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INTRODUCTION 
 

Le sommeil nous concerne tous. Au cours de notre vie, nous allons passer 

un tiers de notre temps à dormir. Mais depuis un demi-siècle, d’après une enquête 

de l’Institut national français du sommeil et de la vigilance (INSV), les hommes et 

les femmes ont réduit leur durée de sommeil d’au moins 1h30 par jour [1]. Le 

sommeil n’est pas à considérer comme une perte de temps. En effet, bien dormir 

est vital, cela permet au corps de se reposer, de se ressourcer et de se régénérer. 

Des expériences ont montré que, ne pas dormir pendant plus de 14 jours d’affilée, 

serait fatal [2].  

 

Afin de résoudre leurs problèmes de sommeil, les Français ont recours à 

l’allopathie dans la majorité des cas. En effet, nous nous plaçons au 2ème rang de 

la consommation de ce type de médicaments par rapport aux 8 pays européens 

présents dans le rapport de l’ANSM de 2017. [3] 

Théoriquement, la durée de prescription des benzodiazépines hypnotiques est 

limitée à quatre semaines et celle des benzodiazépines anxiolytiques à douze 

semaines. Or, cette règle est peu respectée dans la pratique. En effet, en 2011, 

une enquête menée par le CHU de Clermont-Ferrand révèle que plus de 80 % des 

patients traités par benzodiazépines les consomment depuis plus d’un an [4]. À 

plus ou moins long terme, ces médicaments exposent à de nombreux effets 

indésirables néfastes. Les somnifères doivent être réservés à des situations 

ponctuelles ou en cas d’échec de la médecine intégrative*. Les somnifères sont 

des « béquilles », car ils favorisent le sommeil sans prendre en charge la ou les 

cause(s). De ce fait, ils ne permettent pas aux patients de rééduquer leur sommeil. 

Les benzodiazépines doivent donc être prescrites en dernier recours plutôt qu’en 

première intention par les médecins, comme le recommande la HAS [5].  

Par ailleurs, ces médicaments allopathiques permettant de lutter contre les 

troubles du sommeil et/ou l’anxiété engendrent un coût non négligeable pour 

l’Assurance Maladie (coût du suivi médical et de la délivrance des médicaments). 

Il est donc opportun de proposer à ces patients de l’homéopathie en première 

intention, et notamment à l’officine, afin d’éviter l’utilisation des benzodiazépines 

pourvoyeuses d’effets indésirables. 
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En tant que pharmaciens d’officine, nous sommes régulièrement confrontés 

à des patients ayant des problèmes de sommeil. L’homéopathie est une alternative 

personnalisée et adaptée à tous. C’est pourquoi une enquête a été menée auprès 

de patients se présentant au comptoir avec des troubles du sommeil afin d’étudier 

ces derniers et de démontrer l’efficacité des traitements homéopathiques face à 

l’allopathie.     

 

Ce travail abordera, dans un premier temps, le sommeil et l’homéopathie, 

afin de détailler par la suite les différents troubles du sommeil rencontrés au 

comptoir. Des traitements homéopathiques seront proposés en vue d’améliorer le 

sommeil des patients. La dernière partie permettra justement d’étudier les 

troubles du sommeil et l’efficacité de l’homéopathie à travers l’enquête menée 

dans plusieurs officines.   
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PARTIE 1 : LE SOMMEIL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sommeil est la moitié de la santé.  

Proverbe français 
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I." DEFINITION DU SOMMEIL  
Le sommeil, du grec hypnos, est un « état physiologique périodique et 

quotidien caractérisé par la suspension réversible des fonctions de la vie de 

relation. » [6]   

 

Le sommeil est un état actif : il met en jeu différentes régions de notre 

cerveau. Il se traduit, d’une part, par une suppression naturelle de la vigilance 

(présente à l’état de veille) réversible à tout moment par une simple stimulation, 

et d’autre part, par un ralentissement du métabolisme [7,8].  

Il alterne avec la veille qui se caractérise par une interaction normale du sujet avec 

son environnement [9].  

 

 

II." COMPRENDRE LE SOMMEIL  
A.! La physiologie du sommeil [10] 

1.! L’examen clinique du sommeil [11] 

Afin d’étudier le sommeil, les chercheurs utilisent la polysomnographie 

comme examen de référence [12]. Elle permet de mettre en évidence les 

différentes activités cérébrales de chaque stade de sommeil afin de déterminer 

l’architecture du sommeil. Cet examen permet d’obtenir un hypnogramme (Figure 

1) regroupant les différents stades de sommeil grâce à la mesure de plusieurs 

paramètres physiologiques. Ces paramètres sont obtenus à l’aide d’électrodes 

positionnées à différents endroits sur le sujet afin de mesurer notamment :  

•! L’activité électrique cérébrale par un électroencéphalogramme (EEG) : les 

électrodes sont placées au niveau du cuir chevelu du sujet.  

•! L’activité musculaire par un électromyogramme (EMG) : l’une des électrodes 

est placée au niveau du menton et l’autre au niveau de la commissure 

labiale.  

•! L’activité oculaire par un électro-oculogramme (EOG) : une électrode est 

placée au niveau de l’angle externe de chaque œil. L’EOG a surtout une 

importance pour l’évaluation du sommeil paradoxal. [13,14]  

 

D’autres paramètres peuvent être étudiés. Il s’agit entre autres des paramètres 

cardiorespiratoires et musculaires qui permettent surtout de détecter des troubles 
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du sommeil tels que l’apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos 

[9]. 

 

L’EEG, l’EMG et l’EOG sont les trois principaux paramètres car ce sont eux qui 

déterminent l’architecture du sommeil en définissant les trois états physiologiques 

de vigilance : à savoir l’état de veille, le sommeil lent et le sommeil paradoxal [12]. 

Mais ce sont les enregistrements réalisés par l’électroencéphalographie qui 

permettent de montrer en détail comment sont organisés les stades du sommeil 

[16]. 

 

 
Figure 1 : Hypnogramme représentant l’évolution des stades au cours d’une nuit de sommeil.  

Il reflète la qualité d’une nuit de sommeil. [10] 
 

2.! Description des différents stades de vigilance [9,11,12,16–19] 

Il existe deux états physiologiques de vigilance essentiels à notre survie : la 

veille et le sommeil.  

Il y a deux états de sommeil avec d’une part, le sommeil lent et d’autre part, le 

sommeil paradoxal. A cela, il faut ajouter l’état de veille, lui-même regroupant 

deux types de veille (Figure 2).   

Le sommeil précède l’état de veille ou lui fait suite.  
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Figure 2 : Description des différents stades du sommeil. 

 

a)! L’état de veille 

Lors de la veille calme, le sujet est au repos avec les yeux fermés et 

l’activité électrique du cerveau est caractérisée par des ondes alpha (Figure 3).  

La veille calme correspond à 10 % du temps de sommeil total. Ainsi, sur une nuit 

de 8 heures, elle représente environ 45 minutes. 

Lorsque le sujet se réveille au cours de la nuit, on qualifie cet éveil d’éveil calme. 

Ces éveils nocturnes sont physiologiques et passent souvent inaperçus car le 

cerveau n’a pas le temps de s’activer afin qu’ils puissent être mémorisés.  

La durée et la fréquence des éveils calmes augmentent lors des dernières heures 

de sommeil mais également avec l’âge. 

 

Lors de la veille active, le sujet est en activité avec les yeux ouverts. On 

peut également l’appeler éveil.  

L’activité électrique du cerveau montre des ondes béta (Figure 3) caractéristiques 

d’une interaction entre le sujet et son environnement.  

 

Le sommeil constitue un tiers de notre vie, de ce fait, l’éveil, lui, représente les 

deux tiers restants.  

 

Le sommeil

Le sommeil lent

L'endormissem
ent N1

Le sommeil lent 
léger N2

Le sommeil lent 
profond N3

Le sommeil 
paradoxal

La veille

La veille active La veille calme
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Figure 3 : Les ondes cérébrales chez l'Homme.  

On peut voir les fréquences des ondes en fonction du temps ainsi que les états de conscience. [20] 
 

b)! Le sommeil lent [21] 

Le sommeil lent est composé de plusieurs phases de profondeur croissante : 

-! une phase de transition appelée N1 ; 

-! une phase de sommeil léger appelée N2 ; 

-! une phase de sommeil profond appelée N3. 

Son nom provient du fait qu’il se caractérise par un ralentissement progressif de 

l’activité cérébrale se traduisant par des ondes lentes au niveau de l’EEG. Il est 

aussi appelé sommeil NREM (Non-rapid Eye Movement). 

 

La phase de transition N1 correspond à la transition entre l’éveil et le 

sommeil. C’est donc la phase d’entrée dans le sommeil, aussi appelée phase 

d’endormissement ou encore latence d’endormissement. Cette phase N1 peut 

également réapparaître au cours de la nuit en cas d’éveils nocturnes.  

Au cours de cette phase, il y a une réduction de la vigilance et le sujet présente 

des signes précurseurs du sommeil (bâillements, clignements des paupières, 

inattention à l’environnement qui nous entoure …). Si ces signes sont ignorés par 
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le sujet, l’envie de dormir disparaît et ne revient qu’au cycle suivant, c’est-à-dire 

au bout de 90 minutes en moyenne.  

Lors de la phase de transition N1, les paupières sont fermées mais il persiste des 

mouvements oculaires lents. Dès l’ouverture des yeux, cette phase est 

interrompue et le sujet retourne à l’état de veille.  

Le sujet se détend : il est immobile. Le tonus musculaire est présent mais est 

inférieur à celui de l’état de veille. La respiration est plus lente.  

Le sujet est capable de percevoir les bruits présents dans son environnement.  

Durant cette phase, des hallucinations hypnagogiques ou images oniriques 

peuvent survenir. Il s’agit d’images sensorielles animées qui peuvent être 

accompagnées d’un mouvement musculaire brusque et soudain avec une 

remontée brève vers la conscience. Le sujet se rendormira rapidement après un 

court moment d’éveil.  

Dès que les yeux du sujet sont clos, l’EEG révèle des ondes alpha caractéristiques 

de la phase d’endormissement (Figure 3).   

La phase de transition N1 représente au maximum 10 % de la durée totale de 

sommeil puisqu’elle ne dure que quelques minutes chez un sujet sain. Malgré tout, 

sa durée reste variable d’un individu à l’autre. Chez certains sujets, elle excède 

ces quelques minutes physiologiques, ce qui se traduit par des troubles du 

sommeil. 

 

Au début de la phase de sommeil lent léger N2, le sommeil peut 

facilement être interrompu par un stimuli. Puis, au cours de l’avancée de la phase 

N2, le sommeil devient plus stable, il est donc plus difficile de réveiller le sujet.   

Contrairement à la phase N1, il n’y a pas de mouvements oculaires.  

L’affaiblissement du tonus musculaire reste présent et des myoclonies* peuvent 

apparaître. C’est à ce stade que peut survenir le somnambulisme chez certains 

sujets. Par ailleurs, le rythme cardiaque diminue, la respiration est calme et 

régulière.  

A l’EEG, on retrouve des ondes thêta (Figure 3) et également deux types d’ondes 

caractéristiques du sommeil lent léger : les fuseaux de sommeil ou sleep spindles 

qui correspondent à un approfondissement du sommeil, et les complexes K qui, 

eux, reflètent un allongement du sommeil (Figure 4).   

La phase de sommeil lent léger N2 représente 50 % du temps total de sommeil et 

dure 10 à 25 minutes.  
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Figure 4 : Les deux types d’ondes caractéristiques de la phase de sommeil lent léger N2 (fréquence 

en fonction du temps). [22] 

 

Durant la phase de sommeil lent profond N3, le sujet est 

particulièrement difficile à réveiller car la profondeur du sommeil est à son 

maximum. En cas de réveil, par des stimuli extérieurs intenses, le sujet sera confus 

durant quelques minutes.  

Par rapport à la phase précédente, il y a une forte diminution de l’activité 

musculaire mais le tonus musculaire persiste tout de même a minima permettant 

ainsi au sujet d’ajuster sa posture environ toutes les vingt minutes sans en avoir 

conscience.  

Il n’existe pas de mouvement oculaire et le rythme cardiorespiratoire est ralenti et 

régulier.  

On note également une diminution de la température corporelle et une 

augmentation du transit gastro-intestinal.  

A l’EEG, on retrouve des ondes delta (Figure 3). L’activité cérébrale est à son 

minimum, ainsi le cerveau se met au repos, ce qui en fait le sommeil le plus 

réparateur.  

La phase de sommeil lent profond N3 représente 20 % de la durée totale de 

sommeil et dure 20 à 40 minutes.  

Jusqu’en 2007, la phase N3 était divisée en deux phases, la phase 3 et la phase 

4, qui ont finalement été regroupées en une unique phase appelée N3 (The 

American Academy of Sleep Medicine).  

 

Au final, le sommeil lent représente 75 à 80 % de la durée totale de sommeil 

et dure environ 60 à 75 minutes chez un adulte sain.  

Pour résumer, de la phase N1 à la phase N3, on observe progressivement :  

-! une fermeture des paupières, 

-! une diminution progressive des mouvements et du tonus musculaire, 
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-! un ralentissement des rythmes respiratoire et cardiaque avec une légère 

diminution de la tension artérielle, 

-! et une diminution de la température corporelle. [14] 

L’EEG montre la présence d’ondes lentes (d’où le nom de sommeil lent), de grande 

amplitude et de faible fréquence. Un ralentissement progressif de l’activité 

cérébrale et une diminution de la consommation en oxygène sont observés.  

 

c)! Le sommeil paradoxal [21] 

Le sommeil paradoxal a été mis en évidence dans les années 1950 par 

Michel Jouvet, l’un des pionniers dans la recherche sur le sommeil [17].  

Son nom provient du fait que durant ce sommeil, le cerveau est très actif. En effet, 

l’EEG ressemble à celui de l’éveil. Il est également appelé sommeil REM (Rapid Eye 

Movement) par les anglo-saxons du fait de la présence de mouvements oculaires 

rapides.  

À ce stade, l’activité cérébrale est très proche de celle de l’état de veille : intense 

et désynchronisée. Toutefois, le sujet est profondément endormi et sera très 

difficile à tirer de son sommeil : seul un stimulus très important pourra interrompre 

le sommeil paradoxal, le seuil auditif d’éveil étant élevé à ce stade.  

Contrairement au sommeil lent, le tonus musculaire est inexistant mis à part 

quelques mouvements possibles au niveau des muscles des extrémités et du 

visage appelés twitches. Ainsi, aucun épisode de somnambulisme ne peut survenir 

au cours du sommeil paradoxal.  

La consommation en oxygène par le cerveau au cours du sommeil paradoxal est 

supérieure à celle l’état de veille. On remarque aussi une élévation de la 

température du cerveau et une augmentation du débit sanguin cérébral [14].  

A la différence du sommeil lent, les rythmes cardiaque et respiratoire sont 

irréguliers et s’accélèrent. La température corporelle diminue d’un degré environ 

et la thermorégulation ne se fait plus.  

C’est au cours du sommeil paradoxal que nous rêvons le plus, puisque c’est à ce 

stade que se produisent 90 % des rêves [14]. En cas de réveil au cours du sommeil 

paradoxal, le sujet est capable de raconter ses rêves de manière très détaillée, ce 

qui n’est pas le cas lors du sommeil lent. Encore faut-il se réveiller suffisamment 

longtemps (au moins une minute), afin que le processus de mémorisation 

s’enclenche et que le rêve puisse être mémorisé. 

A l’EEG, on peut voir des ondes en « dents de scie ».  
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Le sommeil paradoxal représente un quart de la durée totale de sommeil soit 20 à 

25 %.  

 

Le premier épisode de sommeil paradoxal a lieu dès la fin du premier cycle 

de sommeil lent et correspond au dernier stade d’un cycle de sommeil. En 

moyenne, il a lieu 90 minutes après l’endormissement et dure environ 15 à 20 

minutes. Cette durée de 90 minutes représente le temps entre chaque épisode de 

sommeil paradoxal, soit un cycle de sommeil.  

 

B.! Les variations du sommeil  

Au cours d’une même nuit, le rythme de sommeil varie. En effet, comme le 

montre la Figure 1, les premiers cycles de sommeil sont majoritairement composés 

de sommeil lent profond alors que le sommeil lent léger et le sommeil paradoxal 

ne s’allongent qu’en deuxième partie de nuit. 

 

Le sommeil connaît également de nombreuses variations interindividuelles, 

tant au niveau de sa qualité que de sa quantité. Ces deux paramètres semblent 

être déterminés génétiquement mais varient au fil de l’âge.  

 

Concernant la quantité de sommeil, la durée peut varier de 4 à 11 heures 

selon les individus. Afin de déterminer le type de dormeur, il existe deux critères à 

prendre en compte : la durée de sommeil nécessaire pour être en forme le 

lendemain et la typologie du sommeil.  

 

La durée de sommeil :  

Il existe trois catégories ou « profils » de dormeurs. D’une part, il existe des petits 

ou courts dormeurs qui dorment 4 à 6,5 heures par nuit. Ils représentent 10 % 

des dormeurs.  

D’autre part, il existe des gros ou longs dormeurs qui font des nuits de 8,5 à 11 

heures. Ils représentent également 10 % des dormeurs. [17] 

A ceux-là, s’ajoutent les moyens dormeurs qui représentent les 80 % restants, 

dormant 7 à 8 heures de sommeil par nuit.  
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La typologie du sommeil :  

Il existe des lève-tôt qui ont tendance à être plus en forme le matin et des couche-

tard qui, eux, sont plus en forme le soir.  

Ces paramètres quantitatifs sont déterminés génétiquement, comme nous l’avons 

évoqué précédemment, mais ils dépendent également du mode de vie et de 

l’activité diurne de la personne [15].  

 

Concernant la qualité du sommeil, il faut savoir que les hommes de 20-

30 ans et de plus de 60 ans dorment mieux que les femmes tout âge confondu 

[12]. Mais la tendance s’inverse dans la tranche d’âge des 30-60 ans. En effet, ce 

sont les femmes qui ont une meilleure qualité de sommeil à cet âge. 

   

C.!L’architecture d’une nuit de sommeil normale [23,24] 

Chez l’adulte, le sommeil est composé d’un enchainement successif de 

quatre stades : l’endormissement, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond 

et le sommeil paradoxal. Ces stades s’alternent au cours de la nuit tout en incluant 

des micro-éveils physiologiques. La succession et l’alternance de ces stades 

forment un cycle de sommeil de 60 à 120 minutes se répétant 3 à 6 fois par nuit 

selon le type de dormeur [18].  

L’évolution de l’activité électrique du cerveau, des yeux et des muscles définit le 

passage d’un stade à un autre.  

 

Le point de départ de tout cycle est l’état de veille. En effet, le sujet 

s’assoupit (phase N1), somnole et entre dans la phase de sommeil lent léger N2. 

Quelques minutes après, il entre dans la phase de sommeil lent profond N3. Après 

environ une heure de sommeil lent (phases N1 + N2 + N3), le sujet entre dans le 

sommeil paradoxal durant 15 à 20 minutes. À la fin du sommeil paradoxal, un bref 

épisode de veille marque la fin d’un premier cycle de sommeil et le début d’un 

autre. Cet épisode de veille fait donc la transition entre le sommeil paradoxal (fin 

du cycle de sommeil) et le sommeil lent (début d’un nouveau cycle de sommeil). 

Ces épisodes de veille physiologiques sont appelés micro-éveils car leur durée est 

inférieure à 15 secondes.  

Lorsque l’enchainement des 3 à 6 cycles de sommeil s’achève, le sujet se réveille 

définitivement (en sommeil lent léger) et peut entamer sa journée.  
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Pour conclure, nous pouvons dire qu’une bonne nuit de sommeil devrait être 

constituée d’au moins 3 à 6 cycles de sommeil d’environ 90 minutes, le tout 

formant une nuit de 7 à 8 heures en moyenne. Mais la durée de sommeil idéale 

est propre à chacun puisque le sommeil d’un sujet est unique et subjectif. Chacun 

doit connaître ses besoins en sommeil pour être reposé et efficace la journée, mais 

également connaître les effets qu’un manque de sommeil peut provoquer sur lui 

afin d’être en capacité de corriger les éventuels problèmes.  

 

 

III." LA NEUROBIOLOGIE DU SOMMEIL 
Le sommeil est régulé par trois processus : le processus homéostasique, le 

processus circadien et le processus ultradien. Ces trois processus interagissent 

entre eux et sont sous l’influence de nombreux paramètres tels que le sexe, l’âge, 

la génétique et l’environnement [9].  

 

A.! Les processus de régulation du sommeil 

1.! Le processus homéostasique (processus S) [9,17,23] 

Le processus homéostasique est un équilibre entre le besoin de sommeil 

(ou pression de sommeil) et le temps d’éveil préalable. Cette pression de 

sommeil va donc dépendre de la durée de la veille, de l’activité physique réalisée 

au cours de la journée et des besoins en sommeil du sujet (petit ou gros 

dormeur). 

 

La pression de sommeil est un processus d’accumulation et se caractérise par 

une courbe exponentielle saturante (Figure 5).  
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Figure 5 : Représentation des processus homéostasique et circadien au cours des 24 heures. [25] 

En noir, la courbe représentant la pression de sommeil accumulée au cours de la journée. Et, en 

rouge, la courbe représentant le rythme circadien. 

 

Au cours de la journée, la pression de sommeil augmente pour atteindre 

son maximum lors de l’endormissement. Cette augmentation du besoin de 

sommeil est due à l’accumulation de substances hypnogènes induisant le 

sommeil lorsque leur concentration maximale est atteinte (à condition que tous 

les éléments favorables au sommeil soient réunis). Cette courbe ascendante se 

traduit par une augmentation du besoin de sommeil lors de la veille (Figure 5).  

Ensuite, la pression de sommeil va diminuer au cours de la nuit pour être à son 

minimum au moment du réveil. Cette diminution du besoin de sommeil est liée à 

la décroissance progressive des substances hypnogènes. Une fois le seuil 

minimal atteint, le sujet va se réveiller. Cette courbe descendante se traduit donc 

par une diminution du besoin de sommeil au cours de la nuit (Figure 5).  

En résumé, l’envie de dormir ou propension au sommeil augmente 

progressivement au cours de l’éveil ou en cas de privation de sommeil et diminue 

au cours d’un épisode de sommeil [21].  
 

En cas de sieste trop longue, la pression de sommeil sera diminuée. De ce fait, à 

l’heure habituelle du coucher, elle sera moins élevée, ce qui va conduire à des 

difficultés d’endormissement.  

A l’inverse, en cas de perturbation du sommeil la nuit précédente (réveils 

nocturnes, réveil précoce, privation volontaire ou involontaire de sommeil …), la 

pression de sommeil sera plus élevée qu’à l’accoutumée, ce qui entrainera une 

sensation de fatigue avant l’heure habituelle d’endormissement avec un 
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endormissement plus rapide et une durée du sommeil lent profond plus 

importante.  

 

Le principal acteur du processus homéostasique est l’adénosine. Ce 

neurotransmetteur* s’accumule au cours de la journée, conduisant ainsi à 

l’inhibition des structures de l’éveil. Au cours du sommeil, la concentration en 

adénosine diminue et le seuil minimal est atteint au moment du réveil du sujet.  

 

2.! Le processus circadien (processus C) [17] 

Le processus circadien correspond à notre horloge biologique interne. 

Comme son nom l’indique (du latin circa = environ, autour et diem = jour), le 

processus circadien est synchronisé sur environ 24 heures [19].  

 

Notre horloge biologique interne se trouve dans le cerveau au niveau de 

l’hypothalamus, dans les noyaux supra chiasmatiques (identifiés dans les années 

1970) situés au-dessus du chiasma optique*. L’hypothalamus va recevoir les 

informations concernant la luminosité extérieure par les voies visuelles via ce 

chiasma optique*.  

Des expériences chez l’animal ont montré qu’une ablation des noyaux supra 

chiasmatiques entraine une absence totale de rythme circadien avec une perte de 

rythme veille-sommeil*.  

 

Notre processus circadien est endogène, c’est-à-dire qu’il est généré par 

l’organisme lui-même. Toutefois, il est régi par des synchroniseurs. Il existe un 

synchroniseur interne : la mélatonine, et trois synchroniseurs externes. Ces 

synchroniseurs externes, et particulièrement la lumière, permettent à notre 

horloge biologique interne de se synchroniser sur les 24 heures du rythme 

circadien, sinon ce dernier serait décalé d’environ 15 minutes chaque jour. En effet, 

le rythme circadien n’est pas exactement égal à 24 heures, mais il varie de 23,5 

heures à 24,5 heures selon les individus, avec une moyenne à 24h10 chez 

l’individu sain. Il faut donc resynchroniser l’horloge interne chaque jour à l’aide de 

ces synchroniseurs. [26]  

 

Le processus circadien a un rôle dans la synchronisation des processus 

veille-sommeil avec l’alternance jour-nuit. Il régule toutes les fonctions 
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biologiques : la température corporelle, la sécrétion d’hormones, le rythme 

cardiaque, la pression artérielle, les fréquences cardiaque et respiratoire mais 

aussi les fonctions digestive, rénale et urinaire.  

Concernant la température corporelle, le sommeil débute sur la phase descendante 

de la température avec un minimum thermique d’environ 36-36,5°C vers 3-4 

heures du matin. Le réveil, lui, a lieu sur la phase ascendante de la température 

(Figure 6) [9].  

Une sieste postprandiale n’est pas provoquée par la digestion contrairement à la 

croyance populaire, mais par une légère diminution de la température corporelle 

vers 13-14 heures, ce qui provoque une baisse de la vigilance et donc une 

somnolence. A l’inverse, nous sommes plus performants physiquement (vigilance) 

et intellectuellement vers 10h30 et vers 18h00 puisque c’est à ce moment qu’ont 

lieu les deux pics thermiques à 37-37,5°C. [9]  

La température corporelle est donc élevée le jour, lors de l’éveil, et basse au cours 

de la nuit (Figure 5), ce qui favorise le sommeil. 

Concernant la sécrétion de mélatonine, son pic a lieu entre 2 et 4 heures du matin 

lorsque la température corporelle est minimale. Le taux de mélatonine sera 

minimal en début de matinée.  

 

 
Figure 6 : Cycle circadien de la température corporelle. [27] 

 

Comme dit précédemment, chez la plupart des individus, le processus 

circadien est réglé sur 24 heures. Pour d’autres, il peut être déréglé et conduire à 

des troubles de l’horloge biologique.  

Parmi ces troubles du rythme circadien, il existe des syndromes d’avance de 

phase pour lesquels le sujet éprouve un besoin de dormir très tôt dans la soirée 

(dès 20 heures). Cette avance de phase est associée à un réveil matinal précoce 



 - 29 - 

(vers 5 heures) avec impossibilité de se rendormir. Ce trouble est fréquemment 

rencontré chez les personnes âgées. 

Il existe également des syndromes de retard de phase. Dans ce cas, le sujet est 

en forme le soir. Il éprouve des difficultés à s’endormir et se couche très 

tardivement (1 à 2 heures du matin). Le réveil matinal est très difficile lorsqu’il y 

a une contrainte de réveil tel que le travail pour les adultes ou l’école pour les 

enfants et adolescents. S’il n’y a pas de contrainte de lever, le réveil est tardif (fin 

de matinée voire début d’après-midi). Ce trouble est, quant à lui, plutôt rencontré 

chez les adolescents et les jeunes adultes.  

Parmi les troubles de l’horloge biologique, on peut également citer le jet lag 

encore appelé syndrome du décalage horaire. Le rythme de sommeil est perturbé 

à la suite d’un voyage avec changement de fuseaux horaires. Un décalage vers 

l’ouest est plus facile à tolérer pour l’organisme puisque nous suivons le trajet du 

soleil et que la durée du jour augmente. L’individu pourra souffrir de légers 

troubles de l’endormissement et de réveils précoces. En revanche, un décalage 

vers l’est engendre de grandes difficultés d’endormissement.  

Lors d’un voyage, il faut compter en moyenne une journée d’adaptation par heure 

de décalage horaire afin de retrouver un bon rythme veille-sommeil*. Par exemple, 

pour un voyage de la France à l’est des Etats-Unis (moins 6 heures), il faudra 6 

jours pour que notre corps retrouve son rythme veille-sommeil* habituel.  

Le travail de nuit et le travail posté entrainent également des perturbations de 

l’horloge biologique. En effet, ces organisations de travail entrainent très 

fréquemment des difficultés d’endormissement (en raison des changements 

d’exposition à la lumière) et une dette en sommeil chez les individus.  

La lumière influence grandement l’horloge biologique, de ce fait, les non-voyants 

rencontrent des dérèglements de leur rythme veille-sommeil*.  

 

3.! Le processus ultradien [9,17] 

Le processus ultradien contrôle l’alternance sommeil lent – sommeil 

paradoxal. La périodicité de ce processus est d’environ 90 minutes, soit la durée 

d’un cycle de sommeil. 

 

Pour conclure, le processus homéostasique et le processus circadien sont en 

opposition de phase, ce qui permet un éveil diurne et un sommeil nocturne en 
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quantité et qualité adéquates. Un déséquilibre entre ces deux processus entrainera 

des troubles du sommeil et/ou de l’éveil.  

 

B.! Les synchroniseurs de l’horloge biologique [12,17] 

1.! La mélatonine [8,15,26] 

La mélatonine est le synchroniseur endogène du système circadien. Elle 

régule le rythme veille-sommeil* et favorise l’endormissement.  

 

C’est une hormone sécrétée par la glande pinéale au niveau du cerveau, 

aussi appelée épiphyse, uniquement au cours de la nuit. Elle n’est pas stockée 

dans la glande pinéale mais elle est libérée directement dans la circulation 

sanguine puis métabolisée par le cerveau et le foie. Sa durée de vie est donc très 

courte, de l’ordre de vingt minutes.  

La mélatonine est synthétisée à partir du tryptophane (acide aminé essentiel 

retrouvé dans l’alimentation) par l’intermédiaire de la sérotonine (Figure 7). Les 

stocks en sérotonine se reconstituent grâce à la lumière reçue par les yeux.  

 
Figure 7 : La synthèse de la mélatonine. 

 

La mélatonine possède un rythme circadien : sa sécrétion augmente au fur 

et à mesure que la luminosité décroit aux alentours de 18 heures, alors que sa 

sécrétion diminue pour être inhibée dès 7 heures du matin.  

La sécrétion de cette hormone varie d’un individu à l’autre mais est quasiment 

identique chaque nuit chez une même personne. Elle aura tendance à diminuer 

avec l’âge. En effet, l’épiphyse se calcifie avec le vieillissement ce qui entraine des 

dysfonctionnements quantitatifs dans la sécrétion de mélatonine, conduisant ainsi 

à des difficultés d’endormissement chez de nombreuses personnes âgées.  

Le cycle de sécrétion de la mélatonine est en opposition de phase avec celui du 

cortisol, hormone sécrétée par les corticosurrénales* (Figure 8). A la différence de 

la mélatonine, cette hormone ayant la capacité d’éveiller le sujet. Le cortisol 

Tryptophane Sérotonine Mélatonine
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possède lui aussi un rythme circadien mais il est inversé par rapport à celui de la 

mélatonine. En effet, la sécrétion de cortisol débute avant le réveil avec un pic dès 

7-8 heures du matin puis sa sécrétion ralentit progressivement à partir de 18h 

pour être à son minimum vers minuit. Le fait que le cortisol soit sécrété très tôt le 

matin permet à l’organisme de se mettre en éveil.  

 

 
Figure 8 : Variations circadiennes des taux de cortisol et de mélatonine en fonction du rythme 

veille-sommeil chez un sujet sain. [28] 

 

Mais comment la mélatonine induit-elle l’endormissement ? Au niveau de la 

rétine, nous possédons des cellules ganglionnaires contenant un photo-pigment 

appelé mélanopsine. Ces cellules ganglionnaires à mélanopsine sont reliées aux 

noyaux supra chiasmatiques grâce à une voie nerveuse : la voie rétino-

hypothalamique. 

Le rôle de la mélanopsine est de transmettre l’information lumineuse à la glande 

pinéale qui est responsable de la sécrétion de la mélatonine via la voie rétino-

hypothalamique.  

Une diminution de la lumière et/ou l’obscurité vont entrainer une libération de 

noradrénaline au niveau de l’épiphyse qui conduit à une augmentation d’adénosine 

monophosphate cyclique (AMPc). Cette augmentation d’AMPc stimule une enzyme, 

la N-acétyl-transférase, nécessaire à la biosynthèse de la mélatonine. Il y a donc 

sécrétion de mélatonine dans le sang, favorisant ainsi l’endormissement.   
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En présence de lumière, la sécrétion de mélatonine est inhibée. C’est pourquoi 

l’endormissement sera retardé en cas de lumière forte le soir avant le coucher.  

[10,18,26] 

 

2.! La lumière 

La lumière est le plus puissant synchroniseur environnemental du système 

circadien. Elle contrôle la sécrétion de la mélatonine.  

La synchronisation de l’horloge biologique par la lumière va dépendre de quatre 

paramètres :  

-! de l’heure à laquelle le sujet s’expose à la lumière en début de journée ; 

-! de la durée d’exposition du sujet à la lumière ; 

-! de l’intensité lumineuse ; 

-! et du spectre lumineux. 

 

En s’exposant à la lumière en fin de soirée, le sujet va retarder son horloge 

biologique et donc son délai d’endormissement, car la sécrétion de mélatonine sera 

décalée et la vigilance restera activée. A l’inverse, une exposition à la lumière en 

début de matinée va avancer l’horloge biologique, c’est pourquoi il est conseillé de 

s’exposer à la lumière du jour le plus tôt possible après le réveil. Ce phénomène 

sera amplifié avec l’intensité lumineuse et la durée de l’exposition à la lumière. 

Concernant le spectre lumineux, le processus circadien est plus sensible à la 

lumière bleue, notamment le soir. Une exposition à la lumière bleue avant le 

coucher entrainera un retard de phase.  

 

3.! L’activité physique 

L’activité physique entraine une augmentation du taux plasmatique 

nocturne de mélatonine. Les effets sont d’autant plus marqués que l’activité 

physique est pratiquée 4 à 8 heures avant le coucher. Mais il y a tout de même 

quelques recommandations à respecter quant à la pratique de l’activité physique 

vis-à-vis du sommeil. Ces recommandations seront détaillées plus tard. 

 

4.! Les habitudes alimentaires et les rythmes sociaux 

L’heure et la composition des repas peuvent affecter l’horloge biologique. 

En effet, certaines substances comme le glucose, certains acides aminés, l’alcool 

et la caféine peuvent affecter le rythme circadien.  
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Le premier repas de la journée va déterminer notre rythme circadien alors que le 

dernier entrainera une accumulation de tissus adipeux. Une corrélation entre des 

perturbations du métabolisme énergétique et des troubles du rythme veille-

sommeil* a été établie.  

 

Le travail (à heure fixe) ou l’école, les transports, les contacts sociaux, etc. 

ont également des rôles de synchroniseurs de l’horloge interne.  

 

De par ces quatre synchroniseurs externes (la lumière, l’activité physique, 

les habitudes alimentaires et les rythmes sociaux), l’horloge biologique interne et 

donc le processus circadien sont soumis à de nombreuses variations individuelles.  

 

C.!Les neurotransmetteurs [9,17] 

Pour que le sommeil s’installe, il faut une bonne coordination entre les 

neurotransmetteurs*. En effet, la veille, le sommeil lent et le sommeil paradoxal 

dépendent de neurotransmetteurs* qui assurent la transmission de l’influx 

nerveux vers des systèmes de neurones spécifiques. Il existe donc trois systèmes : 

le système de l’éveil, le système de production du sommeil lent et le système de 

production du sommeil paradoxal.  

 

1.! Le système de l’éveil 

Le réseau histaminergique agit sur les structures de l’éveil, car une 

inactivation des neurones histaminergiques entraine l’apparition du sommeil (tout 

comme l’utilisation des médicaments antihistaminiques).  

La sécrétion d’histamine diminue le soir aidant à déclencher le sommeil, et elle 

augmente le matin permettant ainsi le réveil. Elle participe donc à l’alternance 

veille-sommeil. [15]   

 

Le réseau noradrénergique agit également sur les structures de l’éveil en 

favorisant la vigilance.  

Lorsque les neurones noradrénergiques sont stimulés, le sujet est éveillé. A 

l’inverse, lorsque la sécrétion de noradrénaline est bloquée, l’éveil et la vigilance 

diminuent favorisant ainsi le sommeil.  

La noradrénaline intervient par ailleurs dans la régulation du sommeil paradoxal.  
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Le réseau sérotoninergique intervient aussi dans le système de l’éveil 

lorsque les neurones sérotoninergiques sont stimulés.  

Plus la veille sera longue, plus l’accumulation de sérotonine sera importante, plus 

le besoin de sommeil (ou pression de sommeil) le sera aussi. 

La sérotonine est le précurseur de la mélatonine. De ce fait, un déficit en 

sérotonine au niveau de l’hypothalamus empêche l’apparition du sommeil.  

La sérotonine a également un rôle dans les syndromes dépressifs souvent 

responsables de troubles du sommeil. [14] 

 

Le réseau cholinergique favorise l’état d’éveil chez un sujet par la sécrétion 

d’acétylcholine.  

De plus, l’acétylcholine favorise le sommeil lent et le sommeil paradoxal.  

 

Le réseau dopaminergique a un rôle dans l’éveil et également dans le 

sommeil paradoxal. 

La dopamine est l’hormone du réveil. Elle est aussi impliquée dans deux 

pathologies : le syndrome des jambes sans repos et la narcolepsie.  

 

Le système d’éveil est également stimulé par des neuropeptides appelés 

hypocrétines* ou orexines sécrétés par des neurones du locus cœruleus*. Ils sont 

surtout connus pour leur rôle dans la régulation du comportement alimentaire. Ces 

neuropeptides sont impliqués dans l’éveil, car ils coordonnent l’état veille-sommeil 

en fonction de la prise alimentaire et notamment des glucides.  

 

Un acide aminé excitateur endogène et/ou exogène intervient aussi dans le 

système de l’éveil : le glutamate. C’est le précurseur du GABA (acide gamma 

aminobutyrique) qui, lui, va induire le sommeil. Le glutamate agit comme la 

sérotonine, c’est un précurseur qui opère lors de l’éveil afin de favoriser le sommeil 

dans un second temps.  

 

Et enfin, il y a une dernière molécule, préalablement mentionnée,  

intervenant dans la veille : le cortisol ou hydrocortisone. C’est une hormone 

stéroïdienne* produite par les glandes surrénales* lors de la seconde moitié de la 

nuit.  

 



 - 35 - 

2.! Le système de production du sommeil 

Les neurones impliqués dans l’induction du sommeil se trouvent dans les 

noyaux de l’aire préoptique ventro-latérale (VLPO) de l’hypothalamus.  

Lorsque les neurones du VLPO sont stimulés par l’accumulation d’adénosine au 

cours de la journée, ils synthétisent du GABA et de la galanine* au niveau des 

neurones de l’éveil provoquant l’apparition du sommeil lent. 

L’adénosine est une hormone hypnogène. Sa concentration augmente au cours de 

l’éveil. Il faut savoir que la sécrétion d’adénosine est inhibée par la prise de caféine, 

d’où les troubles de l’endormissement chez les individus consommant de la caféine 

en excès.  

Les neurones GABAergiques sont responsables de l’entrée dans le sommeil grâce 

à leur effet sédatif et sont également responsables du maintien de ce sommeil au 

cours de la nuit. Plus la concentration en GABA sera élevée, plus l’endormissement 

sera aisé et plus la durée du sommeil sera importante.  

Les neurones glutamatergiques, eux, sont actifs au cours du sommeil paradoxal et 

sont indispensables à l’atonie musculaire. 

 

La transition entre le sommeil lent et le sommeil paradoxal est progressive. 

Elle se fait grâce à une désinhibition des neurones responsables du déclenchement 

du sommeil paradoxal.  

 

Pour conclure, afin que la bascule veille-sommeil ait lieu, il est nécessaire 

que le système d’éveil soit inhibé et que celui du sommeil soit activé. Ces deux 

systèmes doivent donc agir de manière réciproque pour que l’individu puisse 

s’endormir. Dans le cas d’une activation simultanée des deux systèmes, l’individu 

souffrira de troubles du sommeil.  

 

 

IV." LES FONCTIONS DU SOMMEIL ET LES CONSEQUENCES D’UN 

MAUVAIS SOMMEIL [9,13,14,17,18,29] 
Le sommeil est indispensable au bon fonctionnement du corps et de l’esprit, 

il permet au corps de se régénérer physiquement et psychiquement. Il a de 

nombreuses fonctions que nous allons détailler dans cette partie.  
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A.! Les fonctions du sommeil 

1.! Le sommeil et les fonctions cognitives 

Le sommeil a un important rôle cognitif, il intervient dans l’apprentissage et 

la mémorisation [12]. Il permet de traiter, trier et stocker les informations 

accumulées au cours de la journée. Il faudra environ 5 cycles de sommeil pour 

consolider correctement ces informations.  

Le sommeil lent profond, lui, va permettre la consolidation immédiate des 

informations non structurées et émotionnellement neutres alors que le sommeil 

paradoxal permet la mémorisation à long terme d’informations structurées et 

émotionnellement riches. 

Au cours des premières années de vie, l’apprentissage étant très important dans 

la maturation de l’enfant, le sommeil paradoxal est particulièrement abondant.[11] 

De manière générale, un mauvais sommeil affectera les performances cognitives 

de l’individu en provoquant des troubles de l’apprentissage et une diminution des 

performances mnésiques. Ainsi, les capacités intellectuelles seront diminuées.  

Chez l’adolescent, un manque de sommeil ou un coucher trop tardif entraine une 

diminution du volume de la masse grise au niveau du cerveau impliquant un 

manque de concentration et d’attention ainsi que des difficultés à réaliser des 

tâches simultanées [30]. 

 

Le sommeil permet également un maintien de la vigilance lors de la veille. 

En effet, un sommeil de bonne qualité permet d’éviter la survenue de somnolence 

diurne et de troubles de l’attention.  

 

2.! Le sommeil et la récupération 

Le sommeil a un rôle de récupération physique et psychique également très 

important.  

Au cours du sommeil, les dépenses énergétiques ne sont pas nulles mais 

diminuent. En effet, le sommeil est un processus actif.  

Les dépenses énergétiques sont diminuées grâce à une réduction du métabolisme 

de base, à une diminution de la consommation en oxygène et à une diminution de 

la fréquence cardiaque ainsi que de la température corporelle. Ces réserves 

énergétiques seront utilisées lors de l’état de veille pour les efforts intenses.  
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Le sommeil lent profond est considéré comme le sommeil le plus réparateur 

de la fatigue physique. En cas d’effort physique intense au cours de la journée, il 

sera majoré dans sa durée et dans sa profondeur. De plus, il est primordial au 

sentiment de bien-être lors du réveil.  

 

3.! Le sommeil et le métabolisme 

Le sommeil a aussi un rôle très important vis-à-vis des sécrétions 

hormonales et du métabolisme glucidique [12]. En effet, les sécrétions hormonales 

dépendent du sommeil, car de nombreuses hormones sont sécrétées au cours de 

la nuit. La principale et la plus connue est l’hormone de croissance.  

L’hormone de croissance est sécrétée au cours de la nuit, presque exclusivement 

au cours du sommeil lent profond, avec un pic entre 0h00 et 1h00 du matin. Elle 

stimule la croissance et également la production de nouvelles cellules en 

participant à la cicatrisation et au remplacement des cellules usées. Ainsi, un bon 

sommeil va permettre, chez l’enfant, de surtout stimuler sa croissance, et chez 

l’adulte, il va permettre le renouvellement cellulaire en développant les muscles, 

les os, les cartilages et la peau. [18] 

La vasopressine, une hormone anti diurétique, est sécrétée au cours de la nuit. 

Cette sécrétion nocturne va se traduire par une rétention d’eau au niveau des 

reins. Ainsi, elle empêche la déshydratation du sujet au cours de la nuit.  

D’autres hormones interviennent au cours du sommeil mais ne seront pas décrites 

dans cette partie.  

 

Un manque de sommeil chronique ou un excès de sommeil (au-delà de 9 

heures par nuit) ont un impact sur la sécrétion de certaines de ces hormones, ce 

qui pourra induire des maladies cardiovasculaires telles que l’hypertension 

artérielle, l’hypercholestérolémie, le diabète et l’obésité. [31]  

 

 Par ailleurs, le sommeil a un rôle sur la régulation de la glycémie. Il a été 

démontré, par de nombreuses études [32], qu’une réduction du temps de sommeil 

augmente le risque de surpoids et d’obésité mais également de diabète de type 2 

(DT2). En effet, en cas de mauvaise nuit, le sujet sera davantage attiré par des 

aliments gras et/ou sucrés [31].  

Au cours du sommeil, nous sécrétons une hormone satiétante (ou hormone 

anorexigène) : la leptine [18,33]. Cette hormone est sécrétée par les cellules 
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graisseuses et a pour but de réduire la prise alimentaire ainsi que de stimuler les 

dépenses énergétiques. En cas de privation de sommeil, il y a donc diminution de 

la sécrétion de la leptine qui induit une sensation de faim plus importante au cours 

de la journée et des grignotages entre les repas. 

Au cours de la veille, nous sécrétons une autre hormone : la ghréline [18,33]. A 

l’inverse de la leptine, cette hormone est orexigène et stimule l’appétit. En cas de 

privation de sommeil, la sécrétion de la ghréline augmente et provoque les mêmes 

effets qu’un déficit en leptine.  

Pour résumer, les personnes souffrant d’un manque de sommeil ont tendance à 

grignoter au cours de la journée et ont plus faim que celles qui dorment 

correctement. Ceci explique donc le risque de surpoids et d’obésité en cas de 

troubles du sommeil, ainsi que le risque de développer un DT2 accompagné de 

risques cardiovasculaires à plus ou moins long terme. En cas de déficit quantitatif 

en sommeil, le risque d’obésité ou de surpoids est accru de 45 % chez l’adulte et 

est plus que doublé au sein de la population pédiatrique [34,35]. Dormir moins de 

cinq heures par nuit augmente le risque de DT2 de 48 % et dormir moins de six 

heures l’augmente de 18 à 28 % [10,36]. En cas de déficit qualitatif en sommeil, 

le risque de DT2 augmente de 40 %. De plus, les difficultés d’endormissement 

augmentent le risque de DT2 de 55 % et les réveils nocturnes et/ou précoces 

l’augmentent de 74 %. [37–39] 

Un sommeil qualitativement et quantitativement insuffisant favorise, voire 

aggrave, le risque de surpoids et d’obésité ainsi que le développement d’un DT2.  

 

4.! Le sommeil et les défenses immunitaires [12,15,40] 

Le sommeil joue un rôle au niveau de notre immunité. Il permet au corps 

de stimuler nos défenses immunitaires afin de lutter contre diverses infections 

bactériennes et virales.  

Un déficit en sommeil rendra l’organisme plus fragile et plus vulnérable : 

majoration du risque de contracter une infection ou difficultés à lutter contre 

l’infection. En effet, les mécanismes de défenses immunitaires sont altérés. 

D’après des études, le risque de contracter un rhume est majoré de 4 % en cas 

de manque de sommeil [10].  

Par ailleurs, une maladie entrainera une augmentation de la quantité de sommeil. 

En cas d’infection, la durée du sommeil lent profond augmente, car la pathologie 
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engendre une production de cytokines pro inflammatoires qui ont un effet 

hypnogène.  

De plus, un déficit de sommeil augmente le risque de cancer, en particulier chez 

les travailleurs de nuit [41]. 

 

5.! Le sommeil et notre humeur [42]  

Le sommeil permet de gérer nos émotions. Un bon sommeil permettra 

d’évacuer les tensions et/ou émotions accumulées au cours de la journée, alors 

qu’un manque de sommeil favorisera les troubles de l’humeur : irritabilité, anxiété, 

voire même dépression.  

Le sommeil paradoxal joue un rôle important dans l’équilibre psychologique et la 

gestion du stress. Un stress important dans la journée augmente la quantité de 

sommeil paradoxal [13]. 

Les troubles du sommeil ont également des conséquences sur les relations 

sociales, le travail, l’éducation, etc. 

 

B.! Les conséquences d’un mauvais sommeil 

Chez l’Homme, les expériences de privation de sommeil ont démontré :  

-! une fatigue croissante ; 

-! une irritabilité ; 

-! des difficultés de concentration et des troubles de l’attention ; 

-! une altération des performances et une diminution des capacités au travail ; 

-! des illusions de perception puis des hallucinations visuelles et tactiles ; 

-! des symptômes tels que des maux de tête, les paupières papillotantes ; une 

diminution de la force musculaire, une parole bredouillante, des yeux 

brûlants ; 

-! et enfin une altération des ondes électriques cérébrales à l’EEG. 

Tous ces symptômes sont variables d’un individu à l’autre, apparaissent à des 

moments différents et peuvent durer de quelques heures à 48 heures. [14] 

La plus longue expérience de privation totale de sommeil a été réalisée chez un 

jeune homme de 17 ans en 1964 à San Diego. Elle a duré 264 heures soit 11 jours. 

Les principaux effets concernaient surtout les fonctions intellectuelles : à savoir 

l’attention, la mémoire et la parole. Les fonctions physiques, cardiovasculaires, 

respiratoires, neurologiques, etc. ont été peu affectées. [9] 
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Pour résumer, le sommeil lent profond est indispensable pour l’équilibre 

physiologique alors que le sommeil paradoxal est utile à l’équilibre psychique.  

Globalement, une carence en sommeil ou, au contraire, un excès de sommeil 

représentent un risque pour la santé car ils augmentent le risque de morbi-

mortalité. Dormir moins de six heures par nuit est associé à un risque d’obésité, 

de DT2, d’hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, de dépression et 

d’accidents. Et, dormir plus de neuf heures par nuit est associé à un risque de 

dépression et à d’autres comorbidités. [12] 

 
 

V." L’HYGIENE DU SOMMEIL POUR TOUS 

[8,9,11,12,17,19,43–45]  
Un bon sommeil passe d’abord par une bonne hygiène de vie mais 

également par quelques règles indispensables au sommeil.  

 

Depuis l’apparition des nouvelles technologies, l’Homme retarde de plus en 

plus l’heure du coucher et a ainsi perdu 1 à 1,5 heures de sommeil par nuit. Les 

activités avant le coucher ont en effet beaucoup changé au cours de ces dernières 

années. Ces activités et l’organisation de la soirée ont une importance 

fondamentale sur le sommeil, que l’on soit concerné par des troubles du sommeil 

ou non.  

 

A.!Connaître ses besoins et son rythme de sommeil 

Tout d’abord, chacun doit respecter son rythme de sommeil en fonction de 

sa typologie du sommeil (couche tôt / couche tard, lève tôt / lève tard), et dormir 

en fonction de ses besoins (petits dormeurs ou gros dormeurs).  

 

Il est conseillé de se coucher, et en particulier de se lever, aux mêmes 

heures pour ne pas perturber le cycle veille-sommeil. Ces horaires de lever et de 

coucher ne doivent pas être décalés de plus d’une heure pour ne pas 

désynchroniser le rythme veille-sommeil*. Par conséquent, il est recommandé 

d’éviter les grasses matinées, y compris pendant les week-ends, jours fériés et 

vacances.  
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De plus, il ne faut pas manquer l’appel du sommeil (bâillements, yeux qui 

piquent, paupières lourdes, étirements …) ni lutter contre la fatigue. Si tel est le 

cas, l’individu doit attendre son prochain cycle de sommeil avant de pouvoir 

s’endormir soit 90 minutes. Toutefois, les signes annonciateurs du sommeil sont 

variables d’une personne à l’autre. Chacun doit donc apprendre à reconnaître ses 

propres signes annonciateurs du sommeil afin de passer une bonne nuit.  

 

Par ailleurs, il est suggéré d’instaurer une routine de coucher pour se 

conditionner au sommeil et favoriser l’endormissement (prendre une douche, se 

mettre en pyjama, se brosser les dents, lire un livre, pratiquer la relaxation, etc.).  

En revanche, si l’endormissement est trop long, c’est-à-dire supérieur à 30 

minutes (une vingtaine de minutes physiologiquement), il est préférable de se 

lever et de pratiquer une activité douce (écouter de la musique, pratiquer la lecture 

ou faire de la couture …) plutôt que de rester dans son lit à ressasser sa journée, 

planifier la suivante, s’agacer de ne pas pouvoir dormir, etc.  

De même, en cas de réveil précoce, il est conseillé de se lever et de considérer 

que la journée commence. Un ré-endormissement est peu probable et si tel est le 

cas, le réveil définitif sera difficile voire tardif, ce qui conduit à une somnolence 

dans le premier cas ou à des difficultés d’endormissement au cours de la nuit 

suivante dans le second cas.  

 

En somme, il est recommandé de réduire le temps passé au lit au strict 

nécessaire afin de s’approcher d’une efficience de sommeil supérieure à 90 % [44]. 

Pour cela, il est conseillé de rester environ 8 heures dans son lit chaque nuit, et 

de ne pas y rester lorsqu’il est impossible de s’endormir le soir ou en cas de réveil 

matinal précoce.   

 

B.! L’environnement [46]  

L’environnement de sommeil est très important. En effet, la chambre doit 

être une pièce calme et reposante pour permettre un bon sommeil.  

 

Avant toute chose, il est conseillé de réserver le lit au sommeil, à la lecture 

et à l’intimité. Il est fortement déconseillé d’y travailler, d’y manger, d’y jouer, etc. 
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Concernant la température, il n’est pas recommandé de surchauffer la 

chambre. En effet, une chambre trop chauffée (plus de 22°C) perturbe le sommeil 

(allongement de la latence d’endormissement, réduction du temps de sommeil et 

augmentation du nombre de micro éveils). De plus, une chambre trop froide 

(moins de 18°C) est à l’origine d’une diminution du sommeil paradoxal. La 

température idéale de la chambre est donc de 19°C. Par ailleurs, aérer la chambre 

environ 15 minutes chaque jour améliore les conditions de sommeil.  

 

Une obscurité totale est requise pour favoriser le sommeil. Cependant, une 

lumière peut permettre de lutter contre l’anxiété, notamment chez les enfants, ou 

d’éviter les chutes chez la personne âgée. Dans ce cas, il faut utiliser une lumière 

rouge-orangée pour ne pas impacter l’endormissement et le maintien du sommeil. 

La lumière bleue est à éviter, puisque comme nous le verrons ultérieurement, elle 

perturbe l’endormissement en favorisant l’éveil.  

 

Avoir une bonne literie peut permettre de limiter les douleurs et les multiples 

changements de position pouvant engendrer des troubles du sommeil (réveils 

nocturnes, micro éveils, etc.). Les études d’un neurologue de Montpellier ont 

montré qu’une literie de qualité permet de gagner 53 minutes de sommeil 

récupérateur chaque nuit.  

 

Le bruit est un des premiers facteurs perturbant le sommeil, en particulier 

chez les personnes vivant en milieu urbain. Chacun a sa propre 

sensibilité/tolérance au bruit en fonction de l’âge, du sexe, du profil psychologique, 

du stade du sommeil et des caractéristiques du bruit. Quoi qu’il en soit, le bruit est 

un perturbateur de l’endormissement et du maintien du sommeil. En effet, il 

provoque des micro éveils voire des réveils nocturnes plus longs, responsables de 

la fragmentation du sommeil et donc d’une mauvaise récupération physique et 

psychique. Il est donc recommandé d’avoir une chambre calme et isolée des bruits 

extérieurs (voisinage, route passante, voitures et autres transports, etc.).  

 

Nos animaux de compagnie ne sont pas les bienvenus dans la chambre à 

coucher, car ils n’ont pas le même rythme de sommeil que nous. Leur présence 

(mouvements dans le lit) et leurs bruits (ronflements, bruit de toilettage, etc.) 
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peuvent perturber notre sommeil même si certaines personnes se sentent en 

sécurité grâce à eux. 

 

Des troubles du sommeil peuvent également survenir dans des conditions 

particulières telle que l’altitude. A partir de 2 000 mètres d’altitude, environ 25 % 

des personnes rencontreront des difficultés pour dormir [13].  

 

C.!Les conditions favorables au sommeil 

Avant de dormir, il est nécessaire de se détendre et de passer une soirée 

calme et agréable en évitant les activités intellectuelles intenses et les conflits 

(personnels ou professionnels). Chercher à résoudre les problèmes le soir avant 

de se coucher a pour conséquences d’augmenter l’anxiété et la nervosité 

provoquant ainsi des difficultés d’endormissement.  

 

La lecture et la musique douce sont des partenaires du sommeil. Elles 

permettent de se détendre et d’oublier toutes les contrariétés.   

Dans le cas de la lecture, mieux vaut privilégier un livre papier qu’une liseuse car 

cette dernière peut retarder l’endormissement d’environ 1,5 heures.  

 

Avant le coucher, il est également possible de prendre un bain ou une 

douche tiède car, pour s’endormir, la température corporelle doit diminuer.  

 

D.!Les écrans [12,47] 

Pour bien dormir, il est recommandé de ne pas utiliser les écrans tels que 

les tablettes, les ordinateurs, les téléphones portables au moins deux heures avant 

le coucher ; et dans une moindre mesure, il est conseillé d’éviter de regarder la 

télévision avant de dormir.  

 

Regarder la télévision avant d’aller se coucher est l’occupation la plus 

fréquente puisque, selon l’INSV, 3 français sur 10 regardent la télévision dans leur 

chambre [48]. Si la télévision est suffisamment éloignée de l’individu, l’impact sur 

le sommeil est limité (à la différence des tablettes, smartphones et ordinateurs). 

En effet, l’intensité lumineuse décroit avec le carré de la distance. De ce fait, la 

lumière de la télévision est trop faible pour stimuler les cellules ganglionnaires à 

mélanopsine de la rétine, et a donc peu d’effets sur nos rythmes biologiques.  
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En revanche, regarder la télévision au lit pose problème puisque, souvent, la 

personne s’endort devant et est réveillée au cours de la nuit par la variation de 

son et/ou de lumière émis(e) par la télévision. 

D’autre part, certaines personnes s’endorment sur le canapé devant la télévision. 

Or, la personne n’est pas forcément prête à se mettre au lit. Le fait de se réveiller 

devant la télévision et de réaliser des activités telles qu’aller aux toilettes, se laver 

les dents, se mettre en pyjama, etc. vont être stimulantes, et de ce fait vont 

provoquer des difficultés d’endormissement.  

 

Les smartphones, tablettes et ordinateurs, eux, engendrent deux types de 

difficultés face au sommeil. D’une part, il y a les effets liés à la luminosité que 

dégagent les écrans. En effet, l’intensité lumineuse est importante et se situe à 

15-20 cm des yeux. De plus, ils émettent de la lumière bleue qui va bloquer la 

sécrétion de mélatonine en activant soixante-dix fois plus les récepteurs 

photosensibles de la rétine (cellules ganglionnaires à mélanopsine) par rapport à 

la lumière blanche [26]. D’autre part, ils attirent beaucoup plus notre attention 

que la télévision, car ils suscitent de l’intérêt et mobilisent nos émotions. Nous ne 

sommes donc pas passifs comme lorsque nous regardons la télévision, ce qui 

conduit à des difficultés d’endormissement voire à une perturbation du sommeil 

nocturne (cauchemars, etc.). 

D’après l’enquête INSV réalisée en 2016, 52 % des 18-65 ans dorment avec un 

téléphone portable dans leur chambre. Parmi eux, 10 % sont réveillés par des sms 

reçus la nuit, certains les consultent, d’autre y répondent immédiatement. Ces 

comportements touchent particulièrement les jeunes dès l’adolescence. [49] 

Cette exposition massive et tardive à la lumière bleue va provoquer une diminution 

de la somnolence, un accroissement de la vigilance et un retard d’endormissement 

avec une dette de sommeil en cas de lever à l’heure habituelle [48].  

Concernant les enfants et les adolescents, qui sont les plus touchés par ces 

nouvelles technologies, leur utilisation provoque une diminution de leur temps de 

sommeil avec un décalage tardif des horaires de coucher. D’après l’enquête de 

l’INSV réalisée en 2018, plus de 8 jeunes sur 10 vont au lit en ayant une activité 

sur écran et 1 jeune sur 10 seulement va au lit pour dormir [48]. En moyenne, ils 

dorment 1,5 heures de moins par rapport aux enfants ou adolescents n’utilisant 

que très peu ces appareils [26]. Il faut savoir que 43,5 % des moins de 15 ans 

utilisent ces appareils au lit. En milieu de nuit, 15 % des enfants et adolescents 
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envoient des sms, 11 % vont sur les réseaux sociaux et 6 % jouent sur internet. 

« Internet est une toile qui ne dort jamais, il est donc difficile de s’arrêter soi-

même … [13] ». 

En définitive, il est recommandé de cesser toute activité avec une tablette, un 

smartphone ou un ordinateur au moins deux heures avant l’endormissement afin 

de favoriser la phase de transition vers le sommeil, et ce, à tout âge [13].  

 

E.! L’activité physique [13] 

Un exercice physique régulier est bénéfique au sommeil car il permet 

d’augmenter le temps de sommeil total et de sommeil lent profond, de favoriser 

l’endormissement et de diminuer les éveils nocturnes. Mais dans certains cas, 

l’exercice physique peut être néfaste pour le sommeil : augmentation de la latence 

d’endormissement et modification du déroulé de la nuit. Cela va dépendre du type 

d’activité physique, de l’intensité de l’effort et du moment de la journée au cours 

de laquelle l’activité physique est pratiquée.  

Dans tous les cas, l’activité physique est recommandée pour tous, que l’on soit 

atteint ou non par des troubles du sommeil, afin d’avoir un sommeil qualitatif. 

Il est déconseillé de pratiquer une activité physique en soirée après 18-19h. En 

effet, le sport entraine une augmentation de la température corporelle ainsi qu’une 

excitation physique et psychologique non compatibles avec le sommeil. Deux à 

trois heures sont nécessaires au cerveau pour se mettre en condition de sommeil 

si l’activité physique est pratiquée en début de soirée. De ce fait, il est préférable 

de pratiquer son activité physique le matin ou en début d’après-midi, et dans 

l’idéal, 5 à 6 heures avant le coucher.  

 

F.! La nutrition, les substances stimulantes et les médicaments  

1.! La nutrition [26,50,51]  

Notre assiette influence notre horloge biologique.  

Le rythme des repas synchronise notre horloge interne. En effet, si les repas sont 

répartis correctement au cours de la journée, ils permettront à notre horloge 

biologique de se synchroniser. A contrario, en sautant des repas ou avec un rythme 

de prises alimentaires non optimal, l’horloge biologique sera perturbée, conduisant 

à des troubles du sommeil, voire à des comorbidités (notamment 

cardiovasculaires).  
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Le soir, il est important de privilégier des repas légers sans pour autant se priver, 

au risque de provoquer des difficultés d’endormissement (faim obsédante) et des 

fringales nocturnes conduisant à des réveils nocturnes. En effet, une alimentation 

hypocalorique fragmente le sommeil et diminue le temps de sommeil lent profond 

[51]. 

Par ailleurs, dîner tôt favorise la digestion avant le coucher. Lors de la digestion, il 

y a une augmentation de la température corporelle qui n’est pas compatible avec 

l’endormissement. Pour cela, il est conseillé de laisser deux heures entre la fin du 

repas et le coucher.  

Une bonne alimentation est donc essentielle à la qualité du sommeil.   

 

Des nutriments ont un rôle dans la synthèse de neurotransmetteurs*. Ainsi, 

ils peuvent contribuer au sommeil ou, à l’inverse, l’altérer.  

Le soir, il est préférable de privilégier une alimentation riche en glucides à index 

glycémique bas ou lent (féculents, pain complet, céréales entières, légumineuses, 

légumes), car ces glucides seront absorbés et métabolisés lentement par 

l’organisme. Les aliments glucidiques à index glycémique élevé ou rapide (pain 

blanc, pâtisseries, chocolat au lait …) favorisent une surproduction d’insuline 

provoquant des fringales nocturnes. Par ailleurs, limiter la quantité de protéines 

(viandes, poissons, œufs, fruits de mer …) au dîner est recommandé. En effet, leur 

digestion entraine une élévation de la température corporelle. Les protéines 

recommandées lors du dîner sont les poissons, les œufs et les viandes blanches, 

en petite quantité, car ce sont des aliments riches en tryptophane, précurseur de 

la sérotonine, elle-même précurseur de la mélatonine.  

Les omégas 3 sont aussi compatibles avec le sommeil. Ils sont retrouvés dans les 

poissons gras et l’huile de colza par exemple.  

Après le repas, il est conseillé de faire une marche calme digestive d’une trentaine 

de minutes. Cette balade sera apaisante et favorisera le sommeil.   

 

Aussi, les boissons stimulantes telles que le café, le thé, les sodas ou les 

boissons énergisantes, sont à fuir après 16 heures. Ces boissons contiennent de 

la caféine qui allonge la latence d’endormissement en bloquant directement 

l’adénosine qui est un promoteur du sommeil.  

La caféine réduit le temps de sommeil total, rend le sommeil plus léger et diminue 

la quantité de sommeil lent profond. Bien entendu, la sensibilité à la caféine varie 



 - 47 - 

d’une personne à l’autre : certaines personnes auront de grandes difficultés à 

trouver le sommeil, alors que d’autres ne seront pas impactées par la 

consommation de boissons stimulantes en fin de journée voire en début de soirée. 

La caféine a une demi-vie d’environ 4 à 6 heures en fonction des personnes (état 

de santé, âge, corpulence …). Quatre à six heures après avoir ingéré une boisson 

contenant de la caféine, il reste donc encore la moitié de la molécule excitante 

dans le corps. Douze heures après, il en reste encore un quart. De ce fait, il est 

conseillé d’éviter ce type de boisson dès 16 heures.  

Le seuil recommandé par l’EFSA (European Food Safety Authority) est de 200 mg 

de caféine par jour. La dose maximale journalière, elle, est de 400 mg par jour.  

Il faut savoir que le chocolat noir contient de la théobromine qui est une molécule 

similaire à la caféine ayant des effets semblables. 100 g de chocolat noir équivalent 

à une tasse de café.  

 

Les boissons, aliments et autres substances diurétiques (infusion de 

pissenlit, poireau, médicaments tels que les diurétiques …) sont à limiter le soir 

afin de ne pas provoquer une énurésie nocturne ou une pollakiurie*.  

 

Concernant les boissons alcoolisées, elles perturbent l’architecture du 

sommeil en le fragmentant (envies d’uriner, déshydratation). L’alcool a un effet 

anxiolytique et sédatif qui favorise l’endormissement mais entraine des réveils 

nocturnes. Le sommeil est agité et, la plupart du temps, la personne est sujette 

aux cauchemars. De plus, l’alcool étant un dépresseur du système respiratoire, il 

provoque et/ou aggrave les ronflements et l’apnée du sommeil.  

 
2.! Les substances stimulantes 

Il faut éviter le tabac le soir, car la nicotine est un excitant. Elle agit sur les 

systèmes cholinergique, sérotoninergique, glutamatergique et dopaminergique du 

cerveau, donc directement au niveau des mécanismes du sommeil. De ce fait, la 

nicotine va augmenter la latence d’endormissement, le nombre d’éveils nocturnes 

et diminuer le temps de sommeil total.  

 

De même, la consommation de drogues psychostimulantes* telles que les 

amphétamines et la cocaïne perturbe le sommeil. En effet, elles accentuent la 

vigilance donc provoquent des difficultés d’endormissement.  
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Le cannabis, lui, va favoriser l’endormissement mais modifier les rythmes du 

sommeil et rendre les réveils difficiles.  

L’héroïne perturbe également les cycles du sommeil et induit une somnolence 

importante.  

 
3.! Les médicaments 

La consommation d’hypnotiques est responsable d’une diminution de la 

durée du sommeil paradoxal, ce qui nuit à l’équilibre psychique. De plus, ils 

majorent la fatigue dans la journée.  

S’ils deviennent nécessaires, un suivi médical adapté et une utilisation ponctuelle 

atténuent leurs effets néfastes sur le sommeil.  

Si la personne vient à en prendre régulièrement, les doses seront diminuées 

progressivement sur avis médical afin d’éviter un effet rebond des troubles du 

sommeil.  

 

Les médicaments stimulants tels que les corticoïdes, les hormones 

thyroïdiennes, les diurétiques, etc. sont à prendre de préférence le matin ou au 

plus tard à midi afin de limiter leurs impacts sur le sommeil.   

 

G.!La sieste  

De nos jours, même si elle l’est de moins en moins, la sieste reste mal 

perçue car associée à la fainéantise par la société. Or, elle est recommandée et 

bénéfique pour la santé. C’est un besoin physiologique qui se fait sentir de 13 à 

15 heures et qui va dépendre de la durée de la nuit précédente (pression de 

sommeil). En effet, en cas de nuit courte ou de dette de sommeil, l’envie de faire 

la sieste est plus intense et sa durée est plus importante.  

Mais, pour que la sieste soit bénéfique pour la santé, il faut être vigilant quant à 

l’horaire et à la durée de cette dernière. De manière générale, une sieste doit se 

pratiquer en postprandiale et ne pas dépasser 20 à 30 minutes. Au-delà, le 

dormeur entre dans un sommeil profond et il est plus difficile pour lui de se 

réveiller. Si ces deux points ne sont pas respectés, le sujet se heurtera très 

probablement à des difficultés d’endormissement le soir et son sommeil risquera 

d’être fragmenté.  

Dans certains cas, il est recommandé de faire une sieste plus longue. Il s’agit des 

travailleurs postés et de nuit, pour récupérer d’une dette de sommeil importante 
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ou encore pour anticiper un éveil tardif (soirée ...). En revanche, pour les 

personnes souffrant d’insomnie, la sieste est à proscrire.  

 

H.!Les conseils à destination des enfants et des femmes 

enceintes 

La majeure partie des conseils concernant les adultes sont applicables dès 

le plus jeune âge, sauf en ce qui concerne la sieste où des différences existent 

(durée, moment, luminosité, bruit), de même que pour les femmes enceintes. 

 

Concernant le sommeil des bébés de 0 à 6 mois, les parents doivent aider 

l’enfant à faire la différence entre le jour et la nuit. En effet, la nuit, il est conseillé 

de s’occuper (nourrir, changer …) de bébé dans un endroit calme et peu éclairé et 

ne de pas le stimuler en jouant avec lui. Alors que la journée, il est recommandé 

de faire dormir l’enfant à la lumière naturelle (ne pas fermer les volets) et de ne 

pas le faire dormir dans le silence absolu.  

 

A partir de 2 mois, il faut coucher le nourrisson alors qu’il est encore éveillé 

afin qu’il apprenne à s’endormir seul. En effet, il est recommandé aux parents de 

ne pas être présents lors de l’endormissement de l’enfant dès son plus jeune âge. 

Cette habitude permettra à l’enfant de se rendormir seul en cas de réveils 

nocturnes. S’il est habitué à s’endormir avec la présence de ses parents, il les 

réclamera en cas de réveils nocturnes.  

Si l’enfant dort beaucoup la journée, le réveiller permet de ne pas perturber son 

sommeil nocturne, surtout si la sieste a lieu en fin d’après-midi. Les horaires du 

repas du soir et du coucher seront réguliers pour créer un rythme à l’enfant.  

Il est conseillé de commencer à instaurer un rituel de coucher apaisant (berceuse 

par exemple) dès le plus jeune âge. [18] 

 

Pour les enfants de plus de 6 mois et jusqu’à l’âge scolaire, il est préconisé 

de poursuivre les rituels du soir en les diversifiant : berceuse, lecture d’une 

histoire, bain, câlins, … Dans cette catégorie d’âge, il faudra absolument éviter les 

activités stimulantes et le temps passé devant les écrans avant le coucher.  

 

En cas de réveils nocturnes de l’enfant, les parents ne doivent pas accourir 

dans la chambre de ce dernier. Dans la mesure du possible, l’enfant doit se 
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rendormir seul. Il est conseillé aux parents d’apaiser leur enfant depuis leur 

chambre ou sur le pas de la porte en le rassurant avec des paroles douces. Dans 

le cas où la présence d’un des parents est nécessaire, il faut éviter d’allumer la 

lumière de la chambre de l’enfant. De plus, en cas d’interventions des parents, ces 

derniers ne doivent pas céder aux caprices de l’enfant (biberon, prolongation de la 

lecture …).  

En définitive, il est important de retenir que les parents ne doivent pas intervenir 

trop rapidement en cas d’appels ou de pleurs, afin de donner une chance à l’enfant 

de se rendormir seul.  

Il n’est pas recommandé de laisser l’enfant s’endormir dans la chambre des 

parents (avec ou sans eux) dès l’âge de 6 mois [52].  

Et enfin, les parents devront être réceptifs aux signes de fatigue de l’enfant : 

bâillements, pleurs, agitation sans raison, frottement des yeux, etc. 

 

La femme enceinte doit appliquer les conseils évoqués chez l’adulte. A ceux-

ci, il faut ajouter la recommandation suivante : dormir sur le côté gauche pour 

favoriser la digestion, limiter les remontées acides et pour ne pas comprimer la 

veine cave inférieure. 

 

Pour conclure, tous ces conseils sont parfois difficiles à mettre en œuvre, 

notamment chez la personne âgée en institution ou lors de l’adolescence, mais la 

synergie de ces conseils permet d’améliorer grandement les conditions de 

sommeil. En effet, toutes ces recommandations constituent un prérequis à tout 

traitement, qu’il soit médicamenteux ou non [23].  

 

 

VI." L’EVOLUTION DU SOMMEIL AU FIL DES AGES [11,24] 
Le besoin en sommeil diminue au fur et à mesure que l’on avance dans l’âge 

comme l’indique le graphique ci-dessous (Figure 9), c’est pourquoi nous allons 

détailler l’évolution du sommeil au fil des âges.  
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Figure 9 : Nombre d'heures de sommeil recommandé par tranche d'âge. 

 

A.! In utero et au cours de la grossesse [13,53,54]  

Concernant le sommeil de la femme enceinte, la grossesse s’accompagne 

de multiples changements impactant la qualité et la quantité de sommeil : troubles 

digestifs et reflux gastro-œsophagiens (RGO), douleurs lombaires et abdominales, 

douleurs dans les jambes, somnolence diurne, réveils nocturnes, ronflements, 

mictions fréquentes, anxiété, modifications hormonales …  

La progestérone est une hormone sédative. Elle favorise le sommeil lent profond. 

Son taux va augmenter progressivement tout au long de la grossesse et ainsi 

provoquer une somnolence diurne et une augmentation de la durée de sommeil 

nocturne, surtout au premier trimestre. Au cours du deuxième trimestre, les réveils 

nocturnes sont plus fréquents. Cela est lié, entre autres, à la croissance du fœtus 

qui provoque un inconfort physique chez la future maman. Et enfin, le dernier 

trimestre est caractérisé par une diminution qualitative et quantitative en sommeil. 

Les femmes enceintes souffrent de difficultés d’endormissement, de réveils 

nocturnes et de réveils précoces. Ces troubles sont directement liés à tous les 

« maux » de la grossesse.  

 

Concernant le sommeil du futur nouveau-né, il va s’organiser dès le début 

de la vie fœtale. En effet, dès le 5ème mois de grossesse, le fœtus a une alternance 

de périodes calmes et actives indépendantes de celles de la future maman. À la 
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fin de la grossesse, il est très actif entre 21h00 et 0h00, alors que ce créneau 

horaire correspond à une période de sommeil chez la femme enceinte.  

 

B.!À la naissance [9,14,17,18,29,52,55] 

Chez le nouveau-né (de la naissance à ses 28 jours de vie) et le nourrisson 

(de 1 mois à 2 ans), il y existe quatre stades de vigilance : 

-! le sommeil calme correspondant au sommeil lent de l’adulte ; 

-! le sommeil agité ou actif correspondant au sommeil paradoxal de l’adulte ; 

-! l’éveil calme ; 

-! l’éveil agité. 

 

Lors du sommeil calme, le bébé reste quasi immobile hormis quelques 

sursauts mais le tonus musculaire reste élevé (le nourrisson dort souvent avec les 

mains près de la tête). Sa respiration et son rythme cardiaque sont réguliers. Mis 

à part quelques mouvements de succion, le visage est peu expressif. Les yeux sont 

fermés et ne bougent pas.  

Ce sommeil dure environ 20 minutes et est très stable. Il représente 40% du temps 

de sommeil total (Figure 10).  

 

 
Figure 10 : Evolution de la durée de la veille, du sommeil paradoxal et du sommeil lent en fonction 

de l'âge [56]. En abscisse : l’âge du patient de la naissance (en mois) au senior (en années). En 

ordonnée : le temps de sommeil total en heure. La proportion de l’état de veille et du sommeil lent 

sont représentées ainsi que celle du sommeil paradoxal avec une moyenne (en rouge). Les 

pourcentages correspondent à la quantité de sommeil paradoxal en fonction de l’âge du sujet. 
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Au cours du sommeil agité, les mouvements oculaires sont nombreux, le 

visage est très expressif et le bébé bouge beaucoup. La respiration et le rythme 

cardiaque sont rapides et irréguliers, et le tonus musculaire est faible.  

Par ailleurs, de nombreux micro éveils sont présents. Ils peuvent durer quelques 

secondes à quelques minutes.  

C’est à ce stade que le bébé rêve, et ces rêves se traduisent par une agitation. 

Souvent, au cours du sommeil agité, les parents pensent que le bébé est réveillé 

ou a faim, ce qui n’est pas le cas. En cas d’intervention parentale, les parents 

brisent le cycle de sommeil de l’enfant. Il est donc déconseillé aux parents 

d’intervenir trop rapidement lorsque le bébé s’agite, car c’est au cours de ce 

sommeil que l’enfant consolide sa mémoire et ses capacités d’apprentissage.  

Ce sommeil dure entre 10 et 45 minutes et représente au moins 50 % du sommeil 

total du nourrisson (les 10 % restant correspondent à un sommeil indéterminé ou 

transitionnel) (Figure 10).  

Contrairement au sommeil calme, il est peu stable, c’est-à-dire que l’enfant peut 

facilement être réveillé.  

Le nouveau-né et le nourrisson s’endorment toujours en sommeil agité, que ce soit 

la nuit ou la journée, contrairement à l’adulte qui s’endort en sommeil calme.  

 

L’éveil calme est de courte durée dans les premiers mois de la vie et 

s’allonge progressivement. Ce sont des moments où le nourrisson est apaisé et 

réceptif à son environnement. Sa fréquence cardiaque est régulière. Si un bébé 

n’a pas d’éveil calme, alors son sommeil est quantitativement et qualitativement 

mauvais.  

 

L’éveil agité est, quant à lui, bien plus fréquent au cours de la journée. Le 

bébé est peu attentif à son environnement contrairement à l’éveil calme, et ses 

fréquences cardiaque et respiratoire sont irrégulières. Comme son nom l’indique, 

lors de l’éveil agité, le bébé bouge beaucoup, pleure … Ce stade précède souvent 

l’endormissement.  

De même qu’un bébé qui n’a pas d’éveils calmes au cours de la journée, un bébé 

qui n’a pas d’éveils agités est un bébé qui ne dort pas bien et/ou pas suffisamment.  

 

Le sommeil du nouveau-né et du nourrisson est qualifié de polyphasique et 

est rythmé par les prises alimentaires. Il dort les trois quarts de la journée. Un 
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cycle de sommeil dure 50 à 60 minutes contre 90 minutes en moyenne chez 

l’adulte. Sachant que le sommeil d’un bébé est composé de 3 à 4 cycles, il ne dort 

pas plus de 3 à 4 heures d’affilée. Le sommeil est donc composé d’environ 18 à 20 

cycles de sommeil par jour au début de la vie d’un enfant. 

 

A partir de 6 mois, le nourrisson dort environ 15 heures par jour. Le sommeil 

agité devient du sommeil paradoxal.  

De 6 mois à 4 ans, l’enfant va réduire progressivement son temps de sommeil 

diurne en passant de quatre à trois siestes par jour vers 6 mois, puis deux siestes 

vers l’âge d’1 an et enfin une sieste vers ses 1 an et demi. En effet, vers l’âge de 

8 mois, l’horloge biologique se met en place, ce qui permet au nourrisson de 

distinguer le jour et la nuit, donc de moins dormir le jour, d’où la diminution des 

siestes et l’augmentation du temps de sommeil nocturne. De plus, c’est à peu près 

à cet âge que le nourrisson ne va plus s’endormir en sommeil agité mais en 

sommeil lent comme l’adulte. 

 

Le sommeil du bébé va permettre au cerveau de terminer sa maturation et 

également d’assurer sa croissance. Ceci explique la quantité importante de 

sommeil nécessaire aux nouveau-nés. [29] 

 

C.!L’enfant [8,55] 

Chez l’enfant (de 2 à 13 ans), le sommeil est très important pour la 

croissance et la maturation cérébrale. C’est d’ailleurs le sommeil lent profond qui 

occupe une grande partie de la nuit (Figure 10). Un enfant a besoin de plus ou 

moins 10 heures de sommeil comme l’indique le graphique (Figure 9).  

De 5 à 6 ans, l’architecture du sommeil devient similaire à celle de l’adulte.   

A 6 ans, les enfants s’endorment vers 20 heures. Et de 8 à 9 ans, ils s’endorment 

vers 21 heures. En revanche, l’heure du lever, elle, ne change pas en raison des 

obligations scolaires, ce qui peut provoquer une dette de sommeil en cas de 

troubles de l’endormissement. 

 

D.!L’adolescent [8,12] 

Les deux processus de régulation du sommeil vont être perturbés à 

l’adolescence (période qui débute vers l’âge de 13 ans).  
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Concernant le processus circadien, le délai d’endormissement sera d’autant plus 

long que le développement pubertaire sera avancé. Quant au processus 

homéostasique, la quantité de sommeil lent profond diminuera avec l’avancée de 

la puberté (Figure 10). Ces perturbations des processus de régulation du sommeil 

vont conduire à :  

-! une baisse de la vigilance ; 

-! une somnolence diurne : risque d’accidents avec les engins motorisés ; 

-! des perturbations de l’humeur : mise à l’épreuve de l’autorité des parents 

avec notamment initiation à l’alcool et aux drogues ; 

-! des troubles du métabolisme : surpoids et obésité ; 

-! des troubles des fonctions cognitives : chutes des performances scolaires. 

 

Les adolescents se couchent plus tard, vers 21h30 à 22h00 et se réveillent 

plus tard que les adultes dès lors qu’il n’y a pas d’école, c’est le retard de phase. 

Ce retard de phase va aboutir à une privation chronique de sommeil en semaine 

aboutissant à une dette en sommeil. Cette dette sera rattrapée le week-end par 

des grasses matinées. Mais les grasses matinées ne doivent pas excéder 11 heures 

du matin pour être bénéfiques. Tout comme l’heure du coucher le week-end qui 

doit rester raisonnable. [15]  

 

La durée normale du sommeil chez l’adolescent devrait être de 9h15 

environ, car les besoins physiologiques en sommeil augmentent à cet âge. Or, il a 

été constaté qu’elle ne dépasse généralement pas 7 heures. Cette durée de 

sommeil est la conséquence des contraintes sociales et scolaires mais aussi du 

retard de phase auquel sont sujets les adolescents.  

 

E.! L’adulte [8] 

Dès l’âge de 18 ans, nous perdons environ 10 minutes de sommeil tous les 

10 ans [57]. Pour compenser ce déficit en sommeil, les adultes devraient faire une 

sieste postprandiale d’environ 25 minutes chaque jour.  

 

Par ailleurs, les femmes se plaignent d’être plus touchées par des troubles 

du sommeil que les hommes. Ceci est dû à la puberté, aux menstruations, à la 

grossesse et à la ménopause qui ont un impact sur le sommeil [9].  
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Le sommeil de l’adulte a déjà été longuement détaillé dans les parties 

précédentes, c’est pourquoi nous ne nous épancherons pas plus sur ce point.  

 

F.! La personne âgée [8,9,12,17] 

D’après l’OMS, une personne est âgée dès lors qu’elle atteint les 60 ans. Le 

vieillissement s’accompagne de nombreux changements au niveau du sommeil 

puisque les rythmes biologiques tels que la température corporelle, les sécrétions 

hormonales et la rythmicité des cycles veille-sommeil sont modifiés.  

 

La qualité de sommeil diminue par rapport à celui des adultes. En effet, elle peut 

se dégrader en raison : 

-! de la réduction des activités physiques ; 

-! d’un stress ; 

-! d’un changement d’environnement (hospitalisation, EHPAD, etc.) ; 

-! des troubles de l’humeur ; 

-! des pathologies liées à l’âge : douleurs, difficultés cardiorespiratoires, 

besoins mictionnels fréquents, démences, syndrome des jambes sans repos, 

maladie de Parkinson, troubles de la vision (rétine moins réceptive à la 

lumière) ; 

-! de siestes trop longues ; 

-! des médicaments.  

 

Le temps total de sommeil diminue également. Il passe de 8 à 5 heures en 

moyenne au fil des années. Ces heures de sommeil seront rarement consécutives 

et seront réparties entre sommeil nocturne et sommeil diurne. Le sommeil diurne, 

lui, augmente avec plusieurs siestes au cours de la journée. On parle de sommeil 

polyphasique, comme chez le nouveau-né.  

Les réveils nocturnes sont plus fréquents et plus longs (plusieurs dizaines de 

minutes à une heure) ce qui les rend mémorisables, d’où l’impression de ne pas 

avoir dormi suffisamment.  

De plus, la quantité de sommeil lent profond diminue donc le sommeil est moins 

récupérateur avec l’âge (Figure 11).  
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Figure 11 : Comparaison d'un hypnogramme d'un jeune adulte à celui d'une personne âgée [58]. 
On remarque une différence au niveau du délai d’endormissement, du nombre d’éveils nocturnes 

(plus longs et plus nombreux en fin de nuit) et le manque de sommeil lent profond (N3). 

 

Plus on vieillit, moins on sécrète de mélatonine et plus la prévalence des 

pathologies du sommeil augmente (pathologies respiratoires, syndrome des 

jambes sans repos …), ce qui rend l’endormissement et le maintien du sommeil 

difficiles. A cause du déficit de sécrétion en mélatonine, le délai d’endormissement 

passe de 30 minutes avant 50 ans à plus de 45 minutes à l’âge de 80 ans. Ce délai 

est souvent mal vécu par les séniors, ce qui les pousse à consommer des 

somnifères.  

Par ailleurs, les personnes âgées se couchent et se réveillent plus tôt que les 

adultes : c’est l’avance de phase.  

 

Concernant la femme, la ménopause provoque des troubles du sommeil dès 

l’âge de 50 ans. La chute des œstrogènes est responsable des bouffées de chaleur 

conduisant à des difficultés d’endormissement et/ou de réveils nocturnes.  
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VII." LES DIFFERENTS TRAITEMENTS DES TROUBLES DU SOMMEIL 

[8,14,44,59]  
Une multitude de solutions médicamenteuses ou non médicamenteuses 

existent pour pallier les troubles du sommeil. Chacun doit choisir de se soigner en 

fonction de ses besoins et être à l’aise avec la thérapeutique choisie.  

 

A.! Les médicaments sédatifs [8,16,17,26,32] 

Les somnifères les plus consommés dans le monde appartiennent à la famille 

des benzodiazépines. Mais il existe plusieurs catégories de somnifères.  

 

1.! Les benzodiazépines  

La classe des benzodiazépines regroupe deux familles de médicaments : les 

anxiolytiques et les hypnotiques, toutes deux pouvant être utilisées en cas de 

troubles du sommeil. Une vingtaine de benzodiazépines (ou apparentées) sont 

commercialisées en France (Annexe 1).  

 

En 2017, l’ANSM a rédigé un rapport concernant l’état des lieux de la 

consommation des benzodiazépines en France. Parmi 8 pays européens, la France 

se situe au 2ème rang de la consommation de benzodiazépines. Concernant la 

consommation d’hypnotiques et d’anxiolytiques, elle se trouve au 3ème rang et 2ème 

rang respectivement.  

117 millions de boites de benzodiazépines ont été vendues en 2015 contre 131 

millions en 2012. On remarque une légère diminution de la consommation qui 

reste tout de même importante (en particulier chez les plus de 65 ans) puisque 

13,4 % de la population française a consommé au moins une fois une 

benzodiazépine (anxiolytique ou hypnotique) en 2015.  

Par ailleurs, ce sont les femmes qui consomment le plus de benzodiazépines 

hypnotiques. [3] 

 

Les benzodiazépines ont une action sédative qui aide à trouver le sommeil 

plus facilement, car elles ont pour objectif de diminuer la latence 

d’endormissement et d’augmenter la durée totale de sommeil. Toutefois, elles le 

rendent moins réparateur, car elles modifient grandement l’architecture du 
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sommeil. En effet, elles augmentent la durée du sommeil lent léger et diminuent 

la durée du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal.  

 

Les benzodiazépines ont des propriétés hypnotiques, sédatives, 

anxiolytiques, myorelaxantes, amnésiantes et antiépileptiques, ce qui implique de 

nombreux effets indésirables [61] :  

-! somnolence diurne ; 

-! troubles de la vigilance entrainant des chutes (surtout chez la personne 

âgée) et des accidents de la route ; 

-! dépression respiratoire ; 

-! amnésie antérograde (perte de mémoire concernant les faits récents) 

majorée avec la dose de benzodiazépines consommée ; 

-! difficultés de concentration ; 

-! altération des fonctions psychomotrices : des troubles de la coordination 

peuvent apparaître dans les heures suivant la prise du médicament ; 

-! troubles du comportement : anxiété, irritabilité, agressivité … ; 

-! états confusionnels ; 

-! altération de l’architecture du sommeil ; 

-! tolérance* ou accoutumance ; 

-! risque de dépendance ;  

-! syndrome de sevrage* ;  

-! phénomène de rebond* à l’arrêt du traitement ; 

-! risque de démence et de développer la maladie d’Alzheimer après 65 ans : 

une étude a démontré la corrélation entre la durée d’exposition aux 

benzodiazépines et la maladie [62]. Une consommation de benzodiazépines 

pendant trois mois ou plus est associée à un risque accru (jusqu’à 51 %) de 

développer la maladie d’Alzheimer [63].  

 

Par ailleurs, les contre-indications aux benzodiazépines sont les suivantes 

[61] :  

-! des troubles respiratoires sévères tels que l’apnée du sommeil et la BPCO ; 

-! une insuffisance hépatique sévère ; 

-! une myasthénie ; 

-! la grossesse. 
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Les benzodiazépines ont, dans la majorité des cas, une demi vie très élevée 

(Annexe 1), ce qui se traduit par une élimination lente de l’organisme. Souvent, 

elles ne sont pas totalement éliminées de l’organisme le lendemain matin, c’est 

pourquoi il peut y avoir une somnolence diurne.  

 

Des études ont montré qu’une utilisation chronique de ces benzodiazépines 

était inefficace. Elles ne doivent être utilisées que temporairement et pas en 

première intention. C’est pourquoi leur durée de prescription est limitée à 12 

semaines.  

 

2.! Les hypnotiques non benzodiazépiniques 

A ce jour, il n’existe que deux molécules non benzodiazépiniques : Zolpidem 

et Zopiclone. La première contribue notamment à faciliter l’endormissement et la 

seconde évite les réveils nocturnes et/ou précoces.  

Il semblerait qu’avec ces molécules, l’architecture du sommeil soit mieux 

conservée qu’avec les benzodiazépines. Malgré tout, les effets indésirables restent 

les mêmes : baisse de la vigilance, somnolence, amnésie antérograde …  

Ces molécules ont un effet plus rapide et de plus courte durée que les 

benzodiazépines, car elles ont des demi-vies beaucoup plus courtes, ce qui limite 

la somnolence diurne. A priori, elles ont également moins d’effet sur la mémoire 

et entrainent une dépendance moindre par rapport à celle des benzodiazépines.  

Théoriquement, la prescription de ces molécules ne doit pas excéder 4 semaines. 

Mais en pratique, nous remarquons qu’elles sont prescrites bien plus longtemps, 

tout comme les benzodiazépines anxiolytiques. 

En 2013, la Commission des stupéfiants et psychotropes de l’ANSM a soumis la 

molécule de Zolpidem à la réglementation des stupéfiants suite à de nombreux cas 

de pharmacodépendance [3].  

 

3.! Les antihistaminiques  

Traditionnellement utilisés dans le traitement des allergies, la plupart des 

antihistaminiques passent la barrière hématoencéphalique, ce qui leur confère des 

propriétés sédatives, d’où leur utilisation dans les troubles du sommeil.  

Ces médicaments sont, eux aussi, responsables d’effets indésirables : effets 

anticholinergiques (sécheresse des muqueuses, constipation, rétention urinaire, 

tachycardie, troubles de l’accommodation, mydriase et augmentation de la 
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pression intraoculaire), somnolence diurne, troubles cognitifs avec confusion et 

désorientation, palpitations cardiaques, tremblements et hypotension 

orthostatique*. Les conducteurs d’engins ou de voitures devront être informés du 

risque sédatif important. De ces effets indésirables découlent les contre-indications 

suivantes : le glaucome par fermeture de l’angle, les troubles urétro-prostatiques 

et leur utilisation chez les enfants de moins de 15 ans. [61] 

Tout comme les benzodiazépines, la durée de ces traitements est courte (2 à 5 

jours) mais elle est peu respectée.  

 

4.! Les neuroleptiques et antidépresseurs sédatifs 

Les neuroleptiques sédatifs sont utilisés en cas d’insomnie d’origine 

psychiatrique seulement (hors AMM), car ils possèdent également de nombreux 

effets indésirables que nous ne citerons pas ici.   

 

Les antidépresseurs sédatifs sont réputés pour ne pas entrainer de 

dépendance*, c’est pourquoi ils peuvent être utilisés dans le traitement des 

troubles du sommeil. En revanche, ils sont dotés de nombreux effets indésirables : 

effets anticholinergiques, toxicité cardiaque, hypotension orthostatique*, troubles 

sexuels … donc ils ne sont pas recommandés en première intention, et sont 

prescrits uniquement pour certains patients.  

 

De manière générale, les somnifères ne sont pas préconisés chez la 

personne âgée compte tenu des effets indésirables et des interactions 

médicamenteuses qu’ils entrainent. De plus, le sommeil est physiologiquement 

perturbé avec l’âge et ces médicaments ne font qu’amplifier les troubles en 

modifiant l’architecture du sommeil. En 2007, 20 % des 10 millions de personnes 

âgées ont consommé des hypnotiques ou des anxiolytiques de manière chronique. 

Chez les plus de 85 ans, 40 % d’entre eux consomment régulièrement ce type de 

médicaments. [14]  

 

Pour toutes les raisons citées dans ce paragraphe, l’utilisation de ces 

médicaments est problématique, surtout lorsqu’ils sont utilisés sur le long terme 

et chez les personnes âgées. En effet, la fonction hépatique et la fonction rénale 

de la personne âgée sont souvent altérées, ce qui engendre des surdosages et 

donc une majoration des effets indésirables avec de nombreux risques.  
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Ces médicaments sont responsables de nombreux effets indésirables et leur 

efficacité diminue au cours du temps. De plus, ils sont responsables d’un sommeil 

moins réparateur que le sommeil naturel.  

La HAS recommande de ne pas prescrire ou renouveler un hypnotique de façon 

systématique mais de rappeler les règles d’hygiène du sommeil dans un premier 

temps [5].  

 

B.! Les thérapies non pharmacologiques 

1.! La phytothérapie 

La phytothérapie peut être utilisée sous forme d’extraits secs (gélules ou 

comprimés), d’extraits fluides ou de tisanes.  

Voici des exemples de quelques plantes couramment utilisées pour lutter contre 

les troubles du sommeil : mélisse, passiflore, tilleul, aubépine, eschscholtzia, 

valériane, ballotte noire, houblon, verveine odorante, camomille romaine …  

Contrairement à l’allopathie, la phytothérapie respecte l’architecture du sommeil. 

Elle n’entraine pas non plus de somnolence diurne, d’accoutumance ou de 

dépendance*.  

Toutefois, même si la phytothérapie est naturelle, elle n’est pas dépourvue 

d’interactions médicamenteuses et de précautions d’emploi, il faut l’utiliser avec 

prudence.  

 

2.! L’aromathérapie 

L’aromathérapie consiste à soigner avec des huiles essentielles. Ces huiles 

essentielles sont obtenues par distillation à la vapeur d’eau. L’eau et l’huile 

essentielle sont séparées après décantation, refroidissement et condensation. Les 

huiles essentielles sont, de ce fait, des produits très concentrés et présentent une 

toxicité élevée. Leur usage n’est pas sans risque, c’est pourquoi elles ne sont pas 

adaptées à toutes les populations. En effet, leur utilisation est contre-indiquée chez 

la femme enceinte ou allaitante, chez les enfants de moins de 7 ans et chez les 

patients asthmatiques et épileptiques.  

Pour traiter les troubles du sommeil, on peut utiliser la lavande fine, le bigaradier, 

la bergamote, l’ylang-ylang, la marjolaine à coquilles, la camomille romaine, le 

mandarinier, le basilic ...  
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3.! La gemmothérapie 

La gemmothérapie consiste à soigner grâce à des tissus végétaux 

embryonnaires en croissance tels que les bourgeons, les jeunes pousses et les 

radicelles frais. Ces tissus embryonnaires sont macérés dans un mélange d’eau, 

d’alcool et de glycérine afin d’obtenir des macérats glycérinés.  

Il est possible d’utiliser, par exemple, un macérât de bourgeons de tilleul pour 

traiter les troubles du sommeil.  

 

4.! La psychothérapie 

Les troubles du sommeil relèvent souvent d’un stress et/ou de problèmes 

psychologiques, c’est pourquoi la psychothérapie peut être une alternative aux 

somnifères. Les thérapies médicamenteuses n’étant pas recommandées chez les 

enfants souffrant de troubles du sommeil, la psychothérapie est très utilisée.  

 

5.! La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) [13,18] 

C’est une approche thérapeutique très efficace pour traiter les troubles du 

sommeil. Tout d’abord, il s’agit d’expliquer le sommeil au patient. Ensuite, il faut 

mettre en place des changements comportementaux vis-à-vis de l’hygiène de vie 

et du sommeil.  

Cette thérapie ne sera pas abordée dans cette thèse puisqu’elle peut faire l’objet 

d’une thèse à elle seule.  

 

6.! Les autres méthodes thérapeutiques  

De nombreuses méthodes permettent d’améliorer le sommeil comme, par 

exemple, la médecine chinoise, le Qi Gong (« maîtrise de l’énergie »), la 

méditation, la relaxation, le yoga, les élixirs floraux (ou fleurs de Bach), 

l’acupuncture, l’hypnothérapie, la photothérapie, l’oligothérapie, la 

luminothérapie, la sophrologie ...  

 

7.! La mélatonine [64] 

Elle peut être administrée le soir afin de diminuer le délai d’endormissement 

du sujet. Elle influence donc le rythme veille-sommeil*. 

 

En dessous de 2 mg, la mélatonine est considérée comme un complément 

alimentaire. Au-delà, c’est un médicament possédant une AMM (Circadin® par 
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exemple, ayant une indication dans « le traitement à court terme de l’insomnie 

primaire caractérisée par un sommeil de mauvaise qualité chez des patients de 55 

ans ou plus ») [34].  

Quelques effets indésirables (céphalées, rhinopharyngite et arthralgies) ont été 

notifiés avec la prise de mélatonine dosée à 2 mg [23]. Quant à la mélatonine en 

vente libre, elle peut avoir des répercussions sur l’humeur, le comportement 

sexuel, le système immunitaire et les fonctions métaboliques (température 

corporelle et pression artérielle). Dans le cadre de la nutrivigilance, des effets 

indésirables tels que des céphalées, des cauchemars, des tremblements, des 

migraines, des nausées, etc. ont été rapportés. Elle aurait dans certains cas, une 

action vasodilatatrice ou vasoconstrictrice et pro-inflammatoire. De ce fait, 

l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail) déconseille la prise de mélatonine sous forme de 

complément alimentaire en automédication chez certaines personnes :  

-! en cas de maladies inflammatoires ou auto-immunes ;  

-! les femmes enceintes ou allaitantes ; 

-! les enfants et les adolescents ; 

-! les personnes souffrant de troubles de l’humeur ou du comportement ;  

-! les asthmatiques ; 

-! les épileptiques.  
Par ailleurs, l’ANSES met en garde l’utilisation de la mélatonine avec les 

anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires (risque d’augmentation du risque 

hémorragique), les antiépileptiques, les anti-inflammatoires et les médicaments 

ou substances agissant sur le système nerveux central. [23]  

 

8.! L’homéopathie 

L’homéopathie faisant l’objet de cette thèse, elle sera détaillée dans la partie 

suivante.  

 

De nos jours, de nombreux médicaments et de nombreuses thérapies non 

médicamenteuses existent afin de pallier les troubles du sommeil. Mais toutes ces 

méthodes ne sont pas dotées d’innocuité et ne sont pas recommandées aux 

différentes catégories de population.  
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Pour conclure sur cette première partie, le sommeil est indispensable à la 

survie de l’être humain, mais c’est un domaine complexe. Il a de nombreux rôles 

et permet notamment de récupérer physiquement, psychiquement et 

intellectuellement. Il ne doit donc pas être négligé et considéré comme une perte 

de temps. La sieste peut et doit être utilisée comme un outil de récupération mais 

sa mise en place reste difficile du fait des contraintes professionnelles et scolaires.  

De plus, le sommeil évolue tout au long de la vie et varie d’un individu à l’autre. 

Par ailleurs, les nouvelles technologies perturbent énormément notre sommeil et 

de nombreux efforts sont à faire de ce côté pour limiter les troubles du sommeil. 

L’environnement de sommeil et l’hygiène de vie diurne ne doivent pas être négligés 

car ils ont un impact sur la qualité et la quantité de sommeil.  

Avant d’instaurer un traitement chez une personne souffrant de troubles du 

sommeil, il est d’abord recommandé d’appliquer les règles d’hygiène du sommeil.  

Concernant les médicaments, les benzodiazépines et les antihistaminiques, ils sont 

déconseillés chez les personnes âgées et les enfants. Les méthodes naturelles 

telles que la phytothérapie et l’aromathérapie sont à utiliser avec précaution. Le 

rôle du pharmacien sera donc de sensibiliser les patients à l’utilisation de ces 

thérapies.  

Pourquoi se tourner systématiquement vers des médicaments potentiellement 

dangereux pour la santé alors qu’il existe des méthodes naturelles sans risques 

pour le patient, quels que soient son âge et son état de santé, telles que la TCC et 

l’homéopathie ? D’autant plus que les troubles du sommeil sont souvent associés 

à une cause qu’il faut rechercher afin de conseiller le traitement adapté au patient. 

L’homéopathie permet de répondre à cette démarche. Les médicaments 

allopathiques ne soignent pas la ou les causes, ils traitent seulement le ou les 

symptômes. Ainsi, le patient devient dépendant aux médicaments. Le but de 

l’homéopathie sera de traiter la cause en s’intéressant au patient dans sa globalité 

afin qu’il n’ait pas besoin d’avoir recours à toute autre thérapeutique.    
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PARTIE 2 : L’HOMEOPATHIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas parce que je ne connais pas ou que je ne comprends pas que cela 

n’existe pas.  

Professeur Luc Montagnier 
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I." DEFINITION DE L’HOMEOPATHIE [65]  
Le terme « homéopathie » vient du grec homoios, semblable et pathos, 

maladie. C’est donc une pratique qui permet de soigner par ce qui est semblable 

à la maladie. 

 

En 2009, la Société savante d’homéopathie propose la définition suivante : 

« L’homéopathie est une méthode thérapeutique destinée à améliorer l’état de 

santé d’un organisme par l’administration de substances expérimentées, diluées 

et dynamisées, utilisées comme médicaments. » [66] 

La pharmacopée française donne la définition suivante : « Les préparations 

homéopathiques sont des médicaments obtenus par la méthode des dilutions 

successives dites hahnemanniennes. » 

 

La Matière médicale homéopathique est l’ouvrage de référence qui regroupe 

l’ensemble des médicaments homéopathiques et leurs modalités d’utilisation. La 

dénomination de ces médicaments homéopathiques est en latin.  

 

 

II." L’HISTOIRE DE L’HOMEOPATHIE [8,67–71]  
L’homéopathie a été fondée par Samuel Hahnemann, un médecin allemand 

du XVIIIème siècle. Il a tout d’abord pratiqué la médecine avant de devenir 

traducteur d’ouvrages et de traités médicaux, déçu par la pratique médicale de 

son époque qu’il jugeait inefficace et dangereuse.  

 

Au cours de la traduction de la Matière médicale de William Cullen, 

Hahnemann s’intéresse tout particulièrement à un article sur le quinquina. Il 

remarque que les symptômes décrits en cas d’intoxication par le quinquina sont 

semblables à la maladie que cette plante soigne habituellement. Il décide donc de 

s’administrer le médicament pendant plusieurs jours. Alors qu’il était en parfaite 

santé, il développe les symptômes de la malaria (aussi appelée paludisme) : une 

fièvre intermittente (fatigue, refroidissement des extrémités, somnolence, 

angoisse, tremblements, palpitations, soif intense et sensation de chaleur évoluant 

par cycle de quelques heures). Il a alors affirmé qu’une substance susceptible de 

provoquer des symptômes chez un individu sain peut guérir ces mêmes 
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symptômes chez un individu malade. En effet, le quinquina était utilisé, et l’est 

toujours utilisé de nos jours, pour traiter une fièvre de type paludéenne. Or, cette 

substance a provoqué les symptômes du paludisme chez Hahnemann et ses sujets 

sains. C’est la naissance du principe de similitude, principe déjà évoqué par 

Hippocrate auparavant (« Les semblables sont guéris par les semblables »).  

Hahnemann fera de nouveau ce type d’expériences sur son entourage et 

remarquera que les symptômes sont d’intensité variable en fonction des individus. 

Ensuite, il étudiera ces substances sur des individus malades en leur inoculant des 

doses diluées et agitées au préalable. C’est ainsi que naît le principe de 

dynamisation.  

 

C’est en 1796 qu’il publie son Essai sur un nouveau principe pour démontrer 

la valeur curative des substances médicinales, acte de naissance de l’homéopathie. 

  

Après son développement en Allemagne, l’homéopathie se diffuse dans 

toute l’Europe vers 1820, puis en France 10 ans plus tard. Elle atteindra le monde 

entier à partir du XIXème siècle.  

L’homéopathie est devenue, au fil du temps, une méthode thérapeutique très 

appréciée des patients.  

Un médecin homéopathe russe du nom de Korsakov (XVIIIème siècle) a fait évoluer 

la fabrication du médicament homéopathique en créant sa propre méthode de 

dilution.  

 

En France, l’homéopathie n’est prescrite et/ou délivrée que par des 

professionnels de santé ainsi que des vétérinaires. Ceci s’explique par le fait que 

l’homéopathie a le statut de médicament depuis 1965, date à laquelle elle a été 

inscrite à la Pharmacopée. [71]  
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III." LES PRINCIPES DE BASE DE L’HOMEOPATHIE [70]  
A.! Les grands fondements de l’homéopathie 

L’homéopathie repose sur 3 grands principes :  

-! La similitude 

-! L’infinitésimalité et la dynamisation  

-! L’individualisation.  

 

1.! Le principe de similitude [69,72]  

Le principe de similitude, Similia similibus curentur qui veut dire « Les 

semblables sont guéris par les semblables » est aussi appelé pathogénésie.  

Il s’explique par la définition suivante : « Une substance pharmacologiquement 

active capable d’induire chez le sujet sain un ensemble de symptômes 

caractéristiques peut, administrée à un malade présentant les mêmes symptômes, 

entraîner leur disparition » [65]. En résumé, ce qui peut rendre malade à dose 

pondérale peut guérir à faible dose.  

Pour soigner un individu malade, il faut donc lui donner la substance fortement 

diluée qui reproduit à dose pondérale les mêmes symptômes que ceux observés 

chez ce malade.  

 

Prenons un exemple, en cas de forte consommation de café, un individu 

sensible à la caféine sera sujet aux insomnies. Si on lui donne le médicament 

homéopathique Coffea, préparé à partir de café, le sujet retrouvera un sommeil 

normal. [71]  

 

La pathogénésie se définit comme la description des symptômes provoqués 

par une substance. C’est une sorte de fiche toxicologique détaillée des effets que 

provoque une substance sur un organisme sain [71].  

L’ensemble des pathogénésies constitue une Matière médicale. [68] 

 

2.! L’infinitésimalité et la dynamisation  

L’infinitésimalité correspond à une série de dilutions de la substance active. 

En effet, à haute dose, les substances sont trop toxiques pour pouvoir être 

administrées (Figure 12). Lors de ses recherches, Hahnemann note que plus la 

substance est diluée, plus l’effet curatif est important. Afin de diminuer la toxicité 
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d’une substance, celle-ci subit donc des dilutions successives jusqu’à obtention de 

doses infinitésimales. Pour cela, il existe deux modes de préparation pour obtenir 

ces dilutions : la dilution hahnemannienne et la dilution korsakovienne.  

 

Néanmoins, la substance n’est pas seulement diluée, elle est également 

agitée. On appelle cette agitation particulière la dynamisation. Cette technique 

consiste, d’une part à transférer au solvant (eau) les propriétés du soluté 

(substance active), et d’autre part, à potentialiser l’effet de la substance active. 

De ce fait, même si la substance de départ n’est plus présente de par le nombre 

de dilution, l’eau en a acquis les propriétés : c’est la mémoire de l’eau.  

 

 
Figure 12 : Le principe de l’infinitésimalité. [73] 

 

3.! Le principe d’individualisation 

Le principe d’individualisation (ou de globalité) repose sur le fait de traiter 

l’individu dans sa globalité et non en fonction de ses symptômes ou de sa maladie 

uniquement. En effet, chaque patient est différent. Pour une même maladie, les 

symptômes ne s’exprimeront pas de la même façon d’un individu à l’autre.  

 

Pour illustrer ce principe, prenons l’exemple d’une douleur musculaire.  

Si la douleur est d’origine sportive, que le patient souffre au moindre mouvement 

et qu’il trouve son lit trop dur, il lui sera prescrit Arnica montana. En revanche, si 

la douleur est soulagée par le repos ou par une pression de la zone douloureuse, 

alors on lui prescrira plutôt Bryonia alba. Dans le cas de l’allopathie, on aurait 
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prescrit le même anti douleur (Paracétamol) à tous les patients quels que soient 

les signes cliniques de ces derniers. [67] 

 

Ce principe fait de l’homéopathie une thérapeutique individualisée. Cette 

spécificité est à la fois une force et une faiblesse pour l’homéopathie. En effet, d’un 

côté, elle permet d’individualiser le traitement à un patient donné, et de l’autre, il 

est difficile, voire impossible, de faire des études sur un grand nombre de 

personnes afin de juger de son efficacité.  

 

Pour appréhender un individu dans sa globalité, il faut tenir compte de son 

terrain, de ses symptômes et de leur évolution (ou modalités). Pour cela, un 

médecin et professeur allemand, Constantin Hering, a développé un outil qui porte 

son nom : le schéma ou la croix de Hering (Figure 13). Cet outil permet de 

déterminer facilement et rapidement les médicaments symptomatiques adaptés 

aux symptômes du patient ainsi que leur posologie. 

 

 
Figure 13 : Le schéma de Hering. [74] 
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a)! Les modalités 

Les modalités correspondent à l’amélioration ou à l’aggravation des signes 

cliniques en fonction de différents critères. L’évolution des symptômes est liée : 

-! A l’environnement : température, climat, saisons, hygrométrie, rythme 

circadien*, stimulation sensorielle … 

Par exemple, un symptôme est aggravé par le bruit, la pleine lune, … et 

amélioré par la chaleur.  

-! Aux comportements du corps : mouvement, position, contact … 

Par exemple, un symptôme peut être aggravé par la position debout et 

amélioré par la position allongée.  

-! Aux relations et aux émotions 

Par exemple, un symptôme peut être aggravé par la colère mais amélioré 

par la joie.  

-! Aux fonctions : sexualité, élimination des fluides corporels, alimentation … 

Par exemple, un symptôme peut être aggravé par les excès sexuels, par les 

larmes, par le café.  

 

b)! Le terrain 

La notion de terrain regroupe le type sensible, la constitution, le mode 

réactionnel et les antécédents génétiques. C’est donc la prédisposition à 

développer telle ou telle maladie.  

Il faut distinguer le terrain sain (constitution et type sensible) du terrain malade 

(mode réactionnel).  

 

i.! Le type sensible [66,75] et les constitutions [66] 

La notion de type sensible correspond à trois critères : pathologiques, 

morphologiques et comportementales d’un individu.  

Un type sensible est un type de patient qui correspond aux caractéristiques d’un 

médicament homéopathique bien précis (c’est la photographie du patient à 

l’instant T) (Figure 13).  

 

Les constitutions de base sont au nombre de 3 : carbonique, phosphorique, 

fluorique. Il s’agit de l’ensemble des caractéristiques morphologiques, 

pathologiques et typologiques d’un individu (Tableau I). Ces paramètres sont 

génétiques. Pour chaque constitution, il existe un médicament de fond.  
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Chaque constitution a une tendance à développer des affections typiques d’un 

mode réactionnel en particulier.  

La notion de constitution a été introduite par Antoine Nebel, un médecin 

homéopathie suisse.  

 
Tableau I : Les constitutions de base. [76] 

 
Constitution 

carbonique 

Constitution 

phosphorique 

Constitution 

sulfurique 

Caractéristiques 

morphologiques 

Petit et trapu 

  

Mince et élancé 

  

« Parfait » 

  

Personnalité 

Têtu 

Courageux 

Hypersensible 

S’épuise 

rapidement 

« Parfait » 

Tendances 

pathologiques 

Troubles du 

métabolisme : 

diabète de type 2, 

hypercholestérolémie, 

hypertriglycéridémie 

Affections ORL Pas de 

pathologies 

Médicament de 

fond 

Calcarea carbonica Calcarea 

phosphorica 

Calcarea sulfurica 

Mode 

réactionnel 

associé 

Psore ou sycose Tuberculinisme  

 

Il existe également une constitution satellite qui peut se greffer sur chacune 

des trois constitutions décrites précédemment. C’est la constitution fluorique 

(Figure 14). Nous sommes tous plus ou moins fluoriques. 

Un sujet fluorique est une personne dissymétrique. Il est hyperactif, instable avec 

des réactions imprévisibles et/ou excessives mais intelligent. Le médicament 

homéopathique de fond des sujets fluoriques est Calcarea fluorica.  

La constitution fluorique est associée au mode réactionnel luétique.  
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Figure 14 : Schéma du caractère morphologique de la constitution fluorique. [76] 

 

ii.! Les modes réactionnels [68,71,77]  

Les modes réactionnels, autrefois appelés diathèses, désignent une 

tendance naturelle qu’ont certaines personnes à développer certains types de 

maladies [70] (c’est le film de la vie du patient) (Figure 13). Ils ne s’appliquent 

qu’aux maladies chroniques.  

Il s’agit de classer les patients dans une catégorie afin de pouvoir les soigner par 

certains médicaments spécifiques. Définir le mode réactionnel d’un individu permet 

de traiter le « fond ». Ceci relève de la consultation médicale.  

Il existe quatre grands modes réactionnels : la psore, la sycose, la luèse et le 

tuberculinisme.  

 

La psore est le mode réactionnel le plus courant. Elle est reliée à la gale. 

Ce mode réactionnel est caractérisé par une alternance et/ou une périodicité des 

affections cutanées, allergiques mais également par des troubles digestifs.  

Les médicaments homéopathiques correspondant à la psore sont Psorinum et 

Sulfur.   

 

La sycose est un mode réactionnel de gravité pour lequel il n’y a pas de 

retour à l’équilibre. En effet, le sujet est continuellement maladie.  

Elle est reliée au gonocoque.  

Ce mode réactionnel est caractérisé par le développement de tumeurs bénignes 

(verrues, condylomes, papillomes, polypes, etc.), surtout au niveau uro-génital. 

Les signes cliniques se manifestent de manière périodique, en alternance et de 

manière chronique.    

La tendance générale de la sycose est le ralentissement de tout l’organisme.   

Les médicaments homéopathiques correspondant à la sycose sont Medorrhinum et 

Thuya occidentalis.  
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La luèse est le mode réactionnel de la désorganisation et de la gériatrie. 

Elle est reliée à la syphilis.  

Ce mode réactionnel est caractérisé par le développement d’ulcérations ou 

« maladies chancreuses ».  

Le médicament homéopathique correspondant à la luèse est Luesinum.  

 

Le tuberculinisme est le mode réactionnel de la pédiatrie. Il est relié à la 

tuberculose.  

Ce mode réactionnel est caractérisé par des troubles broncho-pulmonaires et des 

troubles ORL à répétition.  

Les médicaments homéopathiques correspondant au tuberculinisme sont 

Tuberculinum et Phosphorus.  

Le tuberculinisme a été décrit plus tardivement que les trois autres par le docteur 

Antoine Nebel et non par Hahnemann.  

 

Un individu n’est jamais monodiathésique mais il est polydiathésique, c’est-

à-dire que son mode réactionnel peut évoluer au cours du temps. De plus, les 

constitutions et les diathèses sont intimement liées (Tableau I).  

 

B.! Les méthodes de prescription [8,67,75] 

A ces fondements s’ajoutent trois manières de prescrire l’homéopathie.  

 

1.! L’unicisme 

Les prescripteurs unicistes, comme l’était Hahnemann, ne prescrivent qu’un 

seul médicament homéopathique au patient : le simillimum. Ce similimum 

correspond à tous les symptômes dont souffre le patient. Il est généralement 

donné en haute dilution. Il sera modifié si le patient présente de nouveaux 

symptômes.  

 

2.! Le pluralisme  

Les prescripteurs pluralistes, quant à eux, prescrivent plusieurs 

médicaments homéopathiques, à prendre en même temps, successivement ou en 

alternance.  

C’est la technique de prescription la plus utilisée en France. Il s’agit de déterminer 

le médicament de fond (ou médicament principal) et d’y associer d’autres 
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médicaments homéopathiques complémentaires (ou symptomatiques) 

correspondant à chaque signe clinique. L’association de ces médicaments agira en 

synergie.  

 

3.! Le complexisme 

Et enfin, les prescripteurs complexistes donnent différents médicaments 

homéopathiques réunis en une seule formule au sein d’une préparation magistrale 

ou d’une spécialité de laboratoire. 

 

 

IV." LA PREPARATION DES MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES 
A.! L’origine des médicaments homéopathiques [7,58,59]   

Les médicaments homéopathiques sont préparés à partir de substances 

végétales, minérales ou animales. Grâce à ces trois règnes issus de la nature, il 

existe plus de 3 000 médicaments homéopathiques. Le règne végétal représente 

à lui seul 60 % de ces médicaments homéopathiques.  

 

Les plantes seront principalement utilisées sous forme fraîche. Elles sont en 

grande majorité récoltées dans leur environnement naturel. Il est possible d’utiliser 

la plante entière ou seulement une partie de celle-ci.  

Par exemple, on utilisera la plante entière d’arnica des montagnes, Arnica 

montana, alors qu’on n’utilisera que l’écorce de quinquina rouge, China rubra.  

 

Les substances animales peuvent provenir de l’animal entier (Apis mellifica 

pour l’abeille) ou d’une sécrétion animale (Vipera redii pour le venin de serpent).  

Il est également possible de diluer des organes d’animaux. On appelle cela 

l’organothérapie. C’est le cas, par exemple, de l’Oscillococcinum® produit à partir 

de foie et de cœur de canard.  

 

Les minéraux et leurs composés peuvent être utilisés sous forme de corps 

simple (Iodum pour l’iode), de sels complexes naturels (Argentum nitricum pour 

le nitrate d’argent) ou de produits définis par leur mode de fabrication (origine 

chimique) (par exemple : Mercurius solubilis pour le mercure soluble).  
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Il est également possible d’avoir recours à des produits d’origine 

microbienne (Colibacilinum), des sérums (sérum de Yersin) ou des vaccins 

(Influenzinum). Ce sont des biothérapiques obtenus à partir de substances 

pathogènes ou non. Ils sont obligatoirement stérilisés et proposés uniquement à 

partir de la dilution 4CH. On les appelle aussi nosodes* [78]. 

 

Il existe également des médicaments spécifiques : les isothérapiques.  

Ils sont produits à partir d’une substance qui a provoqué la maladie chez un sujet. 

Il est, par exemple, possible de réaliser des dilutions à partir des poils d’animaux 

auxquels la personne est allergique ou bien une dilution d’un médicament mal 

supporté en raison de ses effets indésirables. Ces isothérapiques nécessitent une 

prescription médicale.   

 

Pour la fabrication des médicaments homéopathiques, les substances 

végétales et animales sont mélangées à de l’eau et de l’alcool. De cette 

macération, qui dure environ deux à trois semaines, découle une teinture mère, 

après pressage et filtration. La teinture mère est la substance de base. Elle est 

capable de provoquer les symptômes chez un individu. On l’utilise en 

phytothérapie.  

Concernant les substances minérales, la plupart doivent être rendues solubles 

avant de pouvoir être transformées en teinture mère. Pour cela, elles sont 

mélangées à du lactose où elles sont broyées et frictionnées dans un mortier. Ce 

sont des triturations. Elles deviennent solubles à partir de la troisième centésimale.   

 

B.! Les méthodes de dilutions [65–68,71,75]  

Il existe deux méthodes de dilution des médicaments homéopathiques ayant 

pour but de réduire la dose de la substance active. On les distingue par leur 

mention « CH » ou « K » figurant sur les préparations homéopathiques. Pour ces 

deux méthodes, le point de départ sera toujours la teinture mère.  

 

1.! La méthode hahnemannienne 

Il faudra prélever 1 mL de la teinture mère et le placer dans un flacon 

contenant 99 mL de solvant (mélange eau-alcool). Après dynamisation, on obtient 

une première dilution nommée « 1CH » ou première centésimale hahnemannienne. 

De ce mélange à 1CH, il faudra de nouveau prélever 1 mL à ajouter dans un 
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nouveau flacon contenant 99 mL de solvant. Après une nouvelle dynamisation, on 

obtiendra une « 2CH » ou deuxième centésimale hahnemannienne. Et ainsi de 

suite, jusqu’à la « 30CH » (Figure 15). C’est la dilution la plus élevée autorisée en 

France dans le cadre de la pharmacopée française.  

Les dilutions les plus utilisées sont : 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 15CH et 30CH. 

 

 
Figure 15 : Les étapes de la dilution centésimale hahnemannienne. 

 

Avec la méthode hahnemannienne, il est également possible de diluer à la 

décimale. Cette méthode est surtout utilisée en Allemagne. 

Dans ce cas, on prélèvera 1 goutte de la teinture mère que l’on mettra dans un 

flacon contenant 9 gouttes de solvant. Après agitation, on obtient une première 

dilution nommée « 1DH » ou première décimale hahnemannienne. On prélèvera 

de nouveau 1 goutte de ce mélange que l’on ajoutera à 9 gouttes de solvant pour 

obtenir une « 2DH » ou deuxième décimale hahnemannienne.  

Les dilutions les plus utilisées sont : D2, D3, D4, D6, D8, D10, D12, D30 et D200.  

 

 Il n’y a pas d’équivalence entre la dilution à la centésimale et la dilution à la 

décimale. En effet, 1CH et 2DH ne sont pas des dilutions équivalentes puisqu’il y 

a plus de dynamisations pour la seconde.  

 

2.! La méthode korsakovienne 

Korsakov pratiquait l’homéopathie sur les champs de bataille. La technique 

d’Hahnemann (changement de flacon à chaque dilution) était pour lui coûteuse et 

difficile à pratiquer [66]. C’est ainsi qu’il est parti du principe qu’en vidant un flacon 

ayant contenu une substance active, il subsistait une partie de cette dernière au 

niveau des parois du flacon et que cette quantité (estimée au centième) était 

suffisante pour pouvoir réaliser de nouvelles dilutions tout en transmettant l’action 

thérapeutique. C’est la méthode du flacon unique.  
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Le point de départ est le même que pour la dilution hahnemannienne : la teinture 

mère. Il faudra vider, par aspiration, le flacon contenant la teinture mère. Dans ce 

flacon ne contenant plus que 1 % de la teinture mère (quantité restante sur la 

paroi du verre), on ajoutera 99 % d’eau purifiée. Après dynamisation, on obtient 

alors une dilution nommée « 1K ». Il faudra de nouveau vider le flacon contenant 

la dilution « 1K » et y ajouter 99 % d’eau purifiée afin d’obtenir la dilution « 2K » 

après dynamisation. Et ainsi de suite jusqu’à la « 10 000K » (Figure 16).  

Par exemple, un médicament homéopathique en 10 000K signifie qu’il a subi 1 000 

000 de dynamisations.  

Les dilutions les plus utilisées sont : 6K, 12K, 30K, 200K, 1 000K et 10 000K.  

 

 
Figure 16 : Les étapes de la dilution korsakovienne. 

 

En résumé, la méthode hahnemannienne utilise un flacon pour chaque 

dilution alors que la méthode korsakovienne n’utilise qu’un seul flacon pour toutes 

les dilutions. L’intérêt de cette méthode est donc de retrouver toutes les dilutions 

du médicament, car on utilise toujours le même flacon.  

 

Par ailleurs, il n’y a pas de correspondance entre les dilutions 

hahnemanniennes et les dilutions korsakoviennes.  

 

3.! Les types de médicaments homéopathiques 

De par le nombre de dilutions réalisées, il existe deux types de médicaments 

homéopathiques : les médicaments moléculaires et les médicaments non 

moléculaires.  
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Les médicaments homéopathiques moléculaires contiennent encore un 

certain nombre de molécules contenant la substance active qui est d’autant plus 

important que la dilution est basse.  

 

A l’inverse, les médicaments homéopathiques non moléculaires se situent 

au-dessus du nombre d’Avogadro, ainsi ils ne contiennent plus de molécules 

contenant la substance active.  

En effet, à partir de la dilution 12CH, on dépasse le nombre d’Avogadro (6,023.1023 

molécules par mole de substance). Ce nombre indique la limite à partir de laquelle 

il n’y a plus de molécules dans la substance d’origine. Cela a fait l’objet de 

recherches en homéopathie, car les hautes dilutions ébranlent les connaissances 

scientifiques actuelles et notamment celle de la biologie moléculaire. [68]  

 

C.!Les étapes de la fabrication des médicaments homéopathiques 

[66,67]  

3.! Le choix des matières premières 

Il faut choisir une substance appartenant aux trois règnes cités 

préalablement et la laisser macérer. Un cahier des charges doit être respecté (par 

exemple : l’heure de la cueillette pour les fleurs de Calendula).  

 

4.! La fabrication de la teinture mère 

Après macération de la substance, on obtient la teinture mère. Ce processus 

d’obtention de la teinture mère a déjà été brièvement décrit précédemment.  

 

5.! La dilution 

Comme nous l’avons vu précédemment dans le chapitre précédent, nous 

avons le choix entre deux méthodes pour diluer la teinture mère : la méthode 

hahnemannienne et la méthode korsakovienne.  

 

6.! La dynamisation 

Entre chaque dilution, il faut procéder à la dynamisation. Pour cela, la 

solution est agitée de manière rythmée et rapide.  

Autrefois, ces dynamisations étaient réalisées à la main. Aujourd’hui, elles se font 

en laboratoire de manière automatisée afin de garantir la reproductibilité d’après 
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un cahier des charges spécifique, sauf pour le laboratoire Weleda qui procède 

toujours à la dynamisation manuelle de ses dilutions. 

 

Selon des recherches récentes, la dynamisation modifie la structure physique du 

médicament, ce qui rend le médicament homéopathique efficace. En effet, 

l’absence de dynamisation a montré une inefficacité de ces médicaments. C’est 

donc une étape indispensable à la fabrication du médicament homéopathique.  

 

Il est tout à fait possible de s’arrêter après les étapes de dilution et de 

dynamisation. Dans ce cas, on obtient des formes liquides pouvant être utilisées 

sous forme de gouttes ou de sirop par exemple.  

 

7.! L’imprégnation 

Concernant la fabrication des granules et des globules, il faudra une étape 

supplémentaire : l’imprégnation.  

Cette étape d’imprégnation consiste à pulvériser la solution homéopathique diluée 

et dynamisée sur des supports neutres : les granules et les globules. Il y a 

quelques années, l’imprégnation se faisait en une seule fois, ce qui impliquait 

d’éviter de manipuler les granules avec les doigts, au risque de les rendre 

inefficaces. Aujourd’hui, on pratique la technique de la triple imprégnation. Ce 

procédé a été mis au point par Jean Boiron en 1961. Il permet d’obtenir une 

répartition plus homogène de la dilution sur les granules et les globules, ainsi il est 

possible de les manipuler avec les doigts sans altérer leur efficacité.  

Cette étape se fait mécaniquement dans les laboratoires pharmaceutiques.  

Cette technique est également utilisée pour imprégner des comprimés ou des 

poudres.  

 

8.! Le conditionnement 

Une fois les granules ou globules sèches, ils seront introduits de façon 

mécanique dans des tubes en plastique de 5 ou 2 grammes respectivement.  

Les poudres seront mises en pot et les gouttes en flacon.  

Les autres formes galéniques sont conditionnées dans des contenants adaptés (par 

exemple, les triturations sont conditionnées dans des pots avec une cuillère 

doseuse).  
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Le nom de la préparation homéopathique est en latin. Il est suivi du nombre et de 

la technique de dilution. Ces trois paramètres sont indiqués sur l’étiquette du 

médicament homéopathique apposée sur le conditionnement.  

 

 

 
Figure 17 : Les étapes de la fabrication des granules et des globules homéopathiques. 

 

D.!Les formes galéniques [66,67,72]  

Les médicaments homéopathiques se présentent sous différentes formes :  

-! Les formes solides 

o! Les granules sous forme de tube 

o! Les globules sous forme de dose 

o! Les comprimés à sucer ou orodispersibles  

o! Les poudres ou triturations  

o! Les suppositoires et ovules 

o! Les pommades, crèmes et gels 

o! Les collyres 

o! Les lotions  

-! Les formes liquides 

o! Les teintures mères  

o! Les gouttes 

o! Les sirops 

o! Les ampoules buvables et injectables 

 

Les granules, les globules et les gouttes sont les présentations les plus 

couramment utilisées. Les granules et les globules, eux, sont des formes 

galéniques propres à l’homéopathie.  
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Les granules et les globules sont de petites sphères composées d’un mélange de 

saccharose (85 %) et de lactose (15 %) servant de support au médicament 

homéopathique. Ces deux formes galéniques sont imprégnées de la substance 

médicamenteuse.  

Les globules sont dix fois plus petits que les granules. Ils sont contenus dans des 

doses de 200 globules environ. Un tube-granules, lui, contient 75 à 80 granules.  

Les gouttes buvables sont composées d’un mélange eau-alcool dans lequel on 

retrouve la dilution d’une ou plusieurs substances homéopathiques.  

 

Quant aux comprimés, ce sont souvent des préparations pharmaceutiques incluant 

plusieurs médicaments homéopathiques destinés à soulager un trouble spécifique. 

Ils sont pratiques à conseiller en officine mais ne prennent pas en charge le trouble 

de manière individualisée. C’est, par exemple, le cas de Sédatif PC® qui prend en 

charge les états anxieux et les troubles mineurs du sommeil. Cette spécialité 

homéopathique est composée de six médicaments homéopathiques.  

 

 

V." LES AVANTAGES ET LES LIMITES DE L’HOMEOPATHIE  
Tout d’abord, l’homéopathie s’adresse à tous, du nourrisson à la personne 

âgée polymédiquée ou non, et même dans le cas de la grossesse pour lequel de 

nombreux médicaments sont contre-indiqués.  

Bon nombre de parents consultent pour leurs enfants pour qui il n’y a parfois pas 

d’autre alternative ou bien parce qu’ils estiment que l’allopathie n’est pas adaptée 

(forme galénique peu pratique, traitement jugé trop dangereux, effets secondaires 

importants …).  

Par ailleurs, cette thérapeutique est également utilisée chez les animaux. Les 

vétérinaires utilisent beaucoup l’homéopathie, quels que soit le poids et la taille de 

l’animal. [66,67,72]  

 

Une question revient souvent de la part des patients : en combien de temps 

cela va marcher ? La réponse du pharmacien ou du médecin sera à moduler selon 

que le traitement est aigu ou chronique. Mais de manière générale, 

l’homéopathie est efficace très rapidement. Une amélioration des symptômes 

doit être constatée dans les 48 heures au maximum dans le cas de pathologies 
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aiguës. Si ce n’est pas le cas, c’est que le médicament homéopathique proposé au 

patient n’est pas le bon. Dans ce cas, il faudra revoir la prescription ou le conseil.    

 

L’homéopathie est indiquée dans les pathologies aiguës (par exemple : 

une infection ORL), les pathologies chroniques (par exemple : l’arthrose) et 

également dans les pathologies fonctionnelles.  

Dans le cas des pathologies chroniques, l’homéopathe considère que c’est une 

pathologie de terrain. Pour cela, il se réfère aux modes réactionnels chroniques.  

Les pathologies fonctionnelles, elles, sont dues à l’altération d’un organe et non à 

une lésion. En cas de lésion d’un organe, l’homéopathie sera impuissante. Elle 

pourra parfois en limiter certains symptômes (douleurs, angoisse, effets 

secondaires des médicaments allopathiques …) mais elle ne réparera pas la lésion. 

Prenons un exemple : l’homéopathie sera inefficace contre un infarctus du 

myocarde (lésion du cœur) alors qu’elle aura un intérêt en cas de palpitations 

cardiaques (trouble fonctionnel cardiaque). [67] 

 

L’homéopathie se prête sans problème à l’automédication, mais 

uniquement dans le cas des pathologies aiguës. Il est tout à fait possible de se 

soigner seul, ou de soigner son enfant avec cette thérapeutique, car elle n’est pas 

toxique (pas de risque de surdosage). Toutefois, si les symptômes n’évoluent pas 

favorablement ou s’aggravent, il sera nécessaire de consulter un médecin pour ne 

pas passer à côté du bon diagnostic.  

Pour les pathologies chroniques, mieux vaut consulter un médecin (homéopathe) 

qui sera plus à même d’étudier le terrain, le profil et le mode réactionnel du patient, 

voire de conseiller une thérapeutique plus adaptée si nécessaire. [67]   

 

 L’homéopathie n’est pas nocive. En effet, de très rares cas de 

pharmacovigilance ont été déclarés. Des décès sont survenus car les règles 

évoquées ci-contre n’ont pas été respectées. En 34 années, quatre décès ont été 

imputés à la prise d’homéopathie dans le monde, contre 200 000 décès par an dus 

aux effets indésirables des médicaments allopathiques. Citons deux de ces décès : 

-! Un italien de 7 ans est décédé des complications d’une otite soignée 

uniquement par homéopathie. 

-! Une femme de 41 ans atteinte d’un cancer n’a pas survécu non plus à son 

traitement exclusivement homéopathique. [79,80]  
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L’homéopathie dispose d’un grand nombre de formes galéniques, et ce 

pour tous les médicaments homéopathiques. Ceci permet d’adapter le traitement 

en fonction de l’âge et de l’état du patient. De plus, la posologie est indépendante 

du poids et de l’âge, elle est la même pour tout le monde (y compris pour les 

animaux). Il est parfois difficile, pour les médecins et pour les pharmaciens, 

d’adapter un traitement allopathique (enfants, état grabataire …), l’homéopathie 

peut donc être une alternative de choix. [68]   

 

L’homéopathie a l’avantage de pouvoir s’associer à d’autres médicaments. 

Elle n’est pas responsable d’interactions médicamenteuses. Elle est 

complémentaire à d’autres médecines telles que la phytothérapie, la 

psychothérapie, l’ostéopathie, etc.  

L’homéopathie est de plus en plus utilisée par les oncologues en tant que médecine 

« complémentaire » pour réduire les effets indésirables (par exemple, les mucites* 

induites par une chimiothérapie ou une radiothérapie, les radiodermites causées 

par la radiothérapie, les douleurs musculo-squelettiques dues à l’hormonothérapie, 

les troubles anxieux, etc.) des traitements et pour améliorer l’état général du 

patient. [67]  

 

L’homéopathie est une thérapeutique où les effets secondaires sont très 

rares. Parfois, elle peut même supprimer les effets secondaires d’un traitement 

allopathique agressif ou lourd (chimiothérapie, corticothérapie, vaccination) ou en 

cas de chirurgie (douleur, œdème). Dans ce cas, elle permet une meilleure 

observance des patients.  

Il ne faut pas confondre effets secondaires et exacerbations des symptômes. En 

effet, les premiers jours après la prise d’un médicament homéopathique, il est 

possible que les symptômes soient aggravés chez des sujets particulièrement 

sensibles au médicament ou lorsque le médicament homéopathique est mal utilisé. 

[8,68]  

Par ailleurs, il n’y a pas de risque de surdosage avec l’homéopathie.  

 

Contrairement à l’allopathie, l’homéopathie ne provoque pas 

d’accoutumance ni de dépendance*. Ce qui présente un grand avantage pour 

le traitement des troubles du sommeil puisque nous avons vu que la majorité des 

traitements allopathiques entrainent ce genre d’effets chez les patients.  
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Les granules et globules sont fabriqués à partir de glucose et de lactose. Ces 

formes galéniques ne sont donc pas recommandées chez les intolérants au lactose.  

Par ailleurs, le glucose pourrait poser problème chez les diabétiques. Voici un 

tableau récapitulant les apports en sucre des médicaments homéopathiques.  

 
Tableau II : Les apports en saccharose des principales formes homéopathiques. 

Forme galénique Apport en saccharose (en g) 

Granules : 5 granules 3 fois par jour 

(Posologie recommandée) 
0,21 x 3 = 0,63 

Globules : 1 dose de 200 globules 0,85 

 

Il faut savoir qu’un morceau de sucre représente 5 g de saccharose.    

D’après le Tableau II, une dose-globule équivaut à peine à un cinquième d’un 

morceau de sucre. De ce fait, la prise de 5 granules trois fois par jour ne représente 

qu’une infime quantité de sucre ingéré par le patient.  

 

Et pour finir, l’homéopathie possède l’avantage de pouvoir communiquer 

avec le patient et d’établir une relation de confiance, que ce soit au comptoir 

avec un pharmacien ou en consultation avec un médecin (homéopathe ou non).  

En effet, une consultation en médecine générale dure en moyenne 17 minutes [81] 

contre 30 à 45 minutes pour une consultation homéopathique. Ce qui prouve que 

le médecin homéopathe prend le temps de dialoguer avec le patient afin de 

comprendre ses plaintes, de communiquer avec lui, etc. [70]  

 

Comme nous pouvons le remarquer, l’homéopathie est une thérapeutique 

qui possède bien plus d’avantages que d’inconvénients.  

Toutefois, l’homéopathie n’est pas une thérapeutique d’urgence. En cas 

d’urgence médicale, il convient de s’adresser rapidement à son médecin afin de ne 

pas retarder le diagnostic et de traiter le trouble avec une médecine adaptée 

(allopathie, chirurgie, etc.). [68]  

Retenons que l’homéopathie ne peut pas tout soigner, mais l’allopathie non plus … 
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VI." LE BON USAGE DE L’HOMEOPATHIE  
A.! Les conseils de prise [59–61,63,67] 

Pour la prise des tubes-granules, il suffit de renverser le tube, le faire 

tourner afin de faire descendre 5 granules dans le bouchon et d’ouvrir ce dernier. 

Ensuite, il faut déposer ces granules directement dans la bouche en laissant ces 

dernières fondre sous la langue. La prise est donc sublinguale, ce qui permet de 

contourner le premier passage hépatique* qui retarde l’action des médicaments.  

Il est recommandé de ne pas toucher les granules avec les doigts pour une 

question d’hygiène et non pas pour une question d’efficacité (triple imprégnation).  

  

Pour la prise des doses-globules, il suffit d’ouvrir le bouchon et de verser le 

contenu de la dose directement dans la bouche en laissant fondre tous les globules 

sous la langue. La prise est donc unique.  

 

Il est conseillé de prendre l’homéopathie en dehors des repas (ou des tétées 

pour les nourrissons), c’est-à-dire 15 à 30 minutes avant le repas ou 1 heure après 

le repas. Ce délai sera aussi à respecter avec la menthe, le tabac, le café et le thé.  

La prise à distance des repas permet une meilleure absorption sublinguale du 

médicament homéopathique. En effet, l’alimentation sature notre capacité 

d’absorption sublinguale (saturation des papilles gustatives), donc le médicament 

risque d’être moins bien assimilé par notre organisme, et de ce fait moins efficace.   

Chez le nouveau-né, il est recommandé de dissoudre les granules et les globules 

dans un petit biberon d’eau (non chauffée). Toutefois, il faudra s’y prendre à 

l’avance, car la dissolution des granules et des globules est longue.  

Chez le nourrisson, il est possible de déposer directement les granules ou les 

globules entre la joue et la gencive. De cette manière, il n’y a pas de risque de 

fausse route. 

 

Par ailleurs, il est recommandé de prendre les médicaments 

homéopathiques en alternance plutôt que simultanément. En effet, mieux vaut 

envoyer des messages au corps les uns après les autres plutôt que tous ensemble. 

Ce conseil dépend du prescripteur mais également du traitement et du temps qu’a 

le patient. En effet, si le patient s’est vu prescrire des médicaments 

homéopathiques par un prescripteur pluraliste, il y aura une multitude de 
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médicaments à prendre dans la journée et s’il a peu de temps devant lui pour des 

raisons personnelles ou professionnelles, il sera préférable de prendre les granules 

simultanément pour garantir l’observance. Ce point reste donc à discuter.  

 

Concernant les gouttes homéopathiques, elles contiennent de l’alcool. De ce 

fait, chez les enfants, il est conseillé de diluer les gouttes dans de l’eau afin 

d’exclure tout risque de toxicité. Ces gouttes homéopathiques seront contre-

indiquées chez la femme enceinte et déconseillées chez la femme allaitante.  

 

Certains médecins recommandent de ne pas prendre les médicaments 

homéopathiques en même temps que de la menthe. Par précaution, mieux vaut 

conseiller aux patients de ne pas prendre l’homéopathie avec des bonbons, 

chewing-gums, tisanes ou autres aliments à base de menthe. En effet, la menthe 

provoque une saturation des papilles gustatives ainsi qu’une vasoconstriction qui 

entrainent un ralentissement de l’absorption du médicament homéopathique. Il en 

sera de même avec la caféine.  

Certains dentifrices contiennent de la menthe, il faut donc prendre les 

médicaments homéopathiques à distance du brossage de dents.  

De même, les huiles essentielles ne sont pas compatibles avec l’homéopathie, car 

elles suppriment son action du fait de leur forte concentration.  

 

La loi dose-effet ne s’applique pas en homéopathie grâce au principe de 

dilution. En effet, la quantité de granules n’influencera pas l’efficacité du 

traitement. Que l’on prenne 3 ou 10 granules par prise, l’effet thérapeutique sera 

le même. Toutefois, un consensus a été défini, il est recommandé de prendre 5 

granules par prise.  

Il est plutôt recommandé de répéter fréquemment les prises du médicament 

homéopathique pour garantir son efficacité.  

 

B.! Le choix du traitement [66–68,74]  

1.! Le choix de la forme galénique 

Les tubes-granules sont les formes les plus prescrites et conseillées en 

homéopathie.  
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Les doses-globules, elles, permettent d’éviter la prise fréquente d’un médicament 

homéopathique. C’est souvent le similimum ou le traitement de terrain du malade, 

en traitement aigu ou chronique.  

Les gouttes sont, quant à elles, moins pratiques mais tout de même largement 

utilisées.  

 

2.! Le choix de la dilution [70]  

Concernant le choix de la dilution, plus la similitude entre les symptômes du 

malade est proche de celle de la pathogénésie du médicament homéopathique, 

plus la dilution sera élevée, et inversement.  

 

Pour les signes locaux ou symptômes aigus, on utilise plutôt les dilutions basses : 

4CH ou 5CH.  

Pour les signes généraux et fonctionnels, on a recours à des dilutions moyennes : 

7CH ou 9CH.  

Et pour les signes psychiques, comportementaux et le traitement du terrain, on 

passe aux dilutions hautes : 12CH, 15CH ou 30CH.  

 

Prenons l’exemple d’Arnica montana. En cas de coup ou de bosse (symptôme 

local), on conseille Arnica montana 4 ou 5CH. En cas de courbatures (symptôme 

général), on conseille Arnica montana 7CH ou 9CH. Et en cas d’insomnie suite à 

un gros effort musculaire, on conseille Arnica montana 15CH ou 30CH.  

 

Dans le cas où la dilution choisie ne serait pas adaptée à la clinique du patient, les 

résultats attendus ne seront alors pas aussi rapides ni aussi décisifs, voire 

inexistants.  

 

3.! Le choix de la posologie  

La posologie, c’est-à-dire la hauteur de la dilution, est indépendante de l’âge 

et du poids du patient. Par contre, la fréquence des prises dépend de la situation.  

En cas de traitement aigu, il est conseillé de renouveler les prises de granules très 

fréquemment (environ une prise toutes les 30 minutes) jusqu’à amélioration des 

symptômes. Plus les symptômes sont aigus, plus les prises doivent être répétées. 

À partir du moment où l’état du patient s’améliore, il peut espacer les prises de 

ces granules.  
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En cas de traitement chronique, une à deux prises quotidiennes peuvent suffire. 

Dans tous les cas, le traitement homéopathique doit être débuté le plus tôt possible 

après l’apparition des symptômes.  

Les doses-globules sont très utilisées pour les pathologies chroniques ou 

psychiques et pour le traitement du terrain. La prise est hebdomadaire, bi-

hebdomadaire ou mensuelle en fonction des pathologies. Toutefois, dans l’exercice 

de l’art dentaire, certains praticiens recommandent une dose la veille et le matin 

de l’intervention ou bien le même médicament à des dilutions croissantes pendant 

les 3 jours suivants l’acte médical (par exemple, Arnica montana 9 CH à J1, Arnica 

montana 15 CH à J2 et Arnica montana 30 CH à J3).  

 

A l’arrêt total des symptômes, il est recommandé de suspendre le traitement 

homéopathique : « pas de symptômes, pas de granules » [66].  

 

C.!Le bon conseil 

Un pharmacien ne doit conseiller l’homéopathie que pour des maux récents 

et/ou aigus, ou bien pour des maux chroniques en cas d’échec thérapeutique avec 

volonté du patient de tester les médecines douces (sans perte de chance 

thérapeutique), ou encore si les traitements en cours ne suffisent pas à soulager 

le patient (par exemple : les antalgiques dans le traitement de l’arthrose).  

Le pharmacien peut également faire un conseil homéopathique en attendant une 

consultation médicale, sauf en cas d’urgence médicale.  

 

 

VII." L’HOMEOPATHIE EN FRANCE [65] 
A.! La réglementation [71,82]  

En 1965, le médicament homéopathique est inscrit à la pharmacopée 

française. Puis, en 1992, une directive européenne précise le statut des 

médicaments homéopathiques. Et, en 1995, le médicament homéopathique est 

inscrit à la pharmacopée européenne.  

 

Afin d’expliquer la réglementation des médicaments homéopathiques, il faut 

distinguer les deux catégories de médicaments homéopathiques :  

-! les médicaments homéopathiques à nom commun ; 
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-! les médicaments homéopathiques à nom de marque, aussi 

appelés spécialités homéopathiques.  

 

Les médicaments homéopathiques à nom commun sont commercialisés sous leur 

dénomination scientifique latine. Ils ne possèdent pas d’indication thérapeutique, 

de posologie, de population spécifique ni de durée de traitement. On les retrouve 

sous forme unitaire et selon différentes formes pharmaceutiques : tubes-granules, 

doses-globules, forme liquide, etc. citées précédemment. 

Ces médicaments homéopathiques à nom commun regroupent : 

-! Les souches à nom commun : médicaments composés d’une seule souche 

ayant subi une ou plusieurs dilutions homéopathiques, et fabriqués en série 

à l’avance par un laboratoire (par exemple : Coffea cruda 15CH en tube 

granules) ; 

-! Les formules de prescriptions courantes : médicaments composés d’une 

association de souches homéopathiques diluées. Ils sont également 

préparés en série à l’avance par un laboratoire (par exemple : Passiflora 

composé en tube granules = Coffea cruda 5CH + Ignatia 4CH + Palladium 

metallicum 5CH + Passiflora incarnata 3DH + Phosphoricum acidum 7CH + 

Tellurium metallicum 5CH) ; 

-! Les préparations magistrales homéopathiques : médicaments préparés 

selon une prescription médicale destinée à un patient déterminé. Ces 

préparations peuvent être composées d’une ou plusieurs souches.  

 

Les médicaments homéopathiques à nom de marque sont des médicaments 

homéopathiques qui, eux, possèdent une indication thérapeutique, une posologie, 

une population cible et une durée de traitement définie, contrairement aux 

médicaments homéopathiques à nom commun. Ces spécialités homéopathiques 

regroupent des produits souvent composés d’une association de souches et sont 

commercialisées par les laboratoires sous un nom de fantaisie (par exemple : 

Sédatif PC®). Mais il peut également s’agir d’une souche unique non diluée 

(teinture mère) ou diluée à moins de 2CH (par exemple : Arnica montana TM). 

 

L’autorisation de commercialisation des médicaments homéopathiques 

diffère selon les deux catégories de médicaments homéopathiques vues 

précédemment.  
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En effet, les médicaments homéopathiques à nom commun sont soumis à une 

procédure d’enregistrement homéopathique (EH) auprès de l’ANSM alors que les 

spécialités homéopathiques relèvent d’une autorisation de mise sur le marché 

(AMM). 

L’enregistrement homéopathique concerne les médicaments répondant aux trois 

conditions cumulatives suivantes : 

-! administration par voie orale ou par voie externe ; 

-! absence d’indication thérapeutique ; 

-! degré de dilution garantissant l’innocuité du médicament. 

L’autorisation de mise sur le marché (AMM), elle, concerne tous les médicaments 

homéopathiques qui ne remplissent pas les trois critères d’éligibilité à la procédure 

d’enregistrement décrite ci-dessus. 

 

B.! Le remboursement et le coût pour l’assurance maladie 

[66,71,82]  

Jusqu’à fin 2020, la Sécurité sociale ne remboursait que les médicaments 

unitaires formulés selon la dilution hahnemannienne et prescrits par un médecin, 

un chirurgien-dentiste ou une sage-femme. Les médicaments homéopathiques de 

dilution korsakovienne et les spécialités homéopathiques n’ont jamais été 

remboursés par la Sécurité sociale.  

Par ailleurs, les préparations magistrales homéopathiques étaient remboursées par 

la Sécurité sociale comme les médicaments unitaires, à condition que la 

prescription soit accompagnée de la mention « prescription à but thérapeutique en 

l’absence de spécialités équivalentes disponibles ».  

 

Avant 2020, les médicaments homéopathiques étaient remboursés à 30 % 

par la Sécurité sociale, ce qui correspondait à un SMR (service médical rendu) 

modéré.  

Dès le 1er janvier 2020, le taux de remboursement des médicaments 

homéopathiques est passé de 30 à 15 %, correspondant à un SMR qualifié 

d’insuffisant.  

En enfin, en janvier 2021, les médicaments homéopathiques ont été totalement 

déremboursés par la Sécurité sociale à la suite d’une polémique lancée en 2018.   
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Concernant les dépenses des médicaments homéopathiques ainsi que des 

préparations magistrales homéopathiques, elles ne représentaient que 0,29 % des 

dépenses des médicaments et 0,06 % des dépenses totales de santé soit 120 

millions d’euros sur 18 milliards d’euros au total.  

Le coût de la consultation et de la prescription étaient moindre pour l’homéopathie. 

En effet, dans le cas d’une consultation d’un médecin homéopathe avec délivrance 

d’un traitement homéopathique par la pharmacie, la Sécurité sociale réalisait 35 

% d’économie par rapport à la consultation d’un médecin généraliste avec 

délivrance d’un traitement allopathique [83]. Ce bénéfice était réalisé, car les 

médicaments homéopathiques coûtent en moyenne moins chers que les 

médicaments allopathiques. De plus, ces derniers provoquent parfois des effets 

indésirables entrainant une nouvelle consultation médicale et de surcroit une 

nouvelle délivrance de médicaments qui augmentent le surcoût pour l’Assurance 

maladie.  

Le déremboursement total de l’homéopathie va certainement provoquer un report 

de consommation sur des médicaments plus coûteux pour la Sécurité sociale. 

L’avenir nous le dira. 

 

C.!L’attente des patients [84]  

D’après l’étude « Les français et l’homéopathie » réalisée par l’IPSOS auprès 

de 2 000 personnes en 2018, trois français sur quatre ont déjà eu recours à 

l’homéopathie au cours de leur vie et 74 % d’entre eux l’ont jugée efficace. 

 

Les pratiques médicales complémentaires sont fortement plébiscitées par 

les patients et elles sont également soutenues par l’OMS dans son rapport sur la 

« Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2014-2023 ». D’ailleurs, 

71 % des français pensent que l’homéopathie est complémentaire aux 

médicaments conventionnels et ils sont très nombreux à trouver légitime que leur 

médecin prescrive de l’homéopathie en complément d’un traitement conventionnel 

[85].  

 

Les patients souhaitent des traitements naturels, personnalisés et 

individualisés. De plus, ils veulent des thérapeutiques n’entrainant ni 

dépendance*, ni accoutumance et ni effets secondaires.  
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L’homéopathie permet tout à fait de soigner sans nuire, de prévenir, de prendre 

en charge de façon globale, de considérer le patient comme un acteur de santé, et 

d’appliquer une approche individualisée et personnalisée.  

Les français souhaitent donc que leur médecin prescrive plus souvent des 

médicaments homéopathiques en plus des médicaments conventionnels habituels.  

41 % des français utilisent des traitements naturels pour se soigner et parmi eux, 

25 % ont recours à l’homéopathie [86]. Globalement, les français ont une bonne 

image de l’homéopathie et ont confiance en cette thérapeutique. En effet, 74 % 

d’entre eux étaient opposés au déremboursement des médicaments 

homéopathiques d’après l’enquête IPSOS. 

 

D.!Les études apportant les preuves de l’efficacité de 

l’homéopathie [68,87,88]  

Depuis plusieurs années, l’homéopathie fait l’objet de nombreuses 

recherches et études. Toutefois, son mécanisme d’action n’a encore pas été élucidé 

et fait débat. Plusieurs hypothèses ont été émises quant à son mode d’action et 

donc pour expliquer son efficacité.  

 

L’étude pharmaco-épidémiologique EPI3 (qui signifie étude épidémiologique 

de l’impact de santé publique sur trois groupes de pathologies) a évalué la pratique 

de 825 médecins généralistes intervenant sur 8 559 patients de 2005 à 2012. 

Cette étude a été dirigée par le professeur Lucien Abenhaïm, ancien directeur 

général de la Santé publique et par le professeur Bernard Bégaud, pharmacologue. 

Les laboratoires Boiron ont financé cette étude mais elle a été coordonnée par un 

cabinet et des experts médicaux indépendants et n’appartenant pas au monde 

homéopathique (experts du monde universitaire, épidémiologistes, statisticiens et 

sociologues).  

Les objectifs de l’étude EPI3 étaient d’étudier la place de l’homéopathie dans la 

médecine générale, son intérêt en santé publique, et également de mesurer 

l’efficacité des traitements homéopathiques dans certaines indications en la 

comparant aux traitements conventionnels.  

L’analyse incluait une étude transversale ayant pour but d’évaluer la place des 

médicaments homéopathiques en médecine générale et en santé publique, et de 

décrire et comparer les patients (âge, sex-ratio, catégories socioprofessionnelles) 

selon la pratique médicale (conventionnelle, homéopathique ou mixte) choisie par 
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leur médecin généraliste. En effet, parmi les médecins sollicités, 272 d’entre eux 

avaient une pratique homéopathique marquée, 197 ne pratiquaient pas 

l’homéopathie et 356 avaient une pratique mixte créant ainsi trois groupes de 

patients-médecins. 

L’étude EPI3 incluait également trois études de cohorte. Leur but étant d’évaluer 

les trois modes de prise en charge dans trois catégories de pathologies. Ces 

pathologies sont celles qui impactent le plus le quotidien des français et qui sont 

donc le plus fréquemment rencontrées en médecine générale. Il s’agit des douleurs 

musculo-squelettiques (douleurs musculaires et lombalgies, douleurs articulaires 

et arthrose, rhumatismes, etc.), des troubles du sommeil, de l’anxiété et de la 

dépression, et enfin des infections des voies respiratoires (rhino-pharyngites, 

bronchites, sinusites, etc.). Pour chaque cohorte, quatre paramètres ont été 

évalués :  

-! l’évolution clinique des patients en fonction de la pratique des médecins ;  

-! l’impact sur la consommation médicamenteuse ; 

-! les effets indésirables des médicaments ;  

-! la potentielle perte de chance. 

Cette publication a démontré des bénéfices cliniques comparables aux traitements 

conventionnels, à niveau de sévérité égal. Il en résulte que la consommation de 

médicaments conventionnels est 2 à 3 fois moins élevée. Effectivement, dans la 

cohorte des douleurs musculo-squelettiques, les patients soignés par homéopathie 

utilisent deux fois moins d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) dans le 

cadre des affections aiguës et trois fois moins dans le cadre des affections 

chroniques. Dans la cohorte des infections des voies respiratoires, la 

consommation d’antibiotiques et d’antipyrétiques est deux fois moins importante. 

Et dans la cohorte sommeil, anxiété et dépression, les psychotropes sont trois fois 

moins utilisés.  

De l’étude transversale, il en est ressorti que les patients choisissant une médecine 

mixte ont des caractéristiques sociodémographiques, une qualité de vie et des 

pathologies très similaires à celles des patients consultant des médecins 

généralistes à pratique conventionnelle. Les patients qui consultent des médecins 

homéopathes, eux, sont plus ouverts à toutes les médecines naturelles.  

Il a été constaté que l’évolution clinique est la même, que le patient soit pris en 

charge par l’homéopathie ou de l’allopathie. De plus, le taux de complications et 

le score de qualité de vie sont comparables. Cette étude a démontré qu’il n’y a 
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aucune perte de chance (risque de complications) pour les patients traités par 

homéopathie. L’homéopathie ne soigne pas mieux, ni plus vite que l’allopathie, 

mais elle soigne aussi bien et sans effets indésirables.  

 

Par ailleurs, il existe des essais cliniques en faveur du médicament 

homéopathique dans plusieurs domaines tels que les infections respiratoires 

hautes, la gynécologie – obstétrique, l’allergie, etc.  

Pour citer un exemple, le professeur Doutremepuich de l’université de Bordeaux a 

mis en évidence que l’aspirine hautement diluée (30CH) sous sa forme non 

moléculaire avait pour effet de majorer l’agrégation des plaquettes et donc de 

favoriser une thrombose. Cet effet est l’inverse de l’activité antiagrégante 

plaquettaire de l’aspirine à dose moléculaire qui a pour but de fluidifier le sang.  

Cette théorie de l’inversion effet – dose porte le nom d’effet d’hormesis : l’action 

biologique est inversée en fonction de la dose. [68,71]  

 

Un point pose problème lors des études cliniques : l’individualisation. En 

effet, l’homéopathie ne traite pas une maladie mais elle traite l’individu malade. 

De ce fait, même si les individus souffrent de la même pathologie, le ou les 

médicaments homéopathiques prescrits seront différents d’un individu à l’autre, 

contrairement à l’allopathie. De ce fait, les essais cliniques sont particulièrement 

difficiles à réaliser et à comparer. Il faut savoir que très peu d’essais cliniques ont 

respecté cette règle qu’est l’individualisation du traitement homéopathique. 

 

Jacques Benveniste, médecin et immunologiste, a émis l’hypothèse de la 

mémoire de l’eau. En effet, dans le cadre de ses travaux sur l’allergie, il remarque 

que les très hautes dilutions de sérum contenant des anticorps de type E (anticorps 

de l’allergie) modifient la dégranulation* des polynucléaires basophiles*. Il part du 

principe que l’eau « enregistre les informations » qu’elle contient lors de la 

dynamisation.   

 

Luc Montagnier, grâce à ses travaux sur l’ADN, pense que l’information 

biologique peut se transmettre à distance par l’intermédiaire de nanostructures. 

Les nanostructures piégeraient la substance de départ ce qui permettrait de 

conserver la spécificité liée à cette substance lors des dilutions.  
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En 2010, le professeur Luc Montagnier a dit : « Ce que je peux dire aujourd’hui, 

c’est que les hautes dilutions de quelque chose ne sont pas rien ».  

 

Pour prouver l’action des hautes dilutions, le professeur Rey a démontré, en 

2003, grâce à la technique de la thermoluminescence*, que le chlorure de lithium 

dilué et dynamisé (comme un médicament homéopathique) a un comportement 

lumineux différent de celui de l’eau pure. De ce fait, il subsiste bien une 

information, une histoire, même après dilution de la molécule de départ jusqu’à ce 

qu’elle ait théoriquement disparu.  

 

L’homéopathie n’est pas seulement utilisée en médecine humaine, elle est 

également utilisée chez les animaux. Dans le cas de la médecine vétérinaire rurale 

(troupeaux bovins, porcins, etc.) l’affect et les états d’âme sont différents de la 

médecine vétérinaire de ville, pourtant les résultats sont excellents. On peut donc 

considérer que l’efficacité de l’homéopathie est différente de l’effet placebo. Il 

existe aussi des méta-analyses démontrant que l’effet du médicament 

homéopathique est différent de celui du placebo, tout comme il en existe 

démontrant l’inverse.  

 

Le NHMRC (Conseil national de la recherche médicale australien) a publié 

une grande revue de littérature concernant l’efficacité de l’homéopathie. Il s’est 

basé sur 57 méta-analyses (publiées de 1997 à 2013), des rapports publiés par 

les agences gouvernementales de plusieurs pays et des preuves fournies par des 

groupes défendant l’homéopathie.  

Les méta-analyses concernaient 176 études scientifiques et 61 pathologies. Pour 

13 pathologies, l’homéopathie a montré une efficacité similaire au placebo. Pour 

les pathologies restantes, les études montrant l’efficacité de l’homéopathie par 

rapport au placebo se sont révélées mal conçues et peu fiables en raison d’erreurs 

méthodologiques et du nombre trop faible de participants. [89]  

 

E.! La polémique actuelle [70,71,82]  

Depuis plus de 200 ans, l’homéopathie suscite de vives polémiques et 

notamment vis-à-vis du mode d’action des hautes dilutions et du principe de 

similitude.  
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Déjà en 1835, l’Académie de médecine demandait d’interdire l’homéopathie. En 

2004, elle évoque l’absence de preuves scientifiques concernant l’efficacité de 

l’homéopathie en vue de supprimer son remboursement.   

Plus récemment, un groupe de personnes remet de nouveau en question l’efficacité 

de l’homéopathie mais également la pratique de toutes approches alternatives et 

complémentaires (acupuncture, ostéopathie, phytothérapie, etc.). Par la suite, le 

groupe Fakemed est créé, regroupant ainsi les signataires de la tribune anti 

homéopathie.  

En juin 2018, un collectif de soutien à l’homéopathie est créé et regroupe des 

patients, des sociétés savantes, des organisations médicales et les trois 

entreprises du médicament homéopathique (Boiron, Weleda, Lehning). La 

campagne MonHoméoMonChoix a récolté plus de 1 250 000 signatures en moins 

de 4 mois en faveur du maintien du remboursement de l’homéopathie.  

Deux mois plus tard, la ministre de la santé Agnès Buzyn demande à la HAS 

d’évaluer les médicaments homéopathiques afin de déterminer si ces médicaments 

seront déremboursés ou non.  

Pendant ce temps, certaines facultés de médecine et de pharmacie décident de 

suspendre leur diplôme universitaire (DU) en homéopathie.  

Fin 2018, 131 membres des Académies nationales de médecine, de pharmacie et 

des sciences demandent le déremboursement des médicaments homéopathiques.  

L’étude australienne évoquée précédemment a probablement eu une influence sur 

ce débat. Dans ce rapport, toutes les études incluant moins de 150 patients ont 

été écartées. Sur 1 800 études mises à dispositions, seulement 176 ont été 

retenues. Comme nous l’avons expliqué, avec l’homéopathie il n’y a pas un 

médicament par maladie mais un médicament par patient, de ce fait, il est 

impossible de faire de grands groupes d’étude. De nombreuses études ont très 

probablement été écartées à tort de la méta-analyse.    

 

C’est au début de l’année 2019 que la HAS débute un audit auprès des 

représentants du monde homéopathique (sociétés savantes homéopathiques, 

syndicats médicaux, organismes de formation, associations de patients).    

Le 9 juillet 2019, le déremboursement total de l’homéopathie est acté par le 

Président Macron à la suite de l’avis défavorable émis par la HAS. Ce 

déremboursement s’est opéré en deux étapes : en janvier 2020, le remboursement 

de la Sécurité sociale est passé de 30 à 15 %, et au 1er janvier 2021, il est passé 
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de 15 % à un déremboursement total. Qu’en est-il de la prise en charge par les 

complémentaires santé ?   

En octobre 2019, le Conseil de l’Ordre des médecins met fin au titre de médecin 

homéopathe pour les futurs médecins. Toutefois, les médecins déjà qualifiés 

comme homéopathes conservent leur titre. Ce titre pourrait de nouveau être 

autorisé à condition de réaliser un diplôme interuniversitaire (DIU d’homéopathie) 

qui devra auparavant être créé. [90,91]  

 

Le déremboursement total de l’homéopathie a eu de nombreux impacts 

négatifs. 

Tout d’abord, son service médical rendu a été qualifié d’insuffisant, posant ainsi 

des questions sur sa réelle efficacité.  

Ensuite, le déremboursement a eu un retentissement sur les pharmacies puisque 

l’honoraire de dispensation a disparu et la TVA est passée de 2,1 % à 10 % 

engendrant ainsi une hausse des prix du médicament homéopathique de 20 à 25 

%. En effet, le tube granules est passé d’un prix de vente à 2,35 euros à 2,95 

euros en moyenne (selon les pharmacies). Le tube dose, lui, est passé de 2,50 

euros à 2,75 euros (prix de vente conseillé par les laboratoires Boiron). De ce fait, 

l’accès à l’homéopathie à tous les patients n’est plus garanti. Cette mesure a 

surtout un effet sur le report des prescriptions vers des traitements conventionnels 

plus coûteux et pourvoyeurs d’effets indésirables.  

Et enfin, le déremboursement de l’homéopathie a un impact sur la pratique de 

l’homéopathie par les médecins mais également sur la formation que reçoivent les 

médecins et les pharmaciens. En effet, l’homéopathie ne sera peut-être plus 

enseignée au cours des études des futurs professionnels de santé. S’il n’y a plus 

de médecins, pharmaciens, etc. formés, cette spécialité risque d’être pratiquée par 

des professions non médicales et de mettre en danger les patients. Pour autant, 

l’homéopathie garde son statut de médicament et son monopole pharmaceutique. 

[92]  

 

En conclusion, nous pouvons dire que les français sont de plus en plus 

soucieux de leur santé et souhaitent en être acteurs. Par conséquent, ils se méfient 

des effets que les médicaments allopathiques peuvent avoir sur leur organisme. 

De plus, ils font de moins en moins confiance à l’allopathie du fait de sa provenance 
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(fabrication dans d’autres pays que la France), des génériques, etc. Ceci explique 

l’attrait des français pour les thérapeutiques plus douces comme l’homéopathie.  

 

Depuis sa naissance, l’homéopathie s’est heurtée à plusieurs difficultés, 

notamment en raison du peu de preuve d’efficacité décrite dans la littérature 

concernant la dilution et la dynamisation. D’une part, elle a été remise en cause 

par ses détracteurs et d’autre part, elle a provoqué l’engouement de par ses 

résultats positifs. Comme l’a démontré l’étude EPI3, l’homéopathie permet 

notamment d’éviter la surconsommation médicamenteuse et la iatrogénie*, ce qui 

est un atout notable en sa faveur.  

Malgré ces difficultés, de nombreux médecins l’utilisent, notamment des médecins 

généralistes et des sages-femmes, et également de nombreux patients. N’oublions 

pas que, pour certaines catégories de patients, il existe très peu d’alternatives à 

l’homéopathie (nourrisson, femme enceintes, etc.). Elle est particulièrement utile 

en pédiatrie et en gériatrie, car chez ces populations, nous souhaitons limiter la 

iatrogénie* médicamenteuse. [68] 

 

L’homéopathie est une solution efficace et personnalisée. En effet, elle agit 

rapidement, est centrée sur le patient, est dépourvue d’effets indésirables et elle 

répond également aux objectifs de santé publique à savoir la diminution de la 

prescription des hypnotiques et des anxiolytiques. Ces médicaments sont 

responsables de nombreux effets indésirables et à l’origine de nombreux 

mésusages, c’est pourquoi il est intéressant d’avoir recours à l’homéopathie. Chez 

l’adulte, l’anxiété ainsi que les troubles anxieux font partie des causes les plus 

fréquentes de consultation en homéopathie. Elle représente donc une opportunité 

pour la santé des français. En effet, elle permet souvent d’éviter le passage de la 

maladie à la chronicité et le recours à des thérapeutiques plus lourdes telles que 

les somnifères. De plus, comme elle n’entraine ni effet secondaire, ni 

accoutumance et ni dépendance*, elle a une place de choix dans le traitement des 

troubles du sommeil parmi l’arsenal thérapeutique actuel.  

L’homéopathie a donc toute sa place dans le cadre de la médecine intégrative*.  
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PARTIE 3 : LES TROUBLES DU SOMMEIL 
ET LEURS TRAITEMENTS 
HOMEOPATHIQUES 
 

 

 

Les troubles du sommeil étant variables d’une personne à l’autre, 

l’homéopathie est un traitement qui répond parfaitement à ces troubles, 

notamment grâce à son principe d’individualisation. Toutefois, avant de débuter 

un traitement, homéopathique ou non, il convient d’identifier la ou les causes des 

symptômes du patient, et également d’éliminer tous signes de gravité nécessitant 

une consultation médicale.  
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Le thème des troubles du sommeil étant très vaste, certaines pathologies 

du sommeil seront exclues de cette thèse, et nous ne ferons que les citer ou les 

définir, notamment celles pour lesquelles il n’existe pas de traitement 

homéopathique décrit dans la littérature.  

Par ailleurs, il est également impossible de décrire tous les médicaments 

homéopathiques ayant trait à la problématique du sommeil. Toutefois, une 

quarantaine de médicaments homéopathiques seront décrits : les plus importants, 

dont la monographie et la pathogénésie seront résumées grâce à la Matière 

médicale homéopathique de Michel GUERMONPREZ. Concernant les dilutions des 

médicaments homéopathiques, la littérature décrit des dilutions allant de la 9CH à 

la 30CH. Or, dans la pratique (et dans le cas de l’étude menée dans la partie 4), 

on remarque que les dilutions 15 et 30 CH sont bien plus efficaces pour traiter les 

troubles du sommeil.  

Les profils (comportement, caractère et antécédents médicaux) des patients 

concernant les médicaments homéopathiques seront détaillés grâce à deux livres : 

Ma bible de l’homéopathie d’Albert-Claude QUEMOUN et L’homéopathie du bébé à 

l’ado : 60 remèdes en images de Jeannette HÖLSCHER-SCHENKE et Eva STROBEL, 

car connaître le profil du patient permet de prendre en charge ce dernier dans sa 

globalité et de manière individuelle. Ainsi, les profils les plus fréquents seront 

détaillés.  

Tous ces éléments seront regroupés dans des tableaux dans le but d’être utilisés 

à l’officine comme fiche pratique. Des codes couleurs seront utilisés pour simplifier 

ces tableaux :  

-! Le règne végétal sera matérialisé en vert, le règne animal en orange, le 

règne minéral en bleu, et enfin, les nosodes seront en jaune.  

-! Dans les modalités, une flèche rouge pointant vers la gauche symbolisera 

les aggravations, alors qu’une flèche verte pointant vers la droite 

symbolisera les améliorations.  

-! Dans le profil, les antécédents médicaux seront grisés afin de les 

différencier du comportement et du caractère du sujet.  

De plus, toutes les illustrations sont tirées du livre, L’homéopathie du bébé à l’ado : 

60 remèdes en images, cité précédemment.  
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L’insomnie est un terme « générique » employé très fréquemment par les 

patients pour désigner un trouble du sommeil. Le terme le plus adapté est 

dyssomnie traduisant un trouble du fonctionnement du sommeil [9].  

 

Les troubles du sommeil ou dyssomnies sont répertorié(e)s en trois groupes 

(Figure 18). Il y a, d’une part, les insomnies qui se traduisent par une quantité de 

sommeil insuffisante. D’autre part, il y a les hypersomnies qui, elles, à l’inverse, 

s’expriment par un excès de sommeil. Et enfin, il y a les parasomnies qui 

regroupent de nombreux comportements anormaux ayant lieu au cours du 

sommeil. 

 
Figure 18 : Les catégories de troubles du sommeil 

 

Il faut savoir, qu’en France, les troubles du sommeil touchent une personne 

sur trois [10].  

 

I." LES INSOMNIES [12,14,17,18,23,93–96] 
A.!Définitions 

D’après la HAS, l’insomnie se définit comme : une difficulté de l’installation 

ou du maintien du sommeil (réveil nocturne et/ou précoce), ou encore d’une 

mauvaise qualité du sommeil. Elle est associée à des conséquences diurnes. [5]  
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D’après l’Assurance maladie, l’insomnie est définie comme : un manque de 

sommeil ou une mauvaise qualité de ce dernier. Ces déficits, qu’ils soient 

qualitatifs ou quantitatifs, retentissent sur les activités physiques, psychiques et 

sociales diurnes. [97]  

Autrement dit, l'insomnie se traduit par un sentiment de mauvais sommeil 

du fait : 

-! de difficultés d'endormissement supérieures à 30 minutes ; 

-! et/ou de réveil(s) nocturne(s) durant au moins 30 minutes ou survenant 

au moins deux fois dans la nuit ; 

-! et/ou d'un réveil matinal précoce, au moins 1 heure avant l’heure prévue. 

Ces trois troubles du sommeil sont associés à un sommeil ressenti, par le sujet, 

comme non récupérateur ou de mauvaise qualité avec de nombreuses 

conséquences diurnes telles que de la fatigue, des troubles de l’humeur (irritabilité, 

morosité), des troubles cognitifs (difficultés de concentration, erreurs dans la 

réalisation de tâches) … 

En raison de l’existence de ces trois types de troubles du sommeil, on ne parle pas 

d’une insomnie, mais des insomnies [10,98]. 

Par ailleurs, les insomnies sont des troubles du sommeil qualifiés de subjectifs, car 

la notion d’insomnie repose sur la plainte ou la description du patient.  

 

Les insomnies avec difficultés d’endormissement sont fréquentes 

puisqu’elles regroupent environ 50 % des insomnies. C’est aussi la forme 

d’insomnie la plus courante chez les enfants.  

Ce type d’insomnie incite les patients à consommer des hypnotiques qui ne font 

que masquer le problème puisque ces médicaments ne traitent pas la cause mais 

le symptôme.  

Par définition, c’est une insomnie de début de nuit. Le sujet met plus de 30 minutes 

à s’endormir et elle est souvent due à une anxiété ou à une agitation. [9]  

 

Les insomnies par éveils nocturnes peuvent se répéter 2 à 4 fois au cours 

de la nuit et peuvent durer de quelques minutes à 30 minutes, voire plus chez 

certains sujets.   

Ces insomnies sont souvent dues à une anxiété immédiate après le réveil, à des 

cauchemars ou à des perturbations viscérales (respiratoires, cardiaques, 

digestives) provoquant des douleurs par exemple. [9]  
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Les insomnies avec réveil matinal précoce représentent un tiers des 

insomnies. Dans ce cas, le sujet s’endort rapidement et son sommeil est de bonne 

qualité mais le réveil survient trop tôt sans raison particulière. De ce fait, il est 

difficile de dormir le nombre d’heures souhaitées et recommandées. Ces insomnies 

par réveil précoce, lorsqu’elles sont répétées, peuvent être un symptôme de 

dépression. Par conséquent, elles touchent principalement les patients déprimés 

ou souffrant de maladies psychiatriques.   

 

Les insomnies touchent donc aussi bien la quantité que la qualité du sommeil 

avec des répercussions diurnes alors que les conditions environnementales sont 

favorables au sommeil [99].  

 

B.!Epidémiologie [5] 

Les insomnies sont les troubles du sommeil les plus répandus puisqu’elles 

touchent une personne sur cinq en France d’après l’INSV, soit 15 à 20 % selon 

certaines études. Pourtant, elles sont mal connues et donc mal soignées. [9,13] 

Elles touchent plus fréquemment les personnes âgées étant donné leurs 

pathologies, leur consommation médicamenteuse, la sédentarité et la solitude. De 

plus, le risque d’être atteint d’insomnies augmente avec l’âge.  

Par ailleurs, les insomnies sont plus fréquentes chez les femmes que chez les 

hommes, très probablement du fait des variations hormonales, de la grossesse, 

des premiers mois suivant la naissance des enfants et parfois en raison des 

ronflements de leur conjoint [13]. De plus, les femmes ont plus tendance à 

exprimer, devant leur médecin ou leur pharmacien, leur problème de sommeil que 

les hommes.   

Les insomnies sont également plus fréquentes chez les personnes issues de milieux 

moins favorisés, moins éduquées, isolées et souffrant d’affections médicales, 

psychologiques et/ou neurologiques.  

 

C.!Conséquences [8] 

Les conséquences des insomnies sont à la fois individuelles et collectives. 

Elles impactent la qualité de vie, la santé physique et la santé psychique.  

Pour ne citer que quelques exemples, les insomnies sont responsables d’accidents 

au travail et sur la route. Ces accidents sont, respectivement, 4,5 et 8 fois plus 
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élevés chez les insomniaques que chez les bons dormeurs. Elles sont aussi la cause 

d’absentéisme au travail et d’une augmentation des erreurs liées à une diminution 

de la concentration et de l’attention. Chez les enfants et les adolescents, elles ont 

une répercussion sur les résultats scolaires.  

 

D.!La classification des insomnies [8,9,12,14] 

Les insomnies sont répertoriées dans trois classifications :  

-! La CIM (1994) : classification internationale des maladies (OMS) 

-! Le DSM (2013) : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 

(Association de psychiatrie américaine) 

-! La ICSD (2014) : classification internationale des pathologies du sommeil 

(Académie américaine de médecine du sommeil). Cette classification est la 

référence en matière de troubles du sommeil puisque c’est celle-ci qui a été 

retenue par la HAS.  

 

Il existe également trois types d’insomnies en fonction de leur ancienneté : 

les insomnies occasionnelles, les insomnies d’ajustement et les insomnies 

chroniques. 

 

1.! Les insomnies occasionnelles 

Les insomnies occasionnelles, aussi appelées insomnies aiguës, ponctuelles, 

transitoires ou temporaires, sont les plus fréquentes. En effet, elles surviennent 

chez des sujets habituellement bons dormeurs, à la suite d’un événement 

perturbant facilement identifiable tel qu’un stress passager, un changement 

d’environnement (déménagement, nouvelle literie …) ou encore une mauvaise 

hygiène de vie (excès de caféine par exemple).  

Ce type d’insomnie ne dure qu’une à quelques nuits, car l’origine est occasionnelle 

et réversible. [93] 

Souvent, ces insomnies ne nécessitent pas de consultation médicale. Mais un 

traitement préventif et occasionnel peut être bénéfique pour le patient.  

 

2.! Les insomnies d’ajustement 

Les insomnies d’ajustement ou subaiguës sont provoquées par un stress 

physique ou psychologique auquel on s’adapte (situation financière, mauvaise 

hygiène de vie, perte d’emploi, décès ou maladie d’un proche …).  



 - 107 - 

Ce type d’insomnie peut durer 1 à 4 semaines.  

 

Souvent, les insomnies occasionnelles et d’ajustement sont regroupées 

ensemble pour évoquer les insomnies durant moins de 3 mois.  

Le risque de ces deux types insomnies est de passer à la chronicité.  

 

3.! Les insomnies chroniques 

Les insomnies chroniques, elles, doivent faire l’objet d’une consultation 

médicale.  

On parle d'insomnie chronique lorsque les troubles (cités dans les définitions) se 

produisent plus de trois fois par semaine et depuis plus de trois mois. 

D’après l’INSERM, ce serait 16 % de la population qui seraient concernés par les 

insomnies chroniques [10].  

 

Pour conclure sur les différents types d’insomnie, il y a autant d’insomnies 

que d’insomniaques [9] et lorsque l’évènement responsable des insomnies est 

résolu ou disparaît, celles-ci guérissent spontanément, sauf dans le cadre des 

insomnies chroniques.  

 

E.! Etiologies [8,11] 

Les principales causes des insomnies sont le stress, l’anxiété et la 

dépression. Ce sont d’ailleurs les causes les plus fréquentes d’insomnies chez les 

15-24 ans [14].  

 

1.! Les étiologies des insomnies non chroniques 

Les insomnies occasionnelles et d’ajustement sont provoquées par un 

stress, une mauvaise hygiène du sommeil (activité physique intense avant le 

coucher, consommation de caféine …), ou encore par un médicament ou une 

substance perturbant le sommeil.  

 

2.! Les étiologies des insomnies chroniques primaires 

Les causes des insomnies chroniques primaires sont soit d’origine 

psychophysiologique, soit dues à une altération de l’environnement et dans ce cas 

les causes sont externes.  
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En effet, dans le premier cas (origine psychophysiologique), la cause des insomnies 

n’est pas évidente. Il peut s’agir d’insomnies par conditionnement mental et 

physiologique qui oppose au sommeil et dans ce cas, le sommeil devient une 

appréhension pour le sujet. Sinon, il peut s’agir d’une mauvaise perception du 

sommeil par l’individu, c’est-à-dire que le sujet pense ne pas dormir assez alors 

que son sommeil est quantitativement correct : la plainte est disproportionnée par 

rapport aux troubles objectivés. On appelle aussi ces insomnies, des insomnies 

paradoxales [100].  

La cause peut également être idiopathique et dans ce cas, on ne peut expliquer 

l’étiologie des insomnies.  

 

Concernant les causes externes, les insomnies peuvent être dues à des nuisances 

sonores (bruit de circulation), à la température de la chambre, à une mauvaise 

hygiène de vie (consommation de caféine), à un décalage horaire, au travail posté 

et au travail de nuit, à l’altitude, etc. 

 

3.! Les étiologies des insomnies chroniques secondaires 

Les insomnies chroniques secondaires sont liées à des pathologies médicales 

ou psychologiques, ou alors elles sont iatrogènes*.  

Des exemples sont cités pour les trois causes possibles d’insomnies chroniques 

secondaires dans le Tableau III.  
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Tableau III : Exemples de causes d'insomnies chroniques. [11,14] 

Insomnies chroniques 

secondaires à des pathologies 

médicales (non psychiatriques) 

Insomnies chroniques 

secondaires à des 

pathologies 

psychiatriques 

Insomnies chroniques 

iatrogènes 

Maladies du sommeil :  

!! Syndrome d’apnées 

obstructives du sommeil 

!! Narcolepsie 

!! Syndrome des jambes sans 

repos 

!! Syndrome de retard ou 

d’avance de phase 

Anxiété 

Diverses substances :  

!! Caféine 

!! Alcool 

!! Nicotine 

!! Drogues 

!! Aspartame (surtout 

chez les enfants) 

Maladies neurodégénératives :  

!! Parkinson 

!! Alzheimer 

!! Sclérose en plaques 

Dépression 

Médicaments contenant 

de la Lévodopa 

(traitement 

antiparkinsonien) 

Maladies neurologiques : 

!! AVC 

!! Traumatisme crânien 

!! Migraines 

Troubles thymiques* 

Episodes maniaques* 

Bipolarité* 

Psychoses* 

Médicaments stimulant 

le SNC :  

!! Psychostimulants* 

!! Antidépresseurs 

!! Benzodiazépines 

anxiolytiques et 

hypnotiques 

Maladies cardiovasculaires 

(exemple : infarctus du 

myocarde) 

Schizophrénie 

Médicaments 

cardiovasculaires :  

!! Alpha et béta 

bloquants 

!! Inhibiteurs calciques 

Algies* 

Troubles obsessionnels 

compulsifs (TOC) 

Troubles du 

comportement 

alimentaire (TCA) 

Corticoïdes 
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Troubles 

respiratoires (exemples : 

asthme, BPCO) 

 

Théophylline 

(traitement de 

l’asthme) 

Maladie infectieuse : 

Creutzfeld-Jacob 
 Anti infectieux 

Pathologies de la thyroïde  
Hormones 

thyroïdiennes 

Fièvre   

Reflux gastro œsophagiens   

Grossesse 

Ménopause 
  

 

Concernant les insomnies chroniques iatrogènes*, chaque individu réagit de 

manière différente selon les traitements médicamenteux. Ainsi, un individu peut 

voir son sommeil très perturbé par un médicament donné, alors qu’un autre 

individu n’aura que des perturbations légères avec le même médicament.  

Toutefois, les horaires de prises médicamenteuses peuvent être déterminants face 

aux troubles du sommeil. Par exemple, un corticoïde pris le soir peut engendrer 

des insomnies alors que, pris le matin, il n’entrainera pas (ou peu) de 

conséquences sur le sommeil.   

 

F.! Diagnostic 

Le diagnostic des insomnies est complexe. En effet, l’insomnie peut être 

classée en fonction de son ancienneté, de sa sévérité, de sa fréquence ou de son 

type, ainsi que de la présence ou non de comorbidités. [5]  

 

Les insomnies sont diagnostiquées grâce à l’interrogatoire du patient et des 

outils tels que des questionnaires et un agenda du sommeil (Annexe 2). La 

polysomnographie et l’actimétrie peuvent être également utilisées.  

 

G.!La particularité des insomnies chez l’enfant [11,100] 

 25 à 50 % des enfants de moins de 5 ans sont concernés par les insomnies. 

Chez les 6-12 ans, cela affecte 16 à 27 % des enfants. Concernant les adolescents, 

la prévalence de l’insomnie est de 17 à 39 %. On remarque donc que la prévalence 
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des insomnies chez les plus jeunes est élevée et ne tend pas à s’améliorer avec 

les nouvelles technologies et notre mode de vie actuel. [11] 

 

Chez les enfants, les causes environnementales varient au cours de l’âge.  

En effet, chez les nourrissons, c’est la présence des parents au moment de 

l’endormissement qui pose problème ainsi que les mauvaises habitudes au coucher 

(biberon au lit, s’endormir dans le lit des parents, avoir besoin d’être bercé pour 

s’endormir …). Chez les enfants et les adolescents, le problème vient plutôt des 

écrans. 

Mais les causes environnementales ne sont pas les seules à être responsables 

d’insomnies chez les plus jeunes. En effet, les insomnies peuvent être provoquées 

par des causes organiques telles que les troubles ORL (les otites par exemple), les 

pneumopathies (l’asthme par exemple) et les troubles digestifs (RGO, allergie aux 

protéines de lait de vache, etc.). 

Par ailleurs, chez certains enfants, la cause peut être psychologique (angoisse de 

séparation).   

 

Les insomnies ne sont pas des maladies mais des syndromes dont il faut 

rechercher la ou les causes afin de les soigner, d’où l’intérêt des traitements 

homéopathiques. 
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H.!Les traitements homéopathiques  

1.! En cas d’insomnies d’endormissement 
 

Tableau IV : Le médicament homéopathique Ambra grisea. 

Ambra grisea 
[67,77,96,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français et 

description 
Partie 

utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Ambre gris  
 
Concrétion* intestinale 
du cachalot rejetée dans 
la mer 

Blocs 
d’ambre gris 
séchés 

Hyperémotif et/ou 
dépressif (crise de larmes) 
 
Timide 
 
Nerveux 

Excitation ou 
fatigue nerveuse 

! par la présence d’autrui et 
d’inconnus, la nouveauté, la 
musique, la moindre stimulation 
 
" à l’air frais 
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Tableau V : Le médicament homéopathique Arnica montana. 

Arnica montana 
[67,68,74,77,78,78,96,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français et 

description 
Partie 

utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Arnica des 
montagnes 
 
Plante sauvage 
(protégée en France) 
des pâturages de 
montagnes de 
l’Europe à la Russie 
du Sud 

Plante 
entière 
fleurie et 
fraîche 

Emotions violentes 
 
Combattant, volontaire  
 
A confiance en lui, ne 
montre pas ses 
faiblesses 
 
Ignore ses blessures, 
invulnérable 
 
Chocs / traumatismes 
(physiques ou 
moraux), courbatures, 
fragilité capillaire, 
intervention 
chirurgicale, 
accouchement 

Suite de 
traumatisme 
physique ou moral 
 
Le lit paraît trop 
dur du fait des 
courbatures 

! par les traumatismes, le surmenage, 
les émotions violentes, le contact, les 
secousses, la parole, la seule présence, le 
froid humide, le mouvement 
 
" en dormant avec la tête vers le bas, les 
enveloppements chauds 
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Tableau VI : Le médicament homéopathique Aurum metallicum. 

Aurum metallicum 
 [67,101,102] 

Monographie Pathogénésie 
Nom 

français 
Description et 
partie utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Elément or Métal jaune 

Mélancolique (idées 
suicidaires) 
 
Irritable  
 
Autoritaire 
 
Dépression, troubles ORL 
chroniques, troubles 
cardiovasculaires, douleurs 
et rhumatisme, alcoolisme  

Dépression nerveuse 
(insomnie pouvant durer 
toute la nuit) 

! par la nuit, le froid, l’hiver, le 
bruit, l’alcool, le surmenage 
mental, les émotions, les 
contradictions 
 
" par l’air frais, la musique 
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Tableau VII : Le médicament homéopathique Chamomilla vulgaris. 

Chamomilla vulgaris (Annexe 3) 
[74,75,96,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom 

français et 
description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Matricaire ou 
camomille 
allemande 
 
Plante 
herbacée 
européenne 

Plante 
entière 
fleurie et 
fraîche 

Caractériel et criard (casse ses jouets, devient 
bleu de colère, pleur jusqu’aux spasmes, 
pousse des cris perçants et stridents) 
 
Insatisfait (demande un jouet à cor et à cri et 
le jette dès qu’il l’a obtenu) 
 
Agité, nerveux 
 
Hypersensible à la douleur 
 
Poussées dentaires douloureuses, troubles 
caractériels de l’enfance, douleurs intolérables 
 

 

Poussée 
dentaire 
(avec état 
fébrile 
et/ou 
diarrhée) 

! par la colère, les réprimandes, 
la contrariété, la forte chaleur, 
l’air frais, le vent, le soir et la nuit 
 
" par les mouvements passifs 
(bercement, balade en voiture), 
par temps chaud et humide 
 

 

A noter : Chamomilla est utilisé exclusivement chez les nourrissons et les jeunes enfants. 
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Tableau VIII : Le médicament homéopathique Coffea cruda ou Coffea tosta. 

Coffea cruda ou Coffea tosta 
 [67,68,74,77,96,101,103] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français et 

description 
Partie 

utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Café vert arabica, 
non torréfié (cruda) 
ou torréfié (tosta) 
 
Arbuste originaire 
d’Abyssinie 
 

 
Graine 
verte 

Euphorique 
 
Très actif 
physiquement 
 
Activité mentale 
incessante 
 
Névralgie (faciale 
ou dentaire) 

Excitation intellectuelle : 
abondance d’idées, émotions 
joyeuses, hypersensibilité 
nerveuse 
 
Surmenage intellectuel 
 
Abus d’excitants (café, thé, 
alcool) 

! par le bruit, la lumière, le froid 
(sauf pour les névralgies), les 
contacts physiques, les excitants, 
les émotions excessives 
 
" par la chaleur (sauf au niveau 
des dents et de la face) 

 
 

Tableau IX : Le médicament homéopathique Coca. 

Coca 
[78,96,101] 

Monographie Pathogénésie 

Nom français et description Partie utilisée Profil Cause(s) Modalités 
Cocaïer (plante sacrée des 
Incas) 
 
Petit arbre des régions 
tropicales ou subtropicales 
d’Amérique du Sud 

Feuille (inscrite sur la liste 
des stupéfiants, car la 
molécule est la cocaïne) 

Anxieux  
 
Asthénie, dyspnée*, 
tachycardie, céphalées, 
bourdonnements d’oreille 

Altitude 
(montagne, 
escalade …) 

! à la montagne 
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Tableau X : Le médicament homéopathique Gelsemium. 

Gelsemium 
 [67,74,77,96,101,103] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français et 

description 
Partie 

utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Jasmin jaune ou 
jasmin de la 
Caroline 
 
Arbrisseau à fleurs 
jaunes du sud-est 
des Etats-Unis 

Racines 
sèches 

Inhibé 
 
Emotif 
 
Nerveux, anxieux 
 
Tremblant, paralysé 
(« jambes 
coupées ») 
 
Grippe, fièvre 
abrutissante, 
migraine 

Anxiété d’anticipation :  
-! Appréhension (examen 

chirurgical) 
-! Mauvaise nouvelle (bilan 

de santé) 
-! Suites de peur 

(cambriolage, accident) 
 

Situation stressante (examen) 

! par le trac, les émotions, 
l’annonce brutale de mauvaises 
nouvelles (décès, échec …), la 
chaleur, l’humidité, avant l’orage, 
le tabac 
 
" l’air frais, le mouvement lent, la 
position penchée en avant, après 
une miction abondante 
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Tableau XI : Le médicament homéopathique Ignatia amara. 

Ignatia amara (Annexe 4) 
 [74,78,96,101,103] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français 
et description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Fève de Saint-
Ignace 
 
Arbuste 
originaire des 
Philippines, 
introduit dans le 
Sud du Viêt-
Nam 

Graine 
séchée 
(toxique) 

Contradictoire et paradoxal 
 
Angoissé, nerveux : boule 
dans la gorge et/ou dans le 
ventre, nœud à l’estomac, 
spasmes 
 
Emotif, sentimental  
 
Hypersensible à la douleur  
 
Humeur changeante : passe 
du rire aux larmes 
 
Maussade 
 
Spasmophilie, dépression 
réactionnelle 

Suite de contrariétés 
(chagrin, 
émotions) entraînant 
un refus d’aller se 
coucher et des réveils 
nocturnes avec des 
idées fixes persistantes 

! par le surmenage nerveux, en 
pensant à ses troubles, par le 
chagrin ou la colère, la contrariété, 
la consolation, le toucher, le café, le 
tabac, l’alcool, les odeurs violentes, 
au grand air, vers 11h, le soir 
 
" par la distraction (« Jean qui rit, 
Jean qui pleure »), la chaleur, le 
bruit, après avoir mangé (sauf si 
c’est un encas), le changement de 
position, l’exercice 
 

 
A noter : Ignatia est le médicament du paradoxe. En effet, il peut engendrer, par exemple, une crise de fou-rire déplacée 
(lors d’un enterrement). De plus, chez certains sujets, il ne doit pas être proposé trop tard le soir, car il pourrait justement 
provoquer une insomnie. 
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Tableau XII : Le médicament homéopathique Kalium phosphoricum. 

Kalium phosphoricum  
[74,96,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français et 

description 
Description et 
partie utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Phosphate 
dipotassique 

Poudre blanche 
cristalline 

Emotif 
 
Surmené, confus 
mentalement  
 
Déprimé  
 
Asthénique : veut 
dormir mais ne peut 
plus 

Surmenage intellectuel 
pouvant conduire à 
une dépression 

! par le travail intellectuel 
intense (examens), les excès 
sexuels, le mouvement rapide 
 
" en mangeant, par les 
émotions joyeuses, le 
mouvement lent 
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Tableau XIII : Le médicament homéopathique Lachesis mutus. 

Lachesis mutus (Annexe 5) 
[75,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français 
et description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Lachesis muet 
ou sururucu 
 
Serpent 
venimeux du 
Brésil 

Venin 

Hyper excité le soir : couche-tard 
/ lève-tard, parle au moment du 
coucher, a peur de s’endormir 
seul 
 
Ambitieux  
 
Bavard 
 
Jaloux, possessif, égocentrique, 
manipulateur  
 
Agité / en mouvement  
 
Sensible  
 
Ménopause, troubles veineux, 
alcoolisme, angine 

Suractivité 
cérébrale et 
physique le soir 
et la nuit 
 
Ménopause 

! par la ménopause, avant les règles, 
la chaleur, les contacts physiques, les 
vêtements serrés, après avoir dormi, 
sur le côté gauche, les déceptions 
 
" par les écoulements (règles, selles, 
transpiration …), le grand air, le soir et 
la nuit 
 

   
A noter : Lachesis se caractérise par une latéralité de tous les maux à gauche. 
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Tableau XIV : Le médicament homéopathique Luesinum ou Syphilinum. 

Luesinum ou Syphilinum 
[67,77,101] 

Monographie Pathogénésie 
Description et partie utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Préparation réalisée à partir 
d’un lysat* de sérosités 
tréponémiques* de chancres* 
primitifs prélevés sur des 
malades non traités 

Désorganisé y compris au niveau du 
sommeil : sensation de ne pas avoir dormi de 
la nuit, voire ne dort pas de la nuit (vit la nuit 
et dort le jour) 
 
Phobique : a peur de la nuit et de l’insomnie   
 
Hypochondriaque 
 
Lunatique  
 
Brillant dans certains domaines et pas dans 
d’autres 
 
Alcoolisme, douleurs osseuses (surtout 
nocturnes), instabilité psychique 

Ménopause 

! par la nuit, l’orage, 
l’humidité, la mer, l’alcool 
 
" à la montagne, la 
journée, les bains froids 
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Tableau XV : Le médicament homéopathique Medorrhinum. 

Medorrhinum 
[8,74,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Description et partie 

utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Préparation réalisée à 
partir d’un lysat* 
urétral blennorragique* 
prélevé en période 
d’écoulement sur des 
malades non traités 

Précipité, impatient : agité, bégaie 
 
Festif : réfère la nuit au jour 
 
Gentil et joyeux mais lunatique 
(peut devenir agressif et méchant) 
 
Capricieux  
 
Coquet 
 
Troubles scolaires 
 
Asthme, rhumatismes, infections 
génitales, troubles ORL chroniques, 
érythème fessier, verrue 

Excitation cérébrale avec refus de se 
coucher et de dormir 
 

 

! à la montagne, 
par le froid, la 
journée 
 
" à la mer, en 
position genu-
pectorale 

A noter : Medorrhinum est utilisé exclusivement chez les enfants dans le cadre du traitement des troubles du sommeil. 
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Tableau XVI : Le médicament homéopathique Natrum muriaticum. 

Natrum muriaticum (Annexe 6) 
[78,96,101] 

Monographie Pathogénésie 

Nom 
français 

Description 
et partie 
utilisée 

Profil Cause(s) Modalités 

Sel marin 
des 
marais 
salants de 
Guérande 

Cristaux 
grisâtres 

Dépressif  
 
Susceptible, rancunier 
(parfois inflexible et 
cassant)  
 
Sérieux  
 
Introverti, timide  
 
Poli 
 
Peu émotif 
 
Amaigri 
 
Affections 
dermatologiques 
(sécheresse de la peau 
et des muqueuses), 
affections buccales, 
troubles ORL, troubles 
gynécologiques, 
migraine 

Chagrin ou situations 
affectives changeantes 
(nouvelle maison, naissance, 
arrivée à la crèche, deuil …) 
 

 

 
 
 

! par le soleil, la chaleur (malgré la 
frilosité), la mer (50 % aggravation), 
l’été, l’orage, la consolation, l’effort 
mental, en parlant, le bruit et la 
musique forte, vers 10h, couché sur 
le côté gauche, les maladies éruptives 
(acné, eczéma …) 
 
" au grand air, la mer (50 % 
amélioration), les horaires de repas 
irréguliers, la diète, les bains froids, 
les vêtements serrés, la pression sur 
le dos, sur le côté droit, un matelas 
ferme, la transpiration 
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Tableau XVII : Le médicament homéopathique Nux vomica. 

Nux vomica (Annexe 7) 
[67,74,75,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom 

français et 
description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Noix 
vomique 
 
Arbre d’Asie 
du Sud-Est 

Graine 
sèche 

Hyperactif (considère que 
dormir est une perte de 
temps) 
 
Perfectionniste (critique 
envers les autres), 
méticuleux, soigneux, 
ponctuel  
 
Tyrannique, colérique 
 
Compétitif 
 
Honnête  
 
Sédentaire  
 
Frileux 
 
 
 
Troubles de l’humeur, 
troubles digestifs, 
alcoolisme, rhumes des 
foins, grippe, spasmophilie 

Excès en tout genre (tabac, 
alcool, jeux-vidéos, dîner 
copieux, surmenage 
intellectuel …) 
 

 

! entre 3h et 4h du matin, par 
les toxiques (alcool, tabac, 
excitants, drogues, 
médicaments), le bruit, le 
surmenage intellectuel, le 
temps froid et sec, après avoir 
mangé, les épices fortes, le 
contact 
 
" après une courte sieste, par 
le temps humide, le soir 
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Tableau XVIII : Le médicament homéopathique Phosphorus. 

Phosphorus 
 [74,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom 

français 
Description et 
partie utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Phosphore 
blanc 

Corps toxique 
sous forme de 
masse solide 
blanche 
brunissant à la 
lumière 

Très émotionnel 
 
Nerveux, anxieux  
 
Imprévisible, 
s’enflamme vite mais 
se décourage aussi vite  
 
Peureux (noir, bruits, 
fantômes, orage, 
maladies, mort, 
échecs) 
 
Extraverti, créatif 
 
Optimiste  
 
Sociable, serviable 
 
Saignements, anémie, 
troubles digestifs et 
hépatiques, vertiges, 
aphonie, problèmes 
pulmonaires 

Besoin d’une présence, 
car a peur du noir et 
des bruits (l’enfant 
peut aller jusqu’à faire 
pipi au lit) 

! au crépuscule, par l’orage, le froid, les 
changements de temps, l’effort physique 
et mental, le surmenage, les émotions 
fortes, la solitude, couché sur le côté 
gauche, les boissons froides 
 
" par l’obscurité, le grand air, le 
sommeil, le contact physique, en 
mangeant, couché sur le côté droit, le 
froid, en se lavant les mains à l’eau 
froide 
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Tableau XIX : Le médicament homéopathique Pulsatilla. 

Pulsatilla (Annexe 8) 
[67,74,75,78,96,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français 
et description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Anémone 
pulsatile 
 
Plante 
herbacée 
d’Europe (sauf 
sur le pourtour 
méditerranéen) 

Plante 
entière 
fleurie et 
fraîche 

Timide (rougit facilement), craintif 
 
Pudique 
 
Pleurnichard 
 
Réclame une affection permanente et 
excessive, a besoin d’être rassuré (enfant 
« crampon »), jaloux, capricieux  
 
Indécis, manque d’autorité 
 
Rhino-pharyngite, troubles gynécologiques, 
troubles circulatoires, troubles digestifs 
 

 

 
 
Peur de 
l’abandon 

! par la chaleur (surtout dans 
une pièce), la station debout 
prolongée, les jambes pendantes, 
le repos, l’alimentation grasse et 
sucrée, après avoir mangé, la 
soirée, la puberté, la grossesse, 
les pieds mouillés 
 
" au grand air, la consolation, la 
sympathie (présence, contact, 
doudous …), la fraîcheur (boissons 
et aliments), par les mouvements 
lents 

 

 

A noter : Pulsatilla est principalement utilisé chez les sujets féminins. 
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2.! En cas d’insomnies par réveil(s) nocturne(s) 
 

Tableau XX : Le médicament homéopathique Arsenicum album. 

Arsenicum album (Annexe 9) 
[67,75,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom 

français 
Description et 
partie utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Anhydride 
arsénieux 

Poudre cristalline 
toxique ou cristaux 
incolores toxiques 

Méticuleux, ordonné, habillé avec soin 
 
Agité mais asthénique 
 
Nerveux, anxieux 
 
Craint la solitude 
 
Pessimiste  
 
Avare 
 
Frileux 
 
Gastro-entérite, asthme, eczéma, psoriasis 

Excitation 
nerveuse 
responsable 
d’un réveil 
entre 1h et 3h 
du matin 

! vers 1h du matin, par 
les temps froids, secs et 
pluvieux, les aliments et 
boissons glacé(e)s, la 
mer, du côté droit 
 
" par la chaleur, les 
aliments et boissons 
chaud(e)s, la tête 
surélevée, les 
changements de 
position / de place, la 
transpiration 
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Tableau XXI : Le médicament homéopathique Belladonna. 

Belladonna (Annexe 10) 
[67,74,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français 
et description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Belladone 
 
Plante d’Europe 
centrale  

Plante entière 
fleurie et 
fraîche 

Vif, agité, énergique 
 
A des accès de colère  
 
Bruyant  
 
Impulsif, joueur  
 
Fièvre soudaine et intense, 
inflammations aiguës de la sphère 
ORL, inflammation débutante de la 
peau, bouffées de chaleur de la 
ménopause 
 

 

État fébrile 
provoquant un 
réveil avant minuit 

! l’après-midi, par la 
lumière vive, les courants 
d’air, le bruit, la chaleur sur 
la tête, le contact, les 
secousses, en s’allongeant 
 
" le corps à moitié redressé, 
la tête haute 
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Tableau XXII : Le médicament homéopathique Kalium carbonicum. 

Kalium carbonicum 
[8,67,77,78,101] 

Monographie Pathogénésie 

Nom 
français 

Description 
et partie 
utilisée 

Profil Cause(s) Modalités 

Carbonate de 
potassium 

Poudre 
blanche 
cristalline 

Epuisé physiquement et 
psychiquement 
 
N’aime pas les 
changements 
 
Peureux 
 
Redoute la solitude 
 
Frileux 
 
Troubles digestifs, crise 
d’asthme nocturne, 
œdème des paupières, 
douleurs lombaires 

Excitation nerveuse responsable d’un 
réveil dyspnéique (a l’impression de 
faire une crise cardiaque, se réveille 
assis dans son lit) entre 2h et 4h du 
matin   
 

 

! par le froid, l’humidité, 
les courants d’air, l’hiver, 
la fatigue, couché sur le 
côté douloureux, après 
un rapport sexuel 
 
" par temps chaud et 
humide, en marchant, 
assis avec les coudes 
posés sur les genoux 

 
 
 



 - 130 - 

Tableau XXIII : Le médicament homéopathique Opium. 

Opium 
[67,77,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français 
et description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Pavot somnifère 
 
Plante originaire 
des régions 
bordant la 
Méditerranée 
orientale (l’Inde 
est le seul pays 
effectuant des 
cultures licites 
d’opium) 

Latex 

Apathique, indifférent  
ou  
Surexcité avec impossibilité 
de dormir la nuit (éveillé la 
nuit, endormi le jour) 
 
Insensible à la douleur 
 
Constipation, troubles du 
comportement (chez l’enfant) 
 

 

 
Après une suite de choc (accident, 
mort, violences …) 
 
Après une anesthésie à la suite d’une 
opération chirurgicale 
 

 
 

! par la chaleur, 
le sommeil, une 
mauvaise nouvelle 
 
" par l’air frais, en 
se déshabillant, la 
marche continue 

 
Pour traiter les insomnies par réveils nocturnes, il est également possible d’utiliser Chamomilla vulgaris (cf. Tableau 

VII et Annexe 3) en cas de douleurs dentaires responsables d’un réveil nocturne avant minuit.  
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3.! En cas d’insomnies par réveil précoce 
 

Tableau XXIV : Le médicament homéopathique Aconitum napellus. 

Aconitum napellus (Annexe 11) 
[67,77,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français et 

description 
Partie 

utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Aconit napel 
 
Plante herbacée 
des bois, des 
prés humides, 
ainsi que des 
montagnes de 
l’ouest de 
l’Europe 

Plante 
entière 
fraîche 
récoltée en 
fin de saison 

Anxiété intense allant 
jusqu’à la phobie (peur 
de mourir) 
 
Début de fièvre, début 
d’affections aiguës de 
l’enfant, otite, laryngite, 
coup de soleil, accès 
soudain d’hypertension 
artérielle 
 

 

Crise d’angoisse / attaque de panique 
avec sentiment de mort imminente, 
vers minuit 
 

 

! par le vent sec et 
froid, vers minuit, 
dans une pièce 
chaude, le soir et la 
nuit 
 
" par la musique, 
l’air frais, en se 
découvrant, couché 
sur le côté atteint 
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Tableau XXV : Le médicament homéopathique Cypripedium pubescens. 

Cypripedium pubescens 
[74,102,103] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français et 

description 
Partie 

utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Sabot de Vénus 
 
Plante herbacée vivace de la 
famille des Orchidacées 

Racine 

Amorphe la journée 
 
Joue, parle et rit la nuit dans 
son lit 

 
Hyperexcitation 
nocturne 
 

! par les perturbations 
familiales 

A noter : Cypripedium pubescens est exclusivement utilisé chez les nourrissons. 
 

 
Tableau XXVI : Le médicament homéopathique Hedera helix. 

Hedera helix 
[101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français 
et description Partie utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Lierre grimpant 
 
Plante ligneuse 
des régions 
tempérées 

Jeunes rameaux frais 
feuillés et fleuris récoltés 
en début de saison 

Hyperémotif 
 
Anxieux  
 
De mauvaise humeur au réveil  
 
Hyperthyroïdie, irrégularités 
menstruelles  

Excitation nerveuse 
provoquant un réveil 
définitif à 3h du matin 
 

" par l’air frais, le 
mouvement, les 
règles  
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Tableau XXVII : Le médicament homéopathique Jalapa. 

Jalapa 
[68,74,103] 

Monographie Pathogénésie 

Nom français et description Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Jalap tubéreux ou belle de nuit 
 
Plante herbacée du Pérou 

Racine Parle, chante, crie, joue … la nuit Agitation avec douleurs 
abdominales et diarrhées ! par la nuit 

A noter : Jalapa est exclusivement utilisé chez les nourrissons. 
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Tableau XXVIII : Le médicament homéopathique Sulfur. 

Sulfur 
[8,67,74,77,78,101] 

Monographie Pathogénésie 

Nom 
français 

Description 
et partie 
utilisée 

Profil Cause(s) Modalités 

Soufre 
sublimé 
lavé 
 
 

Poudre jaune 
citron 

Optimiste, enthousiasme, 
mais humeur et 
comportements cycliques 
(euphorique à dépressif) 
 
Créatif mais désordonné 
 
Entreprenant mais 
paresseux (remet les 
choses au lendemain)  
 
Généreux 
 
Se met rapidement en 
colère, mais se calme vite 
 
(Trop) sûr de lui 
 
Dermatoses, troubles 
digestifs, troubles ORL, 
toux nocturne, ophtalmie 
chronique, bouffées de 
chaleur, migraine, 
douleurs dorsales 

Sommeil léger 
caractérisé de 
« sommeil de chat » 
(nombreux réveils 
nocturnes) avec 
insomnie après 2h 
ou 3h du matin, ou 
diarrhée impérieuse 
entre 5h et 6h du 
matin 
 

! par la chaleur (lit trop chaud, chambre 
surchauffée), dans une pièce confinée, en se 
lavant / en se baignant, par la station 
debout prolongée ou le manque d’exercice, 
l’excès de sucre et d’alcool, le lait, le contact 
avec la laine, la nuit, le matin et vers 11h 
 
" par le frais (cherche une place froide dans 
le lit, sort les pieds du lit), l’exercice 
physique, l’élimination (transpiration, 
diarrhée, vomissement …), couché sur le 
côté droit 
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Tableau XXIX : Le médicament homéopathique Thuya occidentalis. 

Thuya occidentalis 
[67,74,77,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom 

français et 
description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Cèdre blanc 
ou arbre de 
vie 
 
Conifère de 
l’est du 
Canada et 
des Etats-
Unis 

Rameaux 
feuillés 
frais 
récoltés 
au 
printemps 

Paresse intellectuelle, peu 
d’estime de lui 
 
Obsédé par la mort 
 
Calme 
 
Timide 
 
Fragile 
 
Inquiet 
 
 
 
Infections, troubles génitaux, 
troubles cutanéomuqueux 
(verrues, mycoses, acné …), 
troubles digestifs, troubles 
prostatiques, dépression, 
suite de vaccination 

Injection d’un vaccin 
 
Consommation de médicaments 
agressifs (antibiotiques, corticoïdes, 
tranquillisants, neuroleptiques, anti-
inflammatoires, chimiothérapie …) 
 
Excès d’idées fixes vers 3h ou 4h du 
matin 
 
Selle diarrhéique  
 

 

! par le froid et 
l’humidité, la chaleur 
du lit, vers 3h du 
matin, le thé, le café, 
les oignons, les 
matières grasses, 
après le petit-déjeuner 
 
" en s’allongeant du 
côté gauche, par la 
chaleur, le 
mouvement / 
l’étirement, en 
s’habillant 

 

Pour traiter les insomnies par réveils précoces, il est possible d’utiliser Nux vomica (cf. Tableau XVII et Annexe 7) en 

cas de ressassement des soucis professionnels et/ou familiaux responsables d’un réveil définitif entre 3 et 5 heures du matin.  
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4.! Les divers traitements homéopathiques fréquemment utilisés  

a)! Passiflora composé  

 Passiflora composé est présenté sous forme de tube-granules ou de flacon 

gouttes. Ce médicament homéopathique contient huit composants :  

-! Passiflora incarnata 3DH 

-! Ignatia amara 4CH 

-! Coffea cruda 5CH  

-! Nyckterinia 4CH  

-! Tellurium metallicum 5CH  

-! Phosphoricum acidum 7CH  

-! Palladium metallicum 5CH  

-! Magnesium metallicum 5CH  

Ce médicament homéopathique peut convenir à différents troubles du sommeil, 

notamment quand ces derniers sont dus à un stress et/ou à de l’anxiété.  

 

b)! Sédatif PC® (Boiron) 

 Sédatif PC® est une spécialité homéopathique, sous forme de comprimé à 

sucer, composée de six médicaments homéopathiques :  

-! Aconitum napellus 6CH 

-! Belladona 6CH  

-! Calendula officinalis 6CH 

-! Chelidonium majus 6CH  

-! Abrus precatorius 6CH  

-! Viburnum opulus 6CH  

Il est indiqué dans les troubles mineurs du sommeil et dans les états anxieux.  

 

c)! Quiétude® (Boiron) 

Quiétude® est une spécialité homéopathique, sous forme de sirop, 

composée de six médicaments homéopathiques, conseillée dès 1 an :  

-! Chamomilla vulgaris 9CH 

-! Gelsemium 9CH 

-! Hyoscyamus niger 9CH 

-! Kalium bromatum 9CH 

-! Passiflora incarnata 3DH 

-! Stramonium 9CH 
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Il est indiqué dans les troubles mineurs du sommeil et dans la nervosité passagère.  

 

d)! L72® (Lehning) 

L72® est une spécialité homéopathique, sous forme de gouttes ou de 

comprimés orodispersibles, composée de dix médicaments homéopathiques, 

conseillée à partir de 30 mois :  

-! Asa foetida 6DH 

-! Avena sativa TM 

-! Chamomilla vulgaris 3DH 

-! Cicuta virosa 6DH 

-! Hyoscyamus niger 1DH 

-! Ignatia amara 3DH 

-! Nux vomica 3DH 

-! Staphysagria 4DH 

-! Sumbulus moschatus 6DH 

-! Valeriana officinalis 2DH 

 

Ces quatre médicaments homéopathiques, de par leur composition, se 

conseillent au plus grand nombre (et sont donc moins personnalisés), surtout en 

cas de stress, de nervosité et d’anxiété. On remarque qu’ils ne sont pas fabriqués 

à partir de dilutions hautes, c’est pourquoi ils peuvent être proposés en association 

à un médicament homéopathique unitaire hautement dilué pour majorer leur 

efficacité.  

 

I.! Les maladies du sommeil responsables d’insomnies 

1.! Le syndrome des jambes sans repos 

a)! Définition [8,10,98,104–106] et épidémiologie [12,105] 

Le syndrome des jambes sans repos (SJSR), aussi appelé impatiences, est 

un trouble neurologique se manifestant par une envie impérieuse (urgente et 

irrésistible) de bouger les membres inférieurs.  

Il se produit lors des périodes de repos ou d’inactivité (position assise ou 

allongée) et s’améliore par les mouvements des jambes (marche ou étirements).  

Le SJRS suit un rythme circadien* avec des symptômes qui s’intensifient le soir 

et la nuit.  
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Il se caractérise par des picotements, des fourmillements, des tiraillements, une 

sensation de « décharge électrique » pouvant parfois conduire à des douleurs au 

niveau des membres inférieurs.  

 

Le SJSR concerne 8,5 % des français et touche deux fois plus les femmes 

que les hommes. De plus, sa prévalence augmente avec l’âge. [11]  

Les symptômes apparaissent généralement entre 20 et 30 ans.  

 

b)! Etiologies [8,105–107] et conséquences [16,108] 

Le SJSR est d’origine génétique dans la majorité des cas. Un déficit en 

dopamine est également une cause très fréquente. Toutefois, il peut aussi être 

causé par une carence en fer, un stress, certaines maladies (diabète, 

hypothyroïdie, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, etc.), la grossesse ou 

encore certains médicaments (antidépresseurs, neuroleptiques, inhibiteurs 

calciques, lithium, antihistaminiques, etc.).  

 

Le SRSR perturbe le sommeil, car les symptômes sont essentiellement 

nocturnes. En effet, il provoque des difficultés d’endormissement et/ou des 

réveils nocturnes. Ces perturbations du sommeil entrainent donc une fatigue et 

une somnolence diurne, des difficultés de concentration ainsi que des troubles de 

l’humeur.  

 

c)! Diagnostic [108] 

Le diagnostic du SJSR repose sur l’interrogatoire du patient et la recherche 

d’antécédents familiaux. Une prise de sang pourra être réalisée afin de 

déterminer la cause du SJSR (carence martiale*).  
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d)! Les traitements homéopathiques 
 

Tableau XXX : Le médicament homéopathique Rhus toxicodendron. 

Rhus toxicodendron (Annexe 12) 
[67,101] 

Monographie Pathogénésie 

Nom français 
et description Partie utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Sumac 
 
Arbuste des 
Etats-Unis et 
du Canada 

Jeunes rameaux 
feuillés frais 
récoltés à la fin 
de l’été 

Agité 
 
Physiquement très actif 
 
Vif d’esprit 
 
Chaleureux  
 
Triste, déprimé 
 
Troubles musculaires 
et osseux, dermatoses, 
grippe 

Inconfort :  
-! le sujet ne 

trouve pas la 
bonne position 
pour dormir 

-! le sujet est 
incapable de 
dormir sans 
bouger 

 

! par l’humidité, le brouillard, 
l’immobilité / le repos, le début du 
mouvement (phase de 
« dérouillage »), la fatigue 
physique 
 
" par les temps secs et chauds, 
le mouvement prolongé, en 
changeant de position, en s’étirant 
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Tableau XXXI : Le médicament homéopathique Tarentula hispana. 

Tarentula hispana 
[67,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom 

français et 
description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Tarentule 
d’Espagne 
 
Grosse 
araignée du 
bassin 
méditerranéen 
 
 

Animal 
entier et 
vivant   

Agitation nerveuse extrême, 
infatigable 
 
Impulsif, querelleur, rebelle 
 
Hystérique 
 
Méfiant 
 
Tricheur, manipulateur, 
vengeur 
 
Impatient 
 
TDAH, troubles 
neurologiques 
 

 

Agitation des membres 
inférieurs au cours de 
la nuit 
 

 

! par toute stimulation sensorielle sauf 
la musique, le toucher brutal, les 
changements de temps, le froid, le soir, 
la nuit, la lumière vive, un 
environnement stressant 
 
" par la musique, le mouvement, la 
danse, l’obscurité, à l’extérieur, en 
frottant et en massant les parties du 
corps atteintes 
 

 



 - 141 - 

Tableau XXXII : Le médicament homéopathique Zincum metallicum. 

Zincum metallicum 
[96,67,101,103,68,78] 

Monographie Pathogénésie 

Nom 
français 

Description 
et partie 
utilisée 

Profil Cause(s) Modalités 

Zinc 
 
 

Métal blanc 
argenté 
avec des 
reflets 
bleus, 
parfois sous 
forme de 
poudre grise 

Nerveux, anxieux, contracté 
 
Perreux, timide 
 
Irritable 
 
Peu concentré, a une mauvaise 
mémoire 
 
Tics neurologiques (roulement 
d’yeux, cillement des yeux …) 
 
Asthénique, épuisé nerveusement 
 
Troubles neurologiques, crampes, 
agitation des jambes 

 

Mouvements incoercibles des jambes 
et des pieds, de jour comme de nuit, 
surtout en position couchée (empêche 
l’endormissement et/ou d’avoir un 
sommeil réparateur) 
 

 

! par le vin blanc, le 
café, les médicaments 
sédatifs, le bruit, le 
toucher, après la 
sieste, après le 
déjeuner 
 
" en mangeant, par 
les sécrétions 
(mictions, selles, 
règles …), l’apparition 
d’éruptions cutanées 
 

 

 

Pour traiter le SJSR, il est également possible d’utiliser Causticum lorsque le sujet ressent une douleur brûlante dans 

les jambes et que cette douleur est améliorée par temps humide. Ce médicament homéopathique sera décrit dans la partie 

concernant l’énurésie (cf. Tableau XL).  
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2.! Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil 

a)! Définition [8,12,17,109] et épidémiologie [16,109] 

Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) se manifeste par 

des pauses respiratoires, répétées et incontrôlées, au cours du sommeil. Elles sont 

dues à une fermeture du conduit aérien au niveau du pharynx. Ces pauses 

respiratoires peuvent être complètes (apnées) ou partielles (hypopnées). Elles 

provoquent un manque d’oxygène engendrant des micro éveils dont le patient n’a 

pas conscience.   

Les pauses respiratoires durent 10 à 30 secondes, voire plus, et se produisent au 

moins cinq fois par heure. Une centaine de pauses respiratoires peuvent donc se 

répéter au cours d’une même nuit.  

 

Le SAOS touche 8 % de la population française d’après l’INSV. Il concerne 

surtout les personnes souffrant d’obésité et la tranche d’âge des 50-70 ans. On 

estime que plus de 30 % des plus de 65 ans sont touchés par ce syndrome. [110] 

Par ailleurs, les hommes sont deux fois plus touchés que les femmes [11]. 

Il est également plus fréquent chez les patients hypertendus, insuffisants 

cardiaques, diabétiques et chez les personnes ayant eu un AVC [11].  

Aussi, près de 80 % des patients souffrant de SAOS ne seraient pas diagnostiqués 

[111].  

 

b)! Etiologies [15] et conséquences [8,9,11,109,110] 

Les causes du SAOS peuvent être génétiques ou dues à des infections ORL 

répétées dans l’enfance.  

Par ailleurs, la consommation d’alcool peut également provoquer ou majorer les 

apnées du sommeil.  

 

Le SAOS impacte énormément la qualité du sommeil, le rendant moins 

récupérateur. Ainsi, ce syndrome provoque de nombreuses conséquences 

diurnes telles qu’une hypersomnolence (accidents de la route), des difficultés de 

concentration et des troubles de la mémoire.  

Par ailleurs, du fait d’une augmentation de la pression artérielle et d’une diminution 

de l’oxygénation du corps, les apnées du sommeil peuvent entrainer des 

complications cardiorespiratoires augmentant ainsi le risque de mortalité 

prématurée.  
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c)! Diagnostic [11,16,112] 

Les ronflements sont le signe clinique principal du SAOS. Toutefois, certains 

patients ne souffrent pas de ronflement.  

  

Au réveil, le patient a la bouche sèche, car il dort la plupart du temps avec 

la bouche ouverte. Une pollakiurie* nocturne est fréquente provoquant ainsi des 

levers nocturnes.  

Le patient se plaint de céphalées matinales, de somnolence diurne, de troubles de 

la concentration et de la mémoire, de troubles de l’humeur et parfois d’une baisse 

de la libido.  

 

Le ou la conjoint(e) peut constater des pauses respiratoires chez le sujet, 

ce qui peut aider au diagnostic. Il s’agit d’interruptions des ronflements survenant 

au cours d’une apnée.   

 

Le diagnostic repose sur des enregistrements du sommeil réalisés soit dans 

un centre spécialisé, soit au domicile du patient. Il s’agit de la polygraphie 

ventilatoire nocturne et de la polysomnographie.  

 

d)! Les traitements homéopathiques 

Aucun traitement homéopathique n’est recensé dans la littérature. 

Toutefois, il est important de le détecter lorsque le patient se plaint d’un mauvais 

sommeil afin de l’orienter vers un médecin spécialiste.   

 

3.! Les troubles du rythme circadien [11,94] 

a)! Définition 

Les troubles du rythme circadien* correspondent à une désynchronisation 

entre le rythme veille-sommeil* et le cycle lumière-obscurité. Pour rappel, ce sont 

les suivants : 

-! Le syndrome de retard de phase 

-! Le syndrome d’avance de phase  

-! Le décalage horaire ou jet lag  

-! Les troubles du rythme liés au travail posté 
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b)! Etiologies et conséquences 

Quatre causes peuvent être responsables des troubles du rythme 

circadien* :  

-! les perturbations intrinsèques du système circadien (cf. le chapitre sur le 

neurobiologie) ; 

-! les perturbations environnementales : travail posté ou décalage horaire ;  

-! la prise de médicaments ou de toxiques ; 

-! et certaines pathologies.  

 

Les troubles du rythme circadien* entrainent des difficultés 

d’endormissement provoquant une fatigue diurne importante. Le sujet peut 

rencontrer un décalage avec le rythme social, c’est-à-dire que les envies de dormir 

surviennent en dehors des heures habituelles de sommeil et notamment lors des 

activités (par exemple : envie de dormir sur son lieu de travail, en réunion, etc.).   

 

c)! Diagnostic 

 Le diagnostic des troubles du rythme circadien* repose sur la clinique du 

patient. La tenue d’un agenda du sommeil et l’actimétrie pourront également aider 

au diagnostic.  
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d)! Le traitement homéopathique   
 

Tableau XXXIII : Le médicament homéopathique Cocculus indicus. 

Cocculus indicus 
[67,101]  

Monographie Pathogénésie 
Nom français et 

description 
Partie 

utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Coque du Levant 
 
Arbrisseau 
d’Indonésie et du 
sud-ouest de l’Inde 

Fruit séché 
(drupe) 

Obnubilé 
 
Asthénique  
 
Ralentissement 
intellectuel : répond 
lentement, semble ne pas 
comprendre 
 
Mal des transports, 
nausées de la grossesse, 
règles douloureuses, 
crampes, spasmes  

Privation de sommeil 
volontaire ou non :  

-! Veilles 
prolongées  

-! Décalages 
horaires  

-! Travail de nuit 
 

! par les mouvements passifs 
(transport par exemple), à la vue 
du mouvement, au grand air, par 
le contact, pendant les règles 
 
" en milieu clos, couché au 
calme, dans une chambre chaude  
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II.! LES HYPERSOMNIES 
A.!Définition [17] et épidémiologie 

Il existe trois types d’hypersomnie : la narcolepsie-cataplexie, l’hypersomnie 

idiopathique et le syndrome de Kleine-Levin.  

 

Les hypersomnies correspondent à un besoin excessif de dormir pouvant 

être exprimé par :  

-! une augmentation de la durée de la nuit ; 

-! une somnolence diurne excessive ; 

-! un endormissement diurne facilité voire irrépressible ;  

-! et un épuisement chronique. [113]  

 

La narcolepsie-cataplexie ou maladie de Gélineau est une maladie se 

traduisant par un besoin involontaire et incontrôlable de dormir à tout moment de 

la journée, et même en pleine activité (en mangeant, en travaillant, en parlant à 

quelqu’un, etc.). Ce besoin de sommeil survient au cours de la journée et interfère 

avec les activités diurnes. Le sujet passe de la veille au sommeil paradoxal de 

manière brutale [16].  

De plus, 70 % des narcoleptiques sont sujets à la cataplexie, c’est-à-dire à une 

chute brutale du tonus musculaire pouvant conduire à des chutes et/ou des 

blessures lorsqu’elle touche l’ensemble des muscles du corps. Toutefois, le sujet 

ne perd pas conscience au cours d’un épisode de cataplexie. Ces épisodes durent 

quelques secondes à deux minutes et sont provoqués par des émotions vives, le 

plus souvent positives. [114,115] 

 

L’hypersomnie idiopathique se traduit par des nuits de plus de 11 heures 

avec un sommeil nocturne de bonne qualité mais une somnolence diurne excessive 

allant jusqu’à des épisodes de sommeil (siestes) longs et non reposants. [116]  

 

Le syndrome de Kleine-Levin, lui, correspond à des épisodes récurrents 

d'hypersomnie durant plusieurs jours. En effet, le sommeil dure 15 à 21 heures 

chaque jour, et ce, pendant quelques jours à quelques semaines. Les sujets 

présentent également des troubles cognitifs : apathie, confusion, etc. Certains 
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peuvent également avoir des troubles du comportement (hyperphagie, troubles de 

l’humeur, hypersexualité …).  

 

Les hypersomnies débutent souvent à l’adolescence [14]. Ces pathologies 

sont rares et affectent 2,5 à 20 % de la population [9].  

Le syndrome de Kleine-Levin, lui, touche plus particulièrement les hommes [117].  

 

B.!Etiologies [114] et conséquences [9,113]  

Les étiologies de ces trois pathologies du sommeil sont très mal connues.  

Toutefois, la narcolepsie-cataplexie est héréditaire dans 98 % des cas et 

l’hypocrétine* joue un rôle dans cette maladie.  

 

Les conséquences de l’hypersomnie peuvent être graves. En effet, ce trouble 

du sommeil est responsable d’accidents de la route ou d’accidents de machine, 

mais il est aussi la cause de résultats scolaires médiocres et de performances 

professionnelles insuffisantes. 

Le risque de chutes et donc de blessures n’est pas négligeable chez les sujets 

souffrant de narcolepsie-cataplexie.  

Par ailleurs, les narcoleptiques présentent de grandes difficultés de concentration 

et d’apprentissage. 

 

C.!Diagnostic 

Afin de diagnostiquer l’hypersomnie, il est nécessaire de réaliser une 

polysomnographie et un test TILE (Test Itératif de Latence d’Endormissement).  

Un agenda du sommeil sera également d’une grande utilité pour diagnostiquer ces 

troubles du sommeil.   

La narcolepsie-cataplexie met en moyenne 8 ans à être diagnostiquée [114].  

 

D.!Les traitements homéopathiques 

Aucun traitement homéopathique n’est recensé dans la littérature. Ce 

trouble du sommeil nécessite une consultation médicale.  
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III.! LES PARASOMNIES [8,9,14,17] 
Les parasomnies sont des comportements (moteurs, sensoriels ou verbaux) 

indésirables, involontaires ou déplaisants qui apparaissent exclusivement au cours 

des différents stades du sommeil ou de la transition veille-sommeil [8,17]. On 

observe les parasomnies principalement chez les enfants.  

 

Il existe différents types de parasomnies que l’on peut classer en fonction 

du moment où elles surviennent au cours du cycle de sommeil [9] :  

-! les parasomnies du sommeil lent profond ; 

-! les parasomnies du sommeil paradoxal ; 

-! les autres parasomnies qui, elles, surviennent au cours des transitions veille-

sommeil ou au cours de plusieurs stades du sommeil. 

 

Il existe une quinzaine de parasomnies mais nous n’étudierons que celles 

citées dans la Figure 18.  

 

Les parasomnies sont des troubles du sommeil bénins jusqu’à ce que leur 

fréquence soit importante. Dans ce cas, elles deviennent anormales et peuvent 

nécessiter des traitements tels que l’homéopathie afin de retrouver un sommeil de 

qualité et/ou une quantité de sommeil suffisante. 

  

A.! Les parasomnies du sommeil lent profond 

1.! Le somnambulisme [9,13,14,118]  

a)! Définition et épidémiologie  

Lors d’une crise de somnambulisme, le sujet se lève et se déplace, le visage 

inexpressif, les yeux ouverts mais le regard vide. Il réalise des activités habituelles 

au cours desquelles il peut se blesser. Il retournera dans son lit ou s’allongera 

n’importe où de manière spontanée afin de poursuivre sa nuit.  

Un somnambule est très difficile à réveiller et il n’est pas recommandé de le faire. 

En effet, le réveiller peut entrainer des comportements violents étant donné la 

confusion et la désorientation dont il est victime.  

Par ailleurs, le somnambule ne gardera aucun souvenir de ses déambulations 

nocturnes.  
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Les crises de somnambulisme surviennent dans le premier tiers de la nuit, 

dans les trois heures après l’endormissement, lors du sommeil lent profond.  

La durée de l’épisode est variable : quelques secondes à une dizaine de minutes, 

voire plus dans certains cas.  

 

Le somnambulisme débute principalement au cours de l’enfance. 

Il est très fréquent chez les sujets jeunes puisqu’il touche 1 enfant sur 10 [13]. 

Mais les garçons sont plus impactés que les filles.  

Chez l’adulte, il sera très rare, toutefois, il peut réapparaitre à la suite d’un stress.   

 

b)! Etiologies [11] et conséquences 

Nous sommes prédisposés génétiquement à être somnambules. Toutefois, 

un manque de sommeil ou des horaires de sommeil irréguliers peuvent être à 

l’origine de crise de somnambulisme. Des efforts physiques inhabituels peuvent 

l’être également. Le stress peut être une cause de somnambulisme : passage à 

l’école, divorce des parents, décès, changement professionnel, naissance d’un 

enfant ou arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur, etc. Et enfin, la prise 

d’alcool, certains médicaments et un état fébrile peuvent aussi être des 

déclencheurs.  

 

Les crises de somnambulisme peuvent provoquer des accidents pouvant 

blesser le sujet lui-même, le conjoint ou les parents. En effet, près de la moitié 

des somnambules rapportent s’être blessés au cours d’une crise de 

somnambulisme [119].  

Dans certains cas, ces crises peuvent entrainer une boulimie nocturne, c’est-à-dire 

que le sujet mange pendant son sommeil.  

 

c)! Diagnostic [120] 

Souvent, le diagnostic se fait par les proches puisqu’ils sont témoins des 

crises du somnambule. Dans le cas où il n’y a pas de témoin, et si le sujet pense 

avoir un trouble du sommeil, le médecin procèdera à une analyse du sommeil.  

Dans la majorité des cas, des antécédents familiaux de somnambulisme seront 

recherchés par le médecin.  
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d)! Le traitement homéopathique 

Le médicament homéopathique Kalium bromatum sera décrit plus loin dans 

le Tableau XXXVIII.  

 

2.! Les terreurs nocturnes [9,14,15,96,103] 

a)! Définition et épidémiologie 

Il s’agit d’un éveil partiel et brutal associé à des pleurs, des cris voire des 

hurlements, et des signes cliniques végétatifs tels que de la tachycardie*, des 

flushs* et une mydriase*. Le sujet est désorienté dans le temps et dans l’espace. 

Il ressent une peur intense. Il est assis dans le lit, les yeux ouverts et les pupilles 

dilatées, le cœur battant très rapidement, avec des sueurs pouvant s’accompagner 

de difficultés respiratoires. Ses propos sont incohérents et ses gestes peuvent être 

violents.  

Tout comme lors d’un épisode de somnambulisme, la personne est très difficile à 

réveiller au cours d’une terreur nocturne. De même, elle n’aura aucun souvenir le 

lendemain. Toutefois, si l’on réveille un sujet en pleine terreur nocturne, il sera 

effrayé sans en connaître la raison (contrairement au cauchemar).  

Les tentatives de réconfort entrainent souvent une exacerbation des symptômes 

ou un comportement violent, voire un réflexe de fuite.  

 

Les terreurs nocturnes surviennent en première partie de nuit, au cours du 

sommeil lent profond, environ 1 à 3 heures après l’endormissement. Elles durent 

généralement 1 à 15 minutes avant que le sujet ne se rendorme.  

 

Les terreurs nocturnes concernent surtout les enfants d’âge scolaire mais 

elles diminuent vers l’âge de 6-7 ans pour disparaître généralement avec la 

puberté [119]. Elles peuvent tout de même perdurer à l’âge adulte (prévalence de 

moins de 1 %) [96,121].  

Par ailleurs, elles sont plus fréquentes chez les garçons que chez les filles.  

 

b)! Etiologies et conséquences 

Les étiologies de terreurs nocturnes sont les mêmes que celles déclenchant 

des crises de somnambulisme.  
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Les épisodes de terreurs nocturnes peuvent conduire à un stress, une 

anxiété ou encore à une peur d’aller se coucher. Le sujet est donc fatigué la journée 

mais les activités diurnes ne sont que rarement impactées.   

 

c)! Diagnostic 

Les terreurs nocturnes sont souvent confondues avec les cauchemars par 

les parents. Le Tableau XXXIV permet de différencier ces deux parasomnies.   

 
Tableau XXXIV : Diagnostic différentiel entre terreurs nocturnes et cauchemars [11,100]. 

 Terreurs nocturnes Cauchemars 

Moment d’apparition 

En première partie de 

nuit 

Au cours du sommeil 

lent profond 

En dernière partie de 

nuit 

Au cours du sommeil 

paradoxal 

Symptômes 

Cris, hurlements 

Pleurs 

Eveil brutal 

Tachycardie*, 

mydriase*, sueur 

Cris, hurlements  

Pleurs 

Anxiété 

Etat du sujet  Endormi et confus Eveillé et orienté 

Discours Difficile et incohérent Normal  

Souvenir de l’épisode Amnésie totale 
Souvenir intense et 

précis 

Ré-endormissement Rapide et facile Long et difficile 

 



 - 152 - 

d)! Les traitements homéopathiques 
 

Tableau XXXV : Le médicament homéopathique Borax. 

Borax 
[67,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom 

français 
Description et 
partie utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Borate 
de 
sodium 
 

Poudre cristalline 
blanche 
 

Anxieux  
 
A peur de tomber, 
des descentes 
(manèges, 
ascenseurs, sport en 
hauteur, à cheval …) 
 
Aphtes, vertige 

Peur panique du vide, de tomber provoquant 
des cris et des hurlements, pouvant aller 
jusqu’au pipi au lit 
 

 

! par les 
mouvements de 
descente, les bruits 
soudains, les temps 
chauds  
 
" par la pression, les 
temps froids, le soir 
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Tableau XXXVI : Le médicament homéopathique Cina. 

Cina 
[67,75,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français 
et description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Armoise d’Alep 
 
Plante herbacée 
du Turkestan 

Capitules 
floraux 
non 
épanouis 
séchés 

Agité 
 
Insupportable  
 
Insatisfait (veut 
un objet puis le 
rejette) 
 
Irritable 
 
Obstiné, têtu 
 
Vengeur, 
susceptible 
 
Maigre malgré un gros appétit  

Verminose 
(démangeaisons anales, 
surtout nocturnes) 
 

 

! par la nuit, la pleine 
lune, le soleil, l’été, le 
surmenage oculaire 
 
" par le mouvement, 
en étant couché sur le 
ventre, en se penchant 
en avant, en étant 
promené dans les bras 
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Tableau XXXVII : Le médicament homéopathique Hyoscyamus niger. 

Hyoscyamus niger 
[67,68,74,75,78,96,101,103] 

Monographie Pathogénésie 
Nom 

français et 
description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Jusquiame 
noire 
 
Plante 
herbacée 
d’Europe 

Plante 
entière 
fleurie et 
fraîche 

Drôle 
 
Joyeux 
 
Moqueur 
 
Paranoïaque  
 
Excessivement jaloux 
 
Nerveux et agité au moment du coucher, 
veut s’échapper de son lit  
 
Tendance à l’exhibition sexuelle (se 
promène tout nu dans sa chambre, fait des 
rêves 
lascifs* …) 
 
Toux 
nocturne 
 
 
 
 
 

Soucis réels ou imaginaires 
responsables de hurlements 
au cours du sommeil 
 

 

! par la télévision, le 
toucher, en 
s’allongeant, après 
avoir mangé, les 
émotions (et 
notamment les 
déceptions affectives), 
la nuit, pendant les 
règles 
 
" en se penchant en 
avant  
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Tableau XXXVIII : Le médicament homéopathique Kalium bromatum. 

Kalium bromatum 
[74,101,103] 

Monographie Pathogénésie 

Nom 
français 

Description 
et partie 
utilisée 

Profil Cause(s) Modalités 

Bromure de 
potassium 

Poudre blanche 
ou cristaux 
incolores 

Epuisé nerveusement  
 
Anxieux  
 
Agitation des mains : 
s’endort en manipulant ses 
draps ou un objet familier 
 
Difficultés scolaires  
 
Perte de mémoire, acné 

Vision de monstres provoquant 
des cris au cours du sommeil 
 

 

! par les efforts intellectuels 
et physiques, les émotions, 
les contrariétés, la nouvelle 
lune 
 
" par le mouvement des 
mains, les distractions 
infantiles 
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Tableau XXXIX : Le médicament homéopathique Stramonium. 

Stramonium 
[67,68,74,75,77,78,96,101,103] 

Monographie Pathogénésie 
Nom 

français et 
description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Datura ou 
stramoine ou 
herbe du 
diable 
 
Plante 
herbacée 
européenne 
poussant au 
bord des 
chemins, dans 
les décombres 
ou dans les 
lieux incultes 

Partie 
aérienne 
fraîche 
récoltée au 
cours de la 
floraison 

Phobique  
 
Bégaie (suite à un choc, par 
peur ou par nervosité) 
 
Violent (insulte, mord …) la 
journée et la nuit 
 
Nonchalant 
 
A tendance à l’exhibitionnisme 
 
Fièvre, spasmes, convulsions 
 

 

Rêves effrayants 
(animaux, fantômes, 
vision de spectres …) 
provoquant des 
hurlements au cours du 
sommeil 
 

 
 

! par le noir, la solitude, 
les miroirs, l’eau 
 
" par une veilleuse ou la 
lumière du jour, la présence 
maternelle ou la compagnie, 
la chaleur 
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Pour traiter les terreurs nocturnes, il est possible d’utiliser Kalium 

phosphoricum (cf. Tableau XII) lorsque le sujet fait trop d’efforts intellectuels la 

journée provoquant ainsi des hurlements au cours de la nuit. Le médicament 

homéopathique Kalium carbonicum (cf. Tableau XXII) peut également être 

utilisé lorsque les terreurs nocturnes ont lieu entre 2 et 4 heures du matin et que 

l’enfant réclame sa mère uniquement. Et enfin, Belladonna (cf. Tableau XXI et 

Annexe 10) si le sujet se réveille en criant avec le visage rouge et les pupilles 

dilatées.  

 

3.! Les éveils confusionnels [9] 

Nous ne nous attarderons pas sur les éveils confusionnels. En effet, aucun 

traitement homéopathique n’est conseillé pour ce trouble du sommeil, uniquement 

des mesures d’hygiène de sommeil.  

 

Les éveils confusionnels sont des épisodes de comportement confus ou de 

confusion mentale qui ont lieu pendant ou après l’éveil, et ce, au cours du sommeil 

lent profond. Ils sont responsables d’une désorientation spatio-temporelle avec un 

ralentissement de la parole et de la pensée.  

Ils se produisent au cours de la première partie de la nuit, lors du sommeil lent 

profond ou bien lors du réveil matinal.  

Un éveil confusionnel dure généralement entre 5 et 15 minutes et le sujet n’aura 

aucun souvenir de l’épisode confusionnel le lendemain.  

 

Ils sont très fréquents avant l’âge de 5 ans. Chez l’adulte, ils concernent les 

plutôt les personnes sous sédatif(s) [119].   

 

Ils entrainent un sommeil de mauvaise qualité et par conséquent une fatigue 

diurne, un cercle vicieux peut alors s’installer (Figure 19). 
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Figure 19 : Cercle vicieux des éveils confusionnels. 

 

Enfin, les éveils confusionnels peuvent présenter un danger pour le sujet 

dans le cas où la personne se lève en sursaut, risquant de se blesser si 

l’environnement n’est pas adapté (chambre sous les combles par exemple). 

 

Les éveils confusionnels peuvent être provoqués par une irrégularité du 

rythme veille-sommeil*, une privation de sommeil ou à l’inverse une hypersomnie, 

ou encore par un stress ou une anxiété.  

La dépression, l’alcoolisme et les troubles bipolaires peuvent aussi être des causes 

d’éveils confusionnels.  

 

Les parasomnies du sommeil lent profond ont en commun le moment de 

l’épisode et l’amnésie. En effet, le sujet ne se souvient pas s’être réveillé dans la 

nuit et il est difficile à réveiller. Par ailleurs, ces parasomnies surviennent toujours 

en première partie de nuit. [11]  

 

B.! Les parasomnies du sommeil paradoxal 

1.! Les cauchemars [9,13,15,103] 

a)! Définition et épidémiologie 

Les cauchemars sont des rêves déplaisants conduisant à un réveil.  

Ils surviennent au cours de la deuxième partie de la nuit (toujours après minuit) 

lors du sommeil paradoxal contrairement aux terreurs nocturnes et aux éveils 

confusionnels.  

A la différence du somnambulisme et des terreurs nocturnes, le sujet est 

parfaitement éveillé après un cauchemar. En effet, il est en capacité de le raconter 

(Tableau XIII). 

 

Mauvais'
sommeil

Fatigue

Eveils'
confusionnels
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Les cauchemars sont les parasomnies les plus fréquentes et ils surviennent 

à tout âge. Toutefois, ils sont plus fréquents vers l’âge de 3 à 8 ans. En effet, 20 

à 30 % des enfants de 3 à 6 ans en sont victimes.  

La fréquence et l’intensité des cauchemars diminuent avec l’âge.  

 

b)! Etiologies [119] et conséquences 

Les cauchemars peuvent survenir à la suite d’un changement de vie (une 

séparation mal vécue par un enfant, un déménagement), un événement 

traumatisant (un accident, une agression), mais aussi en raison des médicaments 

(les béta bloquants pris le soir) ou encore en cas de fièvre.  

Un trouble de la personnalité ou un sevrage de drogue(s) peuvent aussi être à 

l’origine des cauchemars. 

Par ailleurs, le fait que les cauchemars se répètent chaque nuit peut être révélateur 

d’un stress et/ou d’une anxiété.   

 

Les cauchemars occasionnels peuvent être bénéfiques. En effet, ils peuvent 

permettre de prendre conscience d'un problème et d'essayer de le résoudre. 

En revanche, les cauchemars chroniques peuvent avoir un impact sur la qualité du 

sommeil et donc perturber la qualité de vie (fatigue, irritabilité, inattention, 

anxiété, etc.). 

Par ailleurs, l'anxiété ressentie au cours des cauchemars peut conduire à une peur 

de s'endormir le soir ou en cours de nuit, surtout chez les enfants. 

 

c)! Diagnostic 

Lors d’un cauchemar, l’enfant se réveille, pleure voire hurle tout en étant 

éveillé. Souvent, il se précipite dans la chambre de ses parents afin de raconter 

son cauchemar et d’y trouver du réconfort.  

 

d)! Les traitements homéopathiques   

Les traitements homéopathiques utilisés pour prendre en charge les 

cauchemars ont déjà tous été cités dans les paragraphes précédents. Il faudra 

donc se référer aux tableaux correspondants. 
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Le médicament homéopathique Arnica montana (cf. Tableau V) peut être 

utilisé lorsque les cauchemars sont dus à un choc ou à un accident.  

Lorsque le sujet rêve de mort entre minuit et 3 heures du matin, on proposera 

Arsenicum album (cf. Tableau XX et Annexe 9). En cas de rêves avec des visions 

de monstres, Kalium bromatum (cf. Tableau XXXVIII) sera efficace. Si les rêves 

concernent la mort, des serpents, des endroits clos, des cimetières …, que le sujet 

a l’impression de s’étouffer en se réveillant et qu’il est très bavard, Lachesis 

mutus (cf. Tableau XIII, Annexe 5 et Figure 20) sera la solution. Pour les rêves 

de voleur (dans la chambre ou sous le lit), Natrum muriaticum (cf. Tableau XVI 

et Annexe 6) sera le traitement recommandé. Thuya occidentalis (cf. Tableau 

XXIX) sera proposé en cas de rêves de cadavres, de mort, de chutes, de cancer … 

et si le sujet se réveille vers 4 heures du matin.  

Le médicament homéopathique Belladonna (cf. Tableau XXI et Annexe 10), lui, 

sera utilisé en cas de tendance aux délires (visions et hallucinations) provoqués 

par la fièvre.  

Et enfin, Pulsatilla (cf. Tableau XIX et Annexe 8) est proposé aux enfants 

réclamant leurs parents en cas de cauchemars. Il peut donc être proposé en 

complément de tous les médicaments homéopathiques cités précédemment, 

puisque dans la majeure partie des cas, les enfants réclament leurs parents lors 

de cauchemars.   

 

 
Figure 20 : Illustration du médicament homéopathique Lachesis mutus. [78] 

 
2.! Les diverses parasomnies du sommeil paradoxal 

Aucune étude de cas n’a été faite sur les autres parasomnies du sommeil 

paradoxal, par conséquent, nous ne les aborderons pas dans cette thèse.    
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C.!Les parasomnies touchant différents stades du sommeil 

1.! La somniloquie [119]  

La somniloquie ne sera abordée que rapidement dans ce paragraphe, car il 

n’existe pas de traitement particulier.  

C’est le fait de parler (émission de sons ou de mots) pendant son sommeil, soit au 

cours du sommeil lent, soit au cours du sommeil paradoxal. Dans le second cas, 

le discours sera plus élaboré et plus compréhensible.  

Le sujet n’a aucun souvenir de son discours nocturne lors de son réveil le 

lendemain.  

 

Elle touche le plus souvent les enfants de moins de 15 ans. Toutefois, les 

adultes peuvent être concernés également, et dans ce cas, c’est le conjoint qui 

s’en plaint.  

 

Le stress ou un état fébrile peuvent être responsables de somniloquie ainsi 

que les changements brutaux (déménagement, changement de travail …).  

La somniloquie est également héréditaire.  

 

2.! L’énurésie [9,13]  

a)! Définition et épidémiologie 

L’énurésie se définit comme la perte involontaire et inconsciente des urines 

au cours de la nuit (à tous les stades du sommeil), chez des enfants de plus de 5 

ans n’ayant pas de malformation au niveau de la vessie ou des voies urinaires.  

Il faut savoir que le contrôle mictionnel s’acquiert au cours des 3 à 6 premières 

années de vie d’un enfant.  

 

L’énurésie nocturne touche deux fois plus les garçons que les filles.  

Elle concerne 10 % des enfants après 6 ans et 3 % des enfants de 12 ans et plus 

[15]. 

Chez l’adulte, l’énurésie nocturne est plus rare et touche plus particulièrement les 

femmes.  
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b)! Etiologies et conséquences 

La cause d’une énurésie prolongée peut être une anxiété, des difficultés à 

l’école ou encore des problèmes dans la famille (décès, divorce, naissance). Par 

ailleurs, l’enfant est dans un sommeil lent très profond, ce qui fait qu’il est très 

difficile de le réveiller.  

La privation de sommeil, un sommeil de mauvaise qualité et la fatigue sont des 

facteurs aggravant l’énurésie.  

 

Chez les enfants, l’énurésie va engendrer de multiples répercussions, 

notamment sur leur comportement et leur vie quotidienne (familiale, sociale et 

scolaire). En effet, l’enfant aura une faible estime de lui, pouvant aller jusqu’à une 

tristesse, une frustration ou encore un repliement sur lui-même. Il pourra ressentir 

une honte vis-à-vis de ses camarades (lors des voyages scolaires par exemple). 

L’énurésie pourra également engendrer de l’anxiété et un stress chez l’enfant.  

Si le sommeil est perturbé (tous les enfants ne sont pas réveillés par le fait de faire 

« pipi au lit »), l’énurésie peut avoir une incidence sur la scolarité de l’enfant 

(troubles de l’attention, difficulté d’apprentissage et de mémorisation, etc.).  

 

c)! Diagnostic  

Afin de diagnostiquer l’énurésie, il faut procéder à l’interrogatoire (fréquence 

des mictions, habitudes concernant les boissons) de l’enfant et des parents. Des 

examens complémentaires permettant de déceler la cause de l’énurésie peuvent 

être pratiqués : analyse sanguine, analyse urinaire, échographie des voies 

urinaires, cystographie, bilan urodynamique, etc.).  
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d)! Les traitements homéopathiques 
 

Tableau XL : Le médicament homéopathique Causticum. 

Causticum 
[78,101,103] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français et 

description 
Partie 

utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Oxyde de calcium 
éteint par de l’eau, 
auquel est ajouté du 
sulfate 
monopotassique 
pulvérisé et fondu 

Liquide 
incolore 

Emotif 
 
Déprimé 
 
A de la compassion 
pour les malheurs 
des autres 
 
Bégaie 
 
Paralysies, 
faiblesses 
musculaires, 
raideurs 
articulaires, 
atrophie, troubles 
cutanés 
 

Mauvais contrôle sphinctérien entraînant 
une énurésie en début de nuit avec une 
continence diurne douteuse 
 

 

! par temps froid et 
sec avec du vent, par 
beau temps clair, en 
voiture, pendant les 
règles 
 
" par temps humide 
et pluvieux, la chaleur 
y compris celle du lit 
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Tableau XLI : Le médicament homéopathique Equisetum hiemale. 

Equisetum hiemale 
[101] 

Monographie Pathogénésie 

Nom français 
et description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Prêle d’hiver 
 
Plante des zones 
humides 
d’Europe, 
d’Amérique du 
Nord et du nord 
de l’Asie 

Partie 
aérienne 
fraîche 
récoltée à la 
fin du 
printemps 

Distrait 
 
Faible  
 
Frileux  
 
Enurésie infantile, cystite 
aiguë ou chronique 

Malformation de l’appareil 
urinaire provoquant une énurésie 
nocturne (parfois diurne) avec 
émission d’urines abondante et 
sensation d’irritation (sans 
infection) 

! par le mouvement, 
une pression sur le vessie 
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Tableau XLII : Le médicament homéopathique Lycopodium clavatum. 

Lycopodium clavatum (Annexe 13) 
[67,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom 

français et 
description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Lycopode ou 
pied-de-loup 
 
Plante 
herbacée 
sans fleurs 
d’Europe 
centrale 

Spores 
séchées 

Paraît plus âgé que son âge 
 
Intelligent, consciencieux, discipliné 
 
Irritable, surtout au réveil 
 
Autoritaire voir tyrannique 
 
Arrogant, vantard 
 
Rebelle 
 
Manque de confiance en lui  
 
Ne supporte pas la solitude 
 
Troubles digestifs, migraine, angine, rhino-pharyngite 
 

 

Rythme urinaire 
inversé 
(pollakiurie* 
nocturne) avec 
frissons à la fin 
de la miction 

! par les matières 
grasses, tout 
changement alimentaire 
(excès ou diète), les 
huîtres, la chaleur, les 
vêtements serrés, sur 
le côté droit, au lit, 
après le sommeil, 
l’après-midi entre 16h 
et 20h 
 
" par les boissons et 
plats chaud(e)s, le 
mouvement et les 
activités, les vêtements 
amples, en se 
découvrant 
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Tableau XLIII : Le médicament homéopathique Mercurius solubilis. 

Mercurius solubilis 
[67,78,101] 

Monographie Pathogénésie 

Nom français et 
description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Mercure soluble 
d’Hahnemann 
 
Dissolution de 28g 
de nitrate mercureux 
dans 100mL d’acide 
nitrique dilué, puis 
ajout de 5g de 
mercure 

Poudre 
noirâtre 

Introverti et lent  
ou 
Excité et agité 
 
Hypersensible à la 
critique  
 
Colérique, querelleur  
 
Angine blanche, 
rhino-pharyngite, 
aphte, troubles 
caractériels 

Urines infectées 
avec transpiration 
nocturne 

! par les changements de temps, les 
températures extrêmes, le temps humide, la 
chaleur du lit, la lumière, couché sur le côté 
droit, la transpiration 
 
" par l’atmosphère sèche, le repos, en 
changeant de position couchée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 167 - 

Tableau XLIV : Le médicament homéopathique Plantago major. 

Plantago major 
[101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français et 

description Partie utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Grand plantain 
 
Plante herbacée 

Plante entière 
fleurie et fraîche 

Assoiffé 
 
Caries dentaires 
 
Enurésie nocturne infantile (avec 
urines très abondantes), douleurs 
dentaires 

Indéterminée Aucune modalité renseignée 
dans la littérature consultée. 
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Tableau XLV : Le médicament homéopathique Sepia officinalis. 

Sepia officinalis (Annexe 14) 
[74,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français 
et description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Seiche 
 
Mollusque de la 
Méditerranée 

Poche 
d’encre 
séchée 

Sérieux, ambitieux 
 
Réservé, introverti, 
solitaire, souffre d’un 
complexe d’infériorité 
 
Insatisfait, négatif, 
maussade 
 
Irritable  
 
Indépendant 
 
Dépression, troubles 
gynécologiques, troubles 
urinaires (cystites), 
eczéma 

Mauvais contrôle 
sphinctérien dû à une 
faiblesse périnéale, 
surtout en début de 
nuit (avant minuit) 

! par le froid, le crépuscule, avant l’orage, 
la mer, avant et pendant les règles, pendant 
la grossesse, la consolation, la station 
debout prolongée, le lait, les odeurs 
 
" par le mouvement / l’exercice (danse en 
particulier), assis avec les jambes croisées, 
l’occupation, la chaleur, lorsque l’orage 
éclate, la pression forte 
 

 
 
 
 
 



 - 169 - 

Tableau XLVI : Le médicament homéopathique Staphysagria. 

Staphysagria (Annexe 15) 
[74,78,101] 

Monographie Pathogénésie 
Nom français 
et description 

Partie 
utilisée Profil Cause(s) Modalités 

Staphisaigre ou 
herbe aux poux 
 
Plante 
herbacée du 
bassin 
méditerranéen 

Graine 
séchée 

Extériorise peu, refoule sa colère, 
frustré (refuse de parler de ses 
problèmes, a peur que l’on se 
moque de lui) 
 
Irritable, susceptible  
 
Sensible  
 
Jaloux 
 
Libido exacerbée 
 
Cystite, troubles cutanés, caries, 
troubles du caractère 
 

 

Origine émotionnelle (par 
exemple : contrariété non 
exprimée) avec brûlures à la 
miction (sans infection) 
 

 

! par l’indignation, la 
vexation, la colère 
contenue, le chagrin, le 
contact, la viande, le 
tabac, les actes 
chirurgicaux, la sieste 
 
" après le petit 
déjeuner, le repos 
nocturne, la chaleur 
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En plus des médicaments homéopathiques décrits ci-dessus, de nombreux 

autres traitements (déjà décrits précédemment) peuvent être proposés pour 

pallier l’énurésie :  

-! Arnica montana (cf. Tableau V) si la personne a subi un choc, un accident, 

une opération chirurgicale, des violences ou encore des abus sexuels ;  

-! Belladonna (cf. Tableau XXI et Annexe 10) lorsque le sujet rêve qu’il urine 

et ne se réveille pas car il est dans un sommeil très profond ;  

-! Cina (cf. Tableau XXXVI) quand le patient est nerveux et urine 

involontairement.  

-! Gelsemium (cf. Tableau XX) si le sujet est de nature anxieuse ;  

-! Ignatia amara (cf. Tableau XI, Annexe 4 et Figure 21) si l’individu a un 

besoin soudain d’uriner à la suite d’un chagrin ou d’abus sexuels ;  

-! Kalium bromatum (cf. Tableau XXXVIII) lorsque le patient a un sommeil 

agité et est inquiet ;  

-! Medorrhinum (cf. Tableau XV) lorsque le sujet est de nature précipité ; 

-! Natrum muriaticum (cf. Tableau XVI, Annexe 6 et Figure 21) lorsque le 

patient boit énormément le soir et a un désir pour le sel et les aliments 

salés ; 

-! Pulsatilla (cf. Tableau XIX et Annexe 8 et Figure 21) lorsque l’enfant refuse 

de grandir par jalousie et fait pipi au lit pour que l’on s’occupe de lui ;  

-! Stramonium (cf. Tableau XXXIX) en cas de frayeur ;  

-! Thuya occidentalis (cf. Tableau XXIX et Figure 21) dans le cas où le sujet 

a une mauvaise estime de lui avec des antécédents de cystites chroniques.  
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Pulsatilla 

 
Thuya occidentalis 

 

 
Ignatia amara 

 
Natrum muriaticum 

 

Figure 21 : Illustrations de plusieurs médicaments homéopathiques permettant de prendre en 
charge l'énurésie. [78] 

 
3.! Le bruxisme  

a)! Définition [11] et épidémiologie 

Le bruxisme correspond à des grincements de dents au cours de la nuit et 

principalement lors du sommeil lent léger. Il est produit par une contraction 

rythmique des muscles de la mâchoire au cours du sommeil. Le sujet n’en a pas 

conscience.  

 

Le bruxisme affecterait 10 à 20 % des enfants et 5 à 8 % des adultes sans 

faire de différence homme-femme. [122]  

 

b)! Etiologies [119] et conséquences [123]  

Les causes du bruxisme sont encore mal connues mais peuvent être 

expliquées par le stress.  
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Le bruxisme n’a pas de conséquences sur le sommeil. En revanche, il en a 

sur les dents. En effet, cela peut provoquer une usure de l’émail, une sensibilité 

dentaire (aux aliments chauds / froids et aux aliments acides) voire même une 

fracture de la dent.  

 

c)! Diagnostic  

Le diagnostic se fait souvent par le dentiste qui remarque, au cours d’une 

consultation, une usure anormale des dents du patient.  

Toutefois, le diagnostic peut être également fait par l’entourage ou le conjoint qui 

peut être gêné par ces grincements de dents nocturnes.  

Le patient lui-même peut aussi aider au diagnostic lorsqu’il ressent des douleurs 

au niveau des muscles et des articulations de la mâchoire, voire des maux de tête. 

 

d)! Les traitements homéopathiques  

Pour prendre en charge le bruxisme, il est possible d’utiliser les 

médicaments homéopathiques Cina et Kalium bromatum (cf. Tableaux XXXVI et 

XXXVIII respectivement).  

 

4.! Les rythmies d’endormissement 

a)! Définition [11,15] et épidémiologie 

Les rythmies d’endormissement sont des mouvements rythmiques de la tête 

et/ou du corps survenant au cours de l’endormissement (en début de nuit ou lors 

des réveils nocturnes) comme leur nom l’indique. Parfois, ces mouvements sont 

accompagnés de vocalisations (paroles, cris, claquements de langue …). Elles 

durent quelques secondes à quelques minutes.  

 

Elles concernent principalement les nourrissons mais elles peuvent se 

poursuivre jusqu’à l’adolescence [15,119]. En effet, elles surviennent chez 66 % 

des nourrissons et débutent souvent vers l’âge de 6 mois. Généralement, elles 

disparaissent vers 4 ans. 

Les garçons sont plus touchés que les filles. [124]  
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b)! Etiologies et conséquences [124] 

Les rythmies du sommeil sont souvent d’origine psychologique. En effet, 

elles ont souvent lieu suite à un manque d’affection ou du fait de l’anxiété. 

 

Elles sont bénignes et n’entrainent aucune conséquence sur le sommeil des 

enfants ni sur leur développement.  

Toutefois, il faudra veiller à ce que l’enfant ne se blesse pas en raison de ses 

mouvements.  

 

c)! Diagnostic 

Une simple vidéo réalisée par les parents permet au médecin de faire le 

diagnostic, les mouvements étant très caractéristiques [124].  

 

d)! Les traitements homéopathiques 

Pour traiter les rythmies d’endormissement avec sueurs, tressautements 

des doigts, des bras et des jambes, on utilise Belladonna (cf. Tableau XXI et 

Annexe 10). En revanche, si la cause des rythmies d’endormissement est une 

verminose provoquant des mouvements spasmodiques de la tête et des mains, 

Cina (cf. Tableau XXXVI) sera efficace. Lorsque le sujet a des sursauts au niveau 

des membres, Ignatia amara (cf. tableau XXI et Annexe 4) peut être une 

solution. Et enfin, en cas d’agitation constante de mains et des doigts au cours de 

l’endormissement, il faut plutôt préconiser Kalium bromatum (cf. Tableau 

XXXVIII).   

 
5.! Les autres parasomnies  

On peut également citer les hallucinations hypnagogiques, les troubles 

alimentaires nocturnes, les sexsomnies et les catathrénies. D’autres troubles du 

sommeil existent mais ne seront pas abordés ici.  

 

 

Pour conclure sur cette troisième partie, un médicament homéopathique 

peut correspondre à des troubles du sommeil différents, c’est pourquoi il faut 

étudier le patient dans sa globalité avant de conseiller ou prescrire un traitement 

homéopathique. En effet, les signes associés sont très importants (douleurs 

altérant le sommeil, ménopause …) et ne doivent pas être écartés.   
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PARTIE 4 : RESULTATS DE L’ENQUETE 
MENEE SUR LES TROUBLES DU SOMMEIL 
RENCONTRES PAR LES PATIENTS AU 
COMPTOIR ET DE L’EFFICACITE DES 
TRAITEMENTS HOMEOPATHIQUES 
 

 

 

 Comme nous l’avons évoqué tout au long de cette thèse, les troubles du 

sommeil touchent un grand nombre de Français qui utilisent trop souvent les 

somnifères pour pallier ces problèmes. Or, de nombreuses alternatives 

thérapeutiques s’offrent à eux, et notamment l’homéopathie. Une enquête a donc 

été réalisée afin d’évaluer le sommeil des patients, leur connaissance de 

l’homéopathie ainsi que son efficacité.   
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I.! OBJECTIFS ET PRESENTATION DE L’ENQUETE 
Cette enquête a pour but, d’une part, d’étudier le sommeil et l’hygiène de 

vie des patients souffrant de troubles du sommeil, et d’autre part, d’évaluer leur(s) 

connaissance(s) et leur niveau de satisfaction vis-à-vis de l’homéopathie afin d’en 

déterminer son efficacité.  

 

L’enquête tient compte des paramètres ci-dessous :  

-! du sexe (et d’une éventuelle grossesse), de l’âge et de la profession ; 

-! du type de trouble(s) du sommeil, de l’ancienneté, de la fréquence, ainsi que 

du ou des facteur(s) déclenchant(s) ; 

-! des médicaments habituels pouvant être responsables de perturbations du 

sommeil ; 

-! de l’efficacité des médicaments sédatifs consommés actuellement ou 

antérieurement ; 

-! de l’implication ou non du médecin dans les troubles du sommeil ; 

-! du ressenti du patient sur son sommeil et sa forme diurne ; 

-! des habitudes vis-à-vis du sommeil ; 

-! de la connaissance et de l’efficacité de l’homéopathie.  

 

 

II.! MATERIEL ET METHODES 
A.!Présentation des outils ayant permis le recueil des données  

L’outil principal ayant permis la mise en place de l’enquête est un 

questionnaire. Ce dernier a été scindé en deux grandes parties (Tableau XLVII) :   

-! un questionnaire d’évaluation du sommeil, composé de 18 questions ; 

-! et un entretien homéopathique proposant 9 questions.   
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Tableau XLVII : Numérotation des questions et thèmes correspondants pour les deux parties de 
l’enquête. 

Questionnaire d’évaluation du sommeil 

Numéros des questions Thèmes abordés 

Données générales de l’en-tête 

Sexe (et éventuelle grossesse) 

Âge  

Profession 

Questions 1 à 3 

Type(s) de troubles du sommeil 

rencontré(s) 

Ancienneté et fréquence  

Etiologie 

Questions 4 à 6 

Médicaments habituels pouvant être à 

l’origine des troubles du sommeil 

Efficacité des médicaments sédatifs 

consommés actuellement ou 

antérieurement   

Question 7 
Implication du médecin dans la prise 

en charge des troubles du sommeil  

Questions 8 à 10 et 14 à 18 

Question destinée uniquement aux 

enfants 

Habitudes liées au sommeil 

Questions 11 à 13  
Ressenti du patient sur son sommeil 

et sa forme diurne 

Entretien homéopathique 

Questions 1 à 7, sauf question 2  

Connaissance, utilisation et 

satisfaction de l’homéopathie de 

manière générale 

Questions 2, 8 et 9 

Proposition d’un traitement 

homéopathique pour améliorer les 

troubles du sommeil  

 

Ce questionnaire (Figure 22) a été proposé aux patients ayant des troubles 

du sommeil.  
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Questionnaire d'évaluation du sommeil 
·-··-··-··-··-··-···-··-··- ·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-- ·-· '--------

i 
Î NO!A: .Pr~om : 
i S&,.e : 0 'Aasculin i Açe : __ ..,, 

D Fémil'\in (gtO$.Sé$$é : _ ~ mois} 

j ACtivilé : _________ _ 

t/ Dt quel(s) typt(s) de trouble du aommeil souffrez:....ous 1 
D cx1flcutlés d'oodômlissement 

Remarques : _______ _ 

0 Révt1i1S nO"...turoos : notltbre ll'IO)'tt'I de rè\'ês par nuit __ ,durée moyenne dés t.'tls 
D Ré~il préeoœ 
D Somnambulisme 
0 Teneurs noeb.Jmes 
0 C3uctwlfr.ars 
0 BruxiS:m& = grinœtnet1t de dents 
0 EnuréSie 
0 Syndrome 6t$ jatltbès sans repos 
O Au• o(e) '----------

'lJ De is combien da tem s souffrti ·vous :le ees trotlbles du sommeil ? A 

41 Prentz·VOUS des m6dieaments (dont desmèdieaments d'autonMdieation) 7 

5/Prentz·VOUS actuellement de& méd;eame,ts pour donnir 7 Si oY, lesquek : ---------
Et ton'lment j vafutriG:·vous leur effieacit6 de O à 4 (dt mauvaise à tris bomt). 
0 Sur p:esaip6CX'I méd~ 0 AtJIOmédication 

0 1 ! 3 ' 
0 0 r) () 0 

61 Avaz·vous ~ pris, par le pasM, des m~icament& pour dormir 7 Si oui, hsquels : -------
El comment •vatutritt·vous leur effieacit6 dt O à 4 (de mauvaise à tràs bomt). 
0 Sur i:tesaiption méd~é 0 AlllOmèdicatiai 
0 1 2 3 ' 
0 0 0 0 0 

11 Avu·vous "'ià diseut.4 da vos troublas dJ sommeil avec votre m6deein ? 
D OUi 
ONON. pou~u~ ?--------------------------

81 Quels sont vos horaires de ie'ver et de coJehtf 1 
La. semaine : 

• i.i.euro dé couehef : _h_ 
• Heure de lever: _ti_ 

1 

l èWOOk-èM : 
• Heure dé COU".Jlâ> : _h_ 
• Heure de lever : _ h_ 
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9J Quelle est la dulie d'endormissement 7 
0 Moins de 15 minulCS 
0 MOiM de :'.'9J mint.tlèS 

10/ Quelles activités pratiquez-vous t heure avant 
d'allef vous eouc:her 1 
0 Tél6viSiCX'I 
0 ôrd'"malèur I tabkttte J K:féphOne ponabi'e 
0.Jeuxv~o 
0 léCture 
D Spô<I 
0 Travail sc:olâre I in1ell!XbJtl 
DAt.tlres : __________ _ 

111 Soufftu·vous des problèmes suinnts au tOUl'1 de la nuit? 

0 Entre XI !'IW'lt.tlès 81 1 l'lèUrè 
0 Plus d'1 hetn 

~;dans quelle(s) çondition(s) s'emfi)rt 
votre ent.ln' ? 
0 AVécuoo tétine I avoe son p:xiœ 

0 Avec un Cb.Jdru 
0 Avec un b1tier0n I sur Jt sen 
0 Avec$!$ parotts 
0 Sans ses parents 
0 Avec un !:ire ou une sœ:us 
0 Avec la lurmêre aU-Jm~ 
D l\u~('S: __________ _ 

0 Arulié!é 0 Envié d'uriner au COJrS de la nuit 
D Scnsa!ons dbsagrèables dans tes jambe$ D Ronnemem 
D Douleurs D Sèn$a~ de gêne respiratare 
0 Sueurs 0 Autres :-------

121 Comment vous sent8Z·vous au rév9il 1 
0 En rorme 
0 un peu ra5gué I somoolcnt 
D Trés fa!ig\lé 

141 Faites-vous des siestes dans la journée 1 
DOUi 

1 

s; oo;, ; quel moment d• la j?urne• Ill pendanl comlien de tempo ? 

151 Pratiquez-vous oot activité physique? 
DOUi 
Si oui, quel type d'aetivitè et à quel momcnl de la Mée? 

161 Consommez-vous : 
D IJll ca1tl / IM :_ w.e(s) I jO" 
ooe ra1eoo1: _ vcire(s)/jOut 
D oessooas : _ \Wl)[s} / jour 
0 Dés bOissons énergiSantes : _ vme(_s} J jour 
Si oui, à quel moment de &a joumêe? 

171 Etes-vous fumeur 1 

131 Comment vous sent8Z·vov& au COUR dt la 
journée ? (Précisez .. moment) 
D Enformt 
D Un peu fa5gué I somrclent 
D Tres ta!i;ué 

DNON 

DNON 

DOUi D~'ON 
Si oui, C<Xllllien de ciga:renes tumttz·Yôt.IS par jOllf? Prtnel:·\'Ot.$ une dgarel!c avant d'al·er '>'OU$ eot.dle:r? Fumez.vrus a:u 
cotn de ta nuit ? 

181 La fiche concernant 1es conseils d'hyg!êne du sommeil qui voas a été remise, vous a·t-efle été bénêfique 1 
D OUi DNON 

Rtmamutg • 

2 
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Figure 22 : Questionnaire réalisé dans le cadre de l'enquête sur le sommeil des patients et 

l'homéopathie. 
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Par ailleurs, un second outil, une affiche (Annexe 16), a été créé dans le but 

de recruter les patients ne s’exprimant pas spontanément au comptoir. 

 

 Enfin, les données obtenues grâce au questionnaire ont été exploitées à 

l’aide du logiciel Excel®.  

 

B.! Les critères d’inclusion  

L’enquête a été menée dans quatre officines de deux départements 

différents (Meuse et Haute-Marne) durant 2 ans. En effet, d’avril à décembre 2019, 

ce sont des patients de deux pharmacies de Bar-le-duc (55) qui ont participé à 

l’enquête. Et, à partir de janvier 2020, jusqu’à la clôture de l’enquête, ce sont des 

patients de deux pharmacies de Chaumont (52) qui ont à leur tour contribué à 

l’enquête. 

 

L’étude a été proposée à des patients de tout âge (femmes enceintes y 

compris) souhaitant lutter contre des troubles du sommeil. Certains patients 

souhaitaient prendre en charge leur(s) trouble(s) du sommeil sans avoir à se 

tourner vers leur médecin et dans ce cas, soit la demande émanait spontanément 

du patient, soit le dialogue était ouvert grâce à la lecture de l’affiche. Dans les 

autres cas, nous proposions aux patients de prendre en charge leur(s) problème(s) 

de sommeil à la suite de la lecture de leur ordonnance sur laquelle des 

hypnotiques* et/ou des benzodiazépines étaient prescrit(e)s.  

 

C.!La confidentialité des données recueillies 

L’âge, le sexe et la qualité des prescripteurs sont les seules données 

communiquées dans l’étude. Toutes les autres informations relatives au patient 

restent confidentielles. Les patients ont reçu ces informations concernant la 

confidentialité des données dès le début de l’entretien. 

 

D.!Présentation de l’enquête au patient  

Les patients étaient invités à participer à l’expérimentation dans le cadre 

d’une thèse d’exercice en pharmacie. Nous leur expliquions donc les objectifs de 

l’entretien et leur rappelions la confidentialité des données obtenues à la suite de 

ce dernier.  
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Le questionnaire était rempli par mes soins au cours d’un entretien d’une 

vingtaine de minutes réalisé avec : 

-! le patient (majeur) lui-même ; 

-! ou l’adolescent et au moins l’un de ses deux parents ; 

-! ou les parents du jeune enfant avec, parfois, l’enfant lui-même.  

 

Nous n’avons pas souhaité que le questionnaire soit rempli par les patients 

eux-mêmes afin d’éviter les biais liés à une mauvaise compréhension de celui-ci. 

De plus, il est important, avant de proposer de l’homéopathie, de dialoguer avec 

le patient. Le questionnaire m’a donc servi de guide pour l’interrogatoire des 

participants. 

De même, nous n’avons pas voulu intégrer les équipes officinales afin d’éviter les 

biais liés à la différence de formation entre les professionnels de santé des 

officines. En effet, en sortant de nos écoles respectives, nous ne sommes pas 

formés par les mêmes enseignants et certains d’entre nous reçoivent des 

formations complémentaires.   

 

 

III.! RESULTATS ET DISCUSSION 
Au total, 46 patients ont participé à la réalisation de questionnaires. Les 

réponses ont été réunies grâce à Excel®, permettant ainsi la création de 

graphiques.  

 

Chaque thème (Tableau XLVII) sera abordé successivement dans cette 

partie afin de discuter des réponses obtenues aux questions posées lors de 

l’entretien.  

 

A.! Le profil des patients 

1.! L’âge et le sexe 

Parmi les 46 participants, nous avons interrogé 35 femmes soit 76 % de 

l’échantillon et 11 hommes représentant les 24 % restant. Toutefois, aucune 

femme enceinte n’a participé à l’étude. 

Des mineurs ont participé à l’enquête, voici donc des résultats plus précis par 

tranches d’âge (Figure 23) :  
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Figure 23 : Données générales - Âge et sexe des patients ayant participé à l’enquête (n=46). 

 

 L’axe des abscisses montre les tranches d’âge des participants. Ces cinq 

catégories d’âge reprennent le schéma de la partie 1 concernant l’évolution du 

sommeil au fil des âges :  

-! les nourrissons de 0 à 2 ans ; 

-! l’enfant de 3 à 13 ans ; 

-! l’adolescent de 14 à 18 ans ; 

-! l’adulte de 19 à 61 ans ;  

-! la personne âgée au-delà de 62 ans (âge légal de la retraite). 

 

Sur l’ensemble des participants, les femmes sont plus touchées et/ou 

expriment plus leurs troubles du sommeil que les hommes. Ce résultat rejoint donc 

les études faites et décrites dans la Partie 1.  

 

Les 19-61 ans sont les sujets qui se plaignent le plus de leur sommeil. En 

effet, la vie active peut engendrer des problèmes psychosociaux et donc avoir un 

impact sur le sommeil. 

La catégorie des 62 ans et plus se plaint également beaucoup de troubles du 

sommeil. Ceci s’explique notamment par la diminution de la sécrétion de 

mélatonine liée à l’âge. Souvent, les plus de 62 ans évoquent l’arrêt de la vie active 

comme source de troubles du sommeil (perte du rythme veille-sommeil, moins 

d’activité physique, etc.).    
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La quasi absence de participants (une seule personne) dans la tranche d’âge des 

14-18 ans va à l’encontre des chiffres recueillis par les sondages et les études 

faites sur le sommeil des jeunes (cf. Partie 1). En effet, dans le cadre de l’enquête, 

ce pourcentage très faible montre que ce ne sont pas eux qui expriment le plus 

leur(s) trouble(s) du sommeil, ce qui ne signifie pas pour autant qu’ils n’en sont 

pas victimes. Ces chiffres peuvent s’expliquer par leur mauvaise hygiène de vie. 

En effet, les écrans perturbent grandement leur sommeil et la plupart en ont 

probablement conscience. Toutefois, à cet âge, l’appel des écrans prime sur la 

volonté d’un sommeil qualitatif et quantitatif (les adolescents sont des couche-

tard). De plus, ce n’est pas la catégorie d’âge que l’on rencontre le plus à l’officine, 

tous problèmes de santé confondus, d’où le nombre insignifiant de participants. 

Les enfants, eux, rencontrent des problèmes de sommeil, mais dans une moindre 

mesure par rapport aux adultes. On pourrait expliquer ces chiffres par la différence 

de typologie des troubles du sommeil (plutôt des parasomnies que des insomnies) 

et par la différence de fréquence de ces troubles (plutôt des troubles du sommeil 

ponctuels que chroniques).  

Le commentaire sur les enfants peut s’appliquer aux nourrissons.    

 

2.! Les professions et catégories socioprofessionnelles 

Les professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) ont été définies 

selon la nomenclature de 2013 permettant de classer les métiers [125]. 

 

 
Figure 24 : Données générales - Professions et catégories socioprofessionnelles des patients ayant 

participé à l’enquête (n=46). 
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 La Figure 24 nous montre que les patients souffrant le plus de troubles du 

sommeil, à 28 % (soit 13 personnes) pour chaque catégorie, sont les personnes 

sans activité professionnelle et les retraités. Ces deux catégories représentent, à 

elles seules, plus de la moitié des personnes concernées par les troubles du 

sommeil. Les sans activité professionnelle regroupent des jeunes enfants non 

scolarisés (38 %), des élèves de la maternelle à la terminale (54 %), des étudiants 

(0 %) et des personnes sans emploi (8 %).   

La deuxième catégorie la plus touchée est celle des employés dans 20 % des cas, 

puis celle des cadres et professions intellectuelles supérieures (11 %).  

Les ouvriers se plaignent légèrement moins de troubles du sommeil (7 %). De 

même que les professions intermédiaires (4 %), et les artisans, commerçants et 

chefs d’entreprise (2 %).  

Aucun agriculteur exploitant n’a participé à l’enquête.  

 

Les 28 % des retraités ayant participé à l’enquête ont permis d’établir une 

première conclusion : les troubles du sommeil sont en partie liés à l’âge et au 

déficit de sécrétion de mélatonine.  

 

 Nous pouvons souligner que, compte tenu du nombre de personnes ayant 

participé à l’enquête, notre échantillon n’est pas représentatif de la population 

générale.  

 

B.! Les caractéristiques des troubles du sommeil  

1.! Les types de troubles du sommeil 

Nous avons interrogé les patients sur les types de troubles du sommeil dont 

ils sont atteints. Les résultats sont présentés dans la Figure 25.  
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Figure 25 : Question 1 - Les types de troubles du sommeil décrits par les patients (n=46). 

 

Les chiffres évoqués dans la Partie 3 concernant les insomnies sont 

confirmés : les insomnies sont les troubles du sommeil les plus fréquents 

puisqu’elles touchent 75% des patients interrogés, que ce soit des insomnies 

d’endormissement (30 %), des insomnies par réveils nocturnes (31 %) ou des 

insomnies par réveil précoce (14 %). Par ailleurs, dans la moitié des cas, le sujet 

souffre à la fois de troubles de l’endormissement et de réveils nocturnes.  

 

 Les parasomnies (somnambulisme, terreurs nocturnes, cauchemars, 

bruxisme et énurésie) représentent des pourcentages faibles étant donné que ces 

troubles touchent plus particulièrement les enfants, en minorité dans cette 

enquête. 

 

Les autres troubles du sommeil regroupent : une inversion du rythme veille-

sommeil*, très fréquente chez les tout petits et surtout gênante pour les parents, 

et le SAOS nécessitant une consultation médicale. 

 

Le SJSR, lui, concerne environ 4,5 % des participants (uniquement des 

femmes) contre 8,5% des Français (cf. Partie 3).  
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2.! L’ancienneté et la fréquence  

Nous avons demandé aux patients de préciser l’ancienneté de leur(s) 

trouble(s) du sommeil en essayant également de déterminer leur fréquence. Les 

résultats sont présentés dans les Figures 26 et 27.  

 

 
Figure 26 : Question 2 - L’ancienneté des troubles du sommeil des patients (n=46). 

 

Concernant l’ancienneté des troubles du sommeil (Figure 26), il a souvent 

été très difficile pour les patients de la définir avec précision, souvent pour des 

raisons de chronicité. Toutefois, l’enquête a montré que dans seulement 17 % des 

cas, le ou les troubles du sommeil dure(nt) depuis moins d’un mois. En revanche, 

dans une grande majorité des cas (83 %), les troubles du sommeil sont 

chroniques, car ils durent depuis plus de 3 mois.  

 

 
Figure 27 : Question 2 - La fréquence des troubles du sommeil des patients (n=46). 
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La Figure 27 sur la fréquence des troubles du sommeil nous permet de voir 

que, souvent (dans 27 % des cas), ces derniers surviennent chaque nuit y compris 

les week-ends, les jours fériés et les vacances. Dans de plus rares cas, ils ne sont 

que ponctuels et ne se produisent que quelques nuits par semaine. Toutefois, 

certains sujets ne se plaignent de troubles du sommeil que la semaine indiquant 

que le stress et l’anxiété générés par le travail ou l’école sont certainement des 

causes importantes de troubles du sommeil. 

 

3.! Les étiologies 

Il a été demandé aux participants de définir la ou les causes de leur(s) 

trouble(s) du sommeil. Ces étiologies sont représentées dans la Figure 28.  

 

 
Figure 28 : Question 3 - Les étiologies responsables des troubles du sommeil chez les patients 

(n=46). 

 

La principale étiologie est bien sûr la composante psychologique, 

responsable de 37 % des troubles du sommeil. Elle regroupe le stress, l’anxiété, 

la fatigue, la dépression, les chocs émotionnels, etc. En interrogeant les patients, 

le stress, l’anxiété et les chocs émotionnels (décès, déménagement …) sont les 

plus fréquemment cités. En effet, ces causes empêchent et/ou perturbent 

grandement le sommeil. 
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Les maladies impactent le sommeil des personnes dans 21 % des cas et il s’agit 

surtout de la ménopause. La chimiothérapie et/ou les cancers, ainsi que les 

douleurs arrivent derrière la ménopause.  

L’hygiène de vie et l’environnement du patient sont également des causes 

fréquentes (19 %) de perturbations du sommeil. Dans ce cas précis, ce sont 

surtout les écrans qui sont en cause.  

Dans 15 % des cas, le patient ne sait définir la cause de ses troubles du 

sommeil. Parfois, à l’issue du questionnaire et grâce à l’interrogatoire, nous avons 

amené le patient à définir la cause de ses problèmes de sommeil. En effet, certains 

sont dans le déni face à la situation.  

 

Remarque : La COVID-19 a également été citée comme source de troubles 

du sommeil par les patients. Elle pourrait être classée dans les causes 

psychologiques puisqu’elle a généré beaucoup de stress et d’anxiété, mais 

également dans les maladies pour toutes les conséquences (dépression, etc.) 

générées par ce virus responsables de troubles du sommeil.  

 

L’enquête a révélé que la majeure partie des troubles du sommeil sont des 

insomnies (d’endormissement et par réveils nocturnes principalement) dont sont 

atteints les patients depuis plusieurs années (notion de chronicité). De plus, la 

majorité des nuits sont impactées par ces troubles du sommeil, l’étiologie 

principale étant la composante psychologique.  

Ces conclusions concordent avec les études et sondages décrits dans les Parties 2 

et 3.  

 

C.!La prise en charge médicamenteuse des troubles du sommeil 

1.! Les traitements habituels 

Il est important de connaître les antécédents médicamenteux des patients, 

qu’ils soient prescrits par un médecin ou consommés en automédication. En effet, 

de nombreux médicaments peuvent perturber le sommeil, par exemples : la 

Rispéridone, un antipsychotique, provoque très fréquemment des insomnies ; 

l’Acébutolol, un bétabloquant, engendre des cauchemars de manière fréquente 

[61].  
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Toutefois, aucun médicament ou substance pouvant être à l’origine de troubles du 

sommeil de manière très fréquente ou fréquente n’a été relevé chez les patients 

ayant participé à l’enquête (Question 4).  

 

2.! Evaluation de la consommation actuelle des médicaments 

favorisant le sommeil  

À la question « Prenez-vous actuellement des médicaments pour dormir ? », 

70 % des patients ont répondu « oui », contre 30 % de réponses négatives (Figure 

29).  

 

 
Figure 29 : Question 5 - Représentation de la consommation actuelle de médicaments permettant 

de lutter contre les troubles du sommeil (n=46). 

 

Parmi les personnes ayant répondu « oui », la majorité reste mitigée quant 

à l’efficacité du traitement pris actuellement pour lutter contre les troubles du 

sommeil (Figure 30). En effet, dans 8 cas sur 14, le traitement est moyennement 

efficace (efficacité évaluée à 2/4). Ceux pour qui les médicaments ont été très 

efficaces (efficacité évaluée à 3/4 et 4/4) sont des patients ayant consommé des 

hypnotiques* et/ou des benzodiazépines à court terme. Les patients insatisfaits 

(efficacité évaluée à 1/4) se sont soignés seuls grâce à la phytothérapie.  
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Figure 30 : Question 5 - Evaluation de l'efficacité des traitements consommés actuellement par les 

patients pour lutter contre les troubles du sommeil sur une échelle de 0 à 4 (n=14). 

 

La figure 31 nous montre que les patients se tournent majoritairement vers 

les médecines alternatives (homéopathie, phytothérapie et mélatonine) plutôt que 

vers l’allopathie (benzodiazépines et antihistaminiques) avec 50 % 

d’automédication et 50 % de prescription médicale (Figure 32). Ces chiffres 

démontrent que les médecins orientent systématiquement leurs patients vers 

l’allopathie, et que les patients, d’eux-mêmes, s’orientent plutôt vers les 

médecines alternatives.  

 

 
Figure 31 : Question 5 - Les catégories de médicaments utilisées pour lutter contre les troubles du 

sommeil actuels (n=14). 
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Figure 32 : Question 5 - Les modes de consommation des médicaments consommés actuellement 

pour lutter contre les troubles du sommeil (n=14). 

 

3.! Evaluation de la consommation antérieure des médicaments 

favorisant le sommeil  

À la question « Avez-vous déjà pris, par le passé, des médicaments pour 

dormir ? », 46 % ont répondu « oui » (Figure 33) avec un taux d’insatisfaction 

prépondérant (Figure 34). Dans 52 % des cas (Figure 35), l’allopathie 

(benzodiazépines et antihistaminiques) a été utilisée sur prescription médicale 

(Figure 36) voire en automédication lorsqu’il reste des comprimés issus d’un 

précédent traitement. Nous pouvons donc faire la même conclusion que 

précédemment : les médecins orientent directement les patients vers des 

médicaments allopathiques avant d’entamer une thérapeutique alternative, moins 

iatrogène.  

 

 
Figure 33 : Question 6 - Représentation de la consommation antérieure de médicaments 

permettant de lutter contre les troubles du sommeil (n=46). 
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Figure 34 : Question 6 - Evaluation de l'efficacité des traitements consommés antérieurement pour 

lutter contre les troubles du sommeil (n=21). 

 

 
Figure 35 : Question 6 - Les catégories de médicaments utilisées pour lutter contre d’anciens 

troubles du sommeil (n=21). 

 

 
Figure 36 : Question 6 - Les modes de consommation des médicaments consommés 

antérieurement pour lutter contre les troubles du sommeil (n=21). 
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4.! L’implication du médecin dans les troubles du sommeil des 

patients 

Nous avons cherché à savoir si les patients exprimaient ou non leurs 

problèmes de sommeil à leur médecin à travers la question 7.  

 

 
Figure 37 : Question 7 - Pourcentage de patients ayant dialogué de leur(s) trouble(s) du sommeil 

avec leur médecin (n=46). 

 

Dans plus de la moitié des cas (Figure 37), les patients discutent de leurs 

troubles du sommeil avec leur médecin afin d’obtenir un traitement 

médicamenteux. Toutefois, dans le cas où les patients n’en parlent pas à leur 

médecin, différentes raisons ont été évoquées (triées par ordre de fréquence) :  

-! La peur de se voir prescrire des traitements allopathiques responsables 

d’effets secondaires (ont été citées, la somnolence, la dépendance* et 

l’accoutumance).  

-! La dédramatisation des troubles du sommeil. Les patients estiment que leurs 

problèmes de sommeil ne sont pas graves et vont s’améliorer avec le temps 

et sans prise en charge, conduisant fréquemment à une chronicité de ces 

troubles.   

-! La discussion avec leur entourage (avec lequel ils se sentent mieux compris) 

plutôt qu’avec le médecin. 

-! Le souhait de ne pas prendre de médicaments, que ce soit pour lutter contre 

les troubles du sommeil ou pour soigner une autre pathologie. 

-! Le manque de temps pour aborder le sujet au cours de la consultation 

médicale.  

-! L’absence de médecin généraliste.  
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 L’enquête a permis de révéler qu’aucun traitement médical n’est à l’origine 

de troubles du sommeil chez les participants. Concernant les médicaments pris 

actuellement ou par le passé afin d’améliorer le sommeil, les patients sont 

globalement insatisfaits de l’allopathie, c’est pourquoi ils ont tendance à se tourner 

davantage vers l’homéopathie en faisant appel à leur pharmacien, et ce, malgré 

son déremboursement. L’automédication ne suffit pas à rétablir le sommeil des 

patients. Ils ont besoin d’être conseillés (sur les mesures d’hygiène du sommeil et 

la prise en charge) au cours d’un entretien qu’il est tout à fait possible de réaliser 

en officine afin d’améliorer l’efficacité des traitements. Par ailleurs, nombreux sont 

les patients à ne pas souhaiter parler de leur(s) trouble(s) du sommeil avec leur 

médecin dans le but de fuir l’allopathie.  

 

D.!Les habitudes de vie des patients 

1.! Le rythme de sommeil  

Nous avons demandé à chaque participant de définir ses horaires de lever 

et de coucher en différenciant la semaine et le week-end. Un nourrisson a été 

écarté pour cette question (Question 8), car son rythme veille-sommeil* était 

totalement inversé rendant les horaires de lever et de coucher impossible à définir.   

 

 Tout d’abord, concernant les horaires de coucher (Figure 38), 21h30 – 

22h30 et 22h30 – 23h00 sont les principaux créneaux horaires retenus, que ce 

soit la semaine ou le week-end. Le créneau 20h30 – 21h00 est la tranche horaire 

de coucher des enfants dans la majorité des cas. En effet, après avoir interrogé 

les sujets, seulement un adulte a déclaré se coucher entre 20h30 et 21h00. Le 

créneau 21h00 – 21h30, lui, correspond plutôt à celui des nourrissons. Tandis que 

les deux créneaux les plus tardifs (23h00 – 00h00 et au-delà de minuit) sont plutôt 

ceux des jeunes adultes, des patients sans emploi et des nourrissons ne faisant 

pas encore leur nuit.  
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Figure 38 : Question 8 - Les créneaux horaires de coucher des participants (n=45). 

 

 Grâce à la Figure 38, on remarque que la majeure partie des patients sont 

des couche-tard (60 % d’entre eux lorsque l’on calcule la moyenne entre les 

pourcentages obtenus pour la semaine et ceux obtenus pour le week-end), car ils 

se couchent au-delà de 22h30, horaire à laquelle il faut ajouter le délai 

d’endormissement. De plus, l’horaire de coucher tarde de plus en plus du fait de 

nos activités de fin de journée contrairement à nos ancêtres qui se couchaient très 

tôt (peu de temps après la tombée de la nuit).  

 

 Ensuite, concernant les horaires de lever (Figure 39), les résultats sont plus 

variables entre la semaine et le week-end que ceux des horaires de coucher. Ceci 

s’explique par les obligations hebdomadaires (travail, école). En effet, la seule 

personne se levant au-delà de 10h00 en semaine est une personne sans emploi et 

n’ayant donc aucune contrainte matinale.  

Les résultats de la Figure 39 nous montrent que, la semaine, les patients se lèvent 

entre 6h00 et 8h00, alors que le week-end, ils se lèvent environ 1h plus tard (entre 

8h00 et 9h00).  

Les réveils à 4h00 s’expliquent par la présence d’insomnie par réveil précoce. 

L’enquête a permis de remarquer que les enfants ont tendance à se lever 

quasiment à la même heure la semaine et le week-end, alors que les jeunes 
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adultes, eux, ont plutôt tendance à se lever à partir de 10h00 le week-end afin de 

récupérer leur dette de sommeil accumulée la semaine.  

 

 
Figure 39 : Question 8 - Les créneaux horaires de lever des participants (n=45). 

  

 Les Figures 38 et 39 nous apprennent que la plupart des participants passent 

environ 9 heures dans leur lit puisqu’ils se couchent entre 21h00 et 23h00 et qu’ils 

se lèvent entre 6h00 et 8h00. En revanche, on sait que la plupart d’entre eux ne 

dorment pas durant ces 9 heures. En effet, il faut tenir compte du délai 

d’endormissement, des éveils nocturnes et de leurs délais de ré-endormissement, 

ainsi que du temps passé au lit le matin à ne pas dormir (le réveil sonne mais le 
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plusieurs heures) le temps de sommeil de certains patients. Ainsi, pour 9 heures 

passées au lit, ils ne dorment qu’au maximum 8h45 quand l’efficience de sommeil 

est supérieure à 90 %, ce qui n’est le cas que d’un très petit nombre de patients. 
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connaître le temps que passent les patients au lit sans dormir (Figure 40) en 
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d’autres sont sur les écrans au moment du coucher et ne s’endorment donc pas 

immédiatement. Ces comportements augmentent le temps passé au lit mais 

réduisent le temps total de sommeil. Ce temps passé au lit à ne pas dormir pose 

problème puisque nous devrions réserver le lit uniquement au sommeil afin de ne 

pas voir celui-ci perturbé comme nous l’avons évoqué dans la Partie 1.  

 

 
Figure 40 : Question 8 - Estimation du temps passé au lit sans dormir (n=45). 

 

Et enfin, concernant les habitudes de vie des patients, nous leur avons 

également demandé d’estimer la durée d’endormissement (Figure 41).  

 

 
Figure 41 : Question 9 - La durée moyenne d'endormissement des patients (n=46). 

 

Lorsque la durée d’endormissement dépasse les 20 à 30 minutes, on estime 

que cette dernière est anormale et que le patient a des troubles du sommeil et 
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notamment des problèmes d’endormissement. Pour 70 % des patients, c’est le 

cas. Ceci s’explique en particulier par le stress et l’anxiété auxquels sont sujet les 

patients.  

 

2.! Les habitudes impactant le sommeil 

a)! Les conditions d’endormissement 

Nous avons questionné les patients quant à leurs habitudes avant d’aller se 

coucher à travers une question destinée à la fois aux adultes et aux enfants, et 

grâce à une question destinée exclusivement aux enfants.  

 

La Figure 42 montre les réponses obtenues à la question : « Quelles activités 

pratiquez-vous une heure avant d’aller vous coucher ? ». Beaucoup ont répondu 

qu’ils regardaient la télévision (36 % des participants), comme nous l’avions 

évoqué dans la Partie 1.  

La lecture se place en 2ème position et on ne peut qu’encourager les patients dans 

ce sens puisque lire des livres permet de faciliter l’endormissement. Attention, ce 

n’est pas le cas de la lecture sur une liseuse.  

Les activités diverses se placent en 3ème position et sont : le bain / la douche (dans 

la majorité des cas), la tétée pour les nourrissons, jouer de la musique, écouter la 

radio, prendre le repas et discuter avec la famille, ou encore jouer à des jeux de 

société. 

Les écrans sont très présents puisqu’ils représentent tout de même 17 % des 

activités réalisées dans l’heure précédent le coucher. Ils perturbent donc 

l’endormissement de nombreux patients, qu’ils soient jeunes ou plus âgés. 

Les jeux-vidéos, les activités sportives et le travail scolaire ou intellectuel occupent 

à eux trois seulement 5 %, ce qui est plutôt rassurant, car ce sont des activités 

qui perturbent grandement l’endormissement, voire sont responsables des réveils 

nocturnes.  
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Figure 42 : Question 10 - Les activités réalisées par les patients (adultes et enfants) (n=46). 

 

Nous avons demandé plus de renseignements sur les conditions 

d’endormissement des enfants (Figure 43).  

Huit enfants sur dix dorment avec un doudou, sucent leur pouce ou ont une tétine, 

leur apportant réconfort et sérénité, surtout en cas de réveils nocturnes.  

Une partie d’entre eux s’endort sur le biberon ou sur le sein de la maman et dans 

ce cas, la phase d’endormissement est difficile puisque lorsque les parents 

couchent l’enfant seul dans son lit, il refuse de s’endormir ou de se ré-endormir en 

cas de réveils nocturnes, car il n’a pas appris à être seul dans son lit.  

La moitié d’entre eux s’endort avec leurs parents. Ceci pose également problème 

puisque, si la situation perdure, l’enfant va prendre l’habitude de s’endormir avec 

ses parents, ainsi il ne pourra s’endormir ou se rendormir seul lorsqu’il sera dans 

sa chambre.  

On remarque que beaucoup d’enfants dorment avec une lumière allumée dans la 

pièce voisine ou avec une veilleuse. Ce sont principalement les enfants qui font 

des cauchemars ou des terreurs nocturnes qui réclament une source de lumière 

pour dormir.   
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Figure 43 : Question réservée aux enfants - Les conditions d'endormissement des enfants (n=10). 

 

b)! Les habitudes diurnes 

Tout d’abord, nous avons demandé aux patients s’ils pratiquaient la sieste 

la journée (Figure 44), et si oui, quelle en était la durée. Les nourrissons et les 

enfants pratiquant des siestes ont été exclus de l’enquête puisque pour eux, la 

sieste est physiologique et longue. En cas d’inclusion de ces patients, les résultats 

auraient été biaisés.  

 

 
Figure 44 : Question 14 - Pourcentage des patients pratiquant ou non la sieste (n=36). 

 

Seulement 31 % des patients prennent le temps de faire une sieste alors 

que nous devrions tous en faire une après le déjeuner afin d’être plus performants 

le reste de la journée. Les sujets faisant la sieste sont quasiment tous à la retraite 
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hormis une personne de 36 ans. Par ailleurs, parmi ceux réalisant des siestes, 

seulement 36 % d’entre eux respectent la durée de la sieste (Figure 45). Toutefois, 

au cours de l’entretien, nous nous sommes rendu compte qu’un tiers d’entre eux 

ne fait pas la sieste à l’heure recommandée, mais plutôt en fin d’après-midi lorsque 

la fatigue se fait sentir. Cette sieste est alors totalement contre-productive, même 

si elle respecte la durée recommandée, puisqu’elle décalera l’heure de 

l’endormissement (cf. pression de sommeil).  

On peut donc conclure que la pratique de la sieste n’est toujours pas entrée dans 

les mœurs à l’heure actuelle.  

 

 
Figure 45 : Question 14 - Durée de la sieste pratiquée par les patients (n=11). 

 

Ensuite, nous leur avons demandé s’ils pratiquaient ou non une activité 

physique (Figure 46). En effet, selon le type d’activité et le moment à laquelle elle 

est pratiquée, elle peut avoir un impact sur le sommeil. 

 

 
Figure 46 : Question 15 - Evaluation de la pratique d'activité physique (n=46). 
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61 % des patients pratiquent une activité physique régulière (marche et jardinage 

dans la plupart des cas). Toutefois, certains sujets interrogés ont dû stopper leur 

activité physique à la suite du confinement lié à la COVID-19 (38 % selon un article 

du magazine Sciences et vie [126]), donc les résultats sont en partie biaisés.  

Les résultats obtenus montrent que, quasiment tous les patients pratiquent leur 

activité physique avant 16 heures (54 %). Pour la partie restante (7 %), l’activité 

physique est pratiquée plus tardivement mais est une activité douce type yoga. 

De ce fait, aucun participant n’a subi de perturbation au niveau de son sommeil à 

la suite d’une activité physique non adaptée.  

 

Puis, nous avons évoqué, avec les patients, la consommation de substances 

excitantes avec, d’une part, la consommation de café, thé, sodas, boissons 

énergisantes et alcool, et d’autre part, la consommation de tabac. 

 

Seulement 9 personnes sur 46 consomment des produits excitants au-delà 

de 16 heures (Figure 47). La majeure partie de la population surveille de près sa 

consommation en caféine / théine, puisqu’elle en connaît les effets sur le sommeil. 

Chez certains patients, la consommation en substances excitantes perturbe le 

sommeil, alors que pour d’autres, ce n’est pas le cas, c’est pourquoi tous les 

consommateurs de café ou de thé (après 16 heures) ne se plaignent pas d’un 

mauvais sommeil. 

Concernant l’alcool, la consommation est uniquement festive, donc l’impact sur le 

sommeil reste ponctuel et n’engendre pas de plainte de la part des patients.    

 

 
Figure 47 : Question 16 - Evaluation de la consommation de substances excitantes après 16 heures 

(n=9). 
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A propos de l’étude de la consommation de tabac (Figure 48), les 

nourrissons et les enfants ont été exclus, sauf une pré-adolescente de 13 ans qui 

en consommait. 

 

 
Figure 48 : Question 17 - Evaluation de la consommation de tabac chez les participants (n=37). 

 

86 % des patients ne sont pas fumeurs et ne sont donc pas concernés par 

les éventuels troubles du sommeil liés au tabac. Pour ceux fumant en journée et 

ayant une faible consommation de tabac, l’impact sur le sommeil est minime. En 

revanche, ceux fumant avant le coucher, voire au cours de la nuit favorisent la 

survenue d’insomnies et réduisent leur temps de sommeil total. Nous avons donc 

expliqué à ces patients quel était l’impact du tabac sur le sommeil puisque la 

plupart d’entre eux n’avaient pas conscience des effets néfastes du tabac sur le 

sommeil. En effet, la nicotine détend. De ce fait, en cas de stress ou d’anxiété, ils 

fument une cigarette au coucher ou au cours de la nuit. Le stress se dissipe, 

l’anxiété s’atténue, l’endormissement est plus rapide, mais la nuit est perturbée.  

  

L’enquête nous a permis d’établir que les habitudes de vie vis-à-vis du 

sommeil sont respectées chez certaines personnes et négligées pour d’autres. En 

effet, nous nous couchons de plus en plus tard pour nous lever de plus en plus tôt 

du fait des contraintes socioprofessionnelles. Nous accumulons donc une dette de 

sommeil entrainant une fatigue diurne physique et psychique. Cette fatigue, qui 

est à l’origine de troubles de l’humeur, peut provoquer un stress ou une anxiété 

perturbant le sommeil. Un cercle vicieux s’installe alors.  
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Par ailleurs, nous devrions réduire notre temps passé au lit au strict nécessaire (au 

sommeil uniquement) en bannissant les écrans de la chambre, et ce, suffisamment 

tôt avant l’heure de l’endormissement (au moins une heure avant le coucher).  

Pour les enfants, les conditions d’endormissement sont importantes et un rituel de 

coucher est conseillé en prenant soin d’éviter de faire dormir l’enfant avec ses 

parents ou de le laisser s’endormir avec un biberon par exemple.  

De plus, un travail doit être fait par la société concernant la pratique de la sieste. 

Sera-t-elle autorisée et banalisée comme dans certains pays (la Chine par 

exemple) dans les années à venir ?  

Et enfin, nous devons également rester vigilant quant à notre consommation de 

substances excitantes. En effet, cela peut être une cause facilement évitable de 

troubles du sommeil.  

 

E.! Les ressentis des patients sur leur sommeil et leur forme 

diurne 

Certaines pathologies (stress, anxiété, etc.) peuvent perturber le sommeil 

des patients et doivent être prises en charge afin d’améliorer les troubles du 

sommeil. D’autres pathologies plus graves, tel que le SAOS, doivent être détectées 

pour permettre aux patients d’être orientés vers un médecin spécialisé. C’est 

pourquoi nous avons demandé aux patients s’ils souffraient de problèmes 

particuliers au cours du sommeil. En voici les résultats (Figure 49).  
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Figure 49 : Question 11 - Les problèmes rencontrés par les patients au cours du sommeil (n=46). 

 

Dans la moitié des cas, les patients interrogés souffrent d’anxiété nocturne. 

Ce phénomène retarde l’endormissement et empêche également les ré-

endormissements en cas de réveils nocturnes.  

En seconde position, c’est l’envie d’uriner, fréquente chez les sujets retraités, qui 

perturbe le sommeil. Certains patients sont réveillés par l’envie d’uriner alors que 

d’autres profitent de leur(s) réveil(s) nocturne(s) pour aller uriner. Dans tous les 

cas, sortir du lit pour uriner perturbe le sommeil puisque nous sommes contraints 

d’allumer la lumière bouleversant ainsi la sécrétion de mélatonine. Certains vont 

aux toilettes sans allumer la lumière ou avec une lumière douce. Toutefois, le fait 

de sortir du lit perturbe la température corporelle entraînant des difficultés à se 

rendormir.   

Toujours au second rang des problèmes rencontrés au cours du sommeil, il y a les 

bouffées de chaleur et la transpiration excessive. Ces troubles sont fréquemment 

liés aux changements hormonaux de la femme. Nombre d’entre elles ont des 

difficultés d’endormissement et/ou des réveils nocturnes dus à la ménopause. 

Toutefois, un homme s’est plaint de sueurs nocturnes provoquées par son 
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traitement anticancéreux. Dans ce cas, l’homéopathie permet de réduire ces 

désagréments et donc d’améliorer le sommeil.  

Les douleurs nocturnes concernent 8 patients sur 46, que l’on pourrait rapporter à 

8 sur 36 en excluant les enfants qui ne souffrent généralement pas (sauf cas 

particuliers) de douleurs chroniques. En effet, ils se plaignent de douleurs 

lombaires ou cervicales et de douleurs post-opératoires (opérations souvent 

anciennes). Ces douleurs perturbent l’endormissement voire entrainent des réveils 

nocturnes réduisant ainsi le temps de sommeil total.  

Concernant les ronflements, quelques personnes sont touchées. L’objectif de 

rechercher des éventuels ronflements et gênes respiratoires était de déceler un 

SAOS. La moitié des patients présentant des ronflements ont donc été réorientés 

vers leur médecin traitant afin de discuter d’un éventuel SAOS.  

Les autres problèmes rencontrés au cours du sommeil regroupent : des 

régurgitations, des poussées dentaires et des crampes musculaires.  

Toutefois, notons que 13 participants sur 46 ne rencontrent aucun problème au 

cours de la nuit mais ont tout de même un sommeil perturbé.  

 

 Après avoir recherché les éventuels problèmes nocturnes, nous nous 

sommes penchés sur le ressenti des patients quant à leur forme au réveil (Figure 

50) et au cours de la journée (Figure 51).  

 

 
Figure 50 : Question 12 - Evaluation de la forme du patient à son réveil (n=46). 
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Figure 51 : Question 13 - Evaluation de la forme du patient au cours de la journée (n=46). 

 

Au réveil, 43 % des personnes interrogées se sentent en forme. Au cours 

de la journée, ce pourcentage a tendance à diminuer (33 %) pour laisser place à 

la fatigue. En revanche, plus de la moitié des personnes se sentent un peu ou très 

fatigué dès le réveil. Cette fatigue se fait surtout sentir aux alentours de 14 heures, 

heure à laquelle nous devrions faire une sieste de 20 à 30 minutes. 57 % des 

sujets sont donc fatigués au réveil et ce chiffre a tendance à augmenter au cours 

de la journée (67 %). Ceci s’explique par un temps de récupération total réduit 

causé par des troubles du sommeil provoquant alors une dette de sommeil. La 

sieste est recommandée dans ce cas afin de diminuer cette dette de sommeil. Or, 

après discussion, il est impossible pour les participants concernés de faire une 

sieste du fait des obligations professionnelles.  

 

 L’enquête nous a confirmé que le stress et l’anxiété sont des causes de 

perturbations du sommeil. De ce fait, de nombreux patients sont fatigués avant 

même de démarrer la journée et accumulent une dette de sommeil non récupérée.  

Par ailleurs, il ne faut pas faire l’impasse sur les problèmes rencontrés au cours de 

la nuit. En effet, leur prise en charge est importante, car avant de traiter un 

symptôme, il faut gérer les causes.   

 

F.! Evaluation de la connaissance, de l’utilisation et de la 

satisfaction de l’homéopathie 

Dans la seconde partie du questionnaire, nous avons interrogé les patients 

sur leur connaissance de l’homéopathie tout en les questionnant sur son utilisation 

et leur satisfaction. 
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Figure 52 : Question 1 - Evaluation de la connaissance de l'homéopathie chez les participants 

(n=46). 

 

On constate que 87 % des patients connaissent l’homéopathie (Figure 52) 

et que 83 % d’entre eux l’ont déjà utilisée par le passé (Figure 53). Ce constat est 

normal puisque l’homéopathie est connue et utilisée depuis de nombreuses années 

en France.  

 

 
Figure 53 : Question 3 - Evaluation de l'utilisation de l'homéopathie par le passé (n=46). 

 

 À ceux ayant déjà eu recours à l’homéopathie par le passé, nous avons 

demandé de nous citer le(s) médicament(s) homéopathique(s) consommé(s) 

et/ou le(s) problème(s) de santé traité(s) afin de déterminer dans quelles 

indications ils l’utilisait majoritairement (Figure 54) et d’en évaluer l’efficacité 

(Figure 55).  
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Figure 54 : Question 4 - Liste des pathologies pour lesquelles l'homéopathie a été utilisée par les 

patients (n=38). 

 

 
Figure 55 : Question 7 - Evaluation de l’efficacité des traitements homéopathiques consommés par 

le passé sur une échelle de 0 à 4 (n=38). 

 

Les deux pathologies les plus soignées grâce à l’homéopathie sont les 

douleurs et les maux de l’hiver respectivement. Viennent ensuite, le sommeil et le 

stress. Ce classement correspond aux indications de l’étude EPI3.  

D’autres pathologies ont été soignées par l’homéopathie à part égale. Il s’agit des 

poussées dentaires, des troubles urinaires, des troubles digestifs, des maux de la 

femme (grossesse et ménopause) et des « autres » pathologies (herpès, troubles 
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de la vision et vaccination). L’homéopathie est utilisée dans une moindre mesure 

pour les troubles dermatologiques et les troubles circulatoires.  

 

La Figure 55 montre que les sujets ayant utilisé l’homéopathie pour les 

pathologies citées dans la Figure 54 l’ont trouvée en majorité très efficace 

(efficacité évaluée à 3/4 et 4/4 pour 25 sujets sur 49). 9 participants l’ont trouvée 

moyennement efficace (efficacité évaluée à 2/4) et 4 l’ont trouvée plutôt inefficace 

(efficacité évaluée à 0/4 et 1/4). Les quatre personnes ayant jugé l’homéopathie 

inefficace par le passé sont celles qui n’ont pas souhaité traiter leur(s) trouble(s) 

du sommeil actuel(s) grâce à cette thérapeutique. Dans leurs cas, soit les 

médicaments homéopathiques proposés (prescrits ou conseillés) ou pris en 

automédication n’étaient pas les bons, soit le médicament homéopathique a mal 

été utilisé, soit il n’existe pas de médicament homéopathique répondant au trouble 

du patient.   

 

 Nous avons également demandé aux participants si l’homéopathie avait été 

prescrite par un médecin et, si oui, par quel type de médecin (homéopathe ou non 

homéopathe) (Figure 56). De même, nous les avons consultés concernant les 

conseils homéopathiques proposés par leurs pharmaciens (Figure 57).  

 

 
Figure 56 : Question 5 - Qualité du prescripteur ayant proposé de l’homéopathie aux patients 

(n=38). 

 

La Figure 56 nous montre que dans 61 % des cas, l’homéopathie qu’a pris 

le patient par le passé pour se soigner (toutes pathologies confondues) était 
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majoritairement prescrite par un médecin homéopathe ou non. Le pourcentage 

restant (39 %) correspond donc à de l’automédication.  

 

 
Figure 57 : Question 6 - Evaluation du conseil homéopathique fait par les pharmaciens (n=38). 

 

Un peu plus de la moitié des pharmaciens (Figure 57) proposent à leurs 

patients de se soigner grâce à l’homéopathie (toutes pathologies confondues). Ce 

chiffre semble plutôt correct étant donné l’arsenal thérapeutique dont dispose le 

pharmacien à l’officine pour soigner les patients. De plus, certains pharmaciens et 

préparateurs en pharmacie ne sont pas suffisamment formés pour conseiller 

l’homéopathie au comptoir : beaucoup se tournent vers la littérature à la suite 

d’une demande de conseil émise par le patient. Toutefois, le pharmacien a 

tendance à se tourner directement vers l’homéopathie (faute d’alternatives) pour 

les patients les plus fragiles tels que les nourrissons et les enfants, les femmes 

enceintes et dans une moindre mesure, les personnes âgées.   

 

 Cette partie du second questionnaire a permis de montrer que 

l’homéopathie est connue de nombreux patients. De plus, ils sont nombreux à 

l’avoir déjà testée et à en être satisfaits, ce qui va dans le sens des sondages ou 

études décrits dans la Partie 2.  

On peut également voir que le rôle du pharmacien est important, probablement 

parce qu’il est plus disponible que le médecin (horaires d’ouverture, sans rendez-

vous …).   
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G.!L’efficacité de l’homéopathie dans le traitement des troubles 

du sommeil 

Cette partie du questionnaire est le cœur même de la problématique de cette 

thèse. En effet, nous avons évalué l’efficacité des traitements homéopathiques 

proposés aux patients volontaires dans le cadre des troubles du sommeil.  

 

Tout d’abord, nous avons proposé aux participants de se soigner grâce à 

l’homéopathie. Seulement 7 % d’entre eux ont refusé (Figure 58) pour des raisons 

de non-observance (les résultats auraient été biaisés) ou parce qu’ils avaient 

rendez-vous prochainement avec leur médecin afin de discuter de leur(s) 

trouble(s) du sommeil.   

 

 
Figure 58 : Question 2 - Nombre de participants ayant souhaité traiter ou non leur(s) trouble(s) du 

sommeil grâce à l'homéopathie (n=46). 

 

 Grâce à la Figure 58, nous remarquons que les patients souhaitant être pris 

en charge grâce à l’homéopathie sont nombreux. De plus, cela montre que le 

déremboursement de l’homéopathie n’a pas impacté la manière de se soigner des 

patients. D’ailleurs, aucun d’entre eux n’a remis en question son efficacité à la 

suite du déremboursement (dès janvier 2021) au cours de l’enquête. 

L’homéopathie a donc toute sa place dans l’arsenal thérapeutique des troubles du 

sommeil, et par extrapolation, pour toutes les pathologies, et ce malgré son 

déremboursement.  
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7%
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OUI

NON
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 Les patients ayant souhaité une prise en charge homéopathique l’ont choisie 

pour différentes raisons (Figure 59) et la première est en lien avec son origine. En 

effet, l’homéopathie est une thérapeutique recherchée par les patients du fait de 

son origine. Les autres participants l’ont choisie pour son absence d’effets 

secondaires (somnolence, dépendance* et accoutumance) et d’interactions 

médicamenteuses.  

Certains patients ont lu l’affiche réalisée (Annexe 16) au comptoir et ont donc 

ouvert le dialogue sur leur(s) trouble(s) du sommeil. La majeure partie de ces 

patients n’avaient pas prévu de discuter de leurs problèmes de sommeil avec un 

professionnel de santé au moment où ils l’ont fait.  

Pour certains sujets, le choix de l’homéopathie est la seule solution pour traiter 

leur(s) trouble(s) du sommeil. Il s’agit notamment des enfants en bas âge pour 

lesquels les traitements allopathiques ne sont pas recommandés, ni souhaités par 

les parents.  

Et enfin, certains patients ont l’habitude de se soigner grâce à l’homéopathie 

depuis de nombreuses années, il était donc évident pour eux de prendre en charge 

leur(s) trouble(s) du sommeil avec cette thérapeutique.  

 

 
Figure 59 : Question 2 - Les raisons du choix de l'homéopathie pour traiter les troubles du sommeil 

(n=43). 

 

 Après ces deux premières questions, j’ai proposé un traitement 

homéopathique aux patients volontaires. Chaque médicament homéopathique 

était différent selon l’interrogatoire du patient. En revanche, les dilutions et la 
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posologie étaient souvent identiques d’un patient à un autre. En effet, je proposais 

rarement la dilution moyenne (9CH) et très fréquemment les dilutions hautes 

(15CH et 30CH), car le sommeil a une composante psychologique. Concernant la 

posologie, je conseillais de prendre cinq granules au coucher, à répéter dans la 

nuit en cas de réveil(s) nocturne(s), et ce, jusqu’à l’amélioration des symptômes.  

 

 Après avoir proposé une première solution thérapeutique au patient, celui-

ci était invité, par téléphone, environ sept à dix jours plus tard, à évaluer l’efficacité 

du traitement lui ayant été proposé (sur une échelle de 0 à 4). En voici les 

résultats (Figure 60).  

 

 
Figure 60 : Evaluation du premier traitement proposé aux patients sur une échelle de 0 à 4 

(n=43). 

  

On constate que 5 patients sur 43 n’ont pas été satisfaits du traitement 

proposé (efficacité évaluée à 0/4 et 1/4). 12 d’entre eux ont été moyennement 

satisfaits (efficacité évaluée à 2/4). En revanche, une majorité de patients, 21 au 

total, a été satisfaite (efficacité évaluée à 3/4 et 4/4) dès le premier traitement. 

Toutefois, 5 participants ont été perdus de vue. Il n’a pas été possible de les 

recontacter par téléphone afin d’évaluer l’efficacité du traitement proposé.  

 

En fonction des résultats obtenus à l’issue du premier traitement, un autre 

traitement (changement du médicament homéopathique en lui-même ou de la 

dilution) a été proposé à la suite d’un nouvel interrogatoire. Voici les seconds 

résultats obtenus (Figure 61).  
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Figure 61 : Question 9 - Evaluation de l'efficacité du second traitement proposé aux patients sur 

une échelle de 0 à 4 (n=30). 

 

19 patients n’ont pas eu besoin de recevoir un second traitement, soit parce 

que le premier traitement a été d’emblée efficace, soit parce que les troubles du 

sommeil se sont résolus spontanément (suppression de l’étiologie). D’autres n’ont 

pas souhaité tester un autre traitement, car ils ont préféré être pris en charge 

grâce à une autre thérapeutique (phytothérapie ou complément alimentaire à base 

de mélatonine).  

 

 Lors de cette seconde tentative, aucun patient n’a été insatisfait du 

traitement proposé. Seulement un patient l’a trouvé moyennement efficace 

(efficacité évaluée à 2/4). Les 8 patients restant ont été satisfaits du traitement 

proposé (efficacité évaluée à 3/4 et 4/4).  

Un seul patient a été perdu de vue au cours de cette deuxième expérience. 

 

 Globalement, les sujets ont trouvé l’homéopathie efficace et de manière 

rapide. Ceci prouve qu’en étant à l’écoute du patient et en tenant compte du 

schéma de Hering, il est tout à fait possible de conseiller un traitement adapté aux 

troubles du sommeil du patient. Dans certains cas, les symptômes associés étant 

trop importants, il est nécessaire de réorienter le patient vers un médecin 
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homéopathe. Cette solution a été proposée à une patiente ayant participé à 

l’enquête.  

 

 Deux fiches conseils (Annexes 17 et 18), créées sur le site internet Canva® 

ont également été remise au patient, selon l’âge, à l’issue de l’entretien. Les 

enfants de moins de 3 ans n’ont pas reçu de fiche conseils état donné leur âge. 

Lors de l’appel téléphonique permettant d’évaluer l’efficacité du traitement 

homéopathique proposé, il était demandé aux patients d’évaluer l’utilité de la fiche 

conseil leur ayant été remise. Dans la majorité des cas (79 %), les patients ont 

trouvé cette fiche bénéfique pour leur sommeil. En effet, ils ne connaissaient pas 

tous les conseils liés au sommeil et certains les ont appliqués, ce qui leur a permis 

d’améliorer leurs conditions de sommeil. Pour 9 % des participants, la fiche 

conseils n’a pas été utile, car ils connaissaient et appliquaient déjà ces conseils ou 

parce que cette dernière n’était pas adaptée à leur trouble du sommeil, à savoir le 

syndrome des jambes sans repos. Les perdus de vue n’ont pas répondu à cette 

question, et d’autres n’ont pas pu la lire pour des soucis de troubles de la vision.   

 

 
Figure 62 : Question 18 (dans le questionnaire sur le sommeil) - Evaluation de l'utilité de la fiche 

conseils sur le sommeil (n=42). 

 

 Cette dernière partie de l’enquête a démontré l’efficacité de l’homéopathie 

pour la prise en charge des troubles du sommeil. Toutefois, le nombre de 

participants étant faible, l’étude peut être considérée comme biaisée.  
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IV.! CONCLUSIONS DE L’EXPERIMENTATION 
Moins de cinq personnes ont refusé de participer à cette étude s’inscrivant 

dans le cadre d’une thèse d’exercice en pharmacie. Beaucoup d’entre eux ont été 

très satisfaits du suivi réalisé, et notamment de l’appel téléphonique permettant 

de faire le point quant à l’efficacité du traitement et/ou de la proposition 

d’améliorer le traitement initialement proposé. Toutefois, quelques patients ont 

été perdus de vue suite à cet appel téléphonique. Nous avons pensé évaluer 

l’efficacité du traitement par e-mail, or la majorité des personnes étant âgées, 

elles ne possédaient pas d’adresse e-mail.  

 

Le questionnaire a permis de répondre aux objectifs fixés initialement, à 

savoir :  

-! étudier le sommeil et l’hygiène de vie des patients souffrant de troubles du 

sommeil ; 

-! évaluer les connaissances et l’efficacité de l’homéopathie. 

 

Toutefois, nous avons rencontré quelques difficultés et parfois des biais.  

En effet, lors de la crise sanitaire, il a été difficile de recruter des patients pour la 

réalisation de questionnaires. Par conséquent, l’objectif des cent questionnaires 

fixés initialement n’a pas été atteint. La pandémie de COVID-19 a eu un fort impact 

sur l’expérimentation entre mars 2020 et janvier 2021. En effet, moins de cinq 

questionnaires ont été réalisés au cours de cette période. Pourtant, 66,8 % des 

Français ont déclaré avoir des problèmes de sommeil liés à la pandémie [126]. 

Ceci s’explique par le fait que les patients étaient peu enclins à dialoguer au sein 

des officines en raison de la contagiosité du virus. Cette pandémie a impacté le 

monde officinal (création de nouvelles missions telles que la distribution de 

masques aux professionnels de santé, le dépistage du virus par les tests 

antigéniques, la vaccination des patients, etc.) rendant les activités annexes, 

comme la réalisation de notre étude, difficiles à mettre en place faute de temps et 

de moyen, en particulier lors des périodes de sous-effectif dans l’équipe officinale.  

Concernant les biais, d’une part, au niveau de la population, aucune femme 

enceinte n’a été interrogée au cours de l’expérimentation et un seul adolescent y 

a participé. D’autre part, concernant les habitudes de vie, la COVID-19 a engendré 

des changements. En effet, certaines personnes pratiquaient une activité physique 



 - 218 - 

avant la pandémie et ne faisaient plus de sport au moment de l’enquête. D’autres 

ont dû s’initier au télétravail, ce qui a engendré des troubles du sommeil causés 

par des changements dans l’environnement, de là sont apparus des troubles du 

sommeil jamais rencontrés auparavant.   

 

Un point positif est que le déremboursement de l’homéopathie n’a eu aucun 

impact sur la réalisation de notre étude. En effet, il s’agissait d’un conseil et non 

pas d’une délivrance d’ordonnance qui, elle, a probablement été impactée par ce 

déremboursement. Seuls les futurs chiffres nous le dirons …   

 

Il aurait été intéressant de comparer les résultats de l’étude en fonction des 

officines dans lesquelles ont été réalisés les questionnaires. L’objectif aurait été de 

voir si la demande de traitement homéopathique était différente d’une officine à 

l’autre en fonction de leur situation (profils et catégories des patients, formation 

du personnel de l’officine, etc.). Toutefois, le nombre de participants étant trop 

faible, les résultats n’auraient rien apporté.  
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CONCLUSION 
 

L’impact socio-économique qu’ont les troubles du sommeil sur la société fait 

d’eux un problème de santé publique. Ils ne doivent pas être banalisés. En effet, 

ils peuvent avoir de nombreuses conséquences sur la santé des patients, peu 

importe leur âge, en favorisant la survenue de maladies à plus ou moins long 

terme. Le sommeil est donc indispensable pour garantir le bien-être et la santé. 

De ce fait, avoir une bonne hygiène de vie vis-à-vis du sommeil est fondamental. 

Toutefois, l’enquête menée au sein de plusieurs officines a révélé que l’hygiène de 

vie permettant un bon sommeil est à améliorer, surtout vis-à-vis des écrans.  

Le pharmacien se doit donc de conseiller et d’accompagner les patients concernant 

leurs troubles du sommeil, notamment en insistant sur les règles d’hygiène de vie, 

et ce, dès le plus jeune âge en sensibilisant les parents.  

 

La société actuelle a tendance à modifier ses habitudes en s’orientant vers 

des produits naturels. C’est aussi le cas pour la santé, d’autant plus que les 

patients sont désormais demandeurs pour être acteurs de leur santé. Cet 

engouement pour les médecines alternatives, et notamment l’homéopathie, reste 

important, et ce malgré l’actualité agitée depuis mars 2018.  

 

L’enquête a permis de souligner l’importance du choix des médicaments 

homéopathiques. En effet, pour un même trouble du sommeil, chaque patient aura 

un traitement personnalisé et adapté à son profil et à ses symptômes. C’est entre 

autres pour cette raison que les études démontrant l’efficacité des médicaments 

homéopathiques n’ont pas été retenues par la HAS lors de la décision de maintenir 

ou non le remboursement de l’homéopathie. Toutefois, l’étude menée dans cette 

thèse permet de conclure que ce déremboursement n’a pas changé les mentalités. 

En effet, les patients se soignant grâce à l’homéopathie avant le déremboursement 

continuent de le faire aujourd’hui. Les autres ne la dénigrent pas et ne remettent 

pas en cause son efficacité. D’ailleurs, un sondage (Oxoda), réalisé entre décembre 

2018 et janvier 2019, envisageait déjà cette réponse face au déremboursement 

de l’homéopathie : « 63 % des Français garderaient les mêmes habitudes de 

consommation de l’homéopathie. Pour le tiers restant, 23 % d’entre eux ne 

prendraient rien à la place et 17 % auraient recours à des médicaments 
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conventionnels ». On peut supposer que le tiers restant, décrit dans le sondage 

Oxoda, doute de l’efficacité de l’homéopathie ou n’a pas les ressources financières 

nécessaires pour se soigner grâce à l’homéopathie, créant ainsi des inégalités.  

Il serait intéressant, dans une autre étude, de comparer les demandes des patients 

avant et après le déremboursement de l’homéopathie, afin d’étudier l’accessibilité 

de l’homéopathie pour tous. En effet, au coût de la consultation homéopathique 

(encore d’actualité tant que nous disposerons de médecins homéopathes), s’ajoute 

celui de l’ordonnance pouvant parfois être élevé selon la pratique du prescripteur.  

 

Par ailleurs, à ce jour et malgré de nombreuses études et d’années de 

pratique, les mécanismes d’action des médicaments homéopathiques demeurent 

toujours inexpliqués. Cependant, nous pouvons conclure à une efficacité de cette 

thérapeutique, notamment dans les troubles du sommeil, comme le montrent les 

résultats de l’expérimentation. L’homéopathie est donc une alternative à 

l’allopathie dans le traitement des troubles du sommeil. Dans le cas des sevrages, 

elle peut être complémentaire à l’allopathie. Elle est donc utilisée comme une 

médecine intégrative*.  

L’homéopathie est surtout demandée et conseillée pour son efficacité et sa rapidité 

d’action, et également parce qu’elle n’engendre ni effets indésirables, ni 

d’interactions médicamenteuses. N’oublions pas son côté atoxique lui permettant 

d’être utilisée chez les plus fragiles : les enfants, les femmes enceintes et les 

personnes âgées (poly-médicamentées ou non). 
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GLOSSAIRE 
 

Les mots de se glossaire comporte un * dans le texte.  

 

Algies : douleurs d’un organe ou d’une région sans cause particulière. 

 

Bipolarité : se dit d’une personne bipolaire, c’est-à-dire atteinte d’une maladie 

chronique responsable de dérèglements de l’humeur.  

 

Blennorragique : adjectif relatif à la blennorragie, maladie infectieuse dont l’agent 

pathogène est le gonocoque.  

 

Carence martiale : manque de fer dans l’organisme.  

 

Chancre : ulcération de la peau ou d’une muqueuse constituant le stade initial 

d’une maladie infectieuse.  

 

Chiasma optique : partie du cerveau où les deux nerfs optiques se croisent.  

 

Concrétion : précipitation chimique et agrégation de particules solides.  

 

Corticosurrénale : couche externe de la glande surrénale.  

  

Dégranulation : processus cellulaire libérant des molécules.  

 

Dépendance : peut être physique ou psychique. Elle correspond à l’envie 

irrépressible de consommer la substance et se traduit par un état de manque.  

 

Dyspnée : difficulté à respirer.  

 

Episodes maniaques : modification de l’humeur avec survenue de symptômes 

caractéristiques à la pathologie.  

 

Flush : accès de rougeur cutanée au niveau du visage et du cou.  
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Galanine : neuropeptide contrôlant de nombreuses fonctions biologiques.  

 

Glandes surrénales : glandes situées au niveau de chaque rein synthétisant des 

hormones. 

 

Hormones stéroïdiennes : stéroïdes se comportant comme des hormones. Il en 

existe cinq catégories : les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes, les 

androgènes, les œstrogènes et les progestatifs.  

 

Hypnotiques : substances provoquant le sommeil.  

 

Hypocrétine : neuropeptide sécrété par l’hypothalamus. Il intervient dans les 

phénomènes d’addiction ainsi que dans la régulation de l’appétit et du sommeil.  

 

Hypotension orthostatique : diminution de la pression artérielle en position 

verticale.  

 

Iatrogène / iatrogénie : se dit d’une manifestation pathologique provoquée par un 

acte médical.  

 

Lascif : synonyme d’érotique.  

  

Locus cœruleus : signifie « tache bleue » en latin. Il correspond au noyau bleuté 

de substance grise situé dans l’angle supérieur du plancher du quatrième 

ventricule au niveau du tronc cérébral, dans le cerveau.  

 

Lysat : produit de la digestion ou de la dissolution des cellules ou des bactéries par 

des lysines (anticorps).  

 

Médecine intégrative : terme utilisé pour désigner le recours à la fois de la 

médecine conventionnelle et des médecines alternatives, de manière simultanée, 

pour un patient.  

  

Mucites : ulcérations localisées à l’intérieur de la bouche suite à une chimiothérapie 

ou à une radiothérapie.  
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Mydriase : augmentation du diamètre de la pupille de l’œil.  

 

Myoclonies : contractions rapides et involontaires d’un ou de plusieurs muscles.  

 

Neurotransmetteurs : composés chimiques libérés par des neurones agissant sur 

d’autres neurones.  

 

Nosode : concoction préparée à partir de tissus ou de sécrétions d’individus 

souffrant d’une pathologie.  

 

Phénomène de rebond : apparition ou réapparition de symptômes qui étaient 

contrôlés ou absents grâce à un traitement médicamenteux. Ce phénomène 

survient lors d’une diminution de dose ou de l’arrêt brutal d’un traitement.  Dans 

ce cas les symptômes sont souvent plus intenses.  

 

Pollakiurie : trouble de la miction se traduisant par une envie fréquente d’uriner.  

 

Polynucléaires basophiles : aussi appelé leucocytes. Ce sont des cellules du 

système immunitaire.  

 

Premier passage hépatique : l’effet de premier passage hépatique correspond à la 

transformation du médicament (pris par voie orale) par le foie lors de son premier 

passage dans ce dernier, avant d’atteinte la circulation générale.  

 

Psychoses : maladies mentales responsables de troubles sévères.  

 

Psychostimulant(e)s : substances considérées comme des excitants accélérant 

l’activité du système nerveux et stimulant l’humeur.  

 

Rythme circadien : rythme biologique d’environ 24 heures.  

 

Rythme veille-sommeil : aussi appelé rythme nycthéméral. Il correspond à 

l’activité de la journée et au sommeil de la nuit (qualité de l’éveil, heures de lever 

et de coucher, et durée du sommeil) sur une durée de 24 heures.  
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Syndrome de sevrage : malaise généralisé accompagné de tremblements et de 

sueurs. 

 

Tachycardie : accélération du rythme cardiaque.  

 

Thermoluminescence : phénomène de luminescence lié aux changements de 

température des cristaux préalablement irradiés.  

 

Tolérance : capacité de l’organisme à supporter une substance obligeant le sujet 

à augmenter progressivement les doses.  

  

Tréponémique : relatif aux maladies provoquées par un agent pathogène 

responsable de la syphilis.  

 

Troubles thymiques : troubles de l’humeur.  
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Les benzodiazépines et apparentées commercialisées en 

France et leur demi-vie. 
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Annexe 2 : Modèle d’agenda du sommeil.  
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Annexe 3 : Pathogénésie du médicament homéopathique Chamomilla 

vulgaris.  

 
Source : http://www.similasan.swiss/fr 
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Annexe 4 : Pathogénésie du médicament homéopathique Ignatia amara. 

 
Source : http://www.similasan.swiss/fr 
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Annexe 5 : Pathogénésie du médicament homéopathique Lachesis mutus.  

 
Source : http://www.similasan.swiss/fr 
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Annexe 6 : Pathogénésie du médicament homéopathique Natrum 

muriaticum. 

 
Source : http://www.similasan.swiss/fr 
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Annexe 7 : Pathogénésie du médicament homéopathique Nux vomica.  

 
Source : http://www.similasan.swiss/fr 
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Annexe 8 : Pathogénésie du médicament homéopathique Pulsatilla. 

 
Source : http://www.similasan.swiss/fr 
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Annexe 9 : Pathogénésie du médicament homéopathique Arsenicum 

album. 

 
Source : http://www.similasan.swiss/fr 
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Annexe 10 : Pathogénésie du médicament homéopathique Belladonna. 

 
Source : http://www.similasan.swiss/fr 

 



 - 246 - 

Annexe 11 : Pathogénésie du médicament homéopathique Aconitum 

napellus. 

 
Source : http://www.similasan.swiss/fr 
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Annexe 12 : Pathogénésie du médicament homéopathique Rhus 

toxicodendron. 

 
Source : http://www.similasan.swiss/fr 
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Annexe 13 : Pathogénésie du médicament homéopathique Lycopodium 

clavatum. 

 
Source : http://www.similasan.swiss/fr 
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Annexe 14 : Pathogénésie du médicament homéopathique Sepia 

officinalis. 

 
Source : http://www.similasan.swiss/fr 
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Annexe 15 : Pathogénésie du médicament homéopathique Staphysagria. 

 
Source : http://www.similasan.swiss/fr 
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Annexe 16 : Affiche de recrutement des patients pour l’enquête.  
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Annexe 17 : Fiche conseils remise aux adolescents et aux adultes.  
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!
 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

!
!

CONSEILS POUR MIEUX DORMIR 

LE SOMMEIL, 
C’EST LA SANTE ! 

zzZ  
 

Bâillements, étirements, paupières lourdes, yeux 

qui picotent …  

Ne pas résister à la fatigue ! 

!

zzZ  
 

! Le thé et le café 
 

! Les sodas et les boissons énergisantes 
 

! Le chocolat (noir en particulier) 
 

! L’alcool  
 

! La cigarette  
 

! Les drogues  
 

! Les écrans et leur lumière bleue  
 

! Le bruit et la lumière 
 

! Les températures trop basses ou trop élevées 

dans la chambre 
 

! Les animaux de compagnie, car ils n’ont pas les 

mêmes rythmes de sommeil que nous. 
 

! Et les somnifères ! Ils rendent le sommeil moins 

réparateur et provoquent de nombreux effets 

indésirables.  

zzZ  
 

Eviter : télévision, téléphone, tablette, 

ordinateur, jeux vidéo … 
 

Cesser toutes activités stimulantes telles que le 

sport ou les activités intellectuelles. 
 

Se détendre et remettre ses préoccupations au 

lendemain. 

!

zzZ  
 

Laisser au moins 2h entre la fin du repas et le coucher.  
 

Privilégier : les sucres lents et les protéines en petites 

quantités. 
 

Eviter : les sucres rapides, les graisses, ainsi que l’alcool 

qui dégrade la qualité du sommeil. 

zzZ 
 

Connaître ses propres besoins en sommeil : la 

durée du sommeil est variable d’une personne 

à l’autre !  
 

Se coucher et se lever à heures régulières, 

même le week-end (plus ou moins 1h). 
 

Ne pas rester au lit si on ne dort pas. 
 

zzZ 

 
 

Aérer sa chambre chaque jour.  
 

Température entre 18°C à 

20°C.  
 

Se coucher dans l’obscurité et 

au calme. 
 

Le lit est réservé au sommeil et 

à l’intimité. 
 

Une bonne literie pour une 

bonne qualité de sommeil ! 
 

 

 
 

10 ans passés dans son lit 

représentent 30 000 heures, 

de quoi user sa literie ! 
 

!

zzZ  
 

S’exposer à la lumière du soleil le plus tôt 

possible, pour avoir un réveil plus 

stimulant.  
 

En cas de besoin, faire une sieste de 15 à 

20 minutes entre 12h et 15h. 
 

Avoir une activité physique régulière. 
 

Prendre un bain ou une douche chaude le 

matin et plutôt tiède en soirée. 
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Annexe 18 : Fiche conseils remise aux parents, à lire avec l’enfant. 

 
  

 
!

!! A!bien!grandir!!
!! A!ne!pas!tomber!malade!!
!! A!mieux!apprendre!et!à!avoir!une!bonne!mémoire!!
!! A!me!reposer!pour!être!en!pleine!forme!toute!la!journée!!
!! A!être!de!bonne!humeur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
!
!
!

Comment savoir si je suis fatigué ? 

Compte les moutons ! 

Dormir, à quoi ça sert ?   

En route vers le sommeil … 

Je suis grognon  
!

Je me frotte les yeux  
!

Je bâille  
!J’ai froid  

!

Je suis excité  
!

Quelques petits conseils pour 
bien dormir 
!

1)!Je!n’utilise!pas!ma!tablette,!mon!
ordinateur!ou!mon!téléphone!plus!de!2!
heures!par!jour!et!je!ne!les!utilise!plus!
après!le!dîner.!
!

2)!Je!ferme!les!rideaux!ou!les!volets,!car!
je!dors!mieux!dans!le!noir.!Mais!si!j’ai!
peur!du!noir,!je!peux!avoir!une!veilleuse.!
!

3)!Je!ne!bois!pas!trop!le!soir!avant!
d’aller!me!coucher.!
!

4)!Je!ne!vais!pas!dormir!dans!le!lit!de!
mes!parents.!Je!suis!bien!mieux!dans!le!
mien!!!
!

5)!Je!n’ai!pas!besoin!de!mes!parents!
pour!m’endormir!dans!mon!lit.!!!
!

6)!Je!ne!dors!pas!avec!mon!animal!de!
compagnie,!car!il!se!réveille!la!nuit!alors!
que!je!dors.!

!
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