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9h > 10h50   Physiologie et sommeil du tout petit
• Pourquoi on dort ? 
• Développement du sommeil et du rythme veille/sommeil du jeune enfant 
• Actualités convention INAMI

11h15 > 13h  Lorsque le sommeil n’est pas de tout repos
• Education : comment gérer l’endormissement et les réveils nocturnes ? 
• DORMIUM : un outil de prise en charge

14h  Session GBPF « Pediavox : les actualités pédiatriques belges »

14h20 > 16h10  Troubles du sommeil chez le grand enfant
• Le sommeil normal de l’adolescent 
• L’enfant somnolent : diagnostics différentiels et méthodes d’explorations 
• Epilepsie et sommeil

16h30 > 18h  Quoi de neuf dans… ?
• Les parasomnies : terreurs nocturnes, somnambulisme 
• La respiration et le sommeil 
• Et quelle place pour les médicaments ? 

Avec le soutien de

De Morphée au 

CAUCHEMAR



 

 

 

 

08H00 Accueil - Visite des stands, café, croissants 
08H30 Ouverture des secrétariats 

 
08H55 Ouverture de la réunion scientifique – Dr F. Mascart 

 
 SESSION 1 : Physiologie et sommeil du tout petit 
 Modérateurs : Dr J-P. Misson – Dr M-J. Challamel 

09H00 Pourquoi on dort ? – Dr C. Barrea (ULg) 
09H20 Développement du sommeil et du rythme veille/sommeil du jeune enfant  - Dr M-J. Challamel (Lyon) 
09h50 Nouvelles recommandations pour les PSG et les monitorings - Dr G. François (UCL, Bruxelles) 
10H20 Discussion 
10H50 Pause Café - Visite des stands 

  
 SESSION 2 : Lorsque le sommeil n’est pas de tout repos 
 Modérateurs : - Dr N. Seret – Dr M-A Hayez 

11H15 Pourquoi? Prévalence, diagnostic et conséquences – Dr M-J. Challamel (Lyon) 
12H00 Que faire? Conduites thérapeutiques classiques et modernes – Mr B. Putois (Lyon) 
12H30 Discussion 

 
13H00 Lunch- Visite des stands 

 
 SESSION 3 : Troubles du sommeil chez le grand enfant 
 Modérateurs : Dr J. Groswasser – Dr J-B. Martinot – Dr P. Defresne 

14H00 SESSION GBPF 
"Pediavox : les actualités pédiatriques belges" - Dr P. Philippet (président du GBPF) 

  
14H20 L’adolescent et son sommeil – Mme M. Kerkhofs (CHU, Charleroi) 
14H50 L’enfant somnolent : diagnostics différentiels et méthodes d’explorations – Dr P. Franco (Lyon) 
15h20 Epilepsie et sommeil – Dr P. Van Bogaert (ULB, Bruxelles) 
15H50 Discussion 

 
  

16h10 Pause café – Visite des stands 

 
 SESSION 4 : Quoi de neuf dans … ? 
 Modérateurs : Dr M. Alexander – Dr P. Franco 

16H30 Les parasomnies : terreurs nocturnes, somnambulisme  – Dr F. Ravet (CHR, Liège) 
17H00 La respiration et le sommeil : Dr J. Groswasser (ULB) 
17H30 Et quelle place pour les médicaments ? - Dr M.Michel (Ottignies) 
17h45 Discussion 

 
18H00 Fin de la réunion scientifique 
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POURQUOI DORT-ON ? 
 

72ème congrès du Groupement Belge des Pédiatres de Langue Française (GBPF) 
C. Barrea, assistant en pédiatrie 

 
 
 
Introduction  
Le sommeil, pour tout un chacun, apparaît de prime abord, comme un comportement, une conduite ou un instinct 
d’oubli de soi. Les analyses neurophysiologiques montrent qu'il s'agit pourtant d'une succession d'états complexes 
que l'on retrouve chez de nombreux êtres vivants.  
 
Privation de sommeil 
La perte de sommeil, même d’une partie de sommeil seulement, mène à des changements très nets dans l’activité 
électrophysiologique du cerveau. Parmi les principales modifications neurobiologiques constatées, les premiers 
symptômes de privation de sommeil concernent les fonctions cérébrales supérieures comme l’humeur, les 
fonctions cognitives et le contrôle moteur. Cependant, il ne faut pas oublier qu’à côté de ses effets sur le système 
nerveux, la restriction de sommeil influence également les fonctions périphériques cardio-vasculaire, métabolique 
ainsi que les systèmes endocriniens et immunologiques. Compte tenu du fait que la privation de sommeil entraîne 
des changements complexes dans de nombreux systèmes, le sommeil demeure donc essentiel au bon 
fonctionnement physiologique. 
 Effet neurologique: augmentation de la somnolence et diminution de la vigilance, diminution des 

performances cognitives, mnésiques et psychomotrices, altération de l’humeur (irritabilité) 
 Effet cardiovasculaire: augmentation de la pression artérielle et des évènements cardiovasculaires 
 Effet métabolique et endocrinien: favorise l’obésité (diminution de la leptine, majoration de la ghréline, 

résistance à l’utilisation du glucose), diminution de la sécrétion de l’hormone de croissance 
 Effets immunologiques: majoration de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires (TNF, IL-6, CRP), 

diminution de la réponse immunitaire 
 
Phylogénie du sommeil  
Pour répondre à la question du « pourquoi », nous nous devons d’aborder une approche comparative du sommeil 
des animaux, soit la perspective phylogénétique. La phylogenèse donne à comprendre la signification évolutive 
où le gain d'adaptation d'un trait comportemental, par rapport à une espèce plus primitive dénuée de ce dernier. La 
description du sommeil, sur le plan comportemental et neurophysiologique, permet de comparer des espèces très 
éloignées entre elles  
 

Définition comportementale du sommeil Définition neurophysiologique du sommeil 
Etat récurrent et réversible de repos 
Périodicité proche de 24h (rythme circadien) 
Durée dépend de celle de l’éveil précédant 
Relèvement des seuils de sensibilité 
Adaptation d’une posture et d’une niche spécifique 

Eveil  
Somnolence (N1) 
Sommeil lent léger (N2) 
Sommeil lent profond (N3) 
Sommeil paradoxal (R ou REM) 

 
 Poisson Amphibien Reptile Oiseau Mammifère 
Comportement de sommeil + + + + + 
Diminution seuil d’éveil + + + + + 
Cycle activité-repos +/- +/- + + + 
Sommeil lent  - - +/- + + 
Sommeil paradoxal  - - - + + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La définition neurophysiologique du sommeil démontre qu’il n’y a pas un état de sommeil mais au moins quatre : 
la somnolence (stade N1), le sommeil lent léger (stade N2), le sommeil lent profond (stade N3) et le sommeil 
paradoxal (stade R ou REM). Cette description correspond aux observations faites chez les animaux à sang chaud 
et c’est de chacun de ces quatre stades qu’il faut tenter de rendre compte en terme évolutifs. Grâce à la description 
comportementale qui permet de comparer les espèces éloignées, ce sommeil décliné en quatre stades apparaît 
comme l’aboutissement de réponses à cinq contraintes apparues au cours de l’évolution.  

 La première contrainte est circadienne et date d’avant l’apparition même du sommeil chez les être 
vivants. Elle favorise le développement d’un rythme activité-repos endogène permettant le 
développement d’une homéostasie prédictive. Ces horloges génétiques circadiennes manifestent déjà 
leurs effet chez une algue unicellulaire, la cyanobactérie, née il y a 2 milliard 700 millions d’années.   

 La deuxième contrainte est apparue il y a 400 millions d’années avec la sortie des vertébrés du milieu 
aquatique. Cette contrainte est la pesanteur, ou contrainte gravidique, qui a imposé un état de repos 
particulier : une grande hypotonie musculaire induite par des centres du tronc cérébral.  

 La troisième contrainte de l’évolution est l’homéothermie, propre aux oiseaux et aux mammifères, qui 
leurs a permis une colonisation de tout le globe terrestre mais qui a eu pour conséquence d’imposer une 
activation forcée permanente avec un risque d’épuisement plus rapide. Le système nerveux central a 
répondu à cette contrainte par le sommeil lent profond qui entraîne une réduction de la consommation 
énergétique cérébrale d’environ 30% par rapport à l’éveil, ce qui facilite des processus réparateurs du 
cerveau mais aussi du corps entier.  

 Le sommeil lent profond, à son tour, a imposé un quatrième contrainte, appelée neurotrophique. Elle se 
traduit par une réduction importante du trafic des potentiels d’action et un risque associé de 
déafférentation synaptique globale. La réponse à cette contrainte, le sommeil paradoxal, permet d’assurer 
une relance des fonctions synaptiques mais dans des conditions particulières d’isolement sensoriel et de 
paralysie de l’individu. Outre les avantages en termes d’entretien des réseaux de neurones, cet état semble 
utile pour la maturation cérébrale, la consolidation de la mémoire à long terme et l’individuation de l’être 
humain.  

 La cinquième contrainte rassemble tous les dangers qu’il y a à dormir. Cette contrainte éthologique varie 
au cours de l’évolution et en fonction des espèces. Elle explique pourquoi les prédateurs ont plus de 
sommeil paradoxal que les proies ou pourquoi les mammifères marins ne dorment que d’un hémisphère 
à la fois… 

 
Neurobiologie du sommeil 
La finalité de ces différentes contraintes conduit à la création du cycle veille-sommeil que nous observons 
actuellement chez l’homme. Au cours de l'épidémie d'encéphalite qui envahit l’Europe après la première guerre 
mondiale, Von Economo démontra les fondements des réseaux de l’éveil et du sommeil situés respectivement au 
niveau du thalamus antérieur et postérieur. A partir de cette découverte, de nombreuses autres boucles 
homéostatiques complémentaires, révélant des mécanismes intriqués de plus en plus complexes, ont été décrites. 
Ces réseaux d’éveil et de sommeil exercent simultanément des pressions dont la résultante indique le niveau de 
vigilance de l’individu.  Dans les conditions normales de vie, la pression du sommeil augmente exponentiellement 
(processus homéostatique) au cours de la journée. L’accumulation de la pression de sommeil est contrecarrée par 
l’augmentation de la pression de l’éveil (processus circadien) qui atteint des niveaux maximums en fin de journée. 
Au début de la sécrétion de la mélatonine, la pression d’éveil chute brutalement. Comme la pression du sommeil 
est élevée, l’endormissement est possible. En fin de nuit, lorsque la pression de sommeil a atteint des valeurs 
basses, la pression de l’éveil demeure basse, prolongeant ainsi la durée du sommeil. La remontée de la pression de 
l’éveil le matin provoque le réveil.  
 

 
 



Finalement, quelle fonction pour le sommeil ?  
Ainsi, bien que le sommeil soit subjectivement vécu par le dormeur comme une cessation de l’activité d’éveil, le 
fait que nous passions près d’un tiers de notre vie en sommeil suggère que cet état confère à l’individu dormeur et 
à son espèce un avantage adaptatif fondamental. Ce point de vue est confirmé par les nombreuses démonstrations 
d’altérations physiologiques, biochimiques, psychologiques et des fonctions cognitives à la suite de privations de 
sommeil aigues ou chroniques. Si la réalité quotidienne et la présence du sommeil à travers toutes les espèces 
animales ne nous permettent pas de mettre en doute son utilité, une définition précise de la ou des fonctions du 
sommeil reste toutefois l’objet de débat au sein de la communauté scientifique. Ci-dessous, nous reprenons 
différentes théories fonctionnelles du sommeil qui ont été proposées depuis que le sommeil fait l’objet d’une étude 
à part entière.  
 
Théorie conservatrice ou économique : la première fonction à laquelle on peut penser, c’est la conservation de 
l’énergie, puisque lorsqu’on dort on dépense moins de calories. Mais cette explication n’est pas totalement 
satisfaisante, car un état d’éveil calme remplirait presque aussi bien cette fonction, tout en étant beaucoup moins 
risqué que le sommeil. 
 
Théorie restauratrice : comme la faim et la soif, la fatigue mentale et physique entraînent une réponse 
homéostatique destinée à restaurer un équilibre dans le système nerveux central. Le sommeil permet notamment 
de reconstituer les stocks de glycogène dans le cerveau, ceux-ci servant alors de tampon important d’énergie 
supportant l’activité neuronale durant la phase d’éveil. Par ailleurs, le sommeil permettrait de « restaurer » 
l’activité des synapses et jouerait ainsi un rôle bénéfique dans la mémoire et l’apprentissage  
 
Théorie protectrice : il a été constaté que la grande variabilité de la durée du sommeil est liée au poids et au régime 
alimentaire de l’animal, et donc à son métabolisme. Ce dernier serait responsable de l’accumulation durant l’éveil 
de radicaux oxydants et d’autres toxiques appelées hypnotoxines. Le sommeil protègerait donc l’organisme et le 
cerveau contre l’excès de l’éveil et permet une détoxification générale. 
 
Théories comportementales ou éthologiques : cette théorie est basée sur l’horloge circadienne endogène 
responsable de l’homéostasie prédictive sans laquelle la vie n’existerait pas. Outre le cycle veille-sommeil et la 
structure interne du sommeil, de nombreuses activités biologiques telles que les concentrations hormonales, les 
performances cognitives, la division cellulaire et la réparation de l’ADN sont sous le contrôle de l’horloge 
circadienne. C’est donc un élément essentiel à la vie. Il ne peut pas exister d’activité continue sans repos 
périodique. A partir de cette donnée fondamentale, l’évolution a du inventer des corrections pour que chaque 
espèce puisse trouver une place pour le sommeil, selon son milieu. 
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Développement du sommeil et du 
rythme veille sommeil du nouveau-

né au jeune enfant 
 
 

Tournai le 28 novembre 2015 

Docteur Marie-Josèphe Challamel 

Lyon 

Eveil S. Lent   S.Paradoxal 
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Yeux 

Muscles 

Respiration. 

Léger-Profond 

 Très mous 

Les 3 états de vigilance 

         MJ Challamel 

   

Polysomnographie 

  

Anamnèse, questionnaires  et    
Agendas de sommeil  

Comment étudier le sommeil ? 

MJ Challamel 
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Poser un diagnostic de troubles du sommeil chez l’enfant ne 
peut être fait qu’en comparant son sommeil à celui des 

enfants de son âge 

Les cycles du sommeil de l’enfant de  

6 ans   

Chaque cycle comporte                                                                 Petit éveil 

- du sommeil lent léger (stades I et II) 

- du sommeil lent profond (stade III) 

- du sommeil paradoxal 

Une nuit de sommeil est constituée en moyenne d’une succession de 4 à 

6 cycles de 1h30 à 2h00. La durée d’un cycle reste stable pour un 

individu donné tout au long de sa vie. 

 

 

 

 
 

 

Organisation nocturne des états de sommeil 

Prédominance  du sommeil lent profond dans les 3 
premières heures de sommeil, du sommeil paradoxal 

et du sommeil lent léger en seconde partie de nuit 

Comment se déroule une nuit de 
sommeil 

Etats de vigilance du nouveau-né 

C Dreyfus-Brisac,N Monod (1965), H 
Pretchl (1974) 

• Stade 1 S. Calme : yeux fermés, 
pas de mouvement oculaire ou 
corporel, respiration régulière. 

• Stade 2  S. Agité : Yeux fermés ou 
mi-clos, mouvements oculaires 
rapides, mouvements corporels 
globaux et des membres, mimiques 
faciales, respiration irrégulière, 
érection  
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Sourire et rire de Noémie 

“ 
 
 

« Le nouveau-né répète à blanc les mimiques qui plus tard lui 
permettront de communiquer avec son entourage » 

 
 

Challamel MJ, 1985, 2010   

• Etude de 377 sourires chez 12 nouveau-
nés, tous sauf 4 sont survenus en SA 

 Le sourire néonatal est identique au futur 
sourire social 

• Etude de 1469 actions musculaires 
unitaires chez un nouveau-né  

 Les 6 émotions fondamentales: joie, 
tristesse, peur, dégoût, surprise et colère 
sont uniquement observées en SA 

• Sommeil transitionnel ou indéterminé 

 

• Etats de veille 

• Stade 3  état de veille calme 

• Stade 4  état de veille agité 

• Stade 5  état de veille avec pleurs 

 
Le sommeil du nouveau-né  

à terme 
 * • Durée moyenne 16-17 

heures 

• Rythme ultradien de 3-4 
heures 

• Cycle de sommeil court de 
50-60 minutes 

• Endormissement en 
sommeil Agité 

• Pas de différence dans la 
composition du sommeil 
entre première et seconde 
partie de nuit 

 

 

 Pourcentage 

TST 

Durée des 

épisodes 

S. Agité 50-60 % 10-45 min. 

S. Calme 30-40% 20 min. 

S Indéterminé 10-20%  
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Sommeil “foetal” 

• Emergence du SA et du SC 
entre 27 et 30 s de 
gestation 

• Les états de sommeil 
foetaux sont 
indépendants de ceux de 
la mère 

• Les états de sommeil 
foetaux sont identiques à 
ceux des prématurés de 
même âge conceptionnel 

Les mimiques du sommeil du foetus 

Etude de Kurjak et al/ 2005 
 

- Chez le foetus  Les sourires 
apparaissent au cours du 3 
ème trimestre de gestation  

-  Le nombre de sourires 
diminue significativement de 
la période foetale à la 
période néonatale 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Nouveau-né 
 
 
 
 
 
 

        3 mois 
 
 
MJ Challamel 

SA SC EV 

SP (R) N1 N2 N3 EV 

Sommeil Calme Sommeil Agité   

Maturation du sommeil  Les principales étapes de 
développement du sommeil  

  Emergence des stades 1, 2 et 3 entre 
1,5 et 3 mois 

   Disparition des endormissements 
en sommeil paradoxal à partir de 9 
mois 

 Allongement du cycle de sommeil à 
90-120 minutes à partir de 6 ans 
[Montgomery-Downs HE  2006, Scholle 

2011] 
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L’organisation nocturne du SLP et du SP apparaît 

entre 6 et 9 mois 

J. LOUIS, 1996 
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Ontogenèse de la structure du sommeil 
nocturne entre 3 mois et 2 ans 

• S. nocturne (% dans TST) 

 

 

 

 

S. diurne 

3m 6m 9m 12m 18m 24m

IS

St1

St2

SWS

REM

Wake

J. Louis (1996) 

• Diminution significative du pourcentage de 
SA/SP de 50-60% à terme, 35% à 3 mois, à 
30% à 2 ans 

• Diminution significative du nombre 
d’épisodes de SP sans modification de leur 
durée (20 min) 

• Grande stabilité du pourcentage de SLP 
nocturne 

• Les  modifications du SP apparaissent de 
façon plus précoce dans la partie diurne du 
nycthémère 

 
• Le SP est le substitut de l’EV : Il existe 

une corrélation négative dans la 
première année entre diminution du 
sommeil paradoxal et augmentation de 
l’éveil calme  

3m 6m 9m 12m 18m 24m

• La durée du cycle de sommeil atteint 
celle de l’adulte (90-120 min.) 

• Le pourcentage de SP diminue au 
taux de l’adulte (25%) 

 

Après la disparition de la sieste le 
sommeil de nuit est caractérisé par 

 

• Une très grande quantité de SLP en 
première partie de nuit ce qui 
explique une grande fréquence des 
parasomnies du SLP 

• Une  latence de SP de 120 à 180 
min. 

Evolution du sommeil entre 2 et 6 ans 
Les parents ont deux plaintes: « Il pleure, il nous réveille » 

Eveils nocturnes normaux 

• 3 mois: 8/ nuit, durée 1-10 min. 

• 18 mois: 4-5/nuit 

• Ces éveils diminuent après 24 mois 

• Disparaissent après 5 ans ? 

Pleurs normaux 

• Le nouveau-né pleure en moy. 2h/J, 
maximum  le soir et  vers 6 semaines, 
ils disparaissent après 4 mois 

 

St james-Robert I et al Arch Dis Child, 2011 
Ces pleurs  de fin d’après-midi à 5-6 semaines, 
y compris les plus sévères, ont généralement 

une évolution bénigne 

 

 

 

 

 

Lucas et al. Early Hum Dev 1998 
Pourcentage d’enfants qui pleurent plus 

de 3 heures par 24 heures 
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« Faire ses nuits » ne signifie donc pas dormir sans se réveiller, mais 
dormir toute sa nuit sans réveiller ses parents 

 

Moore &Ucko1957 : La plupart des nourrissons “font leur nuit” entre 3 et 6 
mois 

Henderson JM et al. 2011 « Faire ses nuits » est un phénomène complexe 
qui dépend de: 

•  la maturation cérébrale  qui permet au bébé  de dormir pendant une 

période de sommeil sans éveil  suffisamment longue: elle est en moyenne 
de 3-4  heures à 1 mois,  5 heures à 2 mois, elle progresse peu ensuite 
puisqu’elle est d’un peu moins de 6 heures à 12 mois.  

Qui dépend surtout  

•    de la capacité de l’enfant à se rendormir seul après un éveil 
nocturne  cette période de  sommeil correspond aux possibilités d’auto-

apaisement de l’enfant s’apprend:  sa  durée moyenne augmente d’une 
durée de 7 heures à 1 mois, à 9 heures à 4 mois. Elle est de  10,25 h. à 12 
mois.  

 

“Faire ses nuits” 

• Henderson JM et al. 2011: 50 % des enfants de 5 mois ont 
la capacité d’une période de sommeil sans éveils signalés 
de 8 heures, compatible avec le sommeil de leurs parents 
puisqu’elle survient entre  22h et 6 h. 

• Les “bons dormeurs” se réveillent autant que la plupart 
des “mauvais dormeurs” 

• La présence des parents auprès de l’enfant jusqu’à 
l’endormissement est associée à l’existence d’éveils 
nocturnes 

• Un enfant qui ne sait pas s’endormir seul, va réveiller ses 
parents  

• Dès la période néonatale l’intervention intempestive des 
parents favorise les éveils complets 
 
 

Durées de sommeil 
  

 Iglowstein , 2003 Blair 2012 

 Diminution du sommeil de jour avant 6 ans, 
puis retard progressif de l’heure du coucher  

 
Durée moy.du sommeil sur 24 heures: 
-     Naissance: 16-17 h 

- 6 mois: 14,2+/- 2,5h 

- 1 an: 13-14 h 

- 3 ans: 12-13 h 

-  6 ans: 11 h  

Touchette E,  Pediatrics 2013 étude de 995 jumeaux 
mono et dizygotes 

 La variabilité d’un enfant à un autre porte 
surtout sur le sommeil de jour; elle est 
expliquée pour 60% par des facteurs 
environnementaux 

  Alors que la consolidation du sommeil 
nocturne serait plus influencée par des facteurs 
génétiques 
 

 
                 

Iglowstein et al, Pediatrics 2003 
493 enfants jusqu’à 16 ans 
 

 Le temps de sommeil a diminué  au cours 
des trente dernières années  

  
Iglowstein al. Pediatrics 2003  

• Les enfants ont perdu en moyenne 2 heures de 
sommeil entre entre 1974 et 1986  

• Cette perte de sommeil est expliquée par un 
coucher de plus en plus tardif, y compris chez 
les jeunes enfants   
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Chaque fois qu’un jeune enfant aura des difficultés de sommeil, 
il faudra réorganiser le sommeil de jour en fonction de son âge 

• 3 siestes à 6 mois: matin, début 
d’après-midi, fin d’après midi 

• 2 siestes entre 9 et 12 mois : 
matin, début d’après-midi 

• 1 sieste à partir de 15-18 mois : 
début d’après midi 

Disparition de la sieste 

entre 3 et 6 ans 
 

Crosby B et al. 2005; Komada Y et  
al.2012 :  
100% des enfants de 12 mois font    
la sieste, 53-57% à 3 ans, 9 à15% à 
5 ans 

 

Chaque fois qu’un jeune enfant aura des difficultés de 
sommeil, il faudra réorganiser le sommeil de jour en fonction 

de son âge 

Pourquoi ? 
• Des siestes trop fréquentes pour l’âge de l’enfant 

• Une sieste supprimée trop précocement 

• Une sieste trop tardive  

• Une sieste matinale trop précoce 

Peuvent entraîner un retard de l’endormissement 

 et des éveils nocturnes 
 

• Coons et al., 1987: A partir de 6 mois la période de sommeil la plus longue 
suit la période de veille la plus longue 

• Skuladottir et al., 2005: Allonger la période de veille avant le coucher 
augmente la durée du sommeil nocturne et diminue le nombre des éveils 

Siestes et culture 
 

• Influence culturelle  sur la 
disparition de  la sieste 

 Iglowstein et al. 2003 : moins de 
1% des enfants suisses de plus 
de 7 ans font la sieste 

 Crosby et al. : moins de 10% 
des enfants de race 
caucasienne font encore une 
sieste/semaine à 8 ans, alors 
que 40% des enfants noirs-
américains font encore une 
sieste. 

 
 

Combien d’heures doit-on dormir ? 
(évaluation du bureau européen de la santé) 

 

Courts et longs dormeurs 
 

Au moins 11 heures si l’on a 
moins de 5 ans 

Le besoin de sieste 
  
Ward TM et al. 2008 étude de 
52 enfants de 3 à 5 ans La majorité des 
enfants de 3 à 5 ans s’endorment en 
début d’AM si on leur donne 
l’opportunité de dormir, mais la durée 
du sommeil nocturne des enfants qui 
faisaient la sieste était moindre 

 
Entre 3 et 5 ans la sieste peut 

retarder l’endormissement du soir  
 
Jones CDH 2013 A 3 ans une attitude 
positive des parents vis-à-vis de la 
sieste est associée à des siestes plus 
longues 

 
 

 



01/11/2015 

8 

Recommandations de la fondation de 
sommeil américaine 

Développement du rythme 
veille-sommeil/jour-nuit 

• Horloge cérébrale différente de 
24 heures (23h30 à 24h30) 

• Cette horloge est remise à 
l’heure de l'alternance jour/nuit 
de 24 h tous les jours grâce aux 
donneurs de temps 

•  Elle commande la sécrétion de la 
mélatonine « hormone de la 
nuit » par la glande pinéale qui 
permet à toutes nos fonctions 
biologiques d’être synchronisées 
sur le rythme jour/nuit de 
24heures 

Notre rythme jour/nuit est régulé par 
une horloge cérébrale 

MJ Challamel 

 

Notre rythme jour/nuit est régulé par  

une horloge centrale différente de 24h 

Régulation circadienne 
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Régulation circadienne et 
homéostatique 

Processus homéostatique 
(dette de sommeil) 

Processus 
Circadien 

Période foetale 

 

• Existence de rythmes circadiens pendant la période foetale 

• Importance des synchroniseurs maternels 

 - Mélatonine 

 - Cortisol, CRF 

 - Cycle activité-repos 

Wulff et Siegmund, 2002 : Il existe un correspondance étroite entre activité 
maternelle et foetale, la poursuite de cette concordance après la 
naissance favoriserait l’installation d’un rythme jour/nuit précoce 

Période « fœtale » 

• Reppert 1988: Emergence des noyaux 
Suprachiasmatiques à partir de 18 semaines de 
gestation 

• Les NSC seraient fonctionnels chez le prématuré 
du singe babouin à un AG équivalent pour le 
foetus humain de 25 s, mais leur maturation ne 
sera pas complète, chez l’Homme, avant 3 ans 

Ce rythme circadien est perdu à la 
naissance ? 

 Le rythme circadien existe dès la 
naissance mais il est masqué par un 
rythme ultradien (de 3-4 h) prédominant 
 
 Il existe dès les toutes premières 
semaines une asymétrie pour le temps de 
sommeil entre jour et nuit 
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Les premières études 

 

• Rythme ultradien 
jusqu’à 4 semaines 

• Rythme en “libre 
cours” entre 3-4 
semaines et 3-4 mois 

• Rythme circadien de 
24 heures après 4 
mois 

Etudes  plus récentes 

Shimada et al.1999 Etude de 84 
nouveaux-nés dont 44 prématurés  

 

• 75% ont un rythme stable de 24 
heures à un AC de 44,8 semaines 
sans différence pour l’AC 
d’entraînement entre prématurés et 
nouveau-nés à terme. 

• 78% ont avant l’installation d’un 
rythme circadien un rythme 
ultradien ou des rythmes irréguliers
   

• 7% seulement des enfants sont 
passés par une période de libre cours 

     
    

Ontogenèse des rythmes biologiques 

Glotzbach et al. 1994,Weinert 1994, Lodemore 
1991, Guilleminault 1996, McGraw 1996,  

• Ces rythmes apparaissent dès le 
premier mois, leur amplitude augmente 
significativement à 3 mois. 

Mélatonine 

• Le pic de sécrétion nocturne est présent 
à 3 mois 

• Son amplitude augmente entre 3 et 6 
mois 

Cortisol  

• son organisation sur 24h est retardée 
chez les nourrissons conservant une 
alimentation nocturne 

d’après Kennaway, 1992 

 

Les donneurs de temps sociaux et alimentaires 

Kleitman 1953 
• Enfants premiers nés, nourris 

à la demande 
Illnerova H, 1993:  

 
• Lait maternel : Pic de 

mélatonine entre 0h et 4h 
(laits jour/nuit) 

• Alors que le rythme jour/nuit  
s’installe plus tardivement 
chez les enfants alimentés au 
sein 
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Courbe de vigilance et de performance 

Influences ultradiennes prédominantes en MS maternelle d’environ 
90 minutes et influence circadienne en CP et surtout en CM2 

Quelque soit l’âge, le rythme jour/nuit 
de 24 heures et la synchronisation de 

tous nos rythmes biologiques ne 
peuvent s’installer sans donneurs de 

temps 

Quelque soit l’âge, le rythme jour/nuit 
de 24 heures et la synchronisation de 

tous nos rythmes biologiques ne 
peuvent s’installer sans donneurs de 

temps 

Les donneurs de temps ou synchroniseurs 

• Dans les toutes premières semaines 
de vie : interaction mère /enfant plus 
importante  dans la journée 

• Alternance jour/nuit 

• Suppression progressive des 
alimentations nocturnes 

• Repas à heures régulières 

• Importance du petit déjeuner 

• Importance des repas en famille 

• Heure de lever précoce et régulière 

• Rôle bénéfique des activités 
structurées : scolaires, sportives, 
culturelles…... 

• Rôle néfaste des activités non 
structurées : TV, informatiques, 
sorties…. 

 

L’alternance lumière naturelle /obscurité est 
essentielle dès la période néonatale 

• Martin du Pan, 1973 

• Harrisson, 2004 : Les bons dormeurs à 6 semaines 
ont été significativement plus exposés à la lumière 
du jour, entre 12 et 16 heures, que les mauvais 
dormeurs 

 

Les siestes ne doivent pas être faites dans 
l’obscurité 
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 Expliquer aux parents l’organisation du sommeil de leur bébé 

 

 Insister pour qu’ils protègent et respectent ses besoins en 
sommeil  

 Les inciter à:  

 - amener des donneurs de temps dès les premiers jours 
 de vie 

 - favoriser ses capacités d’auto-apaisement dès les toutes 
 premières semaines de vie 

 

Quelle est la meilleure prévention des 
difficultés de sommeil du jeune enfant? 



 

Les fonctions du sommeil du nouveau-né au jeune enfant 
Docteur Marie-Josèphe Challamel 

Article paru dans SCIENCESPSY n°4, Septembre 2015 

 

Au tout début de la vie, le sommeil agité permettrait la maturation et le 
développement du cerveau. Le visage des nouveau-nés endormis exprime au cours 
du sommeil paradoxal des mimiques de joie, de tristesse… Ce sommeil permettrait 
l’exercice des séquences motrices de leurs comportements émotionnels, mimiques 
qui plus tard leur permettront de communiquer leurs émotions à l’éveil. Chez le 
nourrisson et le jeune enfant, le sommeil lent est un facteur clé pour la consolidation 
des apprentissages déclaratifs. Il est aussi nécessaire pour leur équilibre émotionnel.  

 
Abstract 
Functions of sleep in new-born and young children 
Hypotheses are put forward that rapid eye movement (REM) sleep in early life 
promotes brain development and maturation. Sleeping fetuses and newborns 
display, during REM sleep, facial mimics which give the impression of negative or 
positive emotions such as sadness or joy. This sleep state probably allows the 
exercise of genetic pre-programmed neuronal networks for later emotional behavior. 
In infants and young children non REM sleep facilitates declarative memory 
consolidation and is probably a key feature for their emotional balance. 
Keywords: fetus, baby, young children, REM sleep, non-REM sleep, memory, 
learning, nap 
 
 À quoi sert le sommeil au tout début de la vie ?  
 
Sommeil paradoxal et maturation cérébrale 
Le sommeil naît au cours de la période fœtale et se construit 
progressivement jusqu’à l’adolescence. Les fœtus et les nouveau-nés 
dorment jour et nuit. Ils alternent deux états de sommeil : agité et calme. Le 
sommeil agité est, dès la période fœtale, l’équivalent du sommeil paradoxal.  

Tous les mammifères dont les petits naissent avec un cerveau immature : le 
bébé humain, le chaton, le raton… ont une très grande quantité de sommeil 
paradoxal dans les tout premiers mois ou semaines de la vie. Cette grande 
proportion de sommeil paradoxal dans le temps de sommeil décroît au fur et 
à mesure de la maturation cérébrale. Howard Roffwarg, psychiatre et 
neurobiologiste américain, proposait l’hypothèse que le sommeil paradoxal 
chez les êtres immatures à la naissance « permettrait par les impulsions 
ascendantes qu'il génère à partir du tronc cérébral, la différentiation 
neuronale, la maturation et la myélinisation des centres supérieurs »1. Il 
permettrait la mise en place et le développement des circuits nerveux, la 
maturation du cerveau au cours de la vie fœtale et des tout premiers mois de 
la vie. Cette hypothèse est corroborée par plusieurs faits : c’est au moment 
                                                           
1 Roffwarg, H.P.., Muzio, J.N., Dement, W.C., (1966) Ontogenetic development of human 
sleep-dream cycle. Science, 152: 604-619.  



où se développe le cortex cérébral qu’existe chez le fœtus et le nouveau-né 
humain la plus grande quantité de sommeil paradoxal. Chez des chatons de 
15 jours, des lésions du tronc cérébral qui suppriment les impulsions 
excitatrices du sommeil paradoxal, suggèrent que ces impulsions sont 
nécessaires pour la maturation morphologique et électro-physiologique du 
noyau géniculé latéral2. Au cours de la période post-natale, le sommeil 
paradoxal jouerait également un rôle dans l’élaboration de la trace laissée 
dans le cerveau par les stimulations sensorielles de l’éveil : chez le chaton, la 
privation de sommeil paradoxal augmente les effets d'une altération visuelle 
par occlusion mono-oculaire ; chez des rats élevés en milieu enrichi, dont le 
cortex cérébral est plus important que celui de rats élevés en milieu normal, 
la suppression pharmacologique du sommeil paradoxal empêche 
l’augmentation de l’épaisseur du cortex3.  

 

Sommeil paradoxal et mémoire de l’espèce ? 
Pour Michel Jouvet, la grande quantité de sommeil paradoxal chez les 
mammifères immatures à la naissance permettrait « la mise en place, puis 
l’exercice de nos comportements innés »4. Cette hypothèse est étayée. Chez le 
chat, la suppression expérimentale de la zone du tronc cérébral responsable 
de la paralysie musculaire du sommeil paradoxal entraîne toute une série de 
comportements dits « oniriques », spécifiques de son espèce : comportement 
de guet, de toilette, de chasse d’une proie imaginaire... Si l’on donne pour la 
première fois des noisettes à un écureuil adulte, né et élevé en cage avec de 
la nourriture en poudre, il va chercher à cacher son butin, comme le font 
tous les écureuils en liberté. Pour Michel Jouvet, le sommeil paradoxal lui a 
permis de garder la mémoire d’un programme génétique inné « espèce 
écureuil ». Le sommeil paradoxal permettrait d’éviter que l’environnement ne 
modifie les caractéristiques fondamentales de l’espèce. 

 
 Mimiques du nouveau-né et communication non verbale 
 

Le visage des nouveau-nés endormis révèle l’existence de mimiques qui 
donnent l’impression de joie ou d’émotions plus négatives. Nous avons 
essayé de comprendre la signification neurophysiologique de ces mimiques5. 
Les mimiques faciales de douze nouveau-nés sains et de trois nouveau-nés 
porteurs d’une malformation cérébrale majeure ont été filmées pendant leur 
sommeil. Chez les nouveau-nés sains : 377 sourires et, chez un seul d’entre 
eux, 1 469 actions musculaires faciales ont été analysés selon les cotations 

                                                           
2 Davenne, D., Frégnac, Y., Imbert, M., Adrien, J., (1989) Lesion of the PGO pathways in the 
kitten. II. Impairement of the lateral geniculate nucleus. Brain Research, 485: 267-277.  
3 Mirmiran, M., & Uylings, H.B., (1983) The environmental effect upon cortical growth is 
neutralized by concomitant pharmacological suppression of active sleep in female rats. 
Brain Research, 261: 331-334. 
4 Jouvet, M., (1998) Paradoxical sleep as a programming system. Journal of Sleep Research, 
7(1): 1-5. 
5 Challamel, MJ., Lalhou, S et Debilly, G. (2010), Sourires spontanés et mimiques faciales 
du nouveau-né : une approche sur le rôle du sommeil paradoxal au cours du 
développement. Médecine du sommeil; 7 : 45-54.  



du Facial Action Coding System (FACS) de Paul Ekman et Wallace Friesen. 
Cette étude confirme la relation exclusive entre sommeil agité et 
« sourires aux anges ». Elle révèle que ce sourire, presque exclusivement 
observé au cours du sommeil pendant la période néonatale, est identique en 
durée et en forme au sourire de l’adulte ; et qu’il existe, comme pour les 
sourires conscients « matures », une latéralisation plus fréquente à gauche 
des sourires les plus longs, ce qui pourrait être en faveur, dès la période 
néonatale, d’une dominance hémisphérique droite pour les comportements 
émotionnels à valence positive.  

L’analyse de tous les mouvements faciaux chez un seul nouveau-né révèle 
que, si ces actions musculaires n’ont à l’éveil pas encore de signification 
émotionnelle, les six mimiques émotionnelles primaires (joie, tristesse, peur, 
dégoût, surprise et colère) sont toutes retrouvées au cours du sommeil 
paradoxal6. Ces mimiques sont universelles, les premiers sourires sont 
observés chez les bébés nés prématurés entre 28 et 30semaines d’âge post-
conceptionnel, cette période correspond à un pic de la synaptogenèse7 
corticale8. Elles ont été filmées en échographie 4D chez des fœtus endormis, 
au cours du troisième trimestre de la grossesse9. 

Le caractère très harmonieux des sourires les plus longs, la latéralisation 
plus fréquente à gauche des sourires unilatéraux, l’absence de sourire et de 
toutes autres mimiques au cours du sommeil chez un nourrisson présentant 
une absence presque totale de cortex (alors que cet enfant avait des périodes 
de sommeil paradoxal et de sommeil calme, et qu’il existait une motricité 
faciale « normale » aux pleurs) semblent autant d'arguments pour supposer 
que le cortex est, comme chez le chaton, la cible de la stimulation endogène 
du sommeil paradoxal, et aussi le modulateur de la programmation 
génétique des mimiques faciales chez le nouveau-né. Ces nouveau-nés, 
comme les chats de Jouvet, répéteraient « à blanc » au cours du sommeil 
agité, puis du sommeil paradoxal, les séquences motrices de leurs 
comportements émotionnels, mimiques qui plus tard leur permettront de 
communiquer leurs émotions à l’éveil. Sont-ils réellement émus ? Il est 
impossible de répondre à cette question, mais endormis, ils se préparent 
pour répondre aux émotions qu’ils pourront lire, éveillés, sur le visage de 
leurs proches. 

 

 Les effets du manque de sommeil chez le jeune enfant 
 

Du couche-tôt au couche-tard, du court au long dormeur, les enfants n’ont 
pas une façon unique de dormir. Les enquêtes sur les durées de sommeil 
dans différentes populations d’enfants, révèlent que si les nouveau-nés 
dorment de 16 à 17heures par jour, ce temps de sommeil diminue 

                                                           
6 Étude non publiée de D. Bret, docteur en neurosciences et psychologue clinicien.  
7 C’est-à-dire la formation des synapses.  
8 Frank, MG. and Heller, H. (2003), The ontogeny of mammalian sleep: A reappraisal of 
alternative hypotheses. J Sleep Res 2003; 12: 25-34. 
9 Kurjak, A, Stanojevic, M, Andonotopo, W, and al. (2005), Fetal behavior assessed in all 
three trimesters of normal pregnancy by four-dimensional ultrasonography. Croatian 
Medical Journal ; 46: 772-780. 



progressivement au fil des années. Cette diminution est expliquée, avant 
6 ans par la disparition progressive des siestes ; la dernière, celle du début de 
l’après-midi étant généralement perdue entre 3 et 5 ans. Les différences d’un 
enfant à un autre pour les durées de sommeil sont importantes, elles portent 
essentiellement sur le sommeil de jour et sont expliquées dans 60 % des cas 
par des facteurs environnementaux.  

La proportion de sommeil paradoxal dans le temps de sommeil diminue très 
rapidement au cours des deux premières années de la vie. Après 2 ans, le 
sommeil de sieste est essentiellement composé de sommeil lent profond. 

 
Des études épidémiologiques précieuses  
Chez le jeune enfant, ce sont surtout les études de cohortes d’un grand 
nombre d’enfants qui révèlent l’importance d’une durée suffisante de 
sommeil et les conséquences à long terme d’un manque de sommeil chez 
l’enfant. Même s’il est difficile de déterminer une durée optimale de sommeil 
chez l’enfant : une durée de sommeil de moins de 10 heures par 24 heures, 
chez l’enfant de moins de 6 ans, diminuerait les capacités d’attention, de 
concentration et d’apprentissage et augmenterait les troubles de l’humeur et 
du comportement. Une étude canadienne de 1492 enfants de 2 ans ½ à 6 
ans révèle qu’une durée de sommeil de moins de 10 heures multiplie par 
trois le risque de faibles performances scolaires à 6 ans, et qu’il existe chez 
ces enfants une relation significative entre la diminution du temps de 
sommeil et une augmentation des scores d’hyperactivité et d’impulsivité10. 
Entre 3 et 5 ans un temps de sommeil de moins de 10 heures augmente 
significativement, en particulier chez les garçons, les violences verbales et les 
risques de blessures11.  

 

Que nous apprennent Les privations de sommeil chez l’enfant ? 
Les privations totales de sommeil n’ont jamais été tentées chez le nouveau-
né, ou chez l’enfant. Les privations de sommeil nocturne expérimentales, 
même partielles, sont exceptionnelles. Elles n’ont été tentées que chez 
l’adolescent et chez l’enfant d’âge scolaire. Une étude américaine révèle 
qu’une privation de sommeil, sur une seule nuit, chez des jeunes 
adolescents de 10 à 14ans, (sommeil de minuit à 5 heures du matin) 
suffisait à perturber l’apprentissage des tâches les plus complexes (tâches de 
créativité) et les plus éloignées des tâches habituelles12. Chez les enfants 
d’âge scolaire une diminution très modeste (de moins d’une heure) du temps 
de sommeil nocturne pendant quelques jours, détériore de façon significative 
leurs capacités cognitives et leur comportement émotionnel13. 

                                                           
10 Touchette, E., Petit, D., Séguin, J.R., et al., (2007) Associations between sleep duration 
patterns and behavioral/cognitive functioning at school entry. Sleep, 30:1213-9. 
11 Valent, F., Brusaferro, S., Barbone, F. (2001) Case-crossover study of sleep and childhood 
injury. Pediatrics, 107: 1-7.  
12 Randazzo, A.C., Muelbach, M.J., Schweitzer, P.K., Walsh, J.K., (1998) Cognitive function 
following acute sleep restriction in children 10-14. Journal of Sleep Research & Sleep 
Medicine, 21: 861-868.  
13 Fallone, G., Acebo, C., Seifer, R., Carskadon, M.A., (2005) Experimental restrictionof sleep 
opportunity in children: effect on teachers ratings. Sleep, 28: 1561-1567.  



Chez le jeune enfant, les données portent uniquement sur des expériences 
de privation de sommeil de sieste, notamment sur les conséquences d’une 
absence de sieste sur l’apprentissage de nouvelles données et leur encodage 
à long terme. 

 

 Les premières années de vie  
 

Le sommeil a une double fonction : il prépare l’enfant à être efficient pour 
l’apprentissage de nouvelles données ; il est indispensable pour que cet 
apprentissage puisse être remémoré. 

Le manque de sommeil et/ou la mauvaise qualité du sommeil ont un impact 
sur l’acquisition de nouveaux apprentissages. Ils perturbent les fonctions du 
cortex préfrontal dont le rôle est de maintenir la vigilance, de mettre en 
actions certaines aires corticales nécessaires à l’accomplissement des tâches 
en cours : maintien de l’attention sur une tâche spécifique, capacité à 
changer de stratégie, motivation… Le manque de sommeil a un impact sur la 
pensée abstraite, la vitesse de traitement de l’information, la fluidité verbale. 
Le manque de sommeil se manifeste donc par un moins bon fonctionnement 
de la mémoire de travail14. 

 

Sommeil lent et mémoire déclarative 
Alors que les premières théories attribuaient au sommeil un rôle surtout 
passif, en raison de son action protectrice vis-à-vis des interférences 
extérieures de la veille, alors qu’elles se concentraient sur l’importance du 
sommeil paradoxal, les travaux récents15 révèlent, chez l’enfant comme chez 
l’adulte, le rôle presque exclusif du sommeil lent pour les apprentissages 
déclaratifs (comprendre le sens des mots, apprendre l’alphabet, les tables de 
multiplication…). Ce sommeil non seulement protège les processus 
mnésiques des interférences extérieures, mais active spécifiquement les 
processus de consolidation de la mémoire à court terme vers la mémoire à 
long terme. Ces processus résultent d’un dialogue entre l’hippocampe, siège 
des mémoires déclaratives16, visuo-spatiales, émotionnelles et le néocortex, 
site de la mémoire à long terme. Ils dépendent de deux grapho-éléments 
électro-encéphalographiques spécifiques du sommeil lent : les ondes les plus 
lentes (typiques du sommeil lent profond) et les fuseaux de sommeil. Chez 
l’enfant d’âge scolaire, la rétention du nombre de paires de mots apprises  
augmente après une période de sommeil ; elle est positivement corrélée avec 

                                                                                                                                                                                     
Vriend, J.L., Davidson, F.D., Corkum, P.V., Rusak, B., et al. (2013) Manipulating sleep 
duration alters emotional functioning and cognitive performance in children. Journal of 
Pediatrics Psychology, 38: 1058-1069.  
14 La mémoire de travail ou mémoire à court terme peut ou non être consolidée dans la 
mémoire à long terme. 
15 Wilhelm, I., Preehn-Kristensen, A., Born, J., (2012) Sleep-dependent memory 
consolidation - What can be learnt from children? Neuroscience and Behavioral Reviews, 
36(7): 1718-1728. 
16 La mémoire déclarative ou explicite concerne le stockage et la récupération de données 
qu’un individu peut faire émerger consciemment (apprentissage de l’alphabet, des tables de 
multiplications…). 



le temps passé en sommeil lent et négativement avec celui passé en sommeil 
paradoxal. Dès 6 mois le sommeil de jour permet la consolidation à long 
terme de nouveaux apprentissages linguistiques17. Chez des nourrissons de 
9 à 16 mois, soumis à un apprentissage linguistique, et dans un groupe 
d’enfants de 3 à 5 ans soumis à un apprentissage visuo-spatial, 
l’augmentation significative des performances et leur encodage à long terme 
après une sieste, étaient corrélés à la densité des fuseaux de sommeil18.  

 

Éveil et mémoire procédurale 
Chez l’adulte, le sommeil lent léger et le sommeil paradoxal ont un rôle dans 
la consolidation des apprentissages procéduraux. Chez l’enfant, non 
seulement, le sommeil n’a pas de rôle sur les apprentissages procéduraux 
(apprendre à marcher, à parler, à faire du vélo…), mais il pourrait les 
détériorer. Il n’aurait un effet qu’après un entraînement important, ou 
lorsque l’apprentissage est associé à une composante explicite. Des 
nourrissons de 15 mois familiarisés à l’audition d’une série de mots d’un 
langage artificiel, ont été testés après une sieste ou en l’absence de sieste : si 
le nombre de mots reconnus était identique dans les deux groupes (partie 
procédurale), seuls les nourrissons qui avaient dormi avaient retenu la règle 
grammaticale de ce langage (partie déclarative) et pouvaient la reconnaître 
lorsqu’ils ont été exposés à une nouvelle série de mots19.  

Ces données soulèvent l’hypothèse, chez l’enfant, d’une certaine compétition 
entre mémoire déclarative et procédurale20. Les enfants atteints d’un trouble 
du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) illustrent cette dualité. 
Chez ces enfants, dont le déficit primaire serait une anomalie du cortex 
préfrontal, le sommeil lent a peu d’effet sur l’encodage des mémoires 
déclaratives, en particulier émotionnelle ; alors qu’il améliore les 
performances motrices procédurales21.   

 

 Entre 3 et 5 ans, une sieste souvent indispensable  
pour apprendre et pour être heureux 
 

                                                           
17 Seehagen, S., Konrad, C., Herbert, J.S., Schneider, S., (2015) Timely sleep facilitates 
declarative memory consolidation in infants. Pnas, 112(5): 1625-1629.  
Friedrich, M., Wilhelm, I., Born, J., Friederici, A.D., (2015) Generalization of word meanings 
during infant sleep. Nature Communications, 6: 1-9. 
18 Kurdziel, L., Duclos, K., Spencer, RMC. (2013) Sleep spindles in midday naps enhance 
learning in preschool children. Pnas, 110(43):1767-17272.  
19 Gomez, R.L., Bootzin, R.R., Nadel, L., (2006) Naps promote abstraction in language-
learning infants. Psychological Science, 17: 670-674. 
20 La mémoire procédurale ou implicite est la mémoire des habilités motrices, elle ne 
nécessite pas un rappel conscient des gestes.  
21 Prehn- Kristensen, A., Göder, R., Chirobeja, S., et al. (2009) Sleep in children enhances 
preferentially emotional declarative but not procedural memories. Journal of Experimental 
Child Psychology, 104(1): 132-139.  
Prehn-Kristensen, A., Göder, R., Fisher, J., et al. (2011) Reduced sleep-associated 
consolidation of declarative memory in children with Attention-deficit/hyperactivity 
disorder. Sleep Medicine, 12(7): 672-679. 



Les études comparatives entre jeunes enfants faisant la sieste ou ne la 
faisant pas se sont multipliées au cours de ces dernières années22. Leurs 
conclusions vont toutes dans le même sens : la sieste, pour ceux qui en ont 
besoin, facilite les apprentissages déclaratifs et permet leur encodage à long 
terme. Chez le nourrisson et chez beaucoup d’enfants de 3 à 5 ans, la trace 
laissée dans la mémoire à court terme, par un nouvel apprentissage est 
probablement beaucoup plus labile et les possibilités de stockage dans la 
mémoire à court terme beaucoup plus restreintes, que chez l’enfant d’âge 
scolaire plus mature. La sieste (ou les siestes) permettrait chez ces enfants 
que cette mémoire à court terme ne soit pas mise en danger par les 
interférences extérieures et, surtout chez l’enfant d’âge préscolaire, par un 
nouvel apprentissage.  

Ce sommeil de sieste est, aussi, important pour l’équilibre émotionnel des 
jeunes enfants. Une étude vidéo des expressions faciales d’enfants de 30 à 
36 mois regardant des images à valence positive ou négative, puis essayant 
de résoudre deux puzzles (l’un adapté à leur âge, l’autre impossible à 
résoudre par des enfants de moins de 3 ans) démontre qu’en l’absence de 
sieste, ces enfants expriment significativement plus d’émotions négatives 
devant des images neutres ou négatives, moins d’émotions positives devant 
des images positives. Cette étude révèle surtout une diminution très 
significatives des émotions positives (joie, fierté) lors de la réussite du puzzle 
adapté à leur âge ; et lors de l’échec du puzzle insolvable, une augmentation 
significative des émotions négatives, une diminution de près de 40 % du 
temps de perplexité, temps de perplexité qui représente une opportunité 
pour apprendre en cherchant des informations dans l’entourage23. 
Ce manque de sieste n’impacte pas seulement les apprentissages et les 
processus mnésiques, mais aussi l’équilibre métabolique de l’enfant. Chez 
l’enfant, toutes les nombreuses études concordent : il existe une relation 
significative entre sommeil de courte durée et risque de surpoids et/ou 
d’obésité. Une étude révèle que les enfants obèses ou en excès de poids à 
9 ans avaient dormi en moyenne 30 minutes de moins par jour entre 3 et 
5 ans, ce déficit de sommeil portait presque entièrement sur le sommeil de 
jour24.  

 

 
Marie-Josèphe Challamel est pédiatre, spécialiste du sommeil de l’enfant. Elle a 
été chercheur à l’Inserm et responsable d’une unité de sommeil pour l’enfant à 
Lyon.  
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22 Giganti, F., Arzilli, C., Conte, F., Toselli, M., Viggiano, M.P., Ficca, G,. (2014) Effect of a 
daytime nap on priming and recognition tasks in preschool children. Sleep, 37(6): 1087-
1093. 
23 Berger, R.H., Miller, A.L., Seifer, R., et al. (2012) Acute sleep restriction effects on emotion 
responses in 30 to 36 month-old children. Journal of Sleep Research. 21(3): 235-24.  
24 Agras, WS., Hammer, ID., McNicholas, F., Kraemer, HC. (2004), Risk factors for childhood overweight: a 
prospective study from birth to 9.5 years. Journal of Pediatrics  ; 145: 20-25. 
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Polysomnographie - Historique

2

1.  Polysomnographie. Test de mort subite ?

:

Techniques d’identification d’un nourrisson à risque de mort subite du 
nourrisson:
- cardio-pneumogramme, oxycardio-respirographie

→ détection d’apnées // hypothèse d’apnées
-Polysomnograhie // hypothèse plus large                                                                           

que celle d’apnées
→ contrôles cardio-respiratoires et mécanismes neurophysiologiques

2.  Polysomnographie. Hypothèse multifactorielle

Les 3M                                                                                        A. Kahn
“Triple-risk model”:                                   W. Guntheroth, H. Kinney…

3.  Polysomnographie. Apport de la technologie
Qualité des enregistrements
Choix des paramètres cardiorespiratoires et neurophysiologiques…
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Polysomnographie- Indications pour les nourrissons 

3:

 2014

• Prématurité: avec syndrome apnéique sévère et prolongé, avec
bronchodysplasie, anomalie craniofaciale, trouble neurologique, malaise… 
Avant la sortie de néonatologie ou à distance, après la sortie
• ALTE ou malaise grave du nourrisson: événement sévère, nécessitant des 
manoeuvres de stimulation vigoureuse ou de réanimation (apnée, difficulté
respiratoire, hypotonie, pâleur, cyanose…)
• Trouble respiratoire: suspicion d’obstruction respiratoire
Nourrisson avec ronflement, stridor,  autre bruit, difficulté respiratoire,                             
malformation cranio-faciale et affection génétique avec    calibre des VAS
• Anomalie neurologique, neuro-musculaire
• Nourrisson Fratrie de MSN, de ALTE
• Enfant de mère ayant pris des substances (drogues, médications
sédatives, antidépressives et/ou syndrome de sevrage) 
• Malaise mineur, observations qui inquiètent les parents (pâleur, sudation..)
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Polysomnographie- Indications pour les nourrissons 

4:

 2014

OBJECTIFS:
• Mise au point objective grâce à un ensemble de paramètres
physiologiques enregistrés simultanément
• Orientation pour d’autres examens, pour un traitement éventuel
• Sécurité du sommeil de nourrissons à risque de mort subite, prévention
de la MSN
• Rôle dans la prescription de monitoring à domicile
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Polysomnographie- Règlementations 
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2012: Arrêté royal 20/9, moniteur 28/9, en vigueur 1/11/2012

• RECOMMANDATION : concerne l’aspect technique, càd
enregistrement de 6h min. avec rapport et extraits de tracé,           
comprenant au moins 3 dérivations EEG, 2 EOG, 1 EMG, 3 paramètres
respiratoires, 1 ECG.                                                                                                            
Pas de recommandation concernant les indications!
• HONORAIRE: K180 (258,07 eur  235,06 eur au 1.1.2013)
• CODE: modification 474530-474551  474552-474563
• REMBOURSEMENT: 1 seule PSG/an                                                           
 pas de remboursement pour PSG de contrôle , y compris patient sous
monitoring, patient sous CPAP ou autre support technique 
• ACCES: possibilité de PSG maintenue pour les spécialistes qui réalisent
les PSG actuellement, pas de restriction
• ECONOMIE: but = économie 400.00 eur

(total 3Millions sur le secteur Monito et PSG)
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Polysomnographie- Règlementations 
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2012-2013: évolution

• Modifications progressives des pratiques:
La notion de PSG “dépistage” a disparu, grâce aux connaissances, à la 
littérature internationale, à l’expérience personnelle.                                
Aussi suite aux nouvelles recommandations, nt la     de remboursement de 
la PSG.                                                                                                
Seules les indications médicales sont retenues. 
• On observe une du nombre des PSG dans les centres de référence
(centres de diagnostic et de traitement) et les centres locaux (centres de 
diagnostic)
• Questions: 
Difficultés // limitation à 1 seul remboursement d’examen.                                                                
- Quid pour préma avec anomalie sévère des contrôles CR?                             
- Suivi des pathologies  respiratoires (SAOS, hypoventilation), des 
pathologies neuro- ou neuro-musculaires avec trouble respiratoire.                      
- Suivi du traitement des pathologies respiratoires avec support (CPAP, 
BiPap, tube nasopharyngé, O2, trachéo…)
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Polysomnographie- Règlementations 

7:

2014: évolution

• Modifications progressives des pratiques:
Diminution des demandes (< médecins, parents) et du nombre d’examens
• Questions supplémentaires: 
Restrictions annoncées des indications et des remboursements des 
monitorings CR à domicile  place de PSG? Place de PSG de contrôle?

* PSG: relève d’un Honoraire médical,  établi par la Commission Technique 
Médicale (CTM)
Changement d’honoraire < décision unilatérale de la CTM (aucune
possibilité d’action, malgré tentatives des médecins des CR)
PSG = technique accessible à tous, sans exigence de compétence, de 
matériel, d’expertise, sans règle de nombre (min. et max.)
* Monitoring: relève d’un accord de CONVENTION entre les médecins des 
centres de référence et le collège des médecins directeurs de l’INAMI.       
= “CONVENTION RELATIVE AU MONITORING”
* Pas de lien entre les décisions du CTM et celles du collège de l’INAMI
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Polysomnographie- Règlementations 
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2015: évolution

• Pas de modification pour les PSG
• Modifications pour les règlementations des monitorings:

indications de monitoring                                                                                  
remboursements des frais liés au monitoring

 nombre de PSG

BUT: économie pour l’INAMI …
MAIS: questions nombreuses

? Sécurité des nourrissons
? Questions des parents, angoisse des familles
? Renouvellement et amélioration du matériel
? Expertise et financement des équipes
? Etudes cliniques, recherche
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Polysomnographie - Indications retenues en 2015 pour les nourissons
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Stratégie proposée en fonction des indications médicales reconnues et 
des possibilités de surveillance avec monitoring  

:

1. Prématurité: indication indiscutable
// maturité des contrôles CR et risque de MSN/morbidité

Attitude différente suivant l’âge gestationnel:                                                   
- préma<31 sem, jusque 30 6/7 et/ou PN <1500g                                       
PSG avant ou après la sortie de néonat (peut avoir d’office un monito)       
pas de possibilité de PSG de contrôle
- préma > ou =31 sem et <37sem                                                                            
PSG avant la sortie de néonat si persistance de syndrome  brady-apnéique
(apnée < 20 sec et/ou brady < 60) dans les 10 j qui précèdent la sortie 
(documenté dans le dossier!)                                                                         
rappel: pas de possibilité de PSG de contrôle

pas de PSG après la sortie de néonat
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Polysomnographie - Indications retenues en 2015 pour les nourissons
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Stratégie proposée en fonction des indications médicales reconnues et 
des possibilités de surveillance avec monitoring  

:

2. Tableau d’obstruction respiratoire :                                                        
* lié à un tableau d’obstruction des VAS : Pierre-Robin ou autre
malformation crâniofaciale, achondroplasie, anomalie génétique (trisomie
21, Prader-Willi…), mucoplysaccharidose, Arnold Chiari
* laryngo-trachéomalacie
* ronflement ou stridor non syndromique avec signes cliniques sévères
d’obstruction
* pathologies particulières (suivies en milieu spécialisé):                          
bronchodysplasie, trachéotomie,                                                            
affection respiratoire nécessitant VNI,                                                              
syndrome d’hypoventilation centrale,                                                  
maladie neuro-musculaire
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Polysomnographie - Indications retenues en 2015 pour les nourissons
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Stratégie proposée en fonction des indications médicales reconnues et 
des possibilités de surveillance avec monitoring  

:

3. ALTE, malaise grave: indication discutée, PSG non recommandée
Conditions: admission immédiate dans le décours du malaise                   

aucune étiologie trouvée
+ 1 des conditions suivantes:                                                             

*admission avec SMUR                                                                       
*admission SI                                                                                     
*ancien préma (<37 sem)                                                                     
*observation pdt hospitalisation

(malaise, alarme)                                                                                                                            
*signe d’hypoxie ou acidose
*ou PSG anormale AVANT la sortie
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Polysomnographie - Indications retenues en 2015 pour les nourissons
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Stratégie proposée en fonction des indications médicales reconnues et 
des possibilités de surveillance avec monitoring  

:

4. Autres?  
• Fratrie MSN? PSG le plus souvent Nle, inquiétude famille, 

accompagnement, conseils, examens autres (ECG, QTc)
• Prise de substances pdt grossesse, syndrome de sevrage? Prise en 
charge difficile
• Observation de pâleur, sudation, malaise mineur? chercher cause, 
proposer R/ éventuel
•Trouble de sommeil, insomnie? anamnèse, conseils
•Trouble neurologique, suspicion de convulsion? Discuter PSG ou EEG-vidéo
(suivant clinique, questions posées…)
Rappel : PSG possible mais après? Pas de possibilité de prise en charge de 
monitoring.. 
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Polysomnographie - Littérature
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Respiratory Indications for Polysomnography in Children                               
Sleep 2011; 379: 379-388, 389-398, 398A-398W                      

:

Revue de la littérature et évaluation de “The American Academy of Sleep 
Medicine” (AASM)
PSG = gold standard pour diagnostic et prise en charge d’enfants avec 
troubles respiratoires liés au sommeil.                                                    
Diagnostic optimalisé si intégration des données PSG + évaluation clinique
! Rôle du médecin spécialisé
-suspicion clinique de SAOS                                                                        
-suivi d’adénotonsillectomie si symptome résisuel, si SAOS préop avec 
anomalie craniofaciale ou trouble neurologique
– suivi SAOS avec cpap (titration)                                                                      
– suspicion d’hypoventilation congénitale centrale ou liée à maladie NM ou à 
déformation thoracique
– trouble respiratoire chez nourrisson ALTE                                                                       
– suivi: VNI (SAOS ou autre trouble), ventilation, trachéo

-> adaptation du traitement
– suivi de pathologies respiratoires chroniques avec suspicion de trouble lié
au sommeil: asthme, muco, HTAP, dysplasie BP, déformation thoracique…              
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Polysomnographie- Conclusions 
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en 2015…

• Nombreuses questions persistent :                                                             
// indications d’examen
// suivi, après PSG: décision de traitement? de monitoring?
• Mais aussi plus de réflexions :   
// notre pratique:

 questionnement
 revalorisation: anamnèse, observations, suivi, examen clinique
 intérêt d’autres examens avant la PSG : ORL, cardio, recherche

RGO? suivis ou non de traitement et de réévaluation de PSG                                                                             
 intérêt d’une consultation préalable à la PSG, orientée

// mesures de prévention pour la sécurité du sommeil:                      
position dorsale,  éviter co- sleeping ou bed- sharing,  préférer room-
sharing,  éviction tabagisme,  éviction excès de chauffage ou de 
vêtements
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Monitorings cardio-respiratoires - Historique
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1.  Monitoring CR à domicile

:

Instauré pour prévenir le risque de MSN chez des nourrissons considérés
à risque:                                                                                                      
< l’histoire de l’enfant (prématuré), de la famille (MSN)                                      
< l’état clinique (malaise)                                                                                        
< des anomalies des contrôles CR (PSG anle)
Utilisation répandue.. Controversée.. Abandonnée dans nombreux pays!
En Belgique, recommandations de surveillance:
*Prématuré
*Fratrie de MSN                                                                                               
*Enfant de mère toxicomane
*Enfant avec ALTE                                                                               
*Enfant avec PSG anle
Remboursement sur base d’un forfait journalier, soit suivant le nombre de 
jours de surveillance
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Monitorings cardio-respiratoires - Littérature
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1.  Use of home cardiorespiratory monitors in infants                       
MJ CORWIN Update 201 4 Literature review 

:

CONTROVERSES:                                                                                             
- meilleures connaissances physiopathologiques, études cliniques, 
expériences cliniques  diminution des indications de monitoring                         
– coût des monitorings!                                                                                         
– monitoring peut “détourner” des mesures de prévention
– stress parental                                                                                               
– l’hypothèse “apnéique” initiale dans pathogénèse de MSN est
controversée, l’hypoxie peut être le phénomène initial, bradycardie et 
apnée seraient tardives
– études épidémiologiques n’ont pas montré de diminution de MSN suite à 
l’usage de monitoring
PERFORMANCES:                                                                                               
- détection d’apnée centrale < absence de mouvement respiratoire
– détection de bradycardie < signal ECG                                                             
- pas de détection d’apnée obstructive en l’absence de bradycardie
- efficacité dépend de la pathologie sous-jacente: plus si préma avec apnée
ou brady moins si apnée ou brady suivant l’hypoxémie, amélioration si
monito avec saturation
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Monitorings cardio-respiratoires - Littérature
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1.  Use of home cardiorespiratory monitors in infants                       
MJ CORWIN Update 201 4 Literature review 

:

INDICATIONS:                                                                                             
- enfants asymptomatiques: non                                                  
recommandations des mesures de sécurité du sommeil et de la vigilance           
– prématurés avec persistance d’un syndrome apnéique à l’âge >37 sem et 
prêts pour le retour à domicile. SA fréquent jusque 43 sem
- ALTE: monito au cas par cas, suivant cause identifiée, risque de 
récurrence , stress parental. Utile si obstruction respiratoire documentée, 
si très jeune enfant, si ancien préma
– autres: pathologie respiratoire sous-jacente, nt trachéo, anomalie des 
voies aériennes, affection neurologique ou métabolique avec anomalie du 
contrôle respiratoire, dysplasie bronchopulmonaire… 
Monitoring cardiorespiratoire avec mémoire:                                                   
- visualisation des événements
– vraies et fausses alarmes
– aspect diagnostic
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Monitorings cardio-respiratoires - Règlementations
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2.  Convention 2014-2015

:

Résulte d’un Conseil d’accord entre le collège des médecins directeurs et 
le directeur, le Dr Winnen et les médecins des centres de référence
(francophones et néérlandophones)
Objectif: remaniement de la convention
But: économie 2 600 000 (tot 3M)
Modalités: réunions, discussions nombreuses, échanges de mails…                   
 décision unilatérale de l’INAMI (pas de réel accord…)
Nom: “convention de diagnostic et de traitement préventif de la MSN” 
“Convention relative au monitoring CR à domicile de nouveau-nés et de 
nourrissons” 
Effective au 1/4/2015
Conséquences:                                                                                                            
* limitation des indications de surveillance, limitation de la durée
(indirectement suivant le montant)                                                                   
* modification du remboursement sur base de forfait (=montant unique)             
* utilisation exclusive de monitorings CR à mémoire +- SaO2
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3.  Convention 2015 Modalités

:

Maintien:
1. Prématurité:                                                                                                        

- <31 sem et/ou PN <1500g, qui ont eu besoin d’une surveillance jusqu’à
la sortie de néonatologie
sans PSG, ou avec PSG nle ou anle,                                                                        
PSG faite avant ou après sortie de néonatologie Cat 1
- = ou > 31 sem, <37sem, si persistance de syndrome brady-apnéique
(apnée>20 sec et/ou brady<60) noté dans dossier                            
avec PSG anle, avant la sortie de néonatologie Cat 3          
résultats et date de PSG dans la demande
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Monitorings cardio-respiratoires - Règlementations
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3.  Convention 2015 Modalités

:

Maintien:
2. ALTE: malaise grave avec certaines conditions: Cat 4 

- malaise sévère avec stimulation vigoureuse ou réanimation
– aucune étiologie trouvée
- admission immédiate, dans le décours du malaise                                                                                
+- intervention SMUR                                                                              
+- hospit SI                                                                                               
+-malaise observé, objectivé
+-signes d’hypoxémie, d’acidose
+- préma<37sem                                                                                            
+- PSG anle (réalisée avant la sortie d’hospitalisation)   PSG non 
obligatoire
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3.  Convention 2015 Modalités

:

Maintien:
3. Affections respiratoires avec Obstruction: Cat 2 

- Affections respiratoires avec trachéo, Cpap, biPap, autre assistance,     
dysplasie BP  

- Affection maxillo-faciale avec     calibre des VAS 
– Trisomie 21, autre anomalie génétique, achondroplasie, Prader-Willi, 

Arnold Chiari
- Affection neuro-musculaire
- Laryngo-trachéomalacie sévère
– Stridor ou ronflement avec signes cliniques d’obstruction sévère
avec PSG anle ,                                           

résultats et date de PSG dans la demande
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3.  Convention 2015 Modalités

:

Suppression:
- Fratrie de MSN
- Enfant de mère toxicomane ou syndrome de sevrage
- Enfant avec PSG anormale sans être dans les catégories précédentes, 
PSG réalisée pour observation inquiétante, malaise mineur)
- Malaise expliqué

Extension de la convention:
- Centres de référence actuels
- Centres NIC qui le souhaitent
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4.  Convention 2015 Questions, Commentaires

:

-Maintien des exigences: permanence téléphonique et technique, suivi des 
patients, apprentissage et conseils aux parents, soutien psychologique, 
formation et soutien des équipes, maintien d’expertise, suivi des 
statistiques, recherche…                                                                       
Possibilité d’assumer les obligations avec même montant? 
- Risque de diminuer la qualité de prise en charge de nourrisson à risque?  
- Risque de voir réaugmenter la mortalité liée à la MSN ou le danger lié à 
la morbidité (nt chez les prémas, les ALTEs)                                                           
- Rôle mal défini entre centre de référence et centre local                              
- Risque de marché //: vente de matériel de surveillance non sécuritaire, 
location d’appareils… quid du suivi?
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5.  Convention 2015 Coût

:

Coût des appareils :                                                                                                                 
* monitoring CR à mémoire ~ 3 500 eur HTVA                                                      
* monitoring CR avec oxymétrie ~ 4 500 eur HTVA                                            
+ coût des câbles, batteries, électrodes, logiciel pour lecture de mémoire

Remboursement des frais liés au monitoring:                                                                                                      
* avant 1/4/2015 montant/jour : 14eur/j, suivant nombre de jours de 
surveillance  (possibilité 7 mois + 5mois, max 12 mois)                                                        
* après 1/4/2015 forfait 866,27eur (=~2 mois montant antérieur)                
pour catégories 1, 3 et4                                                                                        
* après 1/4/2015 forfait 1 299eur                                                               
pour catégorie 2
Forfait unique quelque soit la durée de surveillance, décidée par le 
médecin du centre de référence (1 jour ou 365jours)
Notion d’”enveloppe”
Modification des documents: sous forme de “notification”, avec travail 
administratif simplifié
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1. Changement de dénomination: il ne s’agit plus de “risque accru de MSN”  
mais de “convention relative au monitoring CR à domicile”.
2. Les indications pour le monitoring sont limitées. Sont maintenues, les 
surveillances des prématurés et des affections avec trouble respiratoire
lié au sommeil.
Le malaise grave, ALTE, est accepté, à des conditions plus strictes.         
La réalisation de PSG n’est pas encouragée mais possible, surtout si
suspicion d’obstruction respiratoire. (probable suppression en 2017)
3. Un monitoring doit avoir une mémoire enregistrant chaque événement
type apnée, bradycardie, (+- SaO2 suivant le type).
4. Possibilité de poursuite de surveillance si jugée nécessaire par le 
médecin (soit gratuitement).                                                               
Possibilité de prêt si jugé nécessaire par le médecin, si hors indication 
(sans facturation au patient)
5. Révision des indications = logique (abus)                                                        
Révision des montants = logique (montants conséquents, coût pour INAMI) 
Mais drastique… Préoccupation pour certains patients                                 
Pas de révision en terme de qualité et de compétence
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6. Peu d’informations et de recommandations aux centres locaux, aux 
pédiatres et médecins traitants qui adressent les patients.                  
Dialogue important, pour éviter malentendu ou situation inconfortable pour 
patient 
7. Réflexions et modifications indispensables en amont:
• Indications et réalisations de PSG: cibler les examens, ne pas hésiter à 
proposer une consultation spécialisée et orientée, à demander un avis.             
Quid d’une PSG si pas de possibilité de monitoring par la suite?
• Modifications de prise en charge des patients: discuter d’autres
examens, avant ou à la place de la PSG, envisager traitement et rediscuter
l’indication de PSG 
• Revaloriser, rappeler l’ensemble des mesures de prévention pour la 
sécurité du sommeil et les conditions de couchage et d’environnement
• Revaloriser l’anamnèse, l’écoute des parents, les observations, l’examen
clinique, le suivi… d’où l’importance de la consultation!                                            
Temps et disponibilité!
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Les « insomnies » du jeune 
enfant 

Tournai le 28 novembre 2015 

Docteur Marie-Josèphe Challamel 

Définitions 

• L'insomnie de l'enfant correspond à des anomalies 
répétées de l'installation, de la durée, de la continuité 
et/ou de la qualité du sommeil, malgré un coucher et une 
opportunité pour dormir appropriée pour l'âge de 
l'enfant. Ces difficultés de sommeil entraînant une 
altération du fonctionnement diurne de l'enfant et /ou  
de sa famille. 

• Chez l’enfant la principale caractéristique du trouble 
circadien (c a d du rythme jour/nuit de 24h) est la non 
concordance entre le sommeil de l’enfant et le rythme de 
sommeil exigé par les parents, la crèche et/ou l’école. 

L’insomnie du jeune enfant se traduit par 

 

 

• Des difficultés d ’endormissement avec 
opposition au coucher ou pleurs,  

• Des éveils nocturnes (souvent multiples mais 
très brefs)  

• Plus rarement par une nuit écourtée 

Les troubles du sommeil du jeune enfant en 
chiffres 

• Difficultés d’endormissements et éveils nocturnes  sont fréquents 
puisque 25 % à 50 % des enfants de moins de 5 ans ont, ou ont eu, 
des difficultés de sommeil pendant plus de 3 mois. 

• De 70 % à 80% d’entre elles sont liées à une cause environnementale 
: mauvaises habitudes d’endormissement, syndrome de prise 
alimentaire nocturne, mauvaise hygiène de sommeil... 

•  Les enfants mauvais dormeurs dorment en moyenne 1 heure de 
moins que les bons dormeurs 

•  Les jeunes enfants couchés après 21 heures dorment en moyenne, 
pour les nourrissons 1,3 h, pour les jeunes enfants 48 minutes de 
moins, que ceux qui sont couchés avant 21 heures. Mindell JA et al, 
2009 
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L’insomnie a une origine environnementale dans 70 à 80 

pour cent des cas  
 
 

 Conditionnement anormal à 
l’endormissement: l’enfant est 
incapable de s’endormir seul 

 Syndrome de prise alimentaire 
nocturne >200ml entre coucher et 
lever 

 Absence de limite 
 Inquiétude et fragilité et 

difficultés de séparation 
parentales 

 Difficultés de sommeil par 
excès de stimulations 

Chez l’enfant de moins de 5 ans cinq circonstances entraînent 
des difficultés d’endormissement et/ou des éveils nocturnes 
 
 

 Conditionnement anormal à   
l ’endormissement 

• Enfant incapable de s'endormir seul 
(bercement, biberon, sein, télé, voiture, lit  
des parents) 

• Endormissement long, éveils multiples 

• Ré-endormissements rapides (<10 mn) lors 
des éveils nocturnes si les conditions sont 

   identiques au premier endormissement 

Conditionnement à l’endormissement Syndrome de prise alimentaire nocturne 

• Consommation de lait ou d'eau excessive (> à 
200 gr) 

• La distension vésicale entraîne les éveils 

• Dysfonctionnement du cycle de la faim et de la 
soif 

  Absence de limites 

  Excès de stimulations: le coucher doit être 
précédé par une période sans stimulation 
excessive 



01/11/2015 

3 

Wolke et al. J Pediatr 1998 : 4427 enfants (284 prématurés < 32 
sem, 1419 prématurés < 37 sem, 2724 à terme 
 

   Le seul facteur prédictif significatif pour les éveils 
nocturnes à 5 mois était la présence d’un 

allaitement maternel 
Pourquoi ? 
- Les mères allaitantes répondent plus rapidement aux 

pleurs de leurs enfants  Bernal J. Dev Med Child Neurol 1972 

- Les enfants nourris au sein réveillent leurs parents plus 
souvent et plus longtemps.  

- Mais lorsque les éveils nocturnes persistent après 6 mois, 
ils sont plus probablement induits par des facteurs 
environnementaux : conditionnement à l’endormissement, 
syndrome de prise alimentaire nocturne, difficultés de 
séparation, lit partagé .... 

 
 
 

Influence de l’allaitement sur la prévalence  
des troubles du sommeil de l’enfant 

Les circonstances qui peuvent favoriser l’apparition d’une 
insomnie chez un enfant qui dormait bien 

• Reprise du travail de la mère 

• Apprentissage de la marche, de la propreté 

• Naissance d’un autre enfant 

• Entrée en crèche, en maternelle 

• Mode de garde trop multiple 

• Séjour chez les grands-parents 

• Décès ou maladie d’un proche 

• Séparation des parents, difficulté conjugales 

 

Le besoin de sommeil est surestimé par les parents  
courts et long dormeurs, couche tôt et couche tard 

  20 h                                                                         8 h 

                  12 heures de sommeil attendu 

 

         10 heures                                          éveil précoce 

                                                                                                             6 heures 

 

            Endor.                                     10 heures 
            difficile (22 h) 

 
 

             6 heures                  éveil            4 heures 

                                  

Les insomnies du jeune enfant sont plus 
fréquentes si les parents sont fragilisés 

 

Par les circonstances qui ont entourées la grossesse et la 
naissance 

• Décès ou maladie d’un proche (grand-père maternel) 
• ATCD d’interruption de grossesse 
• Grossesse difficile; accouchement long, douloureux 
• Séparation et hospitalisation à la naissance 
• Dépression maternelle (10-15%) 
 
Par leur propre histoire    
• Mère isolée, Père « absent » 
• Mésentente conjugale, divorce 
• Parents anormalement anxieux, ayant des difficultés de 

séparation 
• Soucis (d’argent, professionnels, de garde) 
• Importance des « non-dits » 
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L’enfant 

• Anormalement anxieux 

• Fusionnel (rechercher s’il est 
capable de supporter la séparation 
dans la journée) 

• L’enfant roi, tout puissant et sans 
limite 

 

L’enfant et les écrans 
Il existe un lien certain entre le temps 

passé devant un écran, les difficultés 
d’endormissement et la diminution 

du temps de sommeil 

Dessin de Plantu dans 
 « Le monde » 

Effet des écrans chez le jeune enfant 
  

• Thompson et al. Pediatrics, 2005: Etude 
Américaine de 2068 enfants de 4 à 35 mois 

    <12 mois = 0.9 h/j, 1-2 ans = 1.6 h/j,  

     2-3 ans = 2.3 h/j 

Plus le temps de TV est important, plus 
les horaires de siestes et de coucher 

sont irréguliers 

• Télévision vue de façon passive 

• Télévision diversion 

• Télévision babysitter 

Yokomatu A et al. Chronobiol Int, 2008   

Chez des enfants de 4 à 6 ans Il existe une 
relation entre élévation des scores  de la 
Child Behavior Check List et irrégularités 
des levers et couchers 

   

 

 
 
Chez l’enfant: La diminution du temps de sommeil et  
les troubles du sommeil sont plus importants  

  
 Chez les enfants qui ont une TV dans 

leur chambre  

 Si  le coucher est tardif (après 
21heures) 

 Si le temps passé devant un écran est 
> à 2 heures  

 Pour les enfants qui la regardent sans 
le contrôle des parents  

 Si les programmes sont pour l’adulte, 
si le contenu est violent 

 Si plusieurs médias sont présents 
dans la chambre (téléphone, 
internet, TV, Play station…) 

 Si le média est utilisé après 21 
heures 
 

 
 
 
 

Un temps passé devant un écran de plus de 2 
heures/j  retarde l’endormissement,  diminue la 

qualité du sommeil 

 
 
 

 
Pourquoi ? 
• Diminution de l’activité physique 
• Impact psychologique des films violents, animés ou non, en 

particulier s'ils sont regardés par un jeune enfant après 19 
heures  

•  Absence de relaxation nécessaire à l’induction du sommeil, la 
lumière des écrans mobilise l’attention, augmente le niveau 
d’éveil, ce qui  retarde l’endormissement 

• La lumière de la TV et surtout des écrans informatiques, des 
LED inhibe la sécrétion de mélatonine 

• L’exposition aux radiations électromagnétiques des téléphones 
portables modifie l’architecture du sommeil, retarderait la 
sécrétion de mélatonine 
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 Utilisés dans les heures qui précèdent le coucher ils: 

 Allongent le délai d’endormissement 

 Diminuent la quantité de Sommeil Paradoxal 

 Retardent la sécrétion de mélatonine et diminuent son taux 

 Diminuent la vigilance matinale 

Chang AM: Etude comparative entre lecture d’un livre papier et lecture sur 
tablette 

 

 Les enfants qui se couchent avec leur smartphones ou leur 
tablettes dorment en moyenne 21 minutes de moins que les 
autres Pediatrics 2015 

Le problème des téléphones mobiles 
écrans LED et des liseuses 

Une cause médicale explique les troubles du sommeil dans 20 
à 30% des cas 

 
Sur quels symptômes suspecter une étiologie médicale? 

 

• La présence d’un ronflement sonore, de troubles alimentaires, de 
régurgitations anormales, d’infections respiratoires fréquentes 

• D’une anomalie du poids: cassure Staturo-pondérale , obésité 

• Sommeil agité entre les éveils 

• Eveils de première partie de nuit 

• Eveils nocturnes longs (> 15 min.),  

• Temps de sommeil diminué (> 2 heures/ moy.) 

 

• L’existence de signes de privation de sommeil  agitation diurne 
anormale, troubles du comportement, fatigue diurne, siestes 
inopinées 

  

• Affections chroniques asthme, eczéma, diabètes…. 

• Syndrome douloureux otite chronique, hernie inguinale, dents … 

• Alimentaire RGO, allergie aux protéines de lait de vache, erreurs 
diététiques, carence,.. 

• Troubles respiratoires : Apnées du sommeil, rhinite obstructive, 
encombrement 

• Médications psycho-stimulantes : corticoïdes, béta 2 mimétiques, 
théophylline, méthylphénidate 

• Syndrome des jambes sans repos et syndrome de secousses 
périodiques des membres 

• Troubles psychiques et problèmes psychologiques : anxiété 
pathologique, dépression, autisme, TDAH, précocité 

• Handicap: mental,  moteur, neuro-sensoriel, épilepsie 

 

 

Les étiologies médicales de l'insomnie 
de l'enfant 

• Reflux gastro-oesophagien 
• Allergie aux protéines du lait de vache 
• Erreurs diététiques  
 - Allaitement maternel exclusif après 6-12 mois 
 - Volumes alimentaires insuffisants ou excessifs 
 - Apport insuffisant en lipides 
 - Consommation excessive de protéines, de 

sucres 
• Carences nutritionnelles :martiales, protéiques, 

lipidiques 

Les causes liées à l’alimentation 
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MJ Challamel 

Les troubles du rythme circadien 
Les troubles du rythme circadien 

• Externe 

     -  Absence de donneurs de temps 

 - Rythmes de lever et de coucher irréguliers 

 - Exposition à la lumière après le coucher (> 40 w) 

 - Coucher après 21 heures 

 - Absence de limites 

 - Fragilité parentale: dépression maternelle, difficultés de séparation 

• Interne  

 - Déficiences mentales, motrice et/ou sensorielles 

    - Syndromes génétiques : S de Rett, Smith-Magenis, Angelman 

 - Autisme, TDAH…  [anomalies de  sécrétion de la  mélatonine] 

 

Retard de phase 

Omaé 12 mois 

« Rythme en Libre cours » et rythme ultradian 
chez 2 enfants aveugles 

50% à 80% des enfants cerebro-lésés ont une anomalie de 
l’installation du rythme circadien 
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Les « voleurs » de sommeil 
• Rythmes de coucher et de lever trop irréguliers entre jours scolaires et 

non scolaires (Se lever tous les jours à la même heure, même si l’on se 
couche tard le WE, pas de décalage de plus d’une heure ½, entre semaine 
et WE) 

• Coucher après 21 heures chez les enfants de moins de 10 ans 
• Temps passé devant un écran de plus de 1 à 2heures/J  
• Exposition à une lumière de plus de 40 lux après le coucher 
• Absence d’exercice physique ou activité physique trop tardive le soir  
• Début d’école trop matinal, trajet scolaire trop long, trop nombreuses 

activités extra-scolaires 
• Stress, anxiété, difficultés scolaires 

• Consommation de boissons excitantes, coca-cola, thé ,café 

• Rentrée trop tardive le soir des parents et des enfants 

• Se demander si notre propre organisation n’est pas responsable (dîner 
tardif, temps passé devant la TV ou un ordinateur important….) 

• Savoir imposer des limites 
 
 

Il est important de ne pas différer la prise en 
charge 

 

• Un enfant né à terme, mauvais dormeur à 5 mois, a 2 fois plus 
de chance d’être mauvais dormeur à 20 mois et à 56 mois 
qu’un bon dormeur. Wolke et al. J Pediatr 1998 : 4427 enfants 
(284 prématurés < 32 sem, 1419 prématurés < 37 sem, 2724 à 
terme 

• Les enfants mauvais dormeurs  dorment en moyenne 1 heure 
de moins que les bons dormeurs 

• Cette réduction du temps de sommeil a des répercussions 
significatives sur son comportement, son humeur, sa capacité 
d’apprentissage, son métabolisme 

• Les difficultés de sommeil de l’enfant retentissent sur la 
qualité de vie des parents: ils sont plus souvent déprimés, 
somnolents. Ils ont plus d’accidents et sont plus souvent 
absents de leur travail. 

 
 
•   

 
 

Les conséquences d’un manque 
de sommeil 

Fonction du sommeil paradoxal: 
les hypothèses 

• Programmation génétique du 
comportement: La grande 
quantité de SP chez les 
mammifères immatures à la 
naissance, permet la mise en place 
puis l’exercice des comportements 
innés Jouvet M, 1965 

• Rôle dans la maturation et le 
développement du cerveau: la 
grande quantité de SP chez les 
êtres immatures à la naissance a 
pour fonction de stimuler le 
développement cérébral Roffwarg, 
1966 
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“ 
 
 

« Le nouveau-né répète à blanc les mimiques qui plus tard lui 
permettront de communiquer avec son entourage » 

 
 

Challamel MJ, 1985, 2010   

• Etude de 377 sourires chez 12 nouveau-
nés, tous sauf 4 sont survenus en SA 

 Le sourire néonatal est identique au futur 
sourire social 

• Etude de 1469 actions musculaires 
unitaires chez un nouveau-né  

 Les 6 émotions fondamentales: joie, 
tristesse, peur, dégoût, surprise et colère 
sont uniquement observées en SA 

Apprentissage chez le jeune enfant, 
l’importance du sommeil lent 

Bachaus J et al, 2008 ; Wilhelm I 2008 

• Le sommeil lent, en particulier le sommeil lent 
profond, a un rôle important pour  la consolidation 
de la mémoire déclarative 

• Le sommeil paradoxal aurait peu ou pas d’effet 

• Le sommeil lent et le sommeil paradoxal auraient 
peu de rôle sur la consolidation de la mémoire 
procédural chez l’enfant, ce serait, chez le jeune 
enfant, le rôle de l’état de veille 

 

 

Il est important de ne pas différer la prise en 
charge 

 

• Un enfant né à terme, mauvais dormeur à 5 mois, a 2 fois plus 
de chance d’être mauvais dormeur à 20 mois et à 56 mois 
qu’un bon dormeur. Wolke et al. J Pediatr 1998 : 4427 enfants 
(284 prématurés < 32 sem, 1419 prématurés < 37 sem, 2724 à 
terme 

• Les enfants mauvais dormeurs  dorment en moyenne 1 heure 
de moins que les bons dormeurs 

• Cette réduction du temps de sommeil a des répercussions 
significatives sur son comportement, son humeur, sa capacité 
d’apprentissage, son métabolisme 

• Les difficultés de sommeil de l’enfant retentissent sur la 
qualité de vie des parents: ils sont plus souvent déprimés, 
somnolents. Ils ont plus d’accidents et sont plus souvent 
absents de leur travail. 

 
 
•   

 
 

• Le manque de sommeil diminue les capacités de 
concentration et d’apprentissage 
 

• Le manque de sommeil induit des troubles de l’humeur et du 
comportement, augmente les comportements violents 
 

• Le manque de sommeil fait grossir 
 

• Le manque de sommeil rend plus fragile vis-à-vis des 
infections et augmente le risque d’asthme 
 

• Le manque de sommeil augmente le risque d’accident, le 
risque de chute chez le jeune enfant 
 

Les conséquences d’une privation  
chronique de sommeil 
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• Lavigne JV, 1999: Etude de 510 enfants de 2 à 5 ans 
Une durée de sommeil de moins de 10 h 
s’accompagne   d’une augmentation significative 
des scores d’hyper-activité et d’impulsivité 

• Touchette E, Sleep 2007: 1492 enfants de 2.5-6 ans. 
Une durée de sommeil de moins de 10 h multiplie 
par 3 le risque de faible performance scolaire à 6 
ans. Il existe une relation entre diminution du 
temps de sommeil et score élevé d’impulsivité-
hyperactivité 

 

 

Privation de sommeil, apprentissage et 
comportement 

 

• Reilly BMJ 2005. Etude chez 8000 enfants écossais la 
présence d’un sommeil de moins de 10.5 h par nuit et d’un 
temps passé devant un écran de plus de 8 h/semaine à l’âge 
de 3 ans était prédictive de surpoids à 7 ans 

 

• Touchette E et al. Sleep 2008 :  Etude longitudinale de1138 
enfants entre 2.5 et 6 ans Une durée de sommeil de moins de 
10 h pendant la petite enfance est significativement associée 
à  une augmentation du risque de surpoids ou d’obésité 

 

• Agras W et al.J Pediatr 2004: Les enfants en excès de poids à 
9 ans ont dormi en moy. 30 min. de moins/jour entre 3 et 5 
ans ce déficit de sommeil portait presque entièrement sur le 
sommeil de jour 

       

Manque de sommeil et surpoids 

• Spiegel K Appl. Physiol. 2005 Une restriction du sommeil à 4 
heures chez des  adultes jeunes pendant 6 jours 

 Le manque de sommeil augmente la prise 
alimentaire et l’appétit pour les aliments gras et 

sucrés 
 

• Modifie la sécrétion de leptine et de gréhline 

• Diminue la tolérance au glucose, diminue la sécrétion 
insulinique; il augmente le risque de diabète de type 2 

• Augmente la sécrétion de cortisol, active le système 
sympathique ; Il augmente les risques cardiovasculaires 

 

Pourquoi le manque de sommeil fait-il 
grossir ? 

Bachaus J et al, 2008 ; Wilhelm 2008 

 Le sommeil lent profond, a un rôle 
important pour  la consolidation de la 
mémoire déclarative 

 Le sommeil paradoxal aurait peu ou 
pas d’effet chez l’enfant 

 La sieste est riche en sommeil lent 
profond 

Gomez RL et al., 2006: Etude chez des 
enfants de 15 mois 

 une sieste après un apprentissage 
linguistique améliore les processus 
d’abstraction 

La sieste protègerait les apprentissages 

 du matin 

 

 

 

 

 

 

Berger RH, 2012: Etude vidéo des   
expressions faciales, 10 enfants de 30 à 36 
mois, bons dormeurs. 

En l’absence de sieste il existait 
  Face à des images 

•  Plus d’émotions  négatives devant des 
 images neutres et négatives  

• Moins d’émotions positives devant des 
images positives 

 Au cours de la réalisation de 2 puzzles 
(solvable ou insolvable) 

• Une diminution de 34% des émotions 
positives [joie, fierté]  

• Une augmentation de 31% des 
émotions négatives et une diminution 
de 39% du temps de perplexité (Puzzle 
insolvable) 

  

 

L'importance du sommeil de sieste 
chez le jeune enfant 
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Les difficultés de sommeil du jeune enfant doivent 
être prises en charge au sein d’une consultation 
dédiée 

Ce qu’il faut retenir 

 Importance des relations parents-enfant, des 
donneurs de temps et  de l’environnement 

 Les insomnies de l’enfant et les troubles du rythme 
circadiens sont étroitement liés: une mauvaise 
installation du rythme jour/nuit entraine des éveils et 
un sommeil de mauvaise qualité 

 Respecter des règles d’hygiène de sommeil très 
simples permet souvent une résolution en quelques 
jours des troubles  

 
Mais si l’enfant continu à mal dormir 

 
 Il faudra  rechercher une cause médicale présente 

dans 20-30% des cas 

 La possibilité d’une douleur psychique doit aussi 
toujours être toujours recherchée  et au moindre 
doute l’enfant et/ou ses parents confiés à un 
psychothérapeute (la cause la plus fréquemment 
retrouvée dans les troubles du sommeil de l’enfant 
est une cause…parentale) 

 

 

 

 

 

 

Les somnifères  sont rarement la bonne 
réponse 

• Peuvent avoir un effet paradoxal 

• Efficacité transitoire 

• Jamais avant 1 an 

• La mélatonine a un intérêt chez les enfants porteurs d’un 
handicap 

 

La prise en charge est comportementale 





Insomnie de l'enfant : traitement 

Les troubles du sommeil de l'enfant sont très fréquents1 et ont de sérieuses conséquences sur 
l'enfant et sa famille2. La prévention est extrêmement efficace dans ce domaine3. Dépister ces 
troubles et être à l'écoute des familles ne doit pas être négliger. En cas de plainte du sommeil de 
l'enfant, le praticien pourra s'aider pour son diagnostic différentiel du questionnaire de dépistage des 
troubles du sommeil de l'enfant4. Des insomnies symptomatiques sont souvent le mode d'entrée 
d'insomnie comportementales. Les thérapies comportementales et cognitives ont reçu le plus haut 
niveau de preuve pour le traitement de l'insomnie comportementale. La prise en charge se réalise 
étape après étape : agenda du sommeil, régularité des rythmes, régulation de l'alimentation et de 
l'environnement, rituel du coucher, méthode d'apprentissage pour un sommeil autonome, gestion 
émotionnelle et entretien motivationnel des parents. Les méthodes d'apprentissage sont proposées 
en fonction du type d'insomnie comportementale (de conditionnement ou d'opposition) et des 
caractéristiques psychologiques des parents : extinction complète, extinction progressive, réduction 
de la présence parentale, méthode des jetons. Pour certaines familles, la consigne de "laisser pleurer 
l'enfant la nuit" est insuffisante, voire contre-productive. L'insomnie de l'enfant générant un tel 
niveau d'épuisement, de stress et de souffrance qu'un accompagnement psychologique plus soutenu 
et régulier peut s'avérer nécessaire. A cette fin, nous avons développé un site internet spécifique sur 
le sommeil de l'enfant et un institut de psychologie du sommeil qui offre des psychothérapies 
cognitives et comportementales par visioconférence afin d'offrir aux parents éloignés des centres de 
pédiatries du sommeil une prise en charge complète et recommandée par l'académie américaine de 
médecine du sommeil. 

Pour en savoir plus:   

• Putois, B.J., & Franco, P. (2013). Prise en charge des insomnies du jeune enfant. Médecine 
Thérapeutique, 16(2) :97-107.  

• http://sommeilenfant.fr 

Contact : Benjamin Putois, PhD. bputois@gmail.com 
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children and adolescents. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 21(4), 383–8.  

2. Touchette E, Petit D, Tremblay RE, Montplaisir JY. (2009). Risk factors and consequences of 
early childhood dyssomnias: New perspectives. Sleep Med Rev, 13(5):355-61. 

3. Cook F, Bayer J, Le HN, Mensah F, Cann W, Hiscock H. (2012). Baby Business: a randomised 
controlled trial of a universal parenting program that aims to prevent early infant sleep and 
cry problems and associated parental depression. BMC Pediatr, 12:13. 

4. Putois, B.J., Leslie, W., Gustin, M-P., Raoux, A., Guiganrd-Perret, A., Weick, D., Herbillon, V., 
Sauzeau, J-B., Zourou, F., Challamel, M-J., Franco, P. (en soumission). French adaptation and 
validation of the Sleep Disturbance Scale for Children. 

5. Mindell, J.A, Kuhn, B., Lewin, D.S., Meltzer, L.J., & Sadeh, A. (2006). Behavioral treatment of 
bedtime problems and night wakings in infants and young children - An American Academy 
of Sleep Medicine review. Sleep, 29(10), 1263-1276.  

 



Echelle de dépistage des troubles du sommeil de l’enfant de 4 à 16 ans
Prénom de l’enfant : ………………………………………………………. Date de naissance: ……………………….Taille :………………

Nom de l’enfant :…………………………………………………………… Sexe :   □ Garçon   □ Fille Poids :………………..

En week-end (ou en vacance)

Plus de 
9h 

8h à 9h 7h à 8h 5h à 7h Moins de 
5h A B C D E

(1) (2) (3) (4) (5)

Moins de 
15 min

15-30 min 30-45 min 45-60 min Plus de 60 
min

(1) (2) (3) (4) (5)

Rarement Parfois Souvent Toujours
1 à 3 fois / 

mois
1 à 2 fois / 
semaine

3 à 5 fois / 
semaine

Tous les 
jours

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

Combien de fois l’enfant se réveille-t-il la nuit ?................Que faites-vous ?........................................................................................... 

3. L’enfant va au lit avec réticence
4. L'enfant a des difficultés à s'endormir 
5. L'enfant ressent de l'anxiété ou des peurs au moment de s'endormir
6. Lorsque l’enfant s'endort, il semble vivre  ses rêves

Jamais

Pour répondre à ce questionnaire, basez-vous sur les observations que vous avez pu faire durant les six derniers mois et cochez les
cases qui correspondent le mieux à ce que vous avez observé de votre enfant. Merci de répondre à toutes les questions en remplissant
les lignes ou en entourant les nombres.

....... h.......min 

....... h.......min 

....... h.......min 

....... h.......min 

Heure approximative  du coucher habituelle :
Heure approximative  de lever matinal habituelle :
Combien de temps votre enfant dort-il approximativement pendant la 
JOURNEE (siestes) ?
Combien de temps l’enfant passe-t-il approximativement éveillé la NUIT ?

1. Combien d'heures l’enfant dort-il la plupart des nuits ?

2. Combien de temps après sa mise au lit l’enfant met-il habituellement 
pour s'endormir?

 ....... h.......min 
 ....... h.......min 

 ....... h.......min 
 ....... h.......min 

En semaine d'école
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(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

Facteurs Sommes Scores Seuils Moyenne Ecart-type Q1 et Q3 A B C D E
Troubles du sommeil 1 à 25 (sur 125) ………… >50 � 38 8,8 32-44
A. Insomnies 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 (sur 35) ………… >18 � 12 4,2 9-14
B. Parasomnies 6, 10, 15, 16, 17, 18, 19 (sur 35) ………… 10 3 8-12
C. Problèmes respiratoires 7, 11, 12, 13, 14 (sur 25) ………… >10 � 6 2,4 5-8
D. Sommeil non réparateur 20, 21, 22 (sur 15) ………… 5 2,5 4-7
E. Somnolence diurne excessive 23, 24, 25 (sur 15) ………… >6 � 3 0,8 3-3

Sous-scores

Ces scores ne peuvent en aucun cas remplacer le diagnostic d'un spécaliste du sommeil. Si scores A, C ou E > seuils consultez un spécialiste.

23. L'enfant est somnolent durant la journée
24. L’enfant s'endort brutalement, de façon inattendue, à l'école ou lors de 
ses activités
25. Lorsque l'enfant rit, il a une perte de tonus musculaire qui peut entraîner 
un affaissement du corps ou une chute

Normes

18. L’enfant se réveille en hurlant ou est confus au point qu’il est impossible 
de l’approcher, mais il n'a aucun souvenir de ces événements le matin 
suivant
19. L’enfant fait des cauchemars dont il ne se rappelle pas le matin venu
20. L'enfant est difficile à réveiller le matin
21. L'enfant  se réveille le matin en se sentant fatigué
22. L'enfant se sent incapable de bouger quand il se réveille le matin

13. L'enfant ronfle
14. L'enfant transpire excessivement pendant la nuit
15. Vous avez assisté à un épisode de somnambulisme de l’enfant (il se 
lève et déambule pendant son sommeil)
16. Vous avez déjà entendu l’enfant parler dans son sommeil
17. L’enfant grince des dents pendant son sommeil

8. L'enfant se réveille plus de 2 fois par nuit
9. L'enfant a des difficultés à s’endormir à nouveau après s'être réveillé 
dans la nuit
10. Dans son sommeil,  l'enfant a des mouvements brusques ou des 
secousses des jambes ou il change souvent de position durant la nuit ou 
encore il jette les couvertures au pied de son lit
11. L'enfant a des difficultés à respirer durant la nuit
12. L'enfant fait des pauses respiratoires ou cherche sa respiration pendant 
son sommeil

6. Lorsque l’enfant s'endort, il semble vivre  ses rêves
7. L'enfant transpire excessivement à l'endormissement
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Introduction

• Changements majeurs du sommeil et du rythme veille-
sommeil à l’adolescence

• Un adolescent sur deux se plaindrait de son sommeil et 
surtout d’insuffisance de sommeil, de fatigue et de 
somnolence

• Conséquences de ces troubles sur l’humeur, la 
vigilance, la scolarité…

• Distinguer les modifications “physiologiques” d’une 
pathologie du sommeil

• Contexte très particulier (demande de l’adolescent ou 
des parents??)



Modifications du sommeil à l’adolescence

• Réduction progressive du sommeil lent au cours 
de l’adolescence

• Décalage du sommeil avec couchers & levers 
tardifs et récupération durant les jours de 
congés (grasses matinées):

• Plaintes de difficultés d’endormissement
• Difficultés à se lever
• Fatigue & somnolence en journée
• “Jet lag social”

• Insuffisance de sommeil liée au décalage de 
phase









Pediatrics 2015,135: 460-468



Carskadon 2004 Ann NY Acad Sci, 1021; 453-437

Somnolence évaluée au test itératif de latences d’endormissement à la puberté



Facteurs impliqués dans ces modifications

• Psycho sociaux:
• Psychologie de l’adolescent & diminution influence parentale
• Internet, TV etc…(voleurs de sommeil)
• Actvités sportives & sociales
• Travail scolaire & Job étudiant
• Trouble de l’humeur

• Mode de vie:
• Caféine, tabac, alcool ….
• Sédentarité & horaires irréguliers (les WE surtout!)

• Mécanismes régulateurs du sommeil:
• Processus homéostatique
• Processus circadien



Sleep 2004, 27,1, 101-104







Processus homéostatique à l’adolescence

Diminution du sommeil lent et 
de l’activité lente au cours de 
l’adolescence de 40% entre 
10-12 ans et 14-16 ans
(Carskadon 1982)



Processus homéostatique à l’adolescence



Processus circadien à l’adolescence

• Retard de phase associé à la puberté
– Sommeil & rythme de mélatonine
– Persiste si on contrôle les influences psycho-sociales
– Observé aussi chez d’autres espèces

• Alération de l’amplitude de la sécrétion de 
mélatonine au cours de la puberté

• Allongement de la période de l’horloge 
circadienne





Autres espèces concernées….



Haegenauer Dev NeuroSc 2009, 31, 276 - 284



Conséquences de ces modifications du 
sommeil

• Somnolence diurne , fatigue
• Sédentarité
• Troubles de l’humeur:

• Dépression, anxiété
• Difficultés scolaires:

• absentéisme, décrochage scolaire 
• échecs

• Prise de substances “pour s’endormir” ou pour “ rester 
éveillé” (particulièrement le soir…)

• Prise de poids?
• Association entre courte durée de sommeil et obésité (Kong et 

al 2011, Garaulet et al 2011..)



Durée de sommeil et obésité

Al-Haazza et al 2012



Pathologies du sommeil à l’adolescence

• Insomnies d’endormissement:
• Décalage de phase
• Mode de vie
• Anxiété & stress
• Dépression
• Syndrome des jambes sans repos 
• Syndrome de mouvements périodiques des jambes



Pathologies du sommeil à l’adolescence

• Somnolence diurne:
• Insuffisance de sommeil:

– Activités, travail scolaire (horaires..)
– Interactions sociales
– Hygiène du sommeil
- Mode de vie
- “Autoprivation de sommeil”

• Pathologies médicales & psychiatriques:
– Thyroïde
– Infections
– Dépression

• Pathologies du sommeil:
– Retard de phase
– Syndromes d’apnées du sommeil
– Syndromes de mouvements périodiques des jambes
– Syndrome de Kleine – Levin
– Narcolepsie



Evaluation du sommeil de l’adolescent

• Plainte
• Anamnèse & hétéroanamnèse
• Mode de vie & scolarité
• Humeur & situation familiale
• Agenda de sommeil
• Actimétrie
• Polysomnographie:

• Si suspicion pathologie sommeil
• Avec tests itératifs de latences d’endormissement si 

somnolence



Approches thérapeutiques

• Ecoute et information sur le sommeil
• Conseils de gestion du sommeil ciblés
• Réorientation éventuelle vers un service spécialisé pour 

adolescents
• Approche cognitivo-comportementale 
• Luminothérapie pour déphasage
• Traitements des pathologies sous jacentes:

• Dépression
• Syndromes d’apnées
• Syndromes de mouvements périodiques des jambes
• Narcolepsie



En pratique….



Perspectives?





Conclusions
• Modifications importantes du sommeil à l’adolescence
• Une majorité d’adolescents est en dette de sommeil
• Impacts des nouveaux médias
• Conséquences multiples sur la scolarié, la vigilance, 

l’humeur, la santé
• Influence de l’heure de début des cours et intérêt de 

retarder ?
• Ecouter, informer, orienter, diagnostiquer, traiter
• Efficacité de  TCCI, luminothérapie, et ? des lunettes 

bloquant la lumière bleue?
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Epilepsie et sommeil chez 
l’enfant 

 
Indications de l’EEG de sommeil dans la 

mise au point d’épilepsie 
 

• Diagnostic d ’épilepsie 
– Mise en évidence d ’images épileptiformes 

intercritiques 
– Enregistrement d’évènements paroxystiques 

pendant le sommeil pour dd entre crises 
d ’épilepsie et parasomnie 

• Caractérisation du type de syndrome 
épileptique 

• Evaluation du traitement dans certains 
syndromes épileptiques 

Anomalies EEG intercritiques 
supportant le diagnostic d ’épilepsie 

•  Images épileptiformes après une première 
crise d ’épilepsie: ± 50% (adultes: ± 25%) 

•  Importance de l’échantillonnage 
en répétant les EEG (veille/sommeil), 80% 

images E chez l ’enfant (Ajmone Marsan 1970) 
•  Faux positifs 

2-3% des enfants normaux présentent des 
images épileptiformes (Eeg-Olofsson, 1971; 
Cavazzuti, 1980) 
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Activation du tracé EEG en images 
épileptiformes au cours du sommeil 

• Dans pratiquement tous les types de 
syndromes épileptiques 

• Activation en stades NREM 
• Physiopathologie: rythmicité et 

synchronie de l ’activité neuronale 
corticale sous la dépendance de voies 
thalamo-corticales 

– NREM: activité neuronale synchrone 
– REM: activité neuronale asynchrone (activation 

voie réticulo-thalamique) 
• Exemple: épilepsie à pointes rolandiques 

Epilepsie à pointes rolandiques  

•  Epilepsie partielle idiopathique 
•  Forme la plus fréquente d’épilepsie chez 

l’enfant en âge scolaire (20% des E de l ’enfant) 
•  Crises de type partiel simple, liées au 

sommeil 
clonies hémifaciales, dysarthrie, hypersalivation 

•  Crises généralement peu fréquentes (ne pas 
traiter après une première crise) et bien contrôlées 
par le traitement (carbamazépine, valproate) 

•  Guérison à l’adolescence dans 100% des cas 
•  EEG caractéristique (pointes rolandiques) 

Benign epilepsy with centro-temporal spikes 
also called rolandic epilepsy  

Awake 
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NREM sleep stage 2 

Intérêt d’enregistrer les évènements 
paroxystiques survenant pendant le sommeil 

From Derry et al, Epilepsia 2006 Derry et al, Epilepsia 2006 

M, 5y, paroxysmal episodes with agitation during sleep since 6 m, about 10/night 
Psychomotor development normal 
Familial history negative for epilepsy 
Awake EEG normal 
Cerebral MRI normal 
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L’EEG de sommeil, aide au diagnostic 
du type de syndrome épileptique 

• Caractérisation de la structure du sommeil 
– préservée dans les épilepsies idiopathiques 
– souvent déstructuré dans les 

encéphalopathies épileptiques (syndrome de 
West, Lennox-Gastaut, POCS: voir plus loin) 

•  Identification de patterns EEG 
caractéristiques – exemples 

– Syndrome de West 
– Syndrome de Lennox-Gastaut 
– Pointe-ondes continues du sommeil (POCS) 

Syndrome de West 
•  Généralisé symptomatique, début 3 mois- 1 an 
•  Triade: spasmes infantiles, arrêt du développement, 

EEG intercritique caractéristique (hypsarrhytmie) 
•  Traitement agressif pour arrêter les spasmes 

vigabatrin, corticosteroides si nécessaire 
•  Etiologies variables: 

–  encéphalopathie anoxo-ischémique périnatale 
–  aberration chromosomique 
–  malformation, sclérose tubéreuse de Bourneville 
–  inconnue dans 1/3 des cas (cas cryptogéniques) 

•  Pronostic < cause mais globalement réservé 
retard mental, autisme, troubles d’apprentissages dans > 
50% des cas  
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F, 10 months, clusters of spasms, developmental arrest 
and irritability since 2 months, MRI normal, 

interictal EEG: hypsarrythmia 
 West syndrome 

300 µV; 0.3 sec; 70 Hz 

 
West syndrome 

Interictal sleep EEG: modified hypsarrythmia 
 

300 µV; 0.3 sec; 70 Hz 

 
West syndrome 

Ictal EEG 
 

300 µV; 0.3 sec; 70 Hz  
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Syndrome de Lennox-Gastaut 
•  Généralisé symptomatique, début 2-6 ans 
•  Combinaison de crises souvent réfractaires 

crises toniques (veille ou sommeil) 
crises myocloniques, atoniques ou myoclono-astatiques                     

 (chute brutale) 
absences atypiques 
autres: CTCG, crises partielles 

•  Déficience mentale presque constante 

•  Etiologie: malformations, anomalies 
chromosomiques, asphyxie périnatale, inconnue dans 
50% des cas 

Lennox-Gastaut syndrome 
rapid generalized rhythms during sleep EEG  

Lennox-Gastaut syndrome: Tonic seizure 
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Lennox-Gastaut syndrome: Tonic seizure 

Encéphalopathies épileptiques avec pointe-
ondes continues du sommeil (POCS) 

•  Caractère âge-dépendant (2-10 ans) 
•  Crises E peu fréquentes, sémiologie variable 
•  Déficits neurologiques acquis 

–  aphasie (Landau-Kleffner) 
–  troubles du comportement (ADHD) 
–  démence, autisme 
–  autres (syndrome pseudo-bulbaire, héminégligence,…) 

•  Activation impressionnante des images épileptiformes 
pendant sommeil NREM 

•  Pronostic bon sur le plan de l’épilepsie, réservé sur le 
plan cognitif 

•  Cas idiopathiques (continuum avec EPR) et 
symptomatiques (lésion cérébrale) 

M, 5y, cognitive deterioration, atypical absences, CSWS 
FP1-T3 
T3-O1 
FP1-C3 
C3-O1 
FP2-C4 
C4-02 
FP2-T4 
T4-O2 
FP1-FP2 
A1-T3 
T3-C3 
C3-CZ 
CZ-C4 
C4-T4 
T4-A2 
01-02 

FP1-F7 
F7-T3 
T3-T5 
T5-O1 
FP1-F3 
F3-C3 
C3-P3 
P3-O1 
FP2-F4 
F4-C4 
C4-P4 
P4-02 
FP2-F8 
F8-T4 
T4-T6 
T6-O2 

Atypical absence NREM sleep 

Awake state interictal 
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Evaluation du traitement dans certains 
syndromes épileptiques 

•  Situations où le but du traitement est de 
« nettoyer » l’EEG de sommeil pour 
espérer un meilleur développement 
psychomoteur: 
–  Syndrome de West 
–  Encéphalopathies épileptiques avec POCS 

Arguments en faveur du rôle des décharges 
épileptiformes « intercritiques » dans les POCS 

•  Fluctuations fréquentes du tableau 
→ bonne corrélation entre évolution clinique et 

évolution des anomalies EEG 
•  Evolution favorable sur le plan cognitif si 

suppression pharmacologique des POCS 
(intérêt des corticoïdes)  

•  Importance des séquelles cognitives liée à la 
durée des POCS (Kramer et al, 2009, Seegmuller et 
al, 2012) 

Décharges épileptiques intercritiques 
pendant le sommeil et troubles cognitifs: 

mécanismes physiopathologiques 

•  En cas de POCS, les décharges épileptiformes 
« intercritiques »  entraînent une activité 
neuronale intense pouvant conduire à des 
troubles cognitifs selon des mécanismes variés: 
–  inhibition de certaines régions cérébrales 

études au PET scan 
–  trouble des mécanismes de consolidation 

mnésique sommeil-dépendants 
études comportementales 

–  interférence avec le processus de remodelage 
des synapses au cours du développement? 
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Etudes PET au FDG 
phénomène d’inhibition induit par les POCS 

•  En phase aigue des POCS, pattern 
métabolique caractéristique: 
–  Hypermétabolisme de la région cérébrale générant 

les POCS 
–  Hypométabolisme (inhibition) de régions cérébrales 

distinctes et fonctionnellement connectées 
•  Après guérison des POCS 

(corticoïdes)Régression à la fois des régions 
hypermétaboliques et hypométaboliques 

•  Déficit cognitif lié au dysfonctionnement des 
régions hyper et hypométaboliques 

De Tiège et al, 2004 et 2008 

 
FP1-F7 
F7-T3 
T3-T5 
T5-O1 
 
FP1-F3 
F3-C3 
C3-P3 
P3-O1 
 
FP2-F4 
F4-C4 
C4-P4 
P4-02 
 
FP2-F8 
F8-T4 
T4-T6 
T6-02 
 

M, 8y, Landau-Kleffner; auditory agnosia evolving since 6 months  

FDG-PET 

NREM sleep EEG 

MEG: one source R onset, L propagation 

              NREM sleep 

M, 5 y, hemifacial sz since age 4, IQ 83  
Frontal syndrome: ADDH, disinhibition, 
perseverations, comprehension deficit 

FP1-F7 
F7-T3 
T3-T5 
T5-O1 
FP1-F3 
F3-C3 
C3-P3 
P3-O1 
FP2-F4 
F4-C4 
C4-P4 
P4-02 
FP2-F8 
F8-T4 
T4-T6 
T6-O2 

Recovery after corticosteroids 
FDG-PET at age 7: normal 
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Group level       Acute phase of CSWS Regional glucose metabolism studied at rest (awake) by PET 
group level 

At acute phase of CSWS 

At recovery after steroids treatment 

De Tiège et al, 2008 

Regression of hypermetabolic abnormalities is accompanied by a 
marked regression of the altered effective connectivity abnormalities 

with most of the previously hypometabolic regions 

Controls 
Acute 

Recovery 

Le sommeil joue un rôle important dans la 
consolidation des apprentissages 

•  Consolidation mnésique: processus dynamique 
convertissant au cours du temps des empruntes 
mnésiques transitoires en empruntes permanentes 
(plasticité, consolidation synaptique) 

•  Chez l’enfant, le sommeil joue un rôle important dans la 
consolidation de la mémoire déclarative (Backhaus et al, 2008) 

•  Physiologie de la consolidation mnésique liée au 
sommeil: 
–  PET: réactivation des structures cérébrales impliquées dans 

l’apprentissage au cours du sommeil NREM (Peigneux et al, 2004) 
–  Neurophysiologie: augmentation locale de l’activité delta dans 

les régions cérébrales impliquées par l’apprentissage d’une 
tâche cognitive (Huber et al, 2004) 
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Ce mécanisme semble perturbé par une 
activité épileptique au cours du sommeil 

•  Etude: apprentissage d’une tâche de mémoire 
déclarative (paires de mots) 

•  2 groupes contrôles 
–  Groupe condition veille: apprentissage et testing 

immédiat le matin, re-testing le soir 
–  Groupe condition sommeil: apprentissage et testing 

immédiat le soir, re-testing le matin 
•  4 enfants épileptiques testés en condition 

sommeil, sans traitement 
–  2 épilepsies partielles idiopathiques avec profil ADHD 
–  2 POCS avec profil de dysphasie ou de régression 

globale 
testés 3 fois (2 fois en baseline et la troisième fois après 1 
mois d’hydrocortisone 5 mg/kg/d) 

Urbain et al, 2011 

Results after sleep                       Retest                          hydrocortisone 

Conclusions 

•  Importance de combiner EEG veille et 
sommeil pour caractériser complètement 
les syndromes épileptiques 

•  Penser aux POCS chez tout enfant 
épileptique avec troubles 
neuropsychologiques ou 
comportementaux acquis, mais également 
en présence de ces troubles sans 
épilepsie connue 
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Dr Françoise RAVET
Unité d’étude du sommeil
CHR de la Citadelle LIEGE

Service Universitaire de Neuropédiatrie

et d’Etude du Sommeil

GBPF – 28 novembre 2015

Selon la classification internationale des troubles du sommeil 

(ICSD3; 2014)

Evénements physiques 

Expériences indésirables 

� à l’endormissement ou au réveil

� pendant le sommeil 

Cette classification repose en partie sur leur moment de survenue 
au cours du sommeil.

lent profond
paradoxal

Pourquoi en parler ?

Chez l’enfant :

� génèrent peu de plaintes …

� n’ont  pas de répercussions sur la qualité du sommeil 
ou de l ’éveil … le(s) lendemain(s)…

Mais …

chez les parents :

inquiétude         insomnie         nervosité         fatigue diurne …

Impliquent généralement 

� des mouvements et des comportements complexes

� des ressentis sur lesquels il n’y a pas de contrôle conscient ni  délibéré.

La nouvelle  classification  des troubles du sommeil  (ICSD3) de 2014
a modifié quelque peu les catégories  dans lesquelles nous rangions 
certains troubles du sommeil  … tels que  

� le bruxisme
� les rythmies  de sommeil 
� les myoclonies  bénignes du sommeil du nourrisson  

qui se retrouvent maintenant dans

LES MOUVEMENTS ANORMAUX LIÉS AU SOMMEIL
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MOUVEMENTS ANORMAUX LIÉS AU SOMMEILMOUVEMENTS ANORMAUX LIÉS AU SOMMEIL
(ICSD3; 2014)(ICSD3; 2014)

� Le syndrome des jambes sans repos

� Les mouvements périodiques de jambes

� Les crampes nocturnes

� Le bruxisme lié au sommeil

� Les rythmies du sommeil

� Myoclonies bénignes sommeil du nourrisson.

� Myoclonies propriospinales d’endormissement

� Mouvements anormaux liés au sommeil secondaires à une maladie, ou 
causés par un médicament ou une substance.

Englobent un large éventail d’activités motrices, simples
habituellement stéréotypées, qui ne sont généralement pas 
associées à un rêve ou une expérience mentale concomitants.

I. Les parasomnies du Sommeil Lent Profond  (SLP) 

� Terreurs nocturnes

� Éveils confusionnels

� Somnambulisme

� Trouble alimentaire du sommeil

II. Les parasomnies associées au Sommeil Paradoxal

� Maladie des cauchemars

� Les paralysies du sommeil, isolées et récurrentes

� Les troubles du comportement en S.P.

III. Les autres parasomnies :

� Enurésie nocturne

� Syndrome de la tête qui explose

� Hallucinations liées au sommeil  (hypnagogiques et hypnopompiques)

� Parasomnies dues à un médicament ou une substance

� Parasomnies de cause médicale

� Parasomnies non spécifiées

IV. Symptômes isolés et variantes normales

� La somniloquie

I. Les parasomnies du Sommeil Lent Profond  (SLP) 

� Terreurs nocturnes

� Éveils confusionnels

� Somnambulisme

� Trouble alimentaire du sommeil

II. Les parasomnies associées au Sommeil Paradoxal

� Maladie des cauchemars

� Les paralysies du sommeil, isolées et récurrentes

� Les troubles du comportement en S.P.

III. Les autres parasomnies :

� Enurésie nocturne

� Syndrome de la tête qui explose

� Hallucinations liées au sommeil  (hypnagogiques et hypnopompiques)

� Parasomnies dues à un médicament ou une substance

� Parasomnies de cause médicale

� Parasomnies non spécifiées

IV. Symptômes isolés et variantes normales

� La somniloquie

Le diagnostic repose essentiellement sur 3 critères :

1. La description du trouble

2. l’âge du sujet

3. Le moment de survenue au cours de la nuit
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Rythmies, 
myoclonies,  
hallucinations 
hypnagogiques

Terreurs nocturnes, 
somnambulisme,
éveils confusionnels, 
énurésie

Cauchemars, Troubles 
du comportement en SP

Paralysies du sommeil

Énurésie, somniloquie, bruxisme, crampes … se produisent à divers moments de la nuit … 

Rythmies 
hallucinations 
hypnopompiques

1. Terreurs nocturnes

2. Éveils confusionnels

3. Somnambulisme

Elles ont des mécanismes physiopathologiques similaires incluant des éveils 

partiels en SLP, mais il n’y a pas d’altération des processus responsables de la 

veille et du sommeil.

Elles ont peu de retentissement sur la qualité de la veille.

Elles ne sont pas secondaires à des troubles psychiatriques, à une pathologie 

neurologique ou à un traumatisme crânien.

Chez l’enfant jeune • � ++ à l’adolescence , mais peuvent 
perdurer ou reprendre chez l’adulte
• Histoire familiale dans 95% des cas.

En 1ère partie de nuit 1 à 3H après l’endormissement

Le comportement  est automatique mais 
non stéréotypé 

semble hagard - le fonctionnement 
cognitif est minimal ou absent

Confusion mentale ne reconnaît pas ses parents, peut 
pleurer…

Réactivité inadaptée ne répond pas de façon appropriée; n’aime 
pas être touché (possible réflexe 
d’échappement) � grande difficulté à 
réveiller l’enfant qui reste confus et 
désorienté.

Amnésie de l’épisode le lendemain contenu mental  absent ou pauvre, bref, 
fragmentaire (il était après moi, il 
m’attrapait); pas de souvenir de rêve

Favorisées par le stress, la fièvre, l’anxiété, la privation de sommeil ou l’irrégularité des 
horaires de sommeil...

Eveil brutal en SLP, accompagné d’un cri perçant ou de pleurs, 
d’une activation du SNA et de manifestations comportementales 
de peur intense.

Inconsolable +++ 

!!! essayer de le consoler, prolonge l’épisode !!!

« Assis, yeux ouverts effrayés, hurle, 
paroles  incohérentes, érythrose ou 
pâleur, hypersudation, tachycardie, 
gesticule, se débat … plus rarement,
quitte  son lit»
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� ♂ ou ♀ entre 18 mois à 6 ans (3 m. à 12 ans).

� Survenue : 1 à 3 heures après l’endormissement, 
épisode unique

� Durée : 1 à 20 minutes

� Amnésie immédiate et subséquente

Prévalence 
� 37% à 18 mois
� 20% à 30 mois
� 9% à 8 ans et 2% à 12 ans.

« Comportement confus, inadapté, désorienté,  parfois agressif, 
ralentissement verbal et idéatoire »

Début plus progressif que la terreur nocturne 

� Fréquent chez enfant < 5 ans – idem ♂ et ♀.

� Survenue :  typiquement en SLP, en début (pfs en fin) de nuit, à la sieste

� Durée : quelques minutes à 1 heure .

L’enfant paraît mi endormi, mi éveillé….
� avec désorientation
� parole lente et activité mentale troublée
� parfois comportements stéréotypés, sans 

peur,  sans hallucination, sans déambulation. 

ou Ivresse du sommeilou Ivresse du sommeil

Chez l’adolescent et l’adulte , l’ éveil confusionnel peut correspondre 
à l’inertie ou ivresse du sommeil, le matin au réveil.

� Les signes de confusion, désorientation et les comportements 
automatiques sont impossibles à différencier des éveils partiels 
en SLP. 

� Penser à des pathologies SAOS, hypersomnie…

Chez l’adulte, les sexesomnies font partie du spectre des éveils 
confusionnels.
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« Déambulation nocturne, inconsciente, non stéréotypée, récidivante ». 

forme classique(1) forme classique(1) 

L’enfant sort de son lit, déambule dans sa chambre, 
dans la maison parfois à l’extérieur. 

� il a les yeux ouverts, hagards, le visage inexpressif, 
� il est maladroit, mais souvent docile. 
� il effectue des activités habituelles ou originales 

ou périlleuses voire dangereuses. 
� la déambulation peut cesser spontanément, parfois 

dans des endroits tout à fait inappropriés … ou  
l’enfant retourne dans son lit et continue sa nuit  
comme si de rien n’était …

Il ne se souvient de rien le lendemain !!!

� Fréquence : ♂ 70 %          
• occasionnel  :15-40% des enfants de 1 à 15 ans ont fait 1 épisode 
• plusieurs/mois : 2,5%  des enfants

� Age de survenue: 7-12 ans, mais … 
� Survenue  : 1 à 3h après l’endormissement – 1 à 2 x/nuit
� Durée : le + souvent < 10 minutes (rarement� 30 min.)

Érigée en plein cœur du campus universitaire du Wellesley College aux États-Unis, cette œuvre 
d'art depuis sa récente installation ne cesse de susciter malaise et interrogations. Montrant un 
somnambule vêtu uniquement d’un slip, cette sculpture d’un très grand réalisme qui amuse 
autant qu’elle choque fait aujourd'hui l'objet d'une pétition afin d'être rapidement retirée.

� Ne pas tenter de réveiller !!!

� Attention au réflexe d’échappement (fuite) !!!

L’enfant, et surtout l’adolescent, 
peut repousser ses parents, sortir 
de son lit, se mettre à courir ou 
être violent …
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Somnambulisme à risque (2)
� Accès fréquents (>1, 2 ou 3 / semaine)

� Antécédents familiaux importants

� Activités dangereuses pendant les accès

� Durée de l’accès prolongée (>10 minutes)

� Survenue de réflexe d’échappement.

� Prendre en compte la gène familiale ou de la collectivité ...

Somnambulisme terreur (3)
� Risque de violence, problèmes psy.

� Forte histoire familiale.

� Installation très précoce de la parasomnie.

� Installation ou persistance tardive (après l’adolescence).

� Être un garçon.

� Histoire d’abus sexuel.

� Dysfonctionnement familial.

� Comportement agressif dans la veille??

� Abus de drogues

1. Maladie des cauchemars

2. Les paralysies du sommeil, 

• Isolées 

• récurrentes

3. Les troubles du comportement en S.P.

Rythmies, 
myoclonies,  
hallucinations 
hypnagogiques

Terreurs nocturnes, 
somnambulisme,
éveils confusionnels, 
énurésie

Cauchemars, Troubles 
du comportement en SP

Paralysies du sommeil

Énurésie, somniloquie, bruxisme, crampes … se produisent à divers moments de la nuit … 

Rythmies 
hallucinations 
hypnopompiques

� Activation physiologique (SNA) : moins marquée que dans  la terreur 
nocturne   ... La tachycardie ou tachypnée  précèdent l’éveil !

� Pas d’action motrice !!    ≠ troubles du comportement en  S.P. (rêves 

ou cauchemars « agis »).

« rêves effrayants ou troublants.. et persistants qui � éveil brusque, 
sans  confusion,  avec un souvenir détaillé du rêve ».

Surviennent en S.P 

� en 2ème partie de nuit!!
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Prévalence chez l’enfant :

� 20 à 30% entre 3 et 6 ans  � MAX. entre 6 et 10 ans 
puis�.

� 5% des élèves du 2aire rapportent un cauchemar/sem.

� Ados : prévalence des cauchemars  plus élevée chez les 
filles et ceci continue ensuite !!

En cas de cauchemars fréquents : début des troubles svt < 10 ans  +  incidence familiale.

Les parents viennent le plus souvent consulter pour    
« cauchemars » alors qu’il s’agit de terreurs nocturnes

5 éléments essentiels à rechercher pour faire le DD    
terreurs nocturnes cauchemars

1. le moment de survenue au cours de la nuit

2. l’enfant est-il conscient de la présence de ses parents?

3. l’enfant se réveille-t-il complètement?

4. l’enfant se souvient-il de quelque chose?

5. Y a-t-il des manifestations végétatives?

DD Terreurs Nocturnes Cauchemars

définition Éveil partiel en SLP Rêve effrayant en SP �
suivi d’un éveil complet

Horaire 1ère partie de nuit (SLP) 2ème partie de nuit (SP)

Symptômes Hurle brusquement, s’agite, 
semble effrayé ++, tachycarde, 
rouge .. (SNA)
Yeux hagards … DORT…

Crie, pleure, mais 
verbalise et exprime sa 
peur…
Regard bien connecté…

Parents .. 
attitude

Il ne reconnaît pas ses parents –
se débat ++ � NE PAS LE 
REVEILLER !!  (réflexe  d’échappement)

Il reconnaît ses parents –
demande à être rassuré 
et consolé.

Se rendort ? Facilement  (ne s’est pas réveillé) Difficilement

Le lendemain 
matin au réveil 

Amnésie complète Raconte son cauchemar

Une épilepsie partielle complexe doit être envisagée si :

� les épisodes sont  anormalement fréquents 
de courte durée < 1 minute

� ils se répètent dans la nuit

� l ’heure de survenue est inhabituelle

� le comportement est stéréotypé avec des mvts brusques et dystoniques

� les épisodes surviennent aussi à l ’éveil

Diagnostic différentiel avec une épilepsie partielle
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Attitudes thérapeutiques 

TN et somnambulisme
Sécuriser chambre et maison

pour éviter accidents

Ne pas réveiller, rester 
calme, apaiser, recoucher

Eviter :
� Les privations de sommeil? � réinstaurer des siestes pour les petits…
� Les exercices physiques trop intenses et/ou trop tardifs dans la soirée
� Les boissons excitantes le soir (coca, café, alcool)

Approches  non médicamenteuses
� Psychothérapie
� Eveils programmés
� Hypnose, relaxation

cauchemars

Consoler, rassurer

Traitements médicamenteux (formes sévères)
Clobazepam (Frisium ®)
Clonazepam (Rivotril ®) ..  
� � du SLP et � fragmentation du sommeil

Expliquer les mécanismes 
physiopathologiques !!

� Quand accès de TN ou somnambulisme >> 1 x/sem.

� Quand les accès se répètent dans la nuit et sont très brefs

� Quand les accès ont des caractéristiques inhabituelles

� Quand il existe une perturbation familiale importante

� Quand les comportements sont potentiellement dangereux et violents

� Quand il existe 

� une somnolence diurne anormale
� une suspicion de SAOS ou de SJSR 
� une suspicion d’épilepsie

Quand doit on faire une polysomnographie ?

� se produisent  quand l’atonie du SP persiste lors d’un éveil cortical conscient 
� entraînent une anxiété ++
� s’accompagnent souvent d’hallucinations

Incapacité transitoire à  bouger, à parler… même la respiration est 
affectée … pas moyen de soulever ses paupières …

� lors de l’endormissement  = hypnagogique
� lors du réveil = hypnopompique

• Très rares avant l’adolescence
• privation de sommeil  ou horaires veille-sommeil irréguliers = facteurs favorisants
• 15 à 40 % des jeunes (> 14 ans) ont au moins présenté  1 épisode , sans récurrence
• fréquentes en cas de narcolepsie (cataplexie = perte brutale du tonus musculaire 

pendant l’éveil  avec état de conscience  normal)

Comportements 
oniriques

� Episodes répétés de vocalisation 

ou de comportements moteurs complexes pendant le SP  … 

≅ « mise en acte du rêve en cours »

Ces comportements anormaux peuvent causer des blessures à 
autrui (50% cas…)

� Rares chez l’enfant – début fréquent > 50 ans &  chez l’homme 
dans 90%  cas

� en 2ème partie de nuit

� Au réveil :  comportement normal !!



23/11/2015

9

Publications peu nombreuses  - chacune rapporte seulement un ou quelques cas.
La série la plus importante et la plus récente est celle de Llyoid et al, 2012.
Sur 29 cas décrits (littérature) : on ne retrouve que 6 ou 7 formes primaires, chez 
des enfants sains.

La majorité des cas rapportés sont des formes secondaires.
� à la narcolepsie
� à des tumeurs du T.C. ou du cervelet,
� à troubles de TDA/H et autre (prise de drogue…)

Penser à rechercher prise de toxique…chez l’adolescent
surdosage ou sevrage alcool, cocaïne…

� Cas de traumatisme avec atteinte du T.C. de migraines.
� Troubles du développement – Σ congénitaux (Smith-Magenis )…
� Troubles psychiatriques: autisme, troubles anxieux.
� ….

RECHERCHER pathologie de départ
et � TOUJOURS faire une IRM cérébrale !!!

La polygraphie de sommeil des TCSP : 
révèle un SP sans atonie, libération motrice++

Il s’agit donc de la mise en action d’un rêve particulièrement violent 
et agressif… � le sujet en même temps parle, rit, gesticule et agit…
L’enfant se souvient de son rêve et de sa tonalité violente
(seuls certains enfants sont capables de raconter ce rêve) 

MAIS il ne se souvient pas de son comportement moteur.

Le diagnostic repose sur l’enregistrement polysomnographique 
complet avec enregistrement audio-vidéo et surveillance par un 
technicien (paramètres respiratoires, multiplier les voies 
d’enregistrement des muscles).

Attitudes thérapeutiques  

Sécuriser chambre suppression 
des objets dangereux, matelas sur 

le sol, protection des fenêtres….

Dans tous cas, il faut éviter :
� Les privations de sommeil
� Les boissons excitantes  (coca, café, alcool) .. Les drogues

Approches  non médicamenteuses
� Psychothérapie
� Hypnose, relaxation Traitements médicamenteux (formes sévères)

Clonazepam (Rivotril ®) ..  
Il change la qualité des rêves, supprime les activités 
phasiques et le comportement moteur anormal

Expliquer les mécanismes 
physiopathologiques !!

Traiter la pathologie causale puisque ++ de formes secondaires !!

III. Les autres parasomnies:

� Enurésie nocturne

� Syndrome de la tête qui explose

� Hallucinations liées au sommeil (hypnagogiques et hypnopompiques)

� Parasomnies dues à un médicament ou une substance

� Parasomnies de cause médicale

� Parasomnies non spécifiées

IV. Symptômes isolés et variantes normales

� La somniloquie

(ICSD3; 2014)(ICSD3; 2014)
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� Surviennent à l’endormissement, dans un demi-sommeil, au 
moment  où l’enfant se contrôle moins bien.

� Apparaissent souvent vers 3-4 ans

� Majorées par la peur du noir ou l’anxiété

� Manifestations variées :
� Physiques : sursauts ou impression de tomber

� Somesthésiques : impression, par ex., qu’une partie du corps se déforme

� Visuelles : il y a un monstre ou un loup derrière les rideaux …

� Tactiles : impression que des bestioles envahissent son lit

Hallucinations  

� Parler en dormant … 

… avec différents degrés de compréhensibilité 

� parfois jargon incompréhensible

� parfois conversation  suivie !!

� se produit aussi bien en SLP qu’en SP 

� Très fréquent !!!  

80% des enfants  somnambules  ou présentant des 
terreurs nocturnes parlent dans leur sommeil.

� Amnésie le lendemain !!

Somniloquie  





RESPIRATION ET 
SOMMEIL

J. GROSWASSER C. HAGGENMACHER   HUDERF 
(ULB) Bruxelles



PHYSIOLOGIC CHANGES OF SLEEP ON 
RESPIRATION

●      TIDAL VOLUME 
●      MINUTE VENTILATION 
●      FRC 
●      ALVEOLAR VENTILATION 
● VARIATION IN CARDIORESPIRATORY RYTHMS 
All accentuated by baseline awake abnormalities in respiratory  
muscles and lung function 
● HYPOTONIA OF RESPIRATORY , PHARYNGEAL and LARYNGEAL 

MUSCLES   REM >NREM 
● IN INFANTS PARADOXICAL RESPIRATION DURING ACTIVE 

SLEEP DUE TO THORACIC COMPLIANCE 
● DIMINISHED SENSIBILITY OF CHEMORECEPTORS



RESTRICTIVE PATHOLOGY
Caracteristics 

• Alteration of lung 
volumes (VC and  TLC) 

• reduction  of 
compliance pulmonary, 
thoracic or both.

Barnhart & Czervinski: perinatal and pediatric respiratory care(1995)



From B.T. THACH





SLEEP DISORDERED BREATHING

● CLINICAL SIGNS: 
● DYSPNEA 
● CYANOSIS 
● EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINES 
● COMPLAINS ABOUT SLEEP 
● DEGLUTITION DIFFICULTIES 
● WEIGHT-LOSS 
● MORNING HEAD-ACHES 
● PERSONALITY OR BEHAVIORAL CHANGES 
● DEVELOPMENT DELAY DISPROPORTIONATE TO THE DEGREE OF 

NEUROLOGIC IMPAIRMENT





SLEEP DISORDERED BREATHING

MONITORING: 
 BLOOD GASES | 
 Tc SpO2  | SLEEP and 
 ET CO2  | AWAKE 
 Tc PO2 PCO2 | 
AWAKE PULMONARY FUNCTION TESTING 

! « Abnormal breathing during sleep in these disorders is often not  
predicted by  blood gases, awake pulmonary function testing or the 
degree of muscle involvment. » (ATS; standards and indications for cardio-pulmonary 
sleep studies in children; Am J Respir Crit Care Med Vol 153. Pp 866-878, 1996) 

 



OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME

• RISK FACTORS (1) : 
– HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS 
– NEUROMUSCULAR DISORDERS(HYPO-/HYPERTONIA) 
– OBESITY 
– GENETIC DISORDERS ASSOCIATED WITH MIDFACE 

HYPOPLASIA, SMALL NASOPHARYNX OR MICROGNATHIA: 
• PIERRE ROBIN SYNDROME 
• CROUZON SYNDROME 
• HALLERMAN STREIFF SYNDROME 
• GOLDENHAR SYNDROME 
• TRISOMY 21



OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME

• RISK FACTORS (2) : 
– LARYNGOMALACIA 
– PHARYNGEAL FLAP SURGERY 
– SICKLE CELL DISEASE 
– STRUCTURAL MALFORMATION OF THE BRAINSTEM 
– CERTAIN METABOLIC AND GENETIC DISORDERS 

• HURLER 
• HUNTER 

• EXACERBATING FACTORS: 
– VIRAL RESPIRATORY INFECTION 
– ALLERGIC RHINITIS



SLEEP DISORDERED BREATHING

GOLDEN STANDARD IS POLYSOMNOGRAPHY  
WITH CO2 MEASUREMENT 
 CLINICAL SIGNS 
 FVC < 40% PEAK INSPIRATORY PRESSURE  < 15 cmH2O 
 COR PULMONALE 
 PLANNING and IMPLEMENTING NOCTURNAL  ASSISTED 

VENTILATION 
 ASSESSMENT OF ADEQUACY OF NOCTURNAL  ASSISTED 

VENTILATION 
 PRE-and POST OPERATIVE ASSESSMENT 

ATS: standards and indications for cardio-pulmonary sleep studies in 
children; Am J Respir Crit Care Med Vol 153. Pp 866-878, 1996



AMERICAN THORACIC SOCIETY
STANDARDS AND INDICATIONS FOR CARDIOPULMONARY 
 SLEEP STUDIES IN CHILDREN. (Am. J. Respir. Crit. 
 care,1996 Vol.153 pp866-878 

– OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME 
– BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA 
– CYSTIC FIBROSIS 
– ASTHMA 
– NEUROMUSCULAR DISEASES 
– ALVEOLAR HYPOVENTILATION SYNDROMES 
– ALTE 
– RESPIRATORY PROBLEMS IN NEWBORN INFANTS



INDICATIONS OF POLYSOMNOGRAPHY (1)

• OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME (1) : 
– DIFFERENTIATE BETWEEN PRIMARY AND PATHOLOGICAL 

SNORING 
– DIAGNOSIS OF UNEXPLAINED 

• DISTURBED SLEEP PATTERN 
• EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS 
• COR PULMONALE 
• FAILURE TO THRIVE 
• POLYCYTHEMIA 

– CLINICAL OBSERVATION OF APNEAS 
– EVALUATION OF THE NEED FOR SURGERY



INDICATIONS OF POLYSOMNOGRAPHY (2)

• OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME (2) : 
– EVALUATION OF THE NEED OF ICU AFTER SURGERY 

• < 2 YEARS OF AGE 
• > 10 OBSTRUCTIVE EVENTS/ Hr SLEEP 
• SA02 < 70% 
• NEUROMUSCULAR DISEASE 
• CRANIOFACIAL ABNORMALITIES 

– LARYNGOMALACIA 
– OBESITY + SNORING /DISTURBED SLEEP /HYPERSOMNOLENCE 
– SICKLE CELL DISEASE AND 

• SIGNS OF OSAS 
• FREQUENT VENO-OCCLUSIVE CRISIS DURING NIGHT 

– EVALUATION OF RESULTS OF SURGERY 
– TITRATION AND REEVALUTION OF CPAP 



INDICATIONS OF POLYSOMNOGRAPHY (3)

• BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA: 
– EPISODES OF HYPOXEMIA DURING SLEEP 

• CYSTIC FIBROSIS: 
– AWAKE PaO2 <70mmHg 
– AWAKE SAO2 <95% 
– POLYCYTHEMIA 
– COR PULMONALE 
– HEADACHES UPON AWAKENINGS 
– EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS 
– DISTURBED SLEEP PATTERNS 

• ASTHMA: 
– CIRCADIAN VARIATION OF AIRWAY CALIBER



INDICATIONS OF POLYSOMNOGRAPHY (4)

• NEUROMUSCULAR DISEASES: 
• DUCHENE 
• MYOTONIC DYSTROPHY 
• SPINAL MUSCLE ATROPHY 
• CEREBRAL PALSY 
• POLIOMYELITIS 
• CONGENITAL MUSCLE DISEASE 

• ALVEOLAR HYPOVENTILATION SYNDROMES: 
– PRIMARY 
– SECONDARY TO DISEASE OF SPINAL CORD OR BRAINSTEM 

• ARNOLD CHIARI 
• MYELOMENINGOCELE 

• ALTE 
• RESPIRATORY PROBLEMS IN NEWBORNS



SLEEP DISORDERS

• DISORDERS OF INITIATING AND 
MAINTAINING SLEEP. 

• DISORDERS OF EXCESSIVE 
SOMNOLENCE. 

• SLEEP-WAKE SCHEDULE DISORDERS. 
• PARASOMNIAS.



CONSEQUENCES OF OSAS

• GREENE 1997 
DEATH COR PULMONALE  PULMONARY HYPERTENSION 
SYSTEMIC HYPERTENSION FAILURE TO THRIVE 
DEVELOPMENTAL DELAY BEHAVIORAL DISORDERS   
NEUROCOGNITIVE ABNORMALITIES ENURESIS 

• GOZAL 2001 
MSLT IN OSAS CHILDREN 
 SHORTER SLEEP LATENCIES 
 EDS ONLY IN MORE SEVERE AND OBESE 

• GOZAL 2001 
CHILDREN WITH LOWER SCHOOL PERFORMANCE   
 MORE SNORING DURING EARLY CHILDHOOD 
 MORE ADENO-TONSILLECTOMY 
?? NEUROCOGNITIVE MORBIDITY OF OSAS PARTIALLY REVERSIBLE



CONSEQUENCES OF SLEEP 
DISORDERED BREATHING

• GOZAL 1998 
POOR SCHOOL PERFORMANCE 

• STORES 1998 
CHILDREN WITH ASTHMA HAVE MORE DISTURBED SLEEP 
< PERFORMANCE ON TESTS OF MEMORY & CONCENTRATION 
IMPROVE WITH IMPROVEMENT OF ASTHMA SYMPTOMS 

• DIETTE 2000 
40% ASTHMATIC CHILDREN HAVE NOCTURNAL AWAKENINGS 
ASSOCIATED WITH  MISSED SCHOOL DAYS 
     LOWER SCHOOL PERFORMANCE 
     MISSED WORK DAYS BY PARENTS



K Desager (UZ Antwerpen, UA) in Percentile 2002;7(4)





OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 
SYNDROME

•  INCIDENCE AND DEFINITION 
• 7-9 % CHILDREN SNORE REGULARLY 
• 0.7 % 4-5 YEARS OLD CHILDREN SUFFER OSAS 
• OBSTRUCTIVE APNEA IS RARE IN NORMAL 

CHILDREN  
– > 1 OA/Hr SLEEP IS ABNORMAL  

• INCREASED SEVERITY IF 
– SA02 DECREASES  > 4% 
– SUSTAINED SAO2  < 90%



OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 
SYNDROME

• CLINICAL SIGNS: 
– CHRONIC MOUTH BREATHING 
– SNORING 
– RESTLESNESS DURING SLEEP WITH OR WITHOUT 

FREQUENT AWAKENINGS 
– DAYTIME HYPERSOMNOLENCE 
– FAILURE TO THRIVE 
– COR PULMONALE 
– BEHAVIORAL/PERSONNALITY/LEARNING 

PROBLEMS 
– ?? ENURESIS



SYMPTOMATOLOGY OF EXCESSIVE 
DAYTIME SLEEPINESS

• FALLING ASLEEP DURING DAYTIME 
• REAPPEARANCE OF NAPS 
• DIFFICULT AWAKENINGS 

• AGGRESSIVE BEHAVIOUR 
• HYPERACTIVITY 
• PATHOLOGICAL SHINESS 
• FREQUENT CRYING 

• MORNING HEADACHES 
• DIMINISHED SCHOOL PERFORMANCE



OSAS: SURGICAL TREATMENT

Nr OEs



OSAS: SURGICAL TREATMENT



NASAL MASK CONTINUOUS 
POSITIVE AIR PRESSURE (nCPAP)

• MOST WIDELY USED TREATMENT IN ADULT OSAS 

• INFANTS and CHILDREN: 
– Premature 
– OSAS failure of other treatment 

Before surgical treatment 
Before spontaneous disappearence 

? Indications (RDI?) 
Masks 
Titration +   regular follow-up 
Safety 
? Duration 
Compliance 
Side effects
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OBSTRUCTIVE EVENTS:  
EFFECT OF A NASO-OESOPHAGEAL TUBE.
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OBESITY AND SLEEP

• EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS 
• PULMONARY HYPERTENSION 
• MORTALITY 

ß OSAS 
ß PICKWICK



NEUROMUSCULAR DISEASE AND 
SLEEP

• IMPAIRED BREATHING DURING SLEEP 
• SLEEP DISRUPTION and FRAGMENTATION 
• INCREASED AROUSAL 
• RESPIRATORY FAILURE = MAJOR CAUSE OF MORBIDITY 

AND MORTALITY 

• TREATMENT: 
– ADEQUATE CALORIES INTAKE 
– CORRECTION OR STABILIZATION OF SCOLIOSIS 
– NOCTURNAL VENTILATORY SUPPORT 
 ! CAN PROLONG LIFE DURATION AND IMPROVE LIFE QUALITY



RESTRICTIVE PATHOLOGY
Caracteristics 

• Alteration of lung 
volumes (VC and  TLC) 

• reduction  of 
compliance pulmonary, 
thoracic or both.

Barnhart & Czervinski: perinatal and pediatric respiratory care(1995)



TYPE OF RESPIRATORY ANOMALIES

GENERALIZED 
● Spinal muscular atrophy 
● Leukodystrophies 
● Guillain-Barré 
● Polyneuropathy 
● Congenital myasthenia 
● Tetanus 
● Myasthenia gravis 
● Botulism 
● Muscular dystrophies (Duchenne, Becker) + MYOCARDIUM 
● Congenital myopathies   + UPPER AIRWAY, DIAPHRAGM 
● Mitochondrial myopathies 
● Inflammatory myopathies   + DIAPHRAGM 

 

 



TYPE OF RESPIRATORY ANOMALIES

UPPER AIRWAY 
● Cerebral palsy 
● Spinal cord C1-C2 
● Hereditary sensory autonomic neuropathy (Riley-Day) 
● Arnold-Chiari I and II  + CENTRAL DRIVE 
● Poliomyelitis   + ABDOMINAL +/- DIAPHRAGM 
● Hereditary sensory motor neuropathies (Charcot-Marie-Tooth) 
     +DIAPHRAGM 
● Fascio-scapulo-humeral dystrophy +/- DIAPHRAGM 
● Myotonic dystrophies  +MYOCARDIUM, DIAPHRAGM 
     ? CENTRAL DRIVE 
● Acid Maltase deficiency  + DIAPHRAGM



• MICRO ATELECTASIS 
• DECREASED  CLEARANCE OF SECRETIONS 
• HYPERSECRETION FROM TUBE FEEDING 
• SECONDARY DECREASED CHEMOSENSIBILITY 

! DIURNAL  RESPIRATORY INSUFFICIENCY 
• THORACIC DEFORMATION 
• SECONDARY SCOLIOSIS



Neuromuscular Pathology

FUNNEL CHEST 
 Maximal mediothoracic 

depression at xiphoïd junction: 

à  < antero-posterior diameter 
à  abdominal muscle looseness 
    

Thoracic deformation



Neuromuscular Pathology 
• FLATTENING- GIBBOSITY 

Thoracic deformation secondary to rachidian rotation 
i.e. axonal dystrophy



SLEEP DISORDERED BREATHING

• PREVENTION: 
– PHYSIOTHERAPY (development, muscular, respiratory) 
– ADEQUATE CALORIES INTAKE 

• CONTINUOUS SLOW FEEDING 
• GASTROSTOMY >>> NASO-GASTRIC TUBE 
• !! OBESITY 

– SLEEPING POSITION DEPENDING ON MUSCULAR 
IMPAIRMENT 
• DIAPHRAGM ! (HALF)-SITTING 
• ABDOMINAL ! LAYING 

– PREVENTION OF THORACIC DEFORMATION 
– PREVENTION OF RSV INFECTIONS 
– INTENSIVE TREATMENT OF RESPIRATORY INFECTIONS



SLEEP DISORDERED BREATHING

MONITORING: 
 BLOOD GASES | 
 Tc SpO2  | SLEEP and 
 ET CO2  | AWAKE 
 Tc PO2 PCO2 | 
AWAKE PULMONARY FUNCTION TESTING 

! « Abnormal breathing during sleep in these disorders is often not  
predicted by  blood gases, awake pulmonary function testing or the 
degree of muscle involvment. » (ATS; standards and indications for cardio-pulmonary 
sleep studies in children; Am J Respir Crit Care Med Vol 153. Pp 866-878, 1996) 

 





Modes de ventilation

Spontané 

CPAP    Continue positive airway pressure ou VS-PEEP 

Contrôlé - Spontané  

BiPAP   Belevel positive airway pressure ou  AI-PEEP 
PAC Ventilation assistée-contrôlée en pression 
VAC Ventilation assistée-contrôlée en volume 
PSVG Pression support  avec un volume garanti



THANK YOU FOR THEM





Dr M.Michel CSPO Ottignies GBPF nov 2015



Zzz…

Oxycontin
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N01 Anesthésiques généraux
 N01A Anesthésiques généraux
 N02 Analgésiques
 N02A Analgésiques opiacés
 N03 Antiépileptiques
 N03A Antiépileptiques
 N03AA Barbituriques et dérivés
 N03AE Benzodiazépines et dérivés
 N03AX Autres antiépileptiques
 N04 Antiparkinsoniens
 N04A Anticholinergiques
 N05 Psycholeptiques
 N05A Antipsychotiques
 N05B Anxiolytiques
 HY N05C Hypnotiques et sédatifs
 N06 Psychoanaleptiques
 N06A Antidépresseurs
 N06B Psychostimulants, médicaments du TDAH
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12-13 ans (%) 14-15 ans (%) 16-17 ans (%)

Sur ordonnance
Garcons 12,3 14,1 15,1

Filles 11,4 17,2 21,2

Sans ordonnance

Garcons 6,4 9,0 10,3
Filles 5,2 12,1 15,2
Total
Garcons 14,5 17,6 18,8
Filles 13,2 20,7 26,3
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l’experimentation de tranquillisants
ou de somniferes

sans prescription medicale
concerne 15 %des eleves de 16 ans en France

12 % de garcons et 18 % de filles

avec prescription medicale

est d’enviroron 13 % (Hibell et coll., 2009 
prise concomitante d’alcool et de medicaments psychotropes 
6 % des eleves (4 % de garcons et 8 % de filles). 

Accessibilite de medicaments psychotropes,
36 % ≪ assez  à très facile de se les procurer «
23 % ≪ impossible de se le procurer ≫.
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 Selon l’enquete Escapad en 2008, 

18 % des jeunes de 17-18 ans ont experimente
des tranquillisants,
15 % des somniferes,
7 % des antidepresseurs. 

Les somniferes sont les medicaments les plus 
experimentes hors de tout contrôle medical.
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Population 0-18 ans:

2.200.000 enfants adolescents

Consommation medicament:
107.000.000 DDD
53 € /an 

(253 €/an moyenne population)
Consommation medicaments SNC 

6-11 ans :  2.784.782 DDD       22238 Patients
12-17 ans : 5.788.006 DDD       39214 Patients

Soit 3% population pédiatrique

Dr M.Michel CSPO Ottignies GBPF nov 2015



 dès l’âge de 6 ans

les médicaments agissant sur le système 
nerveux

somnifères
analgésiques
psychoanaleptiques, etc.

occupent une place importante. 
Dr M.Michel CSPO Ottignies GBPF nov 2015



 A partir de 6 ans l’utilisation de ces médicaments devient pertinente 
 70 % de l’utilisation concerne le groupe des adolescents. 

 Les médicaments de ce groupe 
 en ordre de frequence

1.les psychostimulants,
2.les antiépileptiques, 
3.les antipsychotiques 
4.les antidépresseurs. 

 Tant l’administration (+9%) 
 que les coûts INAMI (+12%) 

ont augmenté entre 2007 et 2011
chez les enfants. 
deux pics importants: 

antipsychotiques et 
psychostimulants. 

Dr M.Michel CSPO Ottignies GBPF nov 2015

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce groupe de médicaments  :            les antiépileptiques, les antipsychotiques, les antidépresseurs    et les psychostimulants



 Tant l’administration (+9%) que les coûts 
INAMI (+12%) ont augmenté entre 2007 
et 2011 pour ce groupe de 
médicaments chez les enfants. 

 Deux pics importants: les 
antipsychotiques et les psychostimulants. 
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les psychostimulants 

Un seul médicament,
le méthylphénidate. 
Ce dernier est disponible
en comprimés ordinaires et en comprimés à libération 
prolongée. 
Méthylphénidate liberation prolongée

- 73% augmentation de la consommation
Méthylphénidate comprimés classiques

- 26% augmentation de comprimés
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 les antipsychotiques
La consommation chez les enfants et les 
jeunes a augmenté en 5 ans de 14%, la 
population n’a augmenté que de 2%.
- rispéridone
un demi-million de doses journalières en 2011.
–aripiprazole
265.000 doses journalières 

-autres
quétiapine, olanzapine, Dipiperon

,paliperidone (pas avant 18 ans à priori)
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 -les antidepresseurs

-900000 doses journalières

-Recul  depuis 2004
risque accru de suicide 
et d’automutilation
chez les enfants et les jeunes

-le nombre de doses journalières d’escitalopram, 
fluoxétine, trazodone et mirtazapine
ont toutes augmenté d’environ 20% par rapport à 2007. 
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 Pas de place dans les 
troubles du sommeil pour
medicaments en dehors

de la neuropediatrie
et pedopsychiatrie

 Si la question se pose :  approche
pluridisciplinaire : comportementale , 
pediatrique ff medical, pedopsychiatrique
et neuropédiatrique
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› Il n’y a pas même chez l’adulte d’hypnotique miracle et/ou sûr

› Les substances apparentées aux benzodiazépines, appelées Z-
drugs,

› pas plus avantageuses que les benzodiazépines en termes 
d'efficacité et d'innocuité. 

› Valériane :preuves limitées d'un effet hypnotique.

› Mélatonine: très peu de preuves.

› Les antidépresseurs : pas de place dans les troubles du sommeil 
en dehors du contexte de dépression

› Les antipsychotiques : pas  de place dans la prise en charge de 
l’insomnie en dehors du contexte de psychose. 
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 Les benzodiazépines et Zzz  

 à déconseiller pendant la grossesse.
 -Suspicion d'un effet tératogène ( malformations 
 crânio-faciales (p. ex. fente labiale, fente 
 palatine), un retard de croissance et des 
 malformations au niveau du système nerveux 
 central.)

 nné :dépression respiratoire, d'hypotonie, d'hyporéflexie, 
d'hypothermie et de manifestations de sevrage

Plantes:
www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/herbal_s
earch.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp∣=WC0b01ac058001fa1d

Dr M.Michel CSPO Ottignies GBPF nov 2015
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 Anciens produits:
Benzodiazepines
Barbituriques)
 Nouveaux produits Zzz
Zopiclone T1/2 3.5 -7 h
Zolpidem       T1/2 1.5-5h
Zalepton T1/2 -1H
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 Augmentation apnées, desaturation
 Trouble mémoire
 Trouble attention
 Amnésie antérograde
 Potentialisation troubles dépressifs
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 Insomnie transitoire reactionnelle ( ex 
decès)

 Hospitalisation courte ( p.ex chirurgie)
 En combinaison avec d’autres

traitements sur période courte ( 
depression ave anxiété et troubles du 
sommeil en attendant effet
antidepresseur)
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 Diminution de la vigilance
 Cauchemars , hallucinations 
 Troubles de la mémoire

 Zolpidem (Stilnoct® et génériques) 
 Zopiclone ( Imovane)

traitement de courte durée de l’insomnie. 
Z-drugs

chimiquement différents des benzodiazépines
mécanisme d’action et leurs effets 
indésirables  comparables benzodiazepines
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 Hormone  sécrétée
par la glande pinéale 
du cerveau.

 Cycle veille sommeil.
 Administré le soir , réduit le temps 

d’endormissement 
 Autres effets: peut augmenter le stade 2 

sommeil
 Augmente MOR durant REM
 Dosage : 0,5 mg  (à maximum 7 mg )
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 La mélatonine est enregistrée
sous le nom de spécialité Circadin (long term release)

 Efficacité et son innocuité à long terme ne sont pas connues.

 Risque de dépendance à long terme ne peut être exclu. Risque 
d’interactions 
pharmacodynamiques 
(alcool et sédatifs). 

 Indications:
Cecite
Autisme
TDHA
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 plantes telles que valeriane et ballote 
(sedinal)   un rapport bénéfice/risque

 négatif et sont donc à déconseiller en 
cas d’insomnie

Dr M.Michel CSPO Ottignies GBPF nov 2015

Présentateur
Commentaires de présentation
Ballota foetida, extrait fluide 0,33ml + Crataegus oxyacantha, extrait fluide 0,33ml + Passiflora incarnata, extrait fluide 0,33ml / ml ]=sedinal

http://europa.eu/
http://europa.eu/


 les médicaments utilisés dans les troubles 
de l'attention avec hyperactivité 
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ou ADHD);

 les médicaments utilisés dans la 
narcolepsie
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 ADHD
› méthylphénidate
› sympathicomimétique indirect apparenté à 

l'amphétamine
› atomoxétine (un inhibiteur de la recapture de la 

noradrénaline

› Si prise en charge 
› non médicamenteuse
› seule s'avère insuffisante.
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 Narcolepsie
Prise en charge spécialisée. 

› Methylphenidate
› et le modafinil ont un effet positif sur la 

somnolence et la vigilance diurnes; le sommeil 
n’est cependant pas normalisé.

› L’oxybate a des propriétés 
pharmacologiques complexes, et son usage 
est réservé aux cas de narcolepsie avec 
cataplexie
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 Indications

 Méthylphénidate: ADHD et narcolepsie.
 Atomoxétine: ADHD.
 Modafinil: narcolepsie.
 Oxybate: narcolepsie avec cataplexie.

 Contre-indications principales
Hypertension modérée à sévère, (antécédents de
maladies cardio-vasculaires.
Méthylphénidate: également glaucome et 

hyperthyroïdie
Atomoxétine: glaucome et facteurs de risque 

d'allongement de l'intervalle QT 
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Effets indésirables principaux
 Céphalées, instabilité émotionnelle et anorexie: 

fréquent et généralement dose-dépendant.

 Convulsions, comportement compulsif et réactions 
psychotiques: rares mais graves, surtout en cas de 
surdosage.

 Méthylphénidate et atomoxétine: augmentation 
possible du risque cardio-vasculaire en cas 
d'utilisation chronique
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 Pas de place pour medicaments psychotrope en
dehors de la neuropediatrie et pedopsychiatrie pour 
troubles du sommeil.

 Si question se pose  : approche pluridisciplinaire : 
comportementale , pediatrique ff medical, 
pedopsychiatrique et neuropédiatrique

 La prescription médicale de psychotropes chez l’enfant
et l’adulte est un probleme majeur de sante publique .  

 Le pediatre est en première ligne tant pour le suivi
que pour la  prévention d’un usage erronné et/ou
abusif des psychotropes.
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Echelle de dépistage des troubles du sommeil de l’enfant de 4 à 16 ans
Prénom de l’enfant : ………………………………………………………. Date de naissance: ……………………….Taille :………………

Nom de l’enfant :…………………………………………………………… Sexe :   □ Garçon   □ Fille Poids :………………..

En week-end (ou en vacance)

Plus de 
9h 

8h à 9h 7h à 8h 5h à 7h Moins de 
5h A B C D E

(1) (2) (3) (4) (5)

Moins de 
15 min

15-30 min 30-45 min 45-60 min Plus de 60 
min

(1) (2) (3) (4) (5)

Rarement Parfois Souvent Toujours
1 à 3 fois / 

mois
1 à 2 fois / 
semaine

3 à 5 fois / 
semaine

Tous les 
jours

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

Combien de fois l’enfant se réveille-t-il la nuit ?................Que faites-vous ?........................................................................................... 

3. L’enfant va au lit avec réticence
4. L'enfant a des difficultés à s'endormir 
5. L'enfant ressent de l'anxiété ou des peurs au moment de s'endormir
6. Lorsque l’enfant s'endort, il semble vivre  ses rêves

Jamais

Pour répondre à ce questionnaire, basez-vous sur les observations que vous avez pu faire durant les six derniers mois et cochez les
cases qui correspondent le mieux à ce que vous avez observé de votre enfant. Merci de répondre à toutes les questions en remplissant
les lignes ou en entourant les nombres.

....... h.......min 

....... h.......min 

....... h.......min 

....... h.......min 

Heure approximative  du coucher habituelle :
Heure approximative  de lever matinal habituelle :
Combien de temps votre enfant dort-il approximativement pendant la 
JOURNEE (siestes) ?
Combien de temps l’enfant passe-t-il approximativement éveillé la NUIT ?

1. Combien d'heures l’enfant dort-il la plupart des nuits ?

2. Combien de temps après sa mise au lit l’enfant met-il habituellement 
pour s'endormir?

 ....... h.......min 
 ....... h.......min 

 ....... h.......min 
 ....... h.......min 

En semaine d'école
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Facteurs Sommes Scores Seuils Moyenne Ecart-type Q1 et Q3 A B C D E
Troubles du sommeil 1 à 25 (sur 125) ………… >50 � 38 8,8 32-44
A. Insomnies 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 (sur 35) ………… >18 � 12 4,2 9-14
B. Parasomnies 6, 10, 15, 16, 17, 18, 19 (sur 35) ………… 10 3 8-12
C. Problèmes respiratoires 7, 11, 12, 13, 14 (sur 25) ………… >10 � 6 2,4 5-8
D. Sommeil non réparateur 20, 21, 22 (sur 15) ………… 5 2,5 4-7
E. Somnolence diurne excessive 23, 24, 25 (sur 15) ………… >6 � 3 0,8 3-3

Sous-scores

Ces scores ne peuvent en aucun cas remplacer le diagnostic d'un spécaliste du sommeil. Si scores A, C ou E > seuils consultez un spécialiste.

23. L'enfant est somnolent durant la journée
24. L’enfant s'endort brutalement, de façon inattendue, à l'école ou lors de 
ses activités
25. Lorsque l'enfant rit, il a une perte de tonus musculaire qui peut entraîner 
un affaissement du corps ou une chute

Normes

18. L’enfant se réveille en hurlant ou est confus au point qu’il est impossible 
de l’approcher, mais il n'a aucun souvenir de ces événements le matin 
suivant
19. L’enfant fait des cauchemars dont il ne se rappelle pas le matin venu
20. L'enfant est difficile à réveiller le matin
21. L'enfant  se réveille le matin en se sentant fatigué
22. L'enfant se sent incapable de bouger quand il se réveille le matin

13. L'enfant ronfle
14. L'enfant transpire excessivement pendant la nuit
15. Vous avez assisté à un épisode de somnambulisme de l’enfant (il se 
lève et déambule pendant son sommeil)
16. Vous avez déjà entendu l’enfant parler dans son sommeil
17. L’enfant grince des dents pendant son sommeil

8. L'enfant se réveille plus de 2 fois par nuit
9. L'enfant a des difficultés à s’endormir à nouveau après s'être réveillé 
dans la nuit
10. Dans son sommeil,  l'enfant a des mouvements brusques ou des 
secousses des jambes ou il change souvent de position durant la nuit ou 
encore il jette les couvertures au pied de son lit
11. L'enfant a des difficultés à respirer durant la nuit
12. L'enfant fait des pauses respiratoires ou cherche sa respiration pendant 
son sommeil

6. Lorsque l’enfant s'endort, il semble vivre  ses rêves
7. L'enfant transpire excessivement à l'endormissement
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