymes et mis sous enveloppe n’a sans doute pas suffi „
rendre les rƒponses des patients objectives. En effet, chaque enveloppe a ƒtƒ rƒcupƒrƒe
cachetƒe „ l’issue de la sƒance. De ce fait, les patients ont peut ‡tre eu peur de me blesser en
ƒtant sƒv†res dans leur ƒvaluation puisqu’ils savaient que je pouvais lire le questionnaire tout
de suite apr†s mon intervention et donc conna‹tre l’auteur de l’ƒvaluation.

Pour amƒliorer l’objectivitƒ de l’ƒvaluation, il aurait peut ‡tre ƒtƒ plus judicieux de fabriquer
une urne, dans laquelle les patients auraient mis l’enveloppe et qui n’aurait ƒtƒ ouverte et
dƒpouillƒe qu’apr†s la derni†re sƒance ƒducative effectuƒe. En effet, la dƒcision de ne pas
remettre d’enveloppe timbrƒe au patient a ƒtƒ prise afin d’ƒviter de ne jamais rƒcupƒrer les
ƒvaluations. Malgrƒ le manque d’objectivitƒ des ƒvaluations, un point sur lequel il semble
difficile de douter est la confiance car lors des sƒances, les ƒchanges ƒtaient spontanƒs et de
nombreuses questions ont ƒtƒ posƒes par les patients dans le but d’obtenir des informations
supplƒmentaires.
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4.1.4 Impact de la d•marche sur les patients
4.1.4.1 Impact des rendez-vous sur le quotidien des patients

A l’issue des rendez-vous d’ƒducation thƒrapeutique, les patients sont sensƒs opƒrer des
changements dans leur vie afin de mieux vivre avec leur insomnie. Cependant, l’ƒvaluation
des patients rƒv†le que l’un d’entre eux ne veut rien changer suite „ cette intervention. Il s’agit
l„ d’un ƒchec mais qui ƒtait relativement prƒvisible car le patient concernƒ est celui qui avait
de graves soucis de santƒ en plus de son insomnie. Cela rƒv†le ici l’importance de vƒrifier les
motivations ainsi que les prioritƒs du patient avant de l’inclure dans un projet ƒducatif. Un
autre patient n’a pas souhaitƒ opƒrer de changement suite au rendez-vous ƒducatif, du fait
qu’il soit dƒj„ en cours de sevrage de son hypnotique et ne prenne plus de mƒdicament au
moment du coucher. Il ƒprouvait alors des difficultƒs et ne souhaitait pas se rajouter d’autres
objectifs, au risque d’ƒchouer. Cependant, l’intervention effectuƒe aupr†s de ce patient a ƒtƒ
bƒnƒfique puisqu’elle a permis de l’accompagner dans sa dƒmarche de sevrage en lui
apprenant des choses supplƒmentaires sur son traitement et sur le sommeil. Ainsi, malgrƒ sa
rƒponse nƒgative sur les changements dans sa vie quotidienne suite au rendez-vous ƒducatif,
le patient a tout de m‡me pu optimiser. En ce qui concerne les autres patients, ils ont tous
souhaitƒ changer quelque chose dans leur quotidien.

Ce bilan rƒv†le que suite „ cette dƒmarche ƒducative, les patients ont majoritairement souhaitƒ
effectuer des changements dans leur vie quotidienne et que l’ƒducation thƒrapeutique a donc
eu un impact plus ou moins important en fonction des patients.

4.1.4.2 Proposition d’autres d•marches •ducatives

Dans les rƒsultats, il est apparu que sur les six patients vus en rendez-vous thƒrapeutique,
quatre ne trouvent pas utile que le pharmacien propose d’autres dƒmarches ƒducatives.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce rƒsultat mƒdiocre. D’une part, l’ƒducation du patient
ƒtant un phƒnom†ne nouveau, il se peut que les patients aient eu du mal „ se reprƒsenter quel
pourrait ‡tre son apport dans leur quotidien. D’autre part, l’insomnie est un th†me d’ƒducation
qui ne rƒv†le pas compl†tement aux patients l’impact que pourrait avoir une dƒmarche
ƒducative. En effet, la prise en charge de l’insomnie ne nƒcessite aucun savoir faire
particulier. En revanche, d’autres pathologies comme par exemple, le diab†te et l’asthme,
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nƒcessitent de savoir pratiquer certains gestes techniques. Ainsi, si le th†me choisi pour
l’ƒducation thƒrapeutique avait ƒtƒ plus axƒ sur du savoir faire, les patients auraient sans doute
pu prendre davantage conscience de l’impact positif que peut avoir une dƒmarche ƒducative.
Ce test aura donc permis de mettre en ƒvidence que l’impact pour le patient peut varier
ƒgalement en fonction du th†me choisi.

4.1.5 Globalit• d’une d•marche •ducative
Pour rƒaliser ce projet, il a ƒtƒ nƒcessaire d’intƒgrer le fait qu’une dƒmarche ƒducative est un
travail global, ne se limitant pas „ ce que le pharmacien sait et a l’habitude de faire, c'est-„dire l’information et le conseil. En effet, m‡me si cette dƒmarche ƒducative n’a fait intervenir
aucun autre professionnel de santƒ, elle a prƒsentƒ les m‡mes avantages et crit†res qu’une
ƒducation thƒrapeutique classique. Le but de l’ƒducation ƒtait de provoquer chez le patient des
changements dans la vie du patient et de le rendre expert de son trouble du sommeil. Pour
cela, une rƒelle coopƒration avec le patient est nƒcessaire, ce qui n’est pas toujours le cas du
quotidien du travail officinal au comptoir.

Aussi, lors de la crƒation de projet, mes compƒtences se limitaient „ 15 heures d’initiation „
l’ƒducation thƒrapeutique enseignƒe „ la facultƒ en 6†me annƒe, ainsi qu’aux diffƒrentes
lectures rƒfƒrencƒes dans cette th†se : j’ƒtais donc loin d’‡tre experte en la mati†re, aussi ce
travail aurait-il sans doute pu ‡tre mieux construit. Nƒanmoins cet essai m’a permis de
constater qu’un projet de cette ampleur est rƒalisable par tout pharmacien un minimum motivƒ
et formƒ en l’ƒducation thƒrapeutique du patient. De plus, ce type de projet est utile pour le
patient dans la mesure o… sa prise en charge en est amƒliorƒe, m‡me si le rƒsultat n’est pas
parfait. En outre, il valorise le travail du pharmacien et renforce l’idƒe que les officines sont
des lieux de santƒ de proximitƒ privilƒgiƒs, qui ne doivent pas dispara‹tre dans l’avenir, au
profit notamment de la grande distribution ou d’associations de malades.
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4.2 Education thérapeutique et économie
A ce jour, la mise en place d’une dƒmarche ƒducative dans une officine n’est pas un acte
rƒmunƒrƒ. Cette constatation ne semble pas favorable au dƒveloppement de ce genre de
projets dans les officines. Cependant cette expƒrience m’a montrƒ que l’ƒducation du patient
permet de mettre ce dernier en confiance, d’amƒliorer l’ƒcoute, ce qui est favorable „ sa
fidƒlisation „ l’officine. L’ƒducation du patient peut donc ‡tre considƒrƒe comme
ƒconomiquement rentable plutŒt „ moyen ou long terme. Cependant la rƒmunƒration de cette
mission devrait motiver les pharmaciens „ initier de telles dƒmarches.

4.3 Insomnie : état de santé relayé par les médias
Lors des rendez-vous d’ƒducation thƒrapeutique, il a semblƒ que les patients soient bien
informƒs sur l’insomnie. Plusieurs d’entre eux ont affirmƒ avoir eu l’occasion de visionner
des reportages „ la tƒlƒvision. D’autres, ont dit avoir dƒj„ lu des articles dans des journaux.
L’ƒducation proposƒe aux patients a ƒtƒ fondƒ l’hypoth†se d’une base de savoir des patients,
mais la mƒdiatisation de l’insomnie n’avait alors pas ƒtƒ prise en compte. Si tel avait ƒtƒ le
cas, les supports papiers ainsi que les th†mes abordƒs auraient pu ‡tre plus approfondis. Pour
de futures dƒmarches ƒducatives, il serait bon de vƒrifier par exemple dans son entourage, si le
th†me choisi est relayƒ par les mƒdias afin d’adapter le contenu du programme ƒducatif „ une
personne lambda.

4.4 Apport personnel de la mise en place de ce projet éducatif
Sur un plan personnel, la mise en place de cette dƒmarche ƒducative a ƒtƒ un projet stimulant
et enrichissant. J’ai ainsi pu rencontrer les patients de faŠon plus personnelle, mieux les
conna‹tre et rƒpondre prƒcisƒment „ leurs besoins. Cet essai m’a donnƒ envie d’aller plus loin
et de proposer de nouvelles dƒmarches ƒducatives ciblant d’autres th†mes, avec notamment un
savoir faire „ la clef.
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En ce qui concerne la dƒmarche en elle-m‡me, ce travail m’a permis de mieux cerner l’ƒtat de
santƒ que reprƒsente l’insomnie ainsi que son impact sur le patient. Les donnƒes
d’ƒpidƒmiologie montrent que l’insomnie est marquƒe dans la population. En outre, il n’est
pas difficile pour un pharmacien de s’en apercevoir, au vue du nombre important de
dƒlivrances quotidiennes d’hypnotiques. De plus, le fait que les patients rencontrƒs lors des
rendez-vous ƒducatifs, aient exprimƒ plusieurs fois leur soulagement de ne pas ‡tre
compl†tement responsables de leur dƒpendance au traitement du fait du manque d’information
sur leur mƒdicament, m’aura ƒgalement permis de prendre conscience d’un point important :
lors de chaque dƒlivrance d’hypnotique, qu’il s’agisse d’une prise chronique ou d’une
initiation, il est nƒcessaire que le pharmacien rappelle les fonctions du mƒdicament, ses
modalitƒs de prises, ainsi que les risques liƒs „ son usage. Ceci est d’ailleurs valable pour tout
traitement. Il est vrai que d’un point de vue personnel, je ne considƒrais pas qu’une personne
sous hypnotique depuis plusieurs annƒes puisse avoir besoin d’informations supplƒmentaires.
De plus, la pratique professionnelle a dƒj„ fait appara‹tre que la dƒpendance „ ce mƒdicament
peut rendre les patients agressifs, m‡me si le pharmacien souhaite uniquement informer son
patient sur les risques liƒs „ l’usage quotidien d’hypnotiques. Cela m’a souvent dissuadƒ
d’insister aupr†s du patient pour ƒviter l’agressivitƒ de certains d’entre eux. Nƒanmoins, cette
dƒmarche m’aura permis de prendre conscience du fait que m‡me un traitement chronique
pris depuis longtemps n’est pas forcƒment acquis pour un patient. Ainsi, je souhaite y pr‡ter
une plus grande attention „ l’avenir, en n’hƒsitant par exemple moins au comptoir, „
demander aux patients s’ils ressentent le besoin d’explications supplƒmentaires sur leur(s)
traitement(s). Une rƒƒvaluation constante semble indispensable.
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CONCLUSION
L’enqu‡te sur la consommation d’hypnotiques, dans une officine de Meurthe-et-Moselle,
corrobore les affirmations ƒnoncƒes dans les donnƒes d’ƒpidƒmiologie exposƒes dans ce
travail. Nous avons en effet mis en ƒvidence que dans cette officine, les personnes les plus
consommatrices d’hypnotiques sont les plus de 60 ans, mais qu’aucune tranche d’•ge n’est
ƒpargnƒe. Il est aussi apparu que l’insomnie est souvent associƒe „ une ou plusieurs autres
pathologies, qui peuvent d’ailleurs en ‡tre la cause. D’autre part, nous avons ƒgalement pu
mettre en avant le caract†re chronique de l’insomnie en nous appuyant sur la durƒe de
traitement supƒrieure „ 4 semaines. Nous avons ainsi dƒmontrƒ un mƒsusage, un abus et une
dƒpendance visible au mƒdicament. Ce sont d’ailleurs les raisons de la prƒsence du StilnoxÄ
et de ses gƒnƒriques, sur la liste des mƒdicaments sous surveillance renforcƒe de l’Afssaps
[74].

La dƒmarche ƒducative mise en place „ la suite de cette enqu‡te, avait pour mission de rendre
les patients experts de leur ƒtat de santƒ et de provoquer des changements dans leur quotidien.
Seul l’un des patients n’a pas ƒtƒ touchƒ par notre dƒmarche. Les autres ont tous „ des degrƒs
variables, souhaitƒ modifier leur quotidien afin de mieux vivre avec leur insomnie. En ce sens,
la dƒmarche a ƒtƒ une rƒussite. Cependant, il est apparu que le th†me de notre dƒmarche ne
rƒv†le pas aux patients l’impact fort que peut avoir un tel projet ƒducatif, du fait qu’aucun
savoir faire ne soit utile dans l’insomnie. Cet essai est donc en ce sens un ƒchec et rƒv†le
l’importance du choix du th†me d’un projet ƒducatif. Notre travail avait ƒgalement pour
mission de tester la possible rƒalisation d’une dƒmarche ƒducative au sein d’une officine.
Nous avons constatƒ que non seulement une dƒmarche ƒducative au sein d’une officine est un
projet rƒalisable, mais qu’en plus, elle peut ‡tre amƒliorƒe puisqu’il s’agissait ici d’un premier
essai. En outre, cette dƒmarche privilƒgie la relation entre le patient et le pharmacien, et „ ce
titre, valorise le rŒle de l’officinal.
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CONCLUSION GENERALE
La partie bibliographique de ce travail a ƒtƒ nƒcessaire pour d’une part, faire un parall†le entre
notre enqu‡te et les donnƒes d’ƒpidƒmiologies trouvƒes dans la littƒrature existante, et d’autre
part, mettre en place notre dƒmarche ƒducative. Ainsi, la physiologie du sommeil et
l’insomnie sont deux th†mes que nous devions ma‹triser pour pouvoir l’expliquer lors de notre
dƒmarche ƒducative. Les traitements de l’insomnie sont nombreux et nous devions ƒgalement
‡tre capables d’en expliquer les rŒles aux patients. Enfin, les alternatives aux traitements
mƒdicamenteux, sont elles aussi nombreuses, et ont nƒcessitƒ une prƒsentation dƒtaillƒe afin
d’apporter des rƒponses prƒcises aux patients. Lors de notre 6†me annƒe d’ƒtude, nous avons
reŠu une initiation „ l’ƒducation thƒrapeutique du patient ce qui a motivƒ ce travail. De plus, la
loi HPST mettant en avant le fait que le pharmacien peut participer „ l’ƒducation
thƒrapeutique du patient, nous avons choisi d’approfondir nos connaissances dans ce domaine.
Ainsi, notre travail bibliographique a permis de situer et d’expliquer en dƒtails en quoi
consiste l’ƒducation thƒrapeutique afin d’aboutir „ la crƒation d’une dƒmarche ƒducative du
patient atteint d’insomnie chronique.

L’enqu‡te sur l’insomnie que nous avons effectuƒe au sein de l’officine de Meurthe-etMoselle, o… la dƒmarche ƒducative devait ultƒrieurement ‡tre mise en place, a montrƒ des
similitudes avec les donnƒes d’ƒpidƒmiologie de l’INPES et de l’INVS [42]. Ces donnƒes
stipulent notamment que l’insomnie est souvent associƒe „ une autre pathologie comme la
dƒpression et l’anxiƒtƒ, mais aussi que les personnes les plus touchƒes par cet ƒtat de santƒ
sont les plus de 60 ans. Nous retenons aussi de cette enqu‡te le fait que les femmes, toutes
tranches d’•ge confondues, soient plus nombreuses „ recourir „ un traitement hypnotique que
les hommes. En outre, nous avons mis en ƒvidence la chronicitƒ de la prise des hypnotiques,
renforŠant ainsi notre motivation „ mettre en place une dƒmarche ƒducative du patient atteint
d’insomnie.

La mise en œuvre pratique d’un projet ƒducatif nous a permis d’appliquer toutes les
connaissances nouvelles de notre partie bibliographique ainsi que de rƒaliser une synth†se de
tout l’apprentissage rƒalisƒ lors de notre cursus universitaire. Cette mise en œuvre a ƒtƒ
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passionnante, mais a postƒriori, nous avons regrettƒ que le th†me que nous avions choisi,
l’insomnie, ne permette pas de montrer au patient tout l’intƒr‡t de l’ƒducation du patient. En
effet, l’insomnie ne nƒcessitant aucun savoir faire particulier, peu de patients ont pu voir
l’utilitƒ de la mise en place d’autres projets ƒducatifs „ l’officine. Cependant, cet essai a ƒtƒ
concluant dans le sens o… la majoritƒ des patients ont souhaitƒ modifier leur quotidien afin de
mieux vivre avec leur insomnie. En outre, m‡me si aucune rƒmunƒration n’est prƒvue
aujourd’hui pour le pharmacien effectuant des rendez-vous ƒducatifs, un avantage
ƒconomique semble exister du fait de l’approfondissement notable de la relation pharmacien /
patients.

Nous souhaitons bien s‘r que ce travail puisse ‡tre amƒliorƒ et servir de base pour la mise en
place de nouvelles dƒmarches ƒducatives. En effet, ce test a prouvƒ que la mise en place d’une
dƒmarche ƒducative „ l’officine est possible par tout officinal motivƒ et un minimum formƒ
dans ce domaine. En outre, nous avons ainsi montrƒ que la nouvelle mission ƒducative
ƒnoncƒe dans la loi HPST est bel et bien rƒalisable, valorise le travail des pharmaciens, et elle
renforce l’idƒe que les officines sont des lieux de santƒ privilƒgiƒs, et que le monopole
pharmaceutique a ses raisons d’‡tre.
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Disponible sur : http://www.afssaps.fr/Activites/Surveillance-des-medicaments/Medicamentssous-surveillance-renforcee
[Consultƒ en septembre 2011]

161

ANNEXES
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ANNEXE 1 : Tracé des différentes ondes observées sur un EEG
lors du sommeil
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ANNEXE 2 : Horloge biologique et les effets de la lumière

Tractus rétino-hypotalamique

Influence de la lumière

Noyau suprachiasmatique

Hypothalamus
Epiphyse

Les projections visuelles

Rétine
Nerf optique

TRH TRH
NSC

Chiasma optique

Tractus optique primaire

TRH : Tractus Rétino-Hypotalamique
NSC : Noyau suprachiasmatique

D’apr‚s LEGER D. † Horloge biologique et rythme veille/sommeil ‡ [40]
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ANNEXE 3 : Présentation de certains documents disponible sur
le site Internet de la HAS dans le cadre de la € Prise en charge du
patient adulte se plaignant d’insomnie en m‚decine g‚n‚rale ƒ
[48]
Classement des effets r‚siduels des hypnotiques BZD et apparent‚s selon l’alt‚ration des
performances psychomotrices aux diverses doses (d’apr„s A Verleeren, CNS Drugs 2004 ;
18(5) :p. 323).
Produit

Dose

Delais apr†s administration

(mg)
4 -8 h

8 – 12 h

12 – 16 h

16 – 22 h

Zolpidem (StilnoxŽ)

10

Modƒrƒ

Improbable

Improbable

Improbable

Tƒmazƒpam (NormissonŽ)

20

Modƒrƒ

Improbable

Improbable

Improbable

Triazolam

0,125

Modƒrƒ

Improbable

Improbable

Improbable

1

Sƒv†re

Mineur

Improbable

Improbable

Triazolam

0,25

Sƒv†re

Mineur

Improbable

Improbable

Zolpidem

20

Sƒv†re

Mineur

Improbable

Improbable

Lormƒtazƒpam

2

Sƒv†re

Modƒrƒ

Improbable

Improbable

Loprazolam

1

Sƒv†re

Modƒrƒ

Improbable

Improbable

1

Sƒv†re

Modƒrƒ

Improbable

Improbable

Triazolam

0,5

Sƒv†re

Modƒrƒ

Improbable

Improbable

Zopiclone (ImovaneŽ)

7,5

Sƒv†re

Modƒrƒ

Improbable

Improbable

Nitrazƒpam (MogadonŽ)

5

Sƒv†re

Mineur ?

Mineur

Improbable ou mineur

Flunitrazƒpam

2

Sƒv†re

Modƒrƒ

Mineur ou modƒrƒ

Mineur

Nitrazƒpam

10

Sƒv†re

Modƒrƒ

Modƒrƒ

Modƒrƒ

Loprazolam

2

Sƒv†re

Sƒv†re

Sƒv†re

Modƒrƒ

(HalcionŽ)
Lormƒtazƒpam
(NoctamideŽ)

(HavlaneŽ)
Flunitrazƒpam
(RohypnolŽ)
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Choix d’une BZD ou d’un apparent‚ dans l’indication € insomnie ƒ, chez le sujet …g‚ de
plus de 65 ans et polypathologique, ou apr„s 75 ans.
A privilƒgier

Benzodiaz•pines … ‹ demi-vie courte Œ (< 20 heures)
Nom en DCI

Nom

Demi-vie

commercial

(heures)

Zolpidem

StilnoxŽ

2,5

Non

5 mg

Zopiclone

ImovaneŽ

5

Non

3,75 mg

Tƒmazƒpam

NormisonŽ

5„8

Non

7,5 – 15 mg

Loprazolam

HavlaneŽ

8

Non

0,5 mg

Lormƒtazƒpam

NoctamideŽ

10

Non

0,5 – 1 mg

! A ƒviter !

Mƒtabolite actif

Dose
recommandƒe

Benzodiaz•pines … ‘demi-vie longue Œ (> ou •gal … 20 heures)
Flunitrazƒpam

RohypnolŽ

16 „ 35

Oui

-

Nitrazƒpam

MogadonŽ

16 „ 48

Non

-

Clorazƒpate

NoctranŽ

30 „ 150

Oui

-

dipotassique

Crit„re de s‚v‚rit‚ de l’insomnie.
Sƒvƒritƒ

Frƒquence/semaine

Retentissement diurne

Insomnie lƒg†re

1 nuit

Faible retentissement

Insomnie modƒrƒe

2 ou 3 nuits

Fatigue,

ƒtat

maussade,

tension, irritabilitƒ

Insomnie sƒv†re

4 nuits ou plus

Fatigue,

ƒtat

tension,
hypersensibilitƒ

maussade,
irritabilitƒ,
diffuse,

troubles de la concentration,
performances psychomotrices
altƒrƒes

Outils † disposition du m‚decin g‚n‚raliste.
-

Agenda du sommeil-ƒveil

-

Evaluation et enqu‡te ƒtiologique de l’insomnie
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Arbre décisionnel :
(Inspirƒ de Billard M. Quotidien du Mƒdecin)

PLAINTE D’INSOMNIE (confirmƒe et caractƒrisƒe)

Pr€sence d’un facteur physique
s’opposant au sommeil

oui

(bruit, lumi‚re, temp€rature)

Insomnie li€e „ un facteur environnemental :
Eliminer ce facteur, r€gles d’hygi€ne du sommeil
plus ou moins hypnotique temporairement.

non
Modification des repƒres
chronologiques.
(horaire de lever et coucher, siestes, horaires de
travail ou de voyage, activit€ physique insuffisante)

oui

Troubles du rythme circadien :
R‚ajustement du cycle ‚veil-sommeil

non
Causes d’hyper€veil
(stress r‚cent, surmenage, soucis, approche
d’‚v€nement inhabituel)

oui

Insomnie d’ajustement :
Phytoth‚rapie, anxiolytique ou hypnotique
temporairement.

non
Prise de produit d€favorable au
sommeil ou prise trop prolong€e
d’hypnotique.

oui

Insomnie m€dicamenteuse :
Sevrage progressif.

non
Affection m€dicale mal contr‡l€e.

oui

Insomnie associ€e „ une affection m€dicale :
Am‚liorer le traitement de l’affection plus ou
moins hypnotique temporairement.

non
Trouble d€pressif, trouble anxieux
oui
caract€ris€ ou autre trouble mental.

Suspicion d’un trouble respiratoire, de
oui
mouvements p€riodiques ou de
jambes sans repos li€s „ au sommeil.

Insomnie associ€e „ une affection
psychiatrique : traiter l’affection plus ou moins
th‚rapie cognito-comportementale plus ou
nonmoins
hypnotique temporairement.
Syndrome d’apn€es du sommeil, syndrome
des jambes sans repos :
Adresser le patient ƒ un centre du sommeil.
non

Associations mentales d€favorables
au sommeil, efforts excessifs pour oui
dormir, tension somatis€e, rumination

Insomnie primaire psychophysiologique :
Th‚rapie cognitivo-comportementale plus ou
moins hypnotique temporairement
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ANNEXE 4 : Agenda du sommeil

Image du site Internet : http://www.123savoie.com
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ANNEXE 5 : questionnaires de d•pistage des troubles du
sommeil

Questionnaire de d•pistage des troubles du sommeil de l’h‚pital de l’H‚tel Dieu
(Version abr•g•e) [1]
Consulter un proche si nécessaire pour répondre attentivement aux questions suivantes :

1/ Avez-vous des probl†mes de sommeil ? Parmi les propositions suivantes, avez vous ?
1 seule réponse par ligne

oui

Non

Des difficultƒs „ vous endormir

1

2

Des rƒveils nocturnes frƒquents

1

2

Un rƒveil trop prƒcoce

1

2

Un sommeil non rƒcupƒrateur

1

2

Un sommeil non satisfaisant

1

2

Si vous avez rƒpondu au moins 1 OUI „ la question 1 / passez „ la question 2/, sinon passez „ la 5/

2/ Avez-vous ces probl†mes de sommeil ?
Au moins 3 nuits par semaine
Moins de 3 nuit par semaine

3/ Depuis quand avez-vous ces probl†mes de sommeil ?
Depuis moins de 1 mois
Depuis au moins 1 mois
Si depuis plus d’un mois depuis combien de temps ?
Depuis _ _ mois ou _ _ annƒes
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4/ Ces troubles du sommeil ont-ils un impact positif, n•gatif, ou pas sp•cialement d’impact sur chacun des
•l•ments suivants ?

Une r•ponse par ligne

Impact positif

Impact n•gatif

Pas d’impact

Vos activitƒs quotidiennes
Votre travail
Vos relations avec les autres
Vos loisirs
Votre capacitƒ de mƒmoire ou
de concentration
Votre caract†re (irritabilitƒ)
Votre humeur (tristesse, idƒes
noires)

5/ Pendant la semaine :
€ Je me couche „ _ _ h _ _ ‚
€ Je me l†ve „ _ _ h _ _ ‚

Pendant le week-end :
€ Je me couche „ _ _ h _ _ ‚
€ Je me l†ve „ _ _ h _ _ ‚

7/ Quelle est en moyenne votre dur•e de sommeil (par nuit) ?
€ Pendant la semaine, je dors _ _ h _ _ par nuit. ‚
€ Pendant le week-end, je dors _ _ h _ _ par nuit. ‚

8/ Prenez-vous habituellement des m•dicaments pour dormir ?
OUI………….

 Passez ƒ la question 9/

NON…………  Passez ƒ la question 10/

9/ De quel(s) m•dicament(s) s’agit-il ?
1er mƒdicament…………………..
2†me……………………………………………….
3†me……………………………………………….
4†me ………………………………

10/ Vous a-t-on fait remarquer que vous ronflez bruyamment ?
OUI………..

 Passez ƒ la question 11/

NON………

 Passez ƒ la question 15/

11/ Depuis quel „ge (ronflez-vous) ?
€ Depuis que j’ai _ _ ans. ‚

12/ Cela vous arrive-t-il (de ronfler) ?
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Rarement………………………..
Souvent………………………….
Presque tous les jours…………

13/ Vous a-t-on fait remarquer qu’il vous arrivait d’arr‰ter de respirer plusieurs secondes pendant votre
sommeil ?
OUI…………..  Passez ƒ la question 14/
NON…………  Passez ƒ la question 15/

14/ Qui vous l’a fait remarquer ?
………………………….
………………………….

15/ Avez-vous parfois un besoin imp•rieux de bouger les jambes (ou les bras) associ• … des sensations
inconfortables et d•sagr•ables dans les extr•mit•s ?
OUI……………. Passez ƒ la question 16/
NON…………..  Passez ƒ l’•chelle d’Epworth

16/ Ces signes apparaissent*ils ou s’aggravent-ils le soir ou la nuit ?
OUI………….

 Passez ƒ la question 17/

NON………..

 Passez ƒ l’•chelle d’Epworth

Si OUI, ce besoin de bouger les jambes apparaˆt-il ou s’aggrave-t-il lors des p•riodes de repos (position
assise ou allong•e) ?
OUI……………….
NON………………

17/ Ce besoin est-il calm• ou supprim• par la marche ou l’•tirement (au moins temporairement) ?
OUI…………….
NON…………..
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Echelle d’Epworth [1]
Afin de pouvoir mesurer une ƒventuelle somnolence dans la journƒe, voici quelques situations de la vie
quotidienne o… nous vous demandons d’ƒvaluer le risque de vous assoupir.
M‡me si vous ne vous ‡tes pas trouvƒ rƒcemment dans l’une des situations suivantes, essayez d’imaginer ce qui
aurait pu se passer.

Remplissez le tableau ci-dessous en vous demandant pour chaque situation quel aurait ƒtƒ le risque
d’assoupissement. Entourez le chiffre correspondant puis calculez votre score final en additionnant tous les
chiffres enregistrƒs.
0 : Aucun risque de s’assoupir
1 : Faible risque de s’assoupir
2 : Risque moyen de s’assoupir
3 : Risque important de s’assoupir

Situations

Risque de s’assoupir

Nul

Faible

Moyen

Important

Assis en train de lire un livre ou un journal.

0

1

2

3

En regardant la tƒlƒvision

0

1

2

3

Assis inactif dans un lieu public (cinƒma, thƒ•tre, salle

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Assis en train de parler avec quelqu’un.

0

1

2

3

Assis au calme apr†s un dƒjeuner sans alcool.

0

1

2

3

Au volant d’une voiture immobilisƒe quelques

0

1

2

3

d’attente…)
Passager d’une voiture pour un trajet de plus d’une
heure sans interruption.
Allongƒ dans l’apr†s-midi lorsque les circonstances le
permettent.

minutes, „ un feu rouge ou dans un embouteillage.
TOTAL
Johns M.W., A New Method for Measuring Daytime Sleepiness : The Eperworth Sleepness Scale, Sleep, 1991,
14, 9. 540-545.
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Questionnaire de sommeil de Spiegel : [1]
Le questionnaire porte sur les deux derni†res nuits prƒcƒdentes :
N1 = la nuit derni†re = Jour de travail

ou jour de repos

N2 = il y a deux nuits = Jour de travail

ou jour de repos

1/ D•lais d’endormissement : Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous endormir la nuit derni†re ?
5

Tr†s peu de temps

4

Peu de temps

3

Moyennement de temps

2

Longtemps

1

Tr†s longtemps (je suis restƒ ƒveillƒ tr†s longtemps)

0

Ne sait pas

N1 _

N2 _

2/ Qualit• du sommeil : Avez-vous bien dormi ?
5

Oui de faŠon parfaite (d’un sommeil paisible, sans rƒveil nocturne)

4

Oui, bien

3

Moyennement bien

2

Non, mal

1

Non, tr†s mal (sommeil agitƒ, rƒveils frƒquents)

0

Ne sait pas

N1 _

N2 _

3/ Dur•e du sommeil : Combien de temps avez-vous dormir ?
5

Tr†s longtemps (je ne me suis pas rƒveillƒ spontanƒment)

4

Longtemps

3

Moyennement longtemps

2

Peu de temps

1

Tr†s peu de temps (je me suis rƒveillƒ beaucoup trop tŒt)

0

Ne sait pas

N1 _

N2 _

4/ R•veils nocturnes : Vous ‰tes-vous r•veill• au cours de la nuit ?
5

Jamais (J’ai dormi d’une seule traite)

4

Rarement

3

Relativement souvent

2

Souvent

1

Tr†s souvent (rƒveils rƒpƒtƒs)

0

Ne sait pas

N1 _

N2 _
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5/ Rêves : Avez-vous fait des rêves ?
5

Aucun

4

Quelques-uns seulement

3

Modƒrƒment

2

Beaucoup

1

Enormƒment et des r‡ves particuli†rement marquants

0

Ne sait pas

N1 _

N2 _

N1 _

N2 _

6/ Etat le matin : Comment vous sentez-vous actuellement ?
5

En excellente forme

4

En bonne forme

3

Moyennement en forme

2

En mauvaise forme

1

En tr†s mauvaise forme : fatiguƒ, abattu

0

Ne sait pas

Score N1 =

Score N2 =

Le questionnaire de Spiegel est utile pour juger de la qualitƒ du sommeil. Il permet de calculer un score qui va de
0 „ 30. Plus ce score est ƒlevƒ, plus la qualitƒ du sommeil est bonne.
Un score < 18 est un indicateur de troubles du sommeil, et s’il est < 15 il s’agit d’un score d’alerte sƒv†re.
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Questionnaire de Vis-Morgen :
Nuit du……………. au………………………
Prière de remplir ce questionnaire le matin après le petit-déjeuner :

1/ Comment vous sentez-vous ce matin au lever ?
(Indiquez par un trait vertical sur la ligne dans quelle mesure vous vous sentez frais ou fatiguƒ : plus le trait est „
droite, plus votre ƒtat correspond „ la qualitƒ dƒfinie „ droite. Si vous vous sentez comme d’habitude, faites un
trait au milieu.
Tr†s frais et plein d’ƒnergie

Extr‡mement fatiguƒ et
sans entrain

2/ Comment avez-vous dormi cette nuit ?
(idem)

Tr†s mauvaise

3/ Quand vous-‰tes vous couch• hier

Tr†s bonne nuit

7/ Quand vous-‰tes vous lev• aujourd’hui ?

soir ?
__h__

4/ Combien de temps vous a-t-il fallu hier soir

__h __

8/ Combien de temps avez-vous dormi en tout ?

pour vous endormir ?
__h __

5/ Combien de fois vous ‰tes-vous r•veill• ?
_ _ fois

6/ Quand vous ‰tes-vous r•veill• d•finitivement
ce matin ? (m‡me si vous ‡tes restƒ au lit)
__h __

__h__

9/ Avez-vous fait des cauchemars cette nuit ?
pas du tout

peu

beaucoup

10/ Observations particuli†res :
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
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Test de Ford :
Il s’agit d’un test sur l’insomnie en rƒponse au stress.

Pour répondre, entourez le chiffre le plus approprié pour chaque situation :

Lorsque vous vous trouvez dans les situations suivantes, ‡tes-vous enclin aux probl†mes de sommeil ?
Rƒpondez „ toutes les questions, m‡me si vous ne vous ‡tes pas trouvƒ rƒcemment dans les situations suivantes.

1/ La veille d’une r•union importante ?
4

Tr†s enclin

3

Assez enclin

2

Peu enclin

1

Pas enclin

2/ Apr†s une situation stressante pendant la journ•e ?
4

Tr†s enclin

3

Assez enclin

2

Peu enclin

1

Pas enclin

3/ Apr†s une situation stressante pendant la soir•e ?
4

Tr†s enclin

3

Assez enclin

2

Peu enclin

1

Pas enclin

4/ Apr†s avoir appris de mauvaises nouvelles pendant la journ•e ?
4

Tr†s enclin

3

Assez enclin

2

Peu enclin

1

Pas enclin

5/ Apr†s avoir regard• un film ou une •mission de t•l•vision qui fait peur ?
4

Tr†s enclin

3

Assez enclin

2

Peu enclin

1

Pas enclin
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6/ Apr†s avoir eu une mauvaise journ•e de travail ?
4

Très enclin

3

Assez enclin

2

Peu enclin

1

Pas enclin

7/ Apr†s une dispute ?
4

Très enclin

3

Assez enclin

2

Peu enclin

1

Pas enclin

8/ Avant d’avoir … parler en public ?
4

Très enclin

3

Assez enclin

2

Peu enclin

1

Pas enclin

9/ La veille d’un d•part en vacances ?
4

Très enclin

3

Assez enclin

2

Peu enclin

1

Pas enclin

Score : ……./36
Commentaires •ventuels :
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ANNEXE 6 : EPS et troubles du sommeil

-

Insomnie en relation avec les troubles de la m•nopause :

Mƒlange 1/3 d’eschscholtzia, 1/3 de houblon, 1/3 de valƒriane.
La posologie est alors de 1 „ 2 cuill†res „ cafƒ au coucher pendant un mois, renouvelable.

-

Insomnie occasionnelle (p•riode d’examens, stress au travail) :

Mƒlange contenant 1/3 d’aubƒpine, 1/3 d’eschscholtzia, 1/3 de valƒriane.
La posologie est de 1 „ 2 cuill†res „ cafƒ au coucher pendant 15 jours, renouvelable.

-

Troubles de l’endormissement (insomnie, r•veils nocturnes,…) chez l’enfant :

Mƒlange de 1/2 d’eschscholtzia et 1/2 de passiflore.
La posologie pour les enfants est alors de 2 ml/10kg au coucher pendant 15 jours.

-

Troubles de l’endormissement (insomnie, r•veils nocturnes…) chez l’adulte :

Mƒlange de 1/2 d’eschscholtzia et 1/2 de valƒriane.
La posologie est de 1 „ 2 cuill†re „ cafƒ au coucher, pendant un mois, renouvelable.

[62]
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ANNEXE 7 : Spécialités à base de plantes disponibles sur le
marché pour améliorer la qualité du sommeil

Plantes seules

Spécialité

Plantes présentes dans la spécialité

Antinerveux Lesourd® (solution buvable)

Lotier, Mélilot

Anxoral® (cp)

Aubépine, Passiflore, Valériane

Biocarde® (solution buvable)

Aubépine, Passiflore, Valériane, Mélisse,
Agripaume.

Boiron Aubépine® (gel)

Aubépine

Boiron Passiflore® (gel)

Passiflore

Boiron Valériane® (gel)

Valériane

Cardiocalm® (cp)

Aubépine

Calmotisan® (tisane, sachet ou vrac)

Passiflore, Mélisse, Valériane, Piscidia

Cimipax® (gel)

Cimicifuga

Crataegol® (solution buvable)

Aubépine

Crataegus Gmet® (cp)

Aubépine

Euphytose® (cp)

Aubépine, Passiflore, Valériane, Ballote

Lenicalm® (cp)

Aspérule, Aubépine, Tilleul

Neuroflorine® (cp ou solution buvable)

Passiflore, Valériane, Aubépine

Neuropax® (cp)

Passiflore, Aubépine

Panxeol® (cp)

Escholtzia, Passiflore

Nocvalène® (gel)

Aubépine, Coquelicot

Passiflorine® (solution buvable)

Passiflore, Aubépine

Passinevryl® (cp)

Passiflore, Aubépine

Phytocalm® (solution buvable)

Valériane, Ballote, Aubépine, Passiflore

Arkofluide Détente Sommeil® (ampoules)

Aubépine, Passiflore, Lavande, Mélisse

Sédopal® (gel)

Aubépine, Escholtzia, Mélilot

Spasmine® (cp)

Valériane, Aubépine
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Spécialité

Plantes présentes dans la spécialité

Spasmosédine® (cp)

Aubépine

Sympaneurol® (cp)

Aubépine, Passiflore, Valériane

Sympavagol® (cp ou solution buvable)

Passiflore, Aubépine

Tranquital® (cp)

Valériane, Aubépine

Plantes associées
Spécialité

Plantes présentes dans la Autres constituants
spécialité

Sédatif Tiber® (sirop)

Aubépine, Passiflore

Bromure

de

potassium,

Bromure de sodium
Sympathyl® (cp)

Escholtzia, Aubépine

Oxyde de magnésium

Vagostabyl® (cp)

Aubépine, Mélisse

Lactate de calcium

[20]
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ANNEXE 8 : Autres souches homéopathiques utiles dans les
troubles du sommeil
Souche

Dilution

Indication

Arnica

9 CH

Indiquƒ en cas d’endormissement difficile en raison d’efforts

montana

physiques inhabituels.
(Le lit est trop dur, trop chaud.)

Arsenicum

9 CH

album

Insomnie liƒe „ une agitation anxieuse. Le rƒveil survient
gƒnƒralement vers une heure du matin avec une angoisse
profonde, une peur ou une ƒvocation de la mort.

Belladonna

9 CH

Indiquƒ en cas d’insomnie malgrƒ l’envie de dormir. Le sujet
souffre gƒnƒralement de bruxisme et le rƒveil survient juste
apr†s l’endormissement.

Causticum

9 CH

Indiquƒ chez les enfants ayant peur du noir et qui s’inqui†tent
beaucoup en gƒnƒral.

Chamomilla

7 CH

vulgaris
China rubra

Indiquƒ en cas d’insomnie chez l’enfant avec irritabilitƒ.
L’enfant est colƒreux et veut ‡tre pris dans les bras.

9 CH

Traitement indiquƒ en cas d’insomnie associƒe „ de grosses
pertes liquidiennes (hƒmorragie, diarrhƒe, vomissements,
sueurs profuses).

Indiquƒ en cas d’insomnie avec

surexcitation cƒrƒbrale, hyperesthƒsie cutanƒe et sensorielle.
Coca

9 CH

Indiquƒ en cas d’insomnie en altitude.

Colocynthis

9 CH

Indiquƒ en cas d’insomnie apr†s une col†re, „ cause de
crampes (ƒpigastriques surtout).

Hyosciamus

9 CH

niger
Kalium
carbonicum

Indiquƒ chez les patients qui ont leur envie de dormir qui
dispara‹t d†s l’instant du coucher.

9 CH

Indiquƒ lorsque les rƒveils surviennent vers 4 heures du matin
avec un malaise digestif ou respiratoire.
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Souche

Dilution

Indication

Kalium

9 CH

Indiquƒ en cas d’insomnie liƒe „ une asthƒnie physique et

phosphoricum

psychique. (trop d’efforts intellectuels, maux de t‡te et
mauvaise humeur).

Lachesis mutus 9 CH

Indiquƒ chez les patients faisant des cauchemars de mort,
d’enterrement, de serpents.

Natrum

9 CH

muriaticum
Opium

Indiquƒ en cas d’insomnie survenant dans le cadre d’un
chagrin prolongƒ, d’un deuil non fait.

9 CH

Mƒdicament indiquƒ en cas d’insomnie par hyperacousie,
insomnie apr†s des ƒmotions, des peurs.

Phosphorus

9 CH

Indiquƒ en cas d’insomnie avec peur des voleurs et
somnambulisme.

Psorinum

9 CH

Indiquƒ en cas d’euphorie ou excitation nerveuse avant de
s’endormir ; la veille d’une migraine, insomnie liƒe „ un
prurit intolƒrable.

Pulsatilla

9 CH

Insomnie „ cause d’une sensation de chaleur dans la t‡te avec
de l’anxiƒtƒ, insomnie chez l’enfant qui a peur de quitter ses
parents le soir, peur d’‡tre abandonnƒ.

Rhus

9 CH

Insomnie de surmenage physique, fatigue musculaire.

9 CH

Insomnie par vexation : le sujet n’a pas pu donner son point

toxicodendron
Staphysagria

de vue.
Stramonium

9 CH

Indiquƒ en cas d’insomnie liƒe „ une peur du noir ou des
cauchemars. Mƒdicaments indiquƒ en cas de terreur nocturne
chez l’enfant.

Zincum
metallicum

7 CH

Indiquƒ en cas de syndrome des jambes sans repos
provoquant des troubles du sommeil.

[21]
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ANNEXE 9 : Spécialités homéopathiques disponibles pour lutter
contre les troubles du sommeil
[63-64]

Biomag® : boite de 90 comprimés de 1 g
-

Magnesia muriatica 1 DH

-

Magnesia bromata 4 DH

-

Magnesia phosphorica 1 DH

-

Plumbum metallicum 8 DH

-

Kalium phosphoricum 5 DH

-

Ambra grisea 8 DH

Excipients „ effet notoire : lactose, saccharose.
La posologie, en cure d’attaque pendant 15 jours chez l’adulte, est de 2 comprimƒs 3 fois par
jour et chez l’enfant, „ partir de 6 ans, de 1 comprimƒ 2 „ 3 fois par jour.
La posologie, en cure d’entretien pendant 1 mois chez l’adulte, est de 1 comprimƒ 3 fois par
jour et chez l’enfant, „ partir de 6 ans, de 1 „ 2 comprimƒs par jour.

Dolisédal® : comprimé sublingual, boîte de 40.
-

Ignatia amara 4 CH

-

Arnica montana 4 CH

-

Nux vomica 4 CH

-

Jalapa 4 CH

-

Kalium carbonicum 4 CH

-

Calcarea phosphorica 5 DH

Excipient „ effet notoire : lactose.
Lors d’une difficultƒ „ s’endormir ou d’insomnie au cours de la nuit, la posologie est de :
-

1 comprim€ 1 heure avant le coucher,

-

1 comprim€, ƒ d’heure avant le coucher,

-

1 comprim€ €ventuellement au cours de la nuit.
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Homéogène 46® : boîte de 60 comprimés
-

Stramonium 3 DH

-

Hyoscyamus niger 3 DH

-

Passiflora incarnata 3 DH

-

Ballota foetida 3 DH

-

Nux moschata 4 CH

Les excipients sont constituƒs de saccharose, gomme arabique, talc, stƒarate de magnƒsium.
La posologie est de 2 comprimƒs 3 fois par jour „ sucer lentement.

L 72® : flacon de 30 ml
-

Sumbulus moschatus 3 DH

-

Oleum gaultheriae 4 DH

-

Cicuta virosa 4 DH

-

Asa foetida 3 DH

-

Corydalis formosa 3 DH

-

Ignatia amara 4 DH

-

Valeriana officinalis 3 DH

-

Staphysagria 4 DH

-

Avena sativa TM

-

Hyoscyamus 2 DH

Dans la composition de ce mƒdicament, l’ƒthanol est un excipient „ effet notoire.
La posologie chez l’adulte est de 30 gouttes avant le d‹ner et 60 gouttes au coucher. Il est
conseillƒ de diluer les gouttes dans un peu d’eau.

Passiflora composé®
Cette spƒcialitƒ homƒopathique existe sous trois formes :
-

Tube granule de 80 granules,

-

Comprimés, boîte de 50,

-

Solution buvable de 30 ml.

Composition :
-

Passiflora incarnata 3 DH

-

Ignatia amara 4 CH

-

Coffea cruda 5 CH

-

Nyckterina 4 CH
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-

Tellurium metallicum 5 CH

-

Phosphoricum acidum 7 CH

-

Palladium metallicum 5 CH

-

Magnesium metallicum 5 CH

Les excipients sont du lactose pour la forme granule et de l’ƒthanol pour la solution buvable.
La posologie usuelle est de 5 granules 2 fois par jour ou 2 comprimƒs par jour, ou 10 gouttes
de solution buvable 3 fois par jour.
La solution buvable doit ‡tre diluƒe dans un peu d’eau.

Sédatif PC® : comprimés, boite de 40
-

Abrus precatorius 6 CH

-

Aconitum napellus 6 CH

-

Atropa belladonna 6 CH

-

Calendula officinalis 6 CH

-

Chelidonium majus 6 CH

-

Viburnum opalus 6 CH

Les excipients sont composƒs de lactose et de stƒarate de magnƒsium.
La posologie usuelle de ce mƒdicament est de 2 comprimƒs 3 fois par jour chez l’adulte.
Pour l’enfant, il est prƒfƒrable de laisser dissoudre les comprimƒs dans un peu d’eau avant la
prise en raison du risque de fausse route.

Quiétude® : sirop, flacon de 200 ml [site boiron]:
-

Chamomilla vulgaris 9 CH

-

Gelsemium 9 CH

-

Hyoscyamus niger 9 CH

-

Kalium bromatum 9 CH

-

Passiflora incarnata 3 DH

-

Stramonium 9 CH

Les excipients sont du saccharose, de l’eau, de l’ƒthanol „ 96 %, du caramel, de l’acide
benzo•que.
Le titre alcoolique de ce sirop est de 0,40 % (V/V). Une dose unitaire de 5 ml contient 16 mg
d’ƒthanol.
La posologie usuelle est de 5 ml matin et soir. Le traitement doit ‡tre arr‡tƒ d†s la disparition
des symptŒmes et doit ‡tre aussi bref que possible.
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ANNEXE 10 : Les huiles essentielles chez la femme enceinte
[Guillaume Gƒrault, Le petit livre des huiles essentielles : retrouver le sommeil, p. 21-22,
ƒdition Albin Michel, 2010]

A) Les huiles essentielles AUTORISEES aux femmes enceintes durant tout le temps
de la grossesse
Arbre „ thƒ ou tea tree (Melaleuca alternifolia)
Bergamote (Citrus aurantium ssp bergamia)
Camomille romaine (Anthemis nobilis)
Citron (Citrus limonum)
Estragon (Artemisia dracunculus)
Laurier noble (Laurus nobilis)
Lavande vraie (Lavandula angustifolia ssp angustifolia)
Mandarine (Citrus reticulata var. mandarin ou Citrus nobilis var. deliciosa)
Nƒroli ou fleurs d’oranger (Citrus aurontium ssp aurantium (fl))
Rose de Damas (Rosa damascena)
Ylang-ylang (Cananga odorata totum)

B) Les huiles essentielles INTERDITES aux femmes enceintes
Absinthe (Artemisia absinthium thujonifera)
Aneth odorant (Anethum)
Anis ƒtoilƒ ou Badiane (Illicum verum)
Armoise (Artemisia)
Basilic camphrƒ (Ocimum canum camphoriferum)
Cajeput (Melaleuca cajuputii)
Cannelle (Cinnamomum)
Carvi (Carum carvi)
C†dre de l’Atlas ou c†dre de l’Atlantique (Cedrus atlantica)
Curcuma (Curcuma longa)
Cypr†s bleu de l’Arizona (Cupressus arizonica)
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Eucalyptus dives ou mentholé (Eucalyptus dives piperitoniferum)
Eucalyptus polybracté à cryptone ou eucalyptus à fleurs multiples à cryptone (Eucalyptus
polybractea cryptonifera)
Fenouil (Foeniculum vulgare)
Hysope officinale (hyssopus officinalis)
Lantana (Lantana camara davanonifera)
Lavande stoechade (Lavandula stoechas)
Menthe pouilot (Mentha pulegium)
Menthe sylvestre (Mentha soucata)
Niaouli (Melaleuca quiquenervia)
Persil (Petroselinum)
Ravensare anisé (Ravensara anisata)
Romarin camphré (Rosmarinus camphoriferum)
Romarin à verbénone (Rosmarinus verbenoniferum)
Sassafras du Brésil (Ocoea pretiosa)
Sauge officinale (Salvia officinalis)
Tagète glanduleuse (Tagetes glandulifera)
Tanaisie annuelle (Tanacetum annum)
Thuya occidentalis (Thuya occidentalis L)
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ANNEXE 11 : Lettre informative aux médecins traitant
ERHARD Amandine
adresse
Tel : /
Mail : /

Ville, le /,

Dr. X,

Dans le cadre d’une th†se universitaire de pharmacie, et ayant effectuƒ mon stage de
6†me annƒe officinale „ la pharmacie [nom de l’officine], je suis amenƒe „ rencontrer l’un de
vos patients.

En effet, le sujet de ma th†se consiste en une mise en place d’une dƒmarche
d’ƒducation thƒrapeutique du patient souffrant d’insomnie chronique et l’un de vos patients
fait partie des candidats retenus. Dans cette mesure, M. X, titulaire de l’officine, et moim‡me, souhaitions vous faire part de cette intervention. Il est ƒvident que patient et mƒdecin
ne seront pas nommƒs dans la th†se afin de respecter le secret mƒdical.

Si vous souhaitez des informations complƒmentaires, je me tiens „ votre enti†re
disposition.

Cordialement,

ERHARD Amandine

Titulaire de l’officine
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NŽ d’identification :
TITRE
Etat des lieux de la consommation d’hypnotiques au sein d’une officine. Mise en place
d’une d•marche •ducative pour des patients atteints d’insomnie chronique.
Th†se soutenue le 2 mars 2012
Par Amandine ERHARD

5 RESUME :
L’insomnie est un des troubles du sommeil le plus frƒquent. La prise en charge de cet ƒtat de
santƒ est souvent d’ordre mƒdicamenteux mais de nombreuses alternatives existent
(phytothƒrapie, homƒopathie, aromathƒrapie, mƒthode de relaxation…). Les hypnotiques sont
les mƒdicaments les plus utilisƒs pour traiter un patient atteint d’insomnie. Leur efficacitƒ
n’est certes pas „ prouver pour induire le sommeil et ƒviter les ƒveils nocturnes, mais leur
utilisation ne s’av†re pas sans danger. Un phƒnom†ne d’accoutumance de tolƒrance et de
dƒpendance est d’ailleurs mentionnƒ dans leur Autorisation de Mise sur le Marchƒ. La
prescription d’un hypnotique (zolpidem ou zopiclone) est normalement limitƒe „ quatre
semaines de traitement consƒcutives. Nƒanmoins, un ƒtat des lieux de la consommation de
deux hypnotiques (StilnoxÄ et ImovaneÄ et leur gÇnÇrique du laboratoire Biogaran),
rƒalisƒe dans une officine de Meurthe-et-Moselle, a permis de mettre en ƒvidence une
consommation chronique d’hypnotique pour certains patients. A l’heure o… la loi HŒpital
Patient Santƒ Territoire mentionne que le pharmacien d’officine peut participer „ des actions
d’ƒducation thƒrapeutique, nous nous sommes intƒressƒes „ la mise en place d’une telle
dƒmarche au sein d’une officine, pour des patients atteints d’insomnie chronique. Ainsi, un
groupe constituƒ de six patients, atteints d’insomnie et traitƒs de faŠon chronique par l’un de
ces hypnotiques, a ƒtƒ constituƒ et une dƒmarche d’ƒducation thƒrapeutique a ƒtƒ ƒlaborƒe et
testƒe sur ces patients.
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