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DES 



Historique

Michel Eyquem de Montaigne, Essais (1572 – 1592) : 

« On a pu dire aussi dès mon enfance que j’avais de la folie aux pieds, ou de

l’argent vif, tant j’y ai de remuement et d’inconstance en quelque lieu que je

les place. »

Description tout autant compatible avec d’autres diagnostic !

Une première description du syndrome des jambes sans repos ?



Historique
• 1672, Sir Thomas Willis : première description médicale.    Quasiment identique aux critères actuels !

• 1771, François Boissier de Sauvages de Lacroix

• 1861, Theodor Wittmaack

• 1898, Georges Gilles de la Tourette

• 1945, Karl Axel Ekbom

« Wherefore to some, when being abed they betake themselves to sleep, presently in the arms and leggs, leapings and contractions to the tendons,
and so great a restlessness and tossing of their members ensue, that the diseased are no more able to sleep, than if they were in a place of the
greatest torture. »

« Restless legs syndrome »

« Inquiétude des pieds »

« Anxietas tibiarum »

Essai de traitement par opiacés (laudanum)

Décrit la composante sensitive du SJSR

Décrit la forte prévalence en population générale
Identifie la composante héréditaire
Rapporte le rôle de la carence en fer et de la grossesse



Clinique
A. 
- Sensations désagréables : douleurs, 
paresthésies, dysesthésies, brûlures, 
électricité, crampes, étau, broiement, 
démangeaisons, piqures, tension… 
- Ces symptômes peuvent apparaitre 
dans la journée (fin ou début d’après 
midi) 
- Peuvent prédominer en proximalité
des MI
- Peuvent concerner d’autres parties 
du corps, en particulier les MS (25-
50% des cas), surtout quand la 
maladie évolue
- Peut être asymétrique (40% des cas) ; 
rarement unilatéral 

C. Troubles du sommeil : 
- Insomnie d’endormissement (94%)
- Eveils nocturnes (si endormissement 
avant survenue ou réapparition 
symptômes) 

Critères ICSD-3 (2014) / IRLSSG – NIH (1995 – 2002)

A. (Critères essentiels IRLSSG) Besoin impérieux de bouger les MI, 
accompagné ou non de sensations désagréables. Ces symptômes 
doivent : 

• Débuter ou s’aggraver durant épisodes de repos ou d’inactivité 
(tel qu’être allongé ou assis) 

• Être améliorés ou disparaitre lors du mouvement (comme la 
marche ou les étirements), au moins tant que l’activité continue. 

• Survenir exclusivement ou principalement dans la soirée ou la 
nuit 

B. (Critères ICSD-3) Ne pas confondre avec signes d’autres maladies : 

myalgies, insuffisance veineuse, œdème, arthrite, neuropathie, 

AOMI… 

C. (Critères ICSD-3) Ces symptômes entrainent des troubles du sommeil ; 
des conséquences physiques, psychologiques, socio-professionnelles, 
comportementales… 

International Classification of Sleep Diseases International Restless Legs Syndrom Study Group



Critères cliniques additionnels (IRLSSG)

• Evolution clinique naturelle
 Survenue à n’importe quel âge. 
 Evolution progressive, variabilité interindividuelle, possiblement fluctuante (rémissions)

• Troubles du sommeil
• Examen clinique : normal *

Clinique

Critères cliniques supplémentaires (IRLSSG)

• Antécédents familiaux 
 Prévalence x 3-5 chez apparentés au premier degré
 Familial dans 50-60% des cas, transmission autosomique dominante

• Réponse positive au traitement dopaminergique (initiale)
• Présence de mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil (85% des SJSR)

* Il est possible de retrouver une augmentation de la sensibilité aux vibrations ou à la piqure, mais sans allodynie, ni hypoesthésie 



Clinique

Formes cliniques

• Selon déterminisme génétique
 Forme sporadique
 Forme familiale

• Selon étiologie
 Forme idiopathique
 Forme secondaire

• Selon âge de début
 Forme précoce : avant 45 ans. Plus souvent idiopathique, forte composante familiale

 Forme tardive : après 45 ans. Plus souvent secondaire, évolution plus rapide et sévère



Clinique

Dyskinésies quiescegéniques nocturnes
 Mouvements au repos
 Absence de composante sensitive
 Plus fréquemment associées à maladies neurologiques
 Moins bonne réponse au traitement dopaminergique

Forme sévère
 Absence de MPJS
 Début précoce
 Plus sévère, résistante aux traitements dopamiergiques
 Plus souvent associée à troubles psychiatriques

Formes cliniques particulières



Formes secondaires
• Carence martiale (25% des SJSR / 43% des carences martiales)

 Avec ou sans anémie

 Dons de sang à répétition

 Gastrectomie/malabsorption

 Ménorragie

• Iatrogène

 Neuroleptiques 

o Classiques et atypiques, et antiémétiques

o Sauf aripiprazole (Abilify®)

 Antidépresseurs (3 % des SJSR)

o Principalement ISRS, venlafaxine, mirtazapine

o Tricycliques, miansérine, duloxétine… 

o Sauf bupropion (Zyban®)

 Lithium, INFα, Zonizamide, 

 Caféine (antalgiques), corticoïdes, antihistaminiques : aggravent SJSR 
préexistant

• Diabète (avec ou sans neuropathie)

• Insuffisance rénale (lors dialyse : 6 à 84 % ; rôle de la dialyse du fer ?)

• Grossesse (T3 ; 11 à 26 % ; régresse après 
accouchement, mais FdR de développement de SJSR. Rôle 
de la carence en fer ? Rôle hormonal ? SJSR peut 
s’aggraver pendant les règles et après la ménopause)

• Neuropathie, myélopathie (en dehors des symptômes 
de l’affection elle-même)

• Maladies neurodégénératives et neurologiques : 
maladie de Parkinson, atrophie multi-systématisée, 
sclérose latérale amyotrophique, ataxies spino-
cérébelleuses, SEP, maladie de Huntington, 
tremblement essentiel, migraine… (SJSR n’est pas 
FdR ni facteur prédictif de développement de ces 
pathologies)



Conséquences

• Altération QdV : Mentale et physique, comparable à celle des patients dépressifs.

• Troubles du sommeil (d’endormissement et d’éveil)

• Augmente risque troubles dépressifs et anxieux

• Retentissement cognitif (attention, fluence verbale)

• Augmentation du risque cardio-vasculaire : OR HTA 1,4 / OR évènement cardio-vasculaire 1,4-2,5



Physiopathologie
• Dysfonctionnement central du système nerveux dopaminergique

 Argument pharmacologique (efficacité des traitements dopaminergiques)

 Diminution circadienne vespérale de l’activité du système dopaminergique correspond à survenue vespérale des 
symptômes

 Mais pas de diminution de dopamine, des précurseurs de la DA, ni de neurones dopamiergiques ; pas d’anomalie du 
transporteur ; résultats équivoques sur les récepteurs, possible diminution des récepteurs D2

 Rôle du tractus dopaminergique diéncéphalo-spinal (Noyaux A11 et A14 de l’hypothalamus : périventriculaire postérieur, 
périventriculaire intermédiaire, périventriculaire pré-optique), voie impliquée dans le contrôle nociceptif

• Rôle du fer ? cofacteur de la tyrosine-hydroxylase (enzyme de synthèse de la dopamine, composant du récepteur D2, régulation de 
la Thy1 (protéine d’adhésion des cellules dopaminergiques)

 Trouble du transport du fer au travers de la BHE ?

 Diminution du fer intracérébral : LCR, substance noire, putamen, noyau rouge (sans diminution de la ferritinémie)

 Diminution récepteurs à la transferrine et IRB-1 (protéine contrôlant le taux de ferritine intracérébrale)

• Rôle du système opioïde ?
 Argument pharmacologique

 Diminution des cellules à bêta-endorphine et met-enképhaline

• Génétique
 Pas de gène décrit ; identification de gènes à risque 

 Loci retrouvés dans certaines familles, gènes participant au développement du système sensori-moteur



Epidémiologie

• Prévalence : 7 – 11 % de la population générale ? Seulement 2 % « significatifs » 

(présence des 4 critères et retentissement sur vie quotidienne

France : 8,5 % en 2005

• Plus fréquent chez les femmes : sex-ratio 2:1 

France : 10,8 %   /   5,8 %

• Plus fréquent chez les sujets caucasiens vs. asiatiques, indiens, sud-américains, 

méditerranéens (de 0,6 à 3,9 %).

• Enfants : prévalence 2 %
Pas de différence entre sexes



Quelle démarche diagnostique ? Diagnostic positif

Diagnostic clinique : se fait à l’interrogatoire, pas de nécessité d’explorations complémentaires pour confirmer un SJSR !



Quelle démarche diagnostique ?

Se 80-88 %         Sp 100 %

Dose unique de lévodopa/bensérazide (Modopar) 100/25 mg

Au moment de l’apparition des symptômes

Cotation  « sensation dans les jambes » et « besoin de bouger » sur EVA 0-10 
avant prise
toutes 15 min pendant 2h

Amélioration > 50% de l’une ou l’autre des 2 échelles

Diagnostic positif

Diagnostic clinique : se fait à l’interrogatoire, pas de nécessité d’explorations complémentaires pour confirmer un 
SJSR !

* Il existe un protocole de test diagnostic à la L-dopa, développé en 2006, peu utilisé en pratique clinique



Échelle de sévérité de l'International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG)

Faites évaluer les symptômes par le patient pour les dix questions ci-dessous.
Le patient, et non l'examinateur, doit faire l'évaluation, mais l'examinateur doit être 
présent et disponible pour répondre aux questions du patient.
L'examinateur doit noter les réponses du patient sur le formulaire.

Au cours de la dernière semaine :
1 D'une manière générale, comment évaluez-vous la gêne due aux impatiences dans 
vos jambes ou dans vos bras ?
0 = aucune, 1 = légère, 2 = modérée, 3 = sévère, 4 = très sévère

2 D'une manière générale, comment évaluez-vous votre besoin de bouger à cause des 
impatiences ?
0 = aucun, 1 = léger, 2 = modéré, 3 = sévère, 4 = très sévère

3 D'une manière générale, les sensations désagréables dans vos jambes ou vos bras 
dues aux impatiences ont-elles été soulagées par le fait de bouger ?
0  = pas d'impatiences des membres, question sans objet, 1 = soulagement complet ou 
presque complet, 2 = soulagement modéré, 3 = soulagement léger, 4 = aucun 
soulagement

4 Quelle a été l'importance des troubles du sommeil dus aux impatiences ?
0 = aucune, 1 = légère, 2 = modérée, 3 = sévère, 4 = très sévère

5 Quelle a été l'importance de la fatigue ou la somnolence ressentie pendant la 
journée ?
0 = absente, 1 = légère, 2 = modérée, 3 = sévère, 4 = très sévère

6 Dans l'ensemble, quelle est la sévérité de vos impatiences ?
0 = aucune, 1 = légère, 2 = modérée, 3 = sévère, 4 = très sévère

7 Avec quelle fréquence avez-vous eu des symptômes d'impatiences ?
0  = jamais, 1 = légère (1 jour/semaine ou moins), 2 = modérée (2 ou 3 jours/semaine), 
3 = sévère (4 ou 5 jours/semaine), 4 = très sévère (6 à 7 jours/semaine)

8 Lorsque vous avez eu des impatiences dans les jambes, quelle a été, en moyenne, leur durée ?
0  = aucune, 1 = légère (moins de 1 heure/jour), 2 = modérée (1 à 3 heures/jour), 3 = sévère (3 à 
8 heures/jour), 4 = très sévère (8 heures/jour ou plus)

9 D'une manière générale, quel a été l'impact des symptômes d'impatiences sur votre capacité 
à accomplir vos activités quotidiennes (par exemple, mener de façon satisfaisante votre vie à la 
maison, avec votre famille, vos activités avec les autres, votre vie scolaire ou professionnelle) ?
0 = aucun, 1 = léger, 2 = modéré, 3 = sévère, 4 = très sévère

10 Quelle a été l'importance de vos troubles de l'humeur (par exemple : colère, déprime, 
tristesse, anxiété ou irritabilité) dus aux impatiences ?
0 = aucune, 1 = légère, 2 = modérée, 3 = sévère 4 = très sévère

Le score total (somme des scores pour chaque item) donne une indication de la sévérité :
1-10 : légère
11-20 : modérée
21-30 : sévère
31-40 : très sévère

Quelle démarche diagnostique ? Evaluation de la sévérité



Quelle démarche diagnostique ?
• Bilan clinique 

 Bilan des médicaments !!

 Examen neurologique systématique

• Bilan paraclinique

 Ferritinémie

 NFS, créatininémie, glycémie à jeun

 EMG, échographie-Doppler ? NON sauf si suspicion de diagnostic différentiel)

 Polysomnographie : non systématique, utile si :

 Clinique atypique, critères diagnostics non remplis

 Résistance au traitement

 Suspicion de pathologie du sommeil associée (SAS)

 Chez enfant : souhaitable pour confirmation diagnostique

Etiologique - Différentiel

Diagnostic différentiel avec autres causes de troubles du 
sommeil : parasomnies, troubles du comportement en sommeil 
paradoxal…



Diagnostics différentiels
• Douleurs d’autres origines :

 Neuropathie /!\ Neuropathie des petites fibres : douleurs neurogènes isolées, pouvant mimer un SJSR, avec EMG pouvant 
être normal… Seul diagnostic différentiel pouvant poser problème (d’autant que les deux pathologies peuvent être associés !)

 Crampes musculaires nocturnes

 Arthropathie

 Artériopathie

 Insuffisance veineuse 

 Erythromélalgie

 Syndromes douloureux chroniques et diffus (fibromyalgie…)

 Syndrome des jambes douloureuses et mouvements des orteils (painful leg and moving toes syndrome) 

• Akathisie :  pas d’impatiences, pas de caractère vespéral, ne cède pas à l’activité physique

 Liée à la prise de neuroleptique

 Hypotensive (sensation de malaise/fatigue en position assise, régressive à l’activité physique ; dysrégulation autonomique)

• Inconfort positionnel, anxiété, TDAH

Douleurs des orteils avec besoin de les bouger ; pas de prédominance vespérale, pas d’amélioration par la marche



Traitement

• Systématique ?

 Sévérité

 Retentissement : sommeil et vie quotidienne

 Au cas par cas

• Balance bénéfice – risque

• Aucun traitement remboursé

• Amélioration subjective par effet placebo : 30 – 50 %



• Traitement des causes

 Iatrogénie médicamenteuse

 Carence martiale 

 Cible de ferritinémie > 50 μg/L , 75 μg/L voire 100 μg/L 

Cible de CST > 20 %

Traitement

• Traitements non pharmacologiques

 Hygiène de sommeil (dette de sommeil aggrave SJSR)

 Eviter exercice physique intense en soirée ; préférer exercice intellectuel (lecture, mots croisés, 

activités manuelles…)

 Bains chauds, massages

 Eviction café, alcool, tabac, repas lourd le soir

(Permet passage BHE)

NB : pas d’études, recommandations basées sur 
déclarations des patients 



• Traitements pharmacologiques

 Avec AMM : agonistes dopaminergiques (90% de réponses initiales)

pramipexole (Sifrol®)

ropinirole (Adartrel® ; /!\ ≠ Requip®)

rotigotine (Neupro®)

 Sans AMM

L-dopa : + carbidopa (Sinemet®), + bensérazide (Modopar®)

Antiépileptiques (bloqueurs des canaux calciques ++) : gabapentine (Neurontin®), prégabaline 

(Lyrica®), carbamazépine (Tégrétol®), acide valproïque (Dépakine®), lévétiracétam (Keppra®), 

topiramate (Epitomax®)

Opiacés : oxycodone (Oxycontin®), tramadol (Topalgic®), dihydrocodéine (Dicodin®), 

méthadone (Subutex®)

Benzodiazépines  : clonazépam (Rivotril®)

Autres : acide folique, magnésium, mélatonine ? Pas d’études avec niveau de preuve suffisant.

Traitement



Agonistes dopaminergiques pramipexole (Sifrol®) / ropinirole (Adartrel®) / rotigotine (Neupro®)

• /!\ CI cardio-vasculaires et risque de trouble du contrôle des impulsions (9%, idem MPI)

• Augmentation progressive

• Prise une heure avant heure d’apparition habituelle des symptômes

• Efficacité sur la durée : selon la demi-vie

 pramipexole (Sifrol®) : courte (risque rebond : résurgence symptômes au cours de la nuit) ; début 0,09 

mg = ½ cp, max. 0,54 mg, augmentation /4-7j

 ropinirole (Adartrel®) : intermédiaire ; début 0,25 mg, max 2 mg, augmentation /7j

 rotigotine (Neupro®) : jusqu’au matin ; début 1 mg = ½ patch, max 3 mg, augmentation /7j

• Formes LP (pas d’AMM) : patients très sévères, très résistants, début tôt dans l’après-midi

Traitement



Syndrome d’augmentation

• Aggravation des symptômes après 
efficacité initiale

• Symptômes plus sévères qu’avant 
traitement
 Plus intenses

 Touchent d’autres parties du corps

 Survenue des symptômes plus précoce 
dans la journée

 Durée d’accalmie après traitement plus 
courte

Traitement

• 20 % des patients
• Souvent par augmentation trop rapide des 

posologies
• Prévention 

 Augmentation lentement progressive
 Pas d’automédication

• Traitement
 Arrêt de l’agoniste dopaminergique (sur 

quelques jours)
 Relai par autre traitement (AE, opiacé)
 Reprise possible autre agoniste après quelques 

semaines (± à plus longue durée d’action)

/!\ Devant toute aggravation SJSR sous traitement, rechercher facteurs aggravants : traitement mal pris (moins d’une 
heure avant survenue habituelle des symptômes), carence martiale, iatrogénie, dette sommeil ; évolution naturelle du 
SJSR



L-Dopa

• 50 – 250 mg, prise 30-60 min avant heure habituelle des symptômes

• Efficacité courte (4-6h) / Forme retard ? efficacité différée…

• Risque d’augmentation (50-80%) et de rebond lors d’utilisation prolongée +++

• Utilisation occasionnelle (à la demande ; avant situation à risque, par exemple long 

voyage en automobile ou avion…)

Traitement



Antiépileptiques

• Gabapentine 300 – 2400 mg

• Prégabaline 150 – 450 mg

• Carbamazépine 200 – 600 mg

• Topiramate

• Acide valproïque

• Lévétiracétam

Traitement
Deuxième ligne

Opiacés

• Oxycodone 5 mg x2-3/j

• Tramadol 50-150 mg

Benzodiazépines

• Clonazépam 0,5 – 2 mg 

Bloqueurs des canaux calciques : 
considérés comme première ligne 

aux USA et au Japon



Insuffisance rénale

• Régression à transplantation ; récidive si dialyse

• Rôle du fer : supplémentation (bénéfice fer IV)

Traitement
Situations particulières

Post-opératoire

• Repos au lit strict… aggravation des symptômes !

• Risque : patient contentionné car « agité »…

• Prévenir anesthésiste (gestion de la morphine post-opératoire)
Grossesse

• Eviter traitements pharmacologiques

• Hygiène sommeil, supplémentation martiale



Traitement
Diagnostic SJSR
Critères cliniques

Diagnostics différentiels

Sévérité (IRLSSG)
Troubles du sommeil

Vie quotidienne

Formes secondaires
Iatrogénie : arrêt des médicaments
Carence martiale : supplémentation

Première ligne 
Agonistes DA
Ligands α2δ

Deuxième ligne 
Antiépileptiques

Opiacés
Benzodiazépines

Polythérapie

Traitement ponctuel
L-dopa

Réévaluer
Augmentation

Effets indésirables
Tolérance pharmacologique

Evolutivité : diminution traitement / fenêtre thérapeutique ?

Traitement non pharmacologique
Hygiène de sommeil

Eviction éléments déclencheurs 

Pas de traitement
NON

OUI



Mouvements périodiques (des jambes) au 
cours du sommeil (MPJS)

Myoclonies nocturnes 
Syndrome de Symonds



Clinique

• Mouvements stéréotypés, répétés, des MI au cours du sommeil

• Extension de  l’hallux, flexion du pied, flexion du genou, flexion de la hanche : comme lors lésion faisceau 

pyramidal

• Peut-être asymétrique (voire unilatéral à bascule), toucher les MS

• Parfois à éveil calme (endormissement)

• Diagnostic polysomnographique ! Non clinique

• Physiopathologie : système dopaminergique central ? Pacemaker médullaire ?





Epidémiologie

• Prévalence 6 % en population générale, corrélée à l’âge

• 80 % des patients SJSR ont des MPJS

• 30 % des patients avec MPJS ont un SJSR



Comorbidités

• Carence martiale

• Insuffisance rénale (dialyse)

• Iatrogénie

• Association à pathologies neurodégénératives : narcolepsie, MPI, TCSP

• Enfant : troubles respiratoires au cours du sommeil, TDAH



Conséquences… ?

• Microéveils autonomiques ou corticaux

• Fatigue, plainte de sommeil non réparateur, plainte du conjoint… ne provoque par contre pas de 
somnolence diurne ! Si présente, rechercher autre cause avant d’incriminer les MPJ.

• Risque cardio-vasculaire ? (dû probablement à la réactivité végétative lors des microéveils, comme dans le SAHOS)

Augmentation de 5 – 26 %
Sleep 40(3), mars 2017



Traitement

• Mêmes molécules que le SJSR

• Faut-il traiter … ?

 Gêne pour le patient (ou le partenaire) : éliminer autre cause d’insomnie / somnolence diurne

 Effet sur risque cardio-vasculaire ? Actuellement pas de recommandation de traitement 

systématique
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