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Cas clinique N°3

Un homme de 58 ans se présente de lui-même aux urgences à 1 heure du matin car il se plaint
de troubles du sommeil qui ont débuté il y a un an et ce soir, il n’en peut plus. Il se considérait
avant comme un « bon dormeur ».
Il explique qu’il n’arrive pas à s’endormir avant 2 heures du matin, et que le matin il a
d’énormes difficultés pour se lever, il se lève parfois dès 8 heures mais il lui arrive de rester
au lit jusqu’à 11h sans pour autant dormir dans son lit.
Il est en retraite depuis 3 ans, avant il travaillait comme manutentionnaire au marché de
Rungis. Il est marié, vit avec sa femme en appartement et a 2 enfants qui sont majeurs et
vivent seuls.
Il explique qu’il est obligé de faire une sieste de 14h à 16h depuis qu’il se sent fatigué et qu’il
s’endort régulièrement devant sa télé le soir dans sa chambre en regardant des émissions sur la
chasse. Cela lui arrive régulièrement de se réveiller dans la nuit mais même s’il ne se lève pas,
il a du mal à se rendormir.
Depuis que les troubles ont commencé, il se sent plus irritable et ne sort pas de chez lui, il ne
fait plus rien de ses journées. Son seul plaisir est de se faire un irish coffee le soir devant la
télé.
Sa femme a décidé depuis 1 mois de faire chambre à part afin de ne pas être dérangée par son
mari. Elle craint que son mari débute une démence, elle explique qu’il lui arrive très souvent
d’oublier où il a posé certains objets.
Sur le plan médicamenteux, le patient prend 2 comprimés de Noctamide vers 22h00 depuis 3
mois, avant, il prenait de la Mépronizine, traitement qu’il avait eu il y a 8 mois.

1) Quels éléments allez-vous rechercher pour éliminer un syndrome d’apnée du
sommeil ?

2) Comment expliquez-vous les trous de mémoire dans le cas présent ?
3) Si votre bilan est négatif, sur quel diagnostic vous orientez-vous ? Argumentez
4) Quelle est votre attitude pour aider ce patient à mieux dormir ?

4 ans plus tard, vous revoyez ce patient en consultation alors que ses problèmes de sommeil
avaient disparu jusqu’à il y a 6 mois. il vous explique qu’il a de nouveau du mal à dormir,
qu’il se réveille dans la nuit afin de faire les « 100 pas » dans la chambre pour calmer les
fourmis qu’il a dans les jambes. Sa femme qui est revenue dans le lit conjugal vous explique
qu’elle reçoit régulièrement des coups de pieds dans la nuit, son mari bougeant sans arrêt les
jambes même quand il dort.

5) Quel diagnostic évoquez-vous ? et quel en est le traitement ?
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CORRECTIONS
Question 1 :

1) A l’interrogatoire du patient et de son épouse :
• Ronflements, pauses respiratoires pendant le sommeil
• Somnolence au cours de la journée
• Altération de l'humeur, irritabilité, dépression
• Manque d'énergie
• Troubles de la concentration et de la mémoire
• Recherche de facteurs de risque cardio-vasculaires

2) A l’examen clinique :
• Surpoids, obésité
• HTA

3) Examens paracliniques si nécessaires : polygraphie respiratoire et polysomnographie

Question 2 :
Première cause à évoquer : prise de benzodiazépines

Question 3 :

Insomnie chronique secondaire
Pas d’argument pour une insomnie primaire (âge avancé, sommeil normal avant)
Mauvaises conduites hygiéno-diététiques pour le sommeil : heure du lever irrégulier, sieste
trop longue, prise de stimulant après le souper, télé au lit, prise de BZD

Question 4 :

� Avant d’évoquer une prise en charge médicamenteuse ou des examens complémentaires,
il faut mette en place des mesures hygiéno-diététiques afin de restructurer le sommeil :
� Mise en place d’un carnet de sommeil
� Ne pas prendre de café ou autres stimulants avant le coucher
� Ne pas avoir d’activités physiques ou intellectuelles trop intenses dans l’heure

précédant le coucher
� Ne pas prendre de bain chaud avant le coucher (montée de la T° corporelle)
� Expliquer au patient que le lit est un lieu pour dormir et interdire les autres activités au

lit comme fumer, regarder la télé, manger, etc. (seule exception : activité sexuelle)
� Se coucher quand on se sent fatigué et pas avant
� Si après 20 mn au lit, on ne peut dormir, se relever et revenir que si l’on a envie de

dormir
� Avoir une heure de lever régulière quelque soit l ‘heure du coucher
� Pas de repas lourd le soir

� Sevrage progressif des hypnotiques qui n’ont pas d’efficacité et qui ont des effets
secondaires importants

Question 5 : SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS

• Penser à doser systématiquement la ferritinémie afin d’éliminer une carence en fer
pouvant être à l’origine de cette pathologie + dosage folate et Vitamine B12.

• Traitement par agonistes dopaminergiques : ADARTREL, REQUIP.


