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DÉCLARATION DE LIENS D’INTÉRÊTS

• Intérêts financiers : néant

• Liens durables ou permanents : néant

• Interventions ponctuelles : néant

• Intérêts indirects : néant
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L’architecture du sommeil
• Dans la nuit: entre 3 et 5 cycles de 90 

minutes

• N1: fermeture de l’éveil (15 à30min)

• N2: sommeil lent léger : stade de 

transition, préparation au processus de 

restauration. Structures du sommeil 

actives

• N3: sommeil lent profond, récupération 

physique, correction dommages ADN, 

synthèse protéique, croissance. 

Réparation du corps

• REM: sommeil paradoxal: récupération 

psychique; processus d’extinction, de 

« reset » de l’amygdale. Processus de 

mémorisation

Un sommeil de qualité est garant d’un homéostat somatique, d’une bonne régulation émotionnelle, psychique, et 
de l’équilibre du contenu onirique.



Qu’est-ce qu’un cauchemar ?
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o Mauvais rêve = rêve désagréable (peur, dégout…), dont on se souvient au réveil

o Cauchemar = rêve désagréable qui réveille le dormeur, et dont on se souvient au réveil 
impliquant généralement des menaces vitales sur la sécurité ou l’intégrité physique

o Phénomène Courant
o Parasomnie habituellement en sommeil paradoxal (fin de nuit)



La maladie des cauchemars (ICSD- 3) / Cauchemars (DSM-
5)
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A. Rêves répétés et longs, extrêmement dysphoriques, avec souvenir clair, comportant 
généralement des menaces vitales sur la sécurité ou sur l’intégrité physique

B. Lors de l’éveil, la personne est rapidement orientée et alerte

C. Le ressenti de ces rêves, ou la perturbation du sommeil produite par le réveil qui s’ensuit, 
provoquent une souffrance significative dans la vie quotidienne ou une altération de 
fonctionnement de la personne

o Sévérité : léger (moins d’un épisode par semaine), modéré (au moins un épisode par semaine) 
ou sévère (au moins un épisode par nuit)

o Chronicité: aigu (moins d’un mois), subaigu (entre 1 et 6 mois) ou persistant (plus de 6 mois)



Epidémiologie de la maladie des cauchemars

Journée de la SPE - Strasbourg - 18 
novembre 2022

o 2-8% des adultes en population générale, F>H (Shredl et al, Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2010 ; Li et 

al.,Sleep, 2010; Sandman et al., Sleep 2013)

o 38,9% en population atteinte de pathologies mentales (Swart et al, Psychother Psychosom, 2013)

o 70% associés au TSPT (Gieselmann A et al, Sleep Res 2019)

o 16,7% dans la dépression unipolaire (Akkaoui M et al, Journal of clinical medicin , 2020)

o 9 à 55% dans les troubles psychotiques (Akkaoui M et al, Journal of clinical medicin , 2020)



Comorbidités ?
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Cauchemars

Narcolepsie, SAOS

Idiopathique

Psychiatriques : TSPT, tr 
de l’humeur…

Troubles liés à l’usage 
de substance / sevrage

Parasomnies : terreurs 
nocturnes, TCSP, 

paralysies du sommeil 
+/- hallucinations 
hypnagogiques

Iatrogène : 
Dopaminergiques, anti 

HIV, morphiniques…



Iatrogénie
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Classe thérapeutique concernées Médicaments concernés

B-Bloquants
Bisoprolol, Betaxolol

Mort, 1992

Benzodiazépines Nitrazepam
Girwood, 1973; Forman et 

Souney, 1989

Anti-cholinestérasiques Donepézil Ross, Shua Haim 1998

Agents Cholinergiques Carbachol Mort, 1992

Antidépresseurs
Fluoxétine, Paroxétine Lepkifker, dannon, Lancu, 

1995

AINS Naproxène Bakth, Miller 1991

Antibiotiques Erythromycine
Black, Dawson 1998

Agonistes Dopaminergiques Ropinirol



Conséquences possibles

(ICSD- 3, AASM, 2016, Wilkerson et al, the Am Addict, 2021)
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o Anticipation anxieuse de l’heure du coucher et de l’endormissement
o Réveils nocturnes
o Sommeil agité et fragmenté
o Sommeil non récupérateur, fatigue en journée, somnolence
o Sommeil associé à des émotions négatives
o Persistance d’images et d’émotions négatives en journée



Complications possibles

(Pigeon et al.,J clin Psychiatry 2012 ; Geoffroy et al.,Mol

Psychiatry 2020, Wilkerson et al, the Am Addict, 2021)
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o ↑ idées suicidaires et tentatives de suicides indépendamment d’un 
trouble psychiatrique associé

o ↑Anxiété et ↑Dépression

o ↑Trouble usage de substance



(Gieselmann A et al, J sleep Res 2019)
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Algorithme pour la PEC de la maladie des cauchemars
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(A.Perrier, A.Brion, J. Maruani et al., Traitements de la maladie des cauchemars, Médecine du Sommeil 2021)



Prise en charge ?

(Aurora et al, JCSM 2010)
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(Alain Perrier et Aurora et al, JCSM 2010 al, 

Medecine du sommeil, 2021)



Thérapie par répétition d’imagerie mentale (RIM)
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o Dérivée des TCC
o Cauchemars comme comportement acquis : l’imagerie mentale va permettre de 

modifier ce comportement (Krakow et al, Behaviour research and therapy, 1995)

o Apport de nouveaux scénarii pour remplacer progressivement le contenu onirique

o Tout type de cauchemars (idiopathique, TSPT) (Krakow B et al., J Bejav Ther Exp Psychiatry, 1993)

o ↓ fréquence et ↓ détresse associée aux cauchemars à 3 mois
o Maintien de l’efficacité après 30 mois de suivi sur la fréquence des cauchemars

o Augedal A W et al, Sleep med Rev 2013, Hansen K et al, Clin Psychol Rev 2013)

o Nécessité d’éducation thérapeutique, d’introduction à l’imagerie mentale, exercices 
d’entrainement préalables

o Recommandée en première intention par l’American Sleep Medicine (2018)
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Conduite à tenir diagnostique

• Anamnèse et description précise, 

• témoignage conjoint(e), famille

• Au moindre doute: Vidéo 

Polysomnographie

– Vidéo indispensable

– EEG étendu (21 électrodes)

– Enregistrement sur 2 nuits 

consécutives recommandé



Les autres diagnostics

• Parasomnies de sommeil lent profond (N3)

– Terreurs nocturnes / Somnambulisme

– Somniloquie

• Parasomnies en Sommeil paradoxal (REM)

– Trouble du comportement en sommeil paradoxal (TCSP)

– Paralysies du sommeil

• Epilepsie morphéïque



Parasomnies de sommeil lent profond (N3)

Somniloquie             éveils confusionnels              terreurs nocturnes               Somnambulisme

• Plaintes: « je hurle la nuit dans mes cauchemars», objets déplacés au matin, réveil dans une autre pièce, jamais de 

souvenir ou « flash », parfois retentissement social/conjugal

• Epidémiologie:

• chez les enfants de 3 à 10 ans

– Terreurs: 14%

– Somnambulisme: 9%

• Enfants de 11-15 ans

– Terreurs: 1 à 4%

– Somnambulisme: 3 à 7%. (Laberge, 1999)

• 2 à 4 % des adultes  (Ohayon, 1999)

• Profil: adulte jeune 15-40 ans

• vidéo





• Première partie de nuit, 1 à 3h après endormissement

• Etat mental dissocié: (mi éveillé-mi endormi)

• Yeux ouverts, visage inexpressif, regard  vague

• Terreur: débute par un grand cri, ou bond, peut désigner un danger et s’échapper du lit

• Somnambule: utilisation de l’environnement, motricité conservé, peu de maladresse

– Peut aller jusqu’au « sleep driving »

– Variantes: sexsomnies, trouble alimentaire du sommeil

• Activation végétative intense++ tachycardie, pâleur, vasoconstriction. 

• Anesthésie

• Confusion, discours inapproprié, interactions limitées

• Émotions associées

• Amnésie totale, parfois brève scène mémorisée



• Facteurs favorisants:

– Fièvre

– OH

– Hypnotiques, XYREM, certains antipsychotiques

– Dette de sommeil 

– SAOS sévère, parfois rebond en début de PPC

– Forte activité physique vespérale



Signes de gravité:

– Fréquence élevée (agenda, score PADSS)

– Blessures

– Prises de risque

– Conséquences diurnes:

• Somnolence

• Troubles psy réactionnels (tb humeur/ tb anxieux) Ohayon & al, 1999

– Pas de profil psychopathologique notable (Lopez, sleep, 2012)



EEG dissocié:

Réactivation du cortex cingulaire et moteur (ondes alpha)
cortex fronto-parietal associatif en delta / theta



 SPECT (99mTc ECD) :

Bassetti, 2000



• Prise en charge:

– Non médicamenteuse:

• Sécurisation environnement du dormeur (portes, fenêtres, clefs…)

• Eviter facteurs de rebond de N3 : hypnotiques, OH, dette de sommeil,  sport excessif

• Eveils programmés (terreurs de l’enfant) 

• Hypnose 

• Suivi de tb psy réactionnels

– Médicamenteuse (hors AMM, chez l’adulte)

• Prise 30-45min AVANT le coucher

• Paroxétine 20 à 40mg dans les terreurs nocturnes (Wilson, 1997, Lillywhite, 1994)

• Clonazepam (0,5-1mg) si somnambulisme sévère et invalidant (Schenk,1996)

• Carbamazepine 200-400mg 



Parasomnies en sommeil paradoxal (REM)

• Le trouble du comportement en sommeil paradoxal (TCSP) - REM Sleep

Behavior Disorder (RSBD)

– Découvert en 1986 par Carlos Schenk

– Epidémiologie

• Prédominance masculine, après 50 ans++

• Prévalence estimée à 0,3-0,5% de la population

– vidéo *





• Mise en action, souvent violente, du contenu onirique au cours 

du sommeil paradoxal

– Rupture de l’atonie musculaire du REM (critères en vidéo-polysomnographie)

– Cris /coups, thèmes d’agression, atteinte à l’intégrité physique

– Pas de déambulations hors du lit, mais chutes du lit / blessures fréquentes 

(conjoint)

– Souvenir possible, fragmentaire, parfois amnésie, pas de confusion au réveil



– Etiologies:

• Idiopathique, mais conversion vers maladie neurodégénérative dans 45 à 90% des cas 

(Schenck & al,2013,  Iranzo et al, 2013)

• Symptomatique:

– Synucléinopathies (Maladie de Parkinson (46%), AMS (90%), DCL (50%)

– Narcolepsie type 1

– Lésions vasculaires, tumorales, inflammatoires

• Iatrogène:

– Antidépresseurs: IRS (Fluoxétine), IRSNA (Venlafaxine++), tricycliques ou leur sevrage

– Sevrage de l’alcool



• Physiopathologie:

• Atteinte prodromique précoce des noyaux gris centraux et de la voie 

dopaminergique probable,  mais un Datscan précoce peut être mis en défaut.

• Restauration de la motricite ́ normale pendant les épisodes chez les patients 

parkinsoniens:  les mouvements pourraient être générés par le cortex moteur et 

suivraient le tractus pyramidal en contournant le système extrapyramidal.

(De Cock VC, Vidailhet M, Leu S, et al., 2013) 

• Traitement: (hors AMM)

• Modification du traitement Antidépresseur si suspecté

• MELATONINE (LI) en première intention : 5 à 10 mg

• CLONAZEPAM 0,5-1 mg (éviter si tb cognitifs, SAOS)

• Sécurisation environnement du dormeur

• Psychoéducation / thérapie de soutien (honte)



Epilepsie morphéique

• Toujours y penser

• Principalement en N2, N3, favorisée par l’hypersynchronie delta

V.H. Nguyen-Michel, I arnulf, S. 

Dupont, 2016



• Epilepsie généralisée ou Focale (classification syndromique)

• Crises focales morphéiques le plus souvent frontales ou centro-temporales

– Crises frontales hypermotrices:

• Avec cris, hurlements, mouvements  de « pédalage » fréquents

• Postures dystoniques

• Mouvements stéréotypés, paroxystiques, latéralisation, postures dystoniques, perte 

urine, morsure de langue (si CGTC)

• Confusion post critique si éveil

• Amnésie ou souvenirs possibles (crises frontales)

• vidéo





Résumé
CAUCHEMARS TCSP TERREUR NOCTURNE Epilepsie nocturne

Stade de sommeil Le plus souvent REM

2e partie de nuit

REM

2e partie de nuit

Sommeil lent profond N3 

1ere partie de nuit 

Plutôt sommeil lent léger 

N2

Clinique de l’épisode

- Yeux fermés, quelques 

gémissements, activité 

musculaire faible voire 

nulle, 

- Légères manifestations  

neurovégétatives

- paroles, mimiques, 

coups de poing/pied, 

chutes du lit

Mvts brefs, vifs

Mise en action de 

l’activité onirique avec 

thématiques d’agression 

+++

- Yeux fermés, 

interactions 

impossibles avec le 

dormeur

- Débute par un cri, ou 

un brutal redressement, 

voire un bond

- Yeux ouverts, regard 

terrorisé, paroles 

évocatrices d’un danger, 

cpts moteurs

- manifestations 

neurovégétatives 

intenses

- Activité dyskinétique, 

dystonique, 

latéralisation, 

stéréotypées

- Possibles: perte 

d’urine, morsure de 

langue, respiration 

stertoreuse

Après l’épisode - Rapide retour à la 

conscience, 

- Détails précis des 

souvenirs du rêve

- Possible réveil sans 

confusion

- Amnésie partielle ou 

totale, mais souvenirs 

possibles de 

cauchemars violents 

« je me battais »)

- Amnésie 

totale/partielle

- pas de détails du rêve

- Confusion

- Amnésie possible



Take home messages

• Intérêt de l’anamnèse, des témoignages de la famille

• Ne pas hésiter à adresser en polysomnographie ++

• Maladies des cauchemars: répétition, souvenirs clairs et intrusifs, résistance au 

coucher/conditionnement à la peur, altération thymie/quotidien. Insomnies comorbides.

• Evaluer systématiquement la possibilité d’un effet indésirable ou d’une comorbidité

malgré la présence connue d’un PTSD ou d’une autre pathologie psychiatrique

• Toujours exclure une épilepsie nocturne si sommeil agité et amnésie systématique 

• TCSP avéré = avis neurologique



Merci de votre attention


