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Parasomnies 

• Evènements indésirables physique ou expérientiels  

• Qui surviennent  

-en entrant dans le sommeil 

-pendant le sommeil 

-en émergeant du sommeil 

• Manifestations du système nerveux central, 
transmises au système musculaire et végétatif 

• Conséquences: blessure et perturbations du sommeil 
de soi et des autres 

 



Principal diagnostic différentiel 

• Epilepsie nocturne 

• Utilité de la polysomnographie avec: 

• Vidéo +++ 

• Montage EEG ou EMG large 

• Privation de sommeil 

• 2 nuits consécutives à l’interrogatoire 



Types de parasomnies ( ICSD-3-2014) 

• Parasomnies de sommeil lent profond: 

 -éveils confusionnels 

 -somnambulisme 

 -terreurs nocturnes 

 -trouble alimentaire du sommeil 

• Parasomnies du sommeil paradoxal 

 -Trouble comportemental en sommeil paradoxal 

 -Status dissociatus (état de mal dissocié) 

-Paralysie du sommeil isolée récurrente 

 -Cauchemar-maladie 

• Parasomnies de sommeil lent et paradoxal 

 -Syndrome de recouvrement parasomniaque 

• Autres parasomnies 

 -syndrome de la tête qui explose 

 -hallucinations liées au sommeil 

 -Énurésie du sommeil 

 -variante normale: somniloquie 

 



Le sommeil: un phénomène en 4 
stades 

Challamel et al 



PARASOMNIE DU SOMMEIL LENT 
PROFOND 



Définition  

• Emerge du sommeil lent profond  

• Très fréquente peu étudiée 

• Peut conduire à des actes médico-légaux 

• Mécanisme en partie seulement connu: réveil 
partiel 

• Origine: génétique probable 

• Traitement non codifié 



Prévalence chez l’enfant 

• 15 % à 40 % des enfants de 1 à 15 ans ont fait 
au moins un accès de somnambulisme 

• Entre 1 à 6 % des enfants sont somnambules 
avec plusieurs épisodes par mois 

• Plus fréquent chez le garçon 

Kales 1987, Klackenberg 1982 



Prévalence et évolution chez 
l’enfant 

• 664 garçons et 689 filles 

• Données rétrospectives de 3 à 10 ans 

• Données prospectives de 10 à 13 ans 

• Diminution avec l’âge: terreurs nocturnes, 
somnambulisme, énurésie, rythmies 
d’endormissement 

• Pas de nette diminution: somniloquie, MPS, 
bruxisme 

 Laberge et al, Pediatrics 
2000 



Prévalence et évolution chez l’enfant 



Prévalence chez l’adulte 

• Prévalence du somnambulisme adulte : 2,9 à 
4,2%  

• Terreurs nocturnes : 2,2 % (IC : 1,8-2,6%)  

• Réveil confusionnel : 4,2% (IC : 3,6-4,8%)  

• Facteur de risque : travail posté (RR : 2), 
somniloquie (RR : 2-5), tabagisme (1,7), SAS 
clinique (RR : 4)  

 
Ohayon, J Clin Psychiatry  
1999 



Transmission familiale du 
somnambulisme 

• Transmission familiale du somnambulisme famille 
au premier degré́ d’un somnambule : risque 10 
fois supérieur d’être somnambule que la 
population générale 

• 80% ont au moins un mbre de leur famille 
atteinte 
 

 

Kales, Br J Psy 1980; Lecendreux 
2003 
 



Transmission familiale du 
somnambulisme 

•  Cohorte des jumeaux Finlandais, n = 1045 paires 
de jumeaux monozygotes (MZ) and n= 1899 
paires de jumeaux dizygotes (DZ)  

– Somnambulisme enfant : Concordance dans MZ: 
61% vs DZ:7 %  

– Somnambulisme adulte : Concordance dans MZ: 
61% vs DZ: 9 %  

Hublin, Neurology 1998 



Somnambulisme typique 

• 1 à 3 heures après l’endormissement 

• Yeux ouverts  

• Motricité́ conservée : se lève, tient debout, 
marche  

• Visage inexpressif, marche lente 

• Peu de maladresse  

• Utilisation à peu près correcte de 
l’environnement : poignée de porte, escalier  

• Paroles  

 



Chercher des éléments d’état mental 
dissocié ( mi endormi mi réveillé) 

• Contenu mental pendant l’épisode: non mémorisé, rare brève 
scène 

• Amnésie partielle ou complète post-épisode 

• Confusion mentale: paroles inappropriées, se perd, 
interaction verbale limitée, regard vague, urine pas au bon 
endroit, agressif ou opposant si on le maintient 

• Émotion associée 

• Éléments végétatifs: tachycardie, paleur, myosis, 
vasoconstriction 

• Anesthésie 

• Force colossale 













Pendant l’épisode 

• Yeux ouverts 

• Motricité conservée: se lève, tient debout, 
marche 

• Peu de maladresse 

• Utilisation à peu près correcte de 
l’environnement: poignée de porte, escalier 

• paroles 



Chercher des éléments de gravité 

• Fréquence des épisodes: plusieurs par nuit? Toutes les nuits? 

• Blessures? De soi, de l’autre 

• Prises de risque: 

• -ouverture de fenêtre, enjambement de balustrade, 
ouverture de porte, sortie de chambre, du domicile, prise 
d’escalier 

• Prise d’allumettes, de couteau 

• Prise d’aliments? 

• Activités sexuelle? 

• Conséquences diurnes: fatigue, somnolence (50% Epworth > 
10), honte, anxiété? 



Somnambulisme et troubles psy 

• 25% des somnambules rapportent anxiété et 
troubles de l’humeur 

• Dans l’enfance les épisodes seraient associés 
préférentiellement à l’angoisse de séparation 

• Le stress favorise les épisodes mais pas de 
troubles de la personnalité 

Ohayon et al, 1999; 
Petit et al, 2007 



Amnésie…pas complète 

• Pendant un éveil 80% des patients se 
souviennent de leur contenu mental pendant 
l’épisode (n=94) 

• 61% ont un souvenir spécifique de leur 
comportement pendant l’épisode 

• 75% se rappellent de leur environnement 
pendant l’épisode 

• 75% rapportent peur, frustration, colère et 
abandon 

• Chez enfant amnésie + comportement 
automatique 

Zadra, 2012 
 



Contenu mental (n=38) 

Oudiette et al, 2009 



Conséquences diurnes 

 

Oudiette et al, 
2011 



Somnambulisme à risque 

• Accès fréquents (2 à 3 par semaine) 

• ATCD de somnambulisme familiaux 
importants 

• Durée des accès de plus de 10 minutes 

• Activités dangereuses au cours de sa 
déambulation 





Somnambulisme terreur 

• Déambulation violente avec terreur nocturne 
et hurlement 

• Apparition plus précoce avant 6 ans  

• Plus de problèmes psychologiques 

• Peuvent persister 



Variantes du somnambulisme 

• Sleep driving 

• Sexsomnie 

• Trouble alimentaire du sommeil 

• Sleep testing 



Sleep driving 

• Conduite automobile  

• Maladroite et souvent accidentelle  

• La nuit  

• Sous l’action de médicaments en “z” : 
Zolpidem, Zopiclone, Zaleplon  

• Amnésie très prolongée (>8 h) antérograde et 
rétrograde  

 
Pressman, Sleep Med Rev 
2011  



Sleep driving 

• Les patients des cas médico-légaux ont des 
taux sanguins de médicaments> normes 
(probable surdosage)  

• Ils n’ont pas pris le produit de la bonne façon: 
prise en journée, AM, s’est relevé́ du lit après 
avoir pris le produit  

•  Ont souvent mélangé́ médicament et alcool  

• Capables de parler avec les policiers, mais 
maladresse physique à l’examen (tr équilibre)  

 



Sexsomnie 

• Parasomnie rare (moins de 40 cas décrits dans 
la littérature), d’identification récente  

• Comportement sexuel nocturne avec amnésie  

•  Survient surtout en sommeil lent profond 



Trouble alimentaire du sommeil 

• Prise alimentaire nocturne, quasi-quotidienne, 
compulsive.  

•   Amnésie totale ou partielle de l'épisode 

•  Prise de nourriture aberrante  

•  Possible comportement de cuisiner, voire de 
conduire une voiture pour acheter à manger 

• Comportement opposant si contrainte  

 
Schenck, Sleep 1990 
Winkelman, Sleep 1999  
Brion, Sleep Med 2012  



Sleep texting 

• SMS somnambules cohérents mais souvent 
incompréhensibles 



Facteurs favorisants 

• Antécédents familiaux ++ 

•  Facteurs qui augmentent le stade 3 

•  Facteurs qui provoquent des réveils 
anormaux en stade 3 

• Facteurs qui augmentent la confusion lors du 
réveil nocturne en stade 3 



Facteurs qui augmentent le sommeil 
lent profond :  

 
• Manque de sommeil : rebond de stade N3 

• Activité́ physique intense en soirée  

• Fièvre  

• Rebond N3 au début de la PPC chez SAS  

• Médicaments : Xyrem, opiacés, certains 
neuroleptiques  

• Génétique  

 



Facteurs qui réveillent en sommeil lent 
profond :  

 
• Réveil forcé  
• Bruit sec ++  
• Contact physique  
• Apnées  
• Réveils provoqués par des mouvements 

périodiques de jambe  
• Activité́ épileptique infra clinique  
• Prise d’alcool  
• Diner très riche (probable RGO)  
• Stress le jour précèdent  

 



Facteurs qui augmentent la confusion lors 
des réveils en sommeil lent profond :  

 
•  Prise d’alcool  

• Hypnotiques (surtout zolpidem (Stilnox®), 
mais toutes les benzodiazépines ) 

•  Oxybate de sodium, GHB (Xyrem®)  

•  SAOS très hypoxémiant  

=> Ce sont dans ces cas-là qu’on voit plus de 
problèmes à risque médico-légal : conduite 
automobile somnambule, sexsomnie, trouble 
alimentaire du sommeil  

 









Polysomnographie 

• Oui si :  
– Adulte  
–Facteurs de gravité  
– Plusieurs épisodes/nuit  
– On suppute une patho du sommeil (SAS, MPJ) ou 
EEG (épileptique)  
– On va proposer un médicament  
• Probablement non si  
– Bénin, enfant et de facteur de gravité  
• Si moindre doute : oui  

 



Episode de type 1: éveil 
confusionnel 

• 92% des épisodes: réveil brutal, ouvre les yeux, lève la tête, 
fixe l’environnement, semble perdu, peut parler (incohérent, 
préoccupé, interrogatif) 

• Plutôt court au labo de sommeil 

Derry, Sleep 2009 









Episode type 2: somnambulisme, 
non agité 

• 78% des épisodes: lève la têt, redresse le tronc, se tourne, 
s’assoit, touche les draps, la table de nuit, se met debout, 
marche 













Episode type 3: terreur 

• 51% des épisodes: hurlement « Hitchockien »; 
ouvre les yeux tachycardie soudaine et 
stimulation adrénergique intense 











Episode de type 4: mélange des 3 
types précédents 



EEG pré et post-épisode 
• Avant les réveils en stade 4 avec et sans comportement 

moteur: 

-pas d’augmentation des ondes lentes delta 

-pas d’accélération cardiaque 

-Pas d’activation EMG tonique ou phasique 

-Activité delta de haut voltage multicanal: moins de 2% des 
périodes pré-réveill 

• Après le réveil, 3 profils EEG possibles 

-activité delta (typiquement 2, 2Hz, 85 mcV et 20 sec de durée), 
rythmique et diffuse 

-Activité delta et thêta diffuses, mixées avec alpha et béta 

-Activité alpha et béta diffuses 

 Schenck, J Clin Neurophysiol 1998 



Diagnostic différentiel avec 
épilepsie nocturne 

• Antécédents 

• Aspects stéréotypés des mouvements 

• Le patient se réveille t il complètement après 
l’épisode? est-ce progressif ou immédiat? 

• Éléments non parasomniaques: pallilalie, 
version tête, posture dystonique 

• Éléments parasomniaques: sortie de lit, 
déambulation 

• Stade de sommeil+++ 





Stade de sommeil où apparaissent le 
somnambulisme et les crises frontales 



Diagnostics différentiels 

• Trouble comportemental en sommeil 
paradoxal 

• Épilepsie nocturne frontal 

• État dissociatif nocturne 

• Extériorisation banale d’un rêve: de temps en 
temps, on tape ou fait ce à quoi on rêve 
(Nielsen, Sleep 2010) 



TCSP: profil de consultation 

• Patients de plus de 50 ans, H> F, souvent en couple 

• Plainte de cauchemars agités ou d’agitation nocturne 

• Maladie neurodégénérative 

- Déjà connue (parkinson, atrophie multisystématisée, 
démence à corps de Lewy) 

- En cours de diagnostic: troubles mnésiques, début de 
démence 

- -Jamais diagnostiquée: suspicion de TCSP 
idiopathique 



Prise en charge générale 

• Rassurer sur l’absence de psychopathologie sous jacente 

• Mesures de protection de bon sens: pas de lit en mezzanine ni 
superposés, volets et portes fermés, gaz fermé, sécurité 
enfant, barrière devant escalier, pas d’objet lourd ni 
contondant, pas de meuble instable, veilleuse possible si 
hallucinations associées à la terreur: prévenir en colonie, 
quand dort ailleurs 

• Dormir en pyjama 

• Si sexsomnie: ne jamais dormir avec un enfant. Si sommeil en 
collectivité: dormir dans sac de couchage fermé jusqu’au cou 



Prise en charge générale 

• Expliquer l’état dissocié: communication 
calme, pas de proximité immédiate avec 
adulte 

• Expliquer la prédisposition génétique, 
l’évolution souvent positive 

• Expliquer les facteurs précipitants 



Traitement 

• Conjoint : attention en venant se coucher plus 
tard  

• Eviter privation sommeil : si besoin sieste 
après 18h  

• Eviter gros diners, alcool 

• Si sport tardif : refroidir la tête (eau froide)+/ 
aspirine/doliprane 

• Si SAOS en cause (peu fréquent) : essai PPC  

 



Traitement 

• Aucun avec AMM  

•  Basés sur l’expérience  

•  Eviter les “z drugs”  

• BZD de demi-vie longue  

• Hypnose 

• Éveils programmés 15 min avant l’heure 
habituel de l’épisode pendant un mois chez 
l’enfant 

 



Techniques non médicamenteuses: 
hypnose 

• 14 avec « bénéfice important » sur 22 patients 
(Schenck, Am J Psy 1989) 

• 20/27 (Hurrwitz, J Nerv Ment Dis 1991) 

• 3/6 (Hauri, JCSM 2007) 



Autres médicaments proposés 

• Paroxétine 20 à 40 mg pour les terreurs 
nocturnes (Wilson, Lancet 1997, Lilywhitz, Br J 
Psych 1994) 

• Mélatonine 3 mg ( un cas décrit chez l’enfant) 

• Carbamazépine 200 à 400 mg 

• Epitomax 25  100 mg pour trouble alimentaire 
du sommeil 

• Quelque soit le produit: le prendre 30-45 min 
avant le coucher (NB premier épisode 10 à 30 
min après l’endormissement 

 


