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Résumé La somnolence diurne est un symptôme qui se rencontre avec une forte prévalence
en population générale. La grande variabilité des chiffres de prévalence s’explique en partie
par des différences et insufﬁsances méthodologiques. On peut retenir qu’une somnolence chronique, chez l’adulte, a une prévalence de 15 à 20 % quand elle est modérée et de 6 à 11 % quand
elle est sévère. La prévalence varie en fonction de très nombreux facteurs dont l’âge ; elle
est très fréquente à l’adolescence et chez le sujet âgé. Enﬁn, des pathologies sont indépendamment et signiﬁcativement associées à la somnolence : pathologies du sommeil comme le
ronﬂement, le syndrome d’apnées du sommeil, les hypersomnies centrales ainsi que le retard
de phase et l’insufﬁsance chronique de sommeil ; mais aussi pathologies générales, notamment
psychiatriques comme la dépression, l’obésité ou le surpoids ainsi que le diabète. Chez le sujet
âgé, il a été mis en évidence une relation très signiﬁcative entre somnolence et troubles cognitifs, d’une part, et entre somnolence et troubles cardiovasculaires et mortalité, d’autre part.
L’origine de la somnolence est très souvent multifactorielle mais il est essentiel de la dépister
et de la traiter compte tenu de ses conséquences délétères. Somnolence et accès de sommeil
diurnes peuvent révéler une hypersomnie centrale primaire. La prévalence de la narcolepsie
avec cataplexie est de 34 à 50 pour 100,000 personnes. L’incidence est très mal connue, elle
serait de l’ordre de 0,74 par an pour 100,000 personnes. L’origine de la perte des neurones à
orexine est inconnue mais les facteurs associés au déclenchement de la maladie plaident pour
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une origine auto-immune chez des sujets génétiquement prédisposés. L’étude des formes familiales de la maladie montre que 11 à 21 % des narcoleptiques ont un membre de leur famille
atteint de la maladie. Tout reste à étudier en ce qui concerne l’épidémiologie de l’hypersomnie
idiopathique, affection encore plus rare que la narcolepsie.
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

KEYWORDS
Daytime sleepiness;
Epidemiology;
Prevalence;
Epidemiologic
factors;
Risk factors;
Narcolepsy;
Idiopathic
hypersomnia

Summary Excessive daytime sleepiness is a symptom with a high prevalence in the general
population. The huge variability in the prevalence of excessive daytime sleepiness is partly due
to different and inadequate methodologies. In adults, chronic and moderate daytime sleepiness is observed in 15 to 20% of the subjects, and severe sleepiness in 6 to 11%. The prevalence
may vary according to numerous factors. Age is one of these factors; daytime sleepiness is
more frequent in adolescents and older subjects. Several factors and pathological conditions
are independently and signiﬁcantly linked to excessive daytime sleepiness. Among sleep disorders, snoring, obstructive sleep apnea syndrome, central hypersomnias, delayed sleep phase
and chronic sleep debt are found signiﬁcantly associated with excessive daytime sleepiness.
Moreover, other diseases such as psychiatric illness and especially depression, obesity or excessive weight, and diabetes are signiﬁcantly related to daytime sleepiness. In old subjects, a very
signiﬁcant relationship is found between excessive daytime sleepiness and cognitive decline
or dementia, and with cardiovascular disease and mortality. Excessive daytime sleepiness is
very often multi factorial. It is very important to recognize and treat daytime sleepiness to
prevent its deleterious consequences. Among central primary hypersomnias, the prevalence of
narcolepsy with cataplexy falls between 34 and 50 per 100,000 people. The incidence is not
well known, one study ﬁnding the incidence to be 0,74 per 100,000 person-year. The origin of
the loss of orexine neurons is not known but the onset of the disease is likely linked to environmental exposures and auto-immune process, in genetically susceptible individuals. The study of
familial forms of the disease led to the conclusion that between 11 and 21% of narcoleptic probands had at least one family member with narcolepsy. Nothing is known about the prevalence
of idiopathic hypersomnia, which is even rarer than narcolepsy.
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.

Cet article porte sur les données épidémiologiques concernant deux aspects différents de la perturbation de l’éveil :
• la somnolence diurne excessive (SDE), propension anormale au sommeil au cours de la journée ;
• les hypersomnies primaires d’origine centrale se traduisant par un excès de sommeil ou par des accès de sommeil
inappropriés dans la journée.
Nous aborderons d’abord les données épidémiologiques
les plus importantes concernant la SDE en population générale puis nous envisagerons les données épidémiologiques
des deux principales hypersomnies centrales primaires, la
narcolepsie et l’hypersomnie idiopathique.

La somnolence diurne excessive
La SDE est un symptôme et non pas une maladie comme
la narcolepsie ou l’hypersomnie idiopathique, dont elle est
un des signes. À ce titre elle n’a pas de critère diagnostique. Elle est ressentie par le sujet comme une difﬁculté à
maintenir un seuil d’éveil souhaité se manifestant par une
propension anormale au sommeil pendant la journée et se
traduisant par des endormissements involontaires, inappropriés, plus ou moins contrôlables. Ce symptôme ne motive
une consultation que lorsque la somnolence est sévère, fréquente et chronique. En pratique clinique, la SDE est le plus
souvent multifactorielle.

On en précise habituellement la sévérité : légère, modérée ou sévère. La SDE est dite sévère quand elle perturbe de
façon importante la vie sociale ou professionnelle et quand
elle apparaît lors d’activités de la vie quotidienne.
Sa fréquence est jugée élevée quand elle survient au
moins trois fois par semaine.
Sa durée doit être précisée car est surtout intéressante la
SDE chronique, c’est-à-dire la SDE qui dure depuis plus d’un
mois par opposition à la SDE aiguë secondaire, par exemple
celle consécutive à une privation aiguë de sommeil.

Remarques méthodologiques
Les enquêtes épidémiologiques sur la SDE comportent un
nombre et une formulation de questions très variables.
Parfois une seule question sur la somnolence est posée à
laquelle les sujets répondent par oui ou non. Quand le
symptôme est mieux analysé, les questions portent sur la
fréquence du trouble (plus de trois fois par semaine ou
quotidiennement) et sur sa sévérité (modérée, sévère interférant avec les activités quotidiennes), jamais sur sa durée
[1]. Ces questions permettent de juger de la somnolence
ressentie, avec toutefois un problème de sémantique ou
de validité des questions posées et/ou du questionnaire
utilisé [2]. Trois aspects de la somnolence, la somnolence
perçue, la propension au sommeil dans des situations actives
et la propension au sommeil dans des situations passives,
rendent compte de son aspect multidimensionnel [3]. Enﬁn,
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dans certaines études des échelles visuelles analogiques,
des échelles validées telles les échelles de Karolinska ou
de Stanford ou surtout l’échelle d’Epworth sont utilisées.
Un score supérieur à 10 ou 11 à l’Epworth est jugé discriminant de somnolence diurne (somnolence comportementale)
mais cette assertion mériterait d’être nuancée [4]. Cette
échelle peut compléter un interrogatoire clinique ou être
le seul critère du diagnostic de somnolence. Dans de rares
études, des sous-groupes de patients peuvent se voir proposer une polysomnographie et/ou des tests de latence
itératifs d’endormissement. Enﬁn, dans certaines études, la
somnolence n’est pas différenciée de la fatigue. Or l’on sait
que ces deux symptômes de fréquence élevée sont différents, plus ou moins souvent associés selon les études [5,6].
La synthèse des résultats des enquêtes épidémiologiques
est donc difﬁcile du fait de la diversité des objectifs
des études, du fait de la diversité des méthodologies,
du fait du nombre variable de sujets interrogés (bien
que ce nombre soit en règle générale élevé), du fait
de la diversité des populations (race et culture différentes), du fait de la diversité des questionnaires et
échelles utilisées et du fait de l’absence ou de la diversité
des examens complémentaires réalisés (électrophysiologiques, tests de performance, temps de réaction, génétique,
cardiovasculaire. . .). Cela est important quand on sait qu’il
n’existe qu’une faible corrélation entre les différentes questions entre elles (r entre 0,22 et 0,35) [7] ou entre la réponse
aux questions et le score à l’échelle d’Epworth (r = 0,36)
[8]. Enﬁn, les études sont beaucoup plus souvent transversales que longitudinales. Bien sûr, seules les études avec une
méthodologie statistique irréprochable doivent être prises
en compte.
Tous ces facteurs de variation dans les buts et les outils
utilisés expliquent en grande partie la grande variabilité des
chiffres de prévalence de la SDE en population générale.
Par ailleurs, de telles enquêtes épidémiologiques ne peuvent
individualiser ce qui revient au facteur « État » et au facteur
« Trait » de la somnolence [9].

Prévalence de la SDE en population générale
Dans les études qui ne s’enquièrent que de la présence ou
de l’absence de somnolence dans la journée, sans autre précision, la prévalence varie de 2,5 % à 21,5 % chez les sujets
âgés de 15 à 65 ans en moyenne et de 3,9 à 20 % chez les
sujets de plus de 65 ans. Le type de question posée et le pays
ou la race de la population concernée peuvent inﬂuencer ces
résultats [1].
Certaines études s’intéressent en plus à la fréquence du
symptôme avec des questions de précision variable (très
souvent, souvent, ou de façon plus précise : plus de trois
fois par semaine ou quotidiennement). La prévalence de la
SDE fréquente varie de 5,5 à 20,6 % avec une prévalence de
3,8 à 20,6 % quand elle survient plus de trois fois par semaine
[7,10] ou de 5 % si elle est quotidienne [10].
La sévérité de la somnolence diurne peut être recherchée
par des questions ou par le score d’Epworth. La sévérité de
la somnolence diurne peut être évaluée par des questions ou
par le score d’Epworth. Interrogées par questionnaires, 8,7 à
16,7 % des personnes disent souffrir de somnolence modérée
et 3,8 à 11,8 % de somnolence sévère [7,11—14]. À l’échelle
d’Epworth, un score supérieur à 10 permet de retrouver une
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prévalence de 8,9 à 22,3 % [15—16] et un score supérieur à
15 a été retrouvé chez 6 % des Américains [17].
Dans une population de 470 sujets sélectionnés comme
normaux, à partir des 6440 sujets de la Sleep Heart Health
Study et ayant tous subi une polysomnographie, la prévalence de la somnolence diurne, jugée sur un score d’Epworth
supérieur à 10, est de 6,9 % en moyenne [18].
Enﬁn, tout récemment lors du congrès américain des
sociétés du sommeil (APSS), Ohayon a rapporté (symposium : 0794) les résultats d’une enquête par téléphone sur
8937 sujets de plus de 15 ans, non institutionnalisés, en
tenant compte de la fréquence, de la sévérité et de la durée
de la somnolence. La prévalence de la somnolence modérée est de 19,5 % et celle de la somnolence sévère est de
11 % (13 % de femmes et 8,6 % d’hommes) dans la population
américaine. La prévalence, surtout quand elle est sévère,
est plus élevée chez les sujets jeunes (25—34 ans) et est
moins importante quand les sujets sont à la retraite. La
prévalence varie aussi avec le degré d’attention. Quand le
niveau d’attention requis est faible, la prévalence de la SDE
est plus élevée chez les femmes et dans le groupe des plus
jeunes (15—24 ans) ; quand le niveau d’attention est élevé
la prévalence de la somnolence est plus importante chez les
sujets âgés. La prévalence de la somnolence diurne est donc
plus élevée aux EU qu’en Europe où le même auteur avec
la même méthodologie avait trouvé une prévalence de 15 %
pour la somnolence modérée et de 5,5 % pour la somnolence
sévère [19].

La prévalence de la somnolence diurne dans
des populations particulières : les enfants, les
adolescents et les sujets âgés
Chez les enfants
Très peu d’études concernent la somnolence chez l’enfant
jeune, peut-être parce qu’il est connu qu’entre cinq et
dix ans l’éveil est de très bonne qualité chez les enfants
n’ayant ni dette de sommeil ni pathologie. La prévalence
de la somnolence entre six et dix ans serait de 3,6 % [20].
Chez l’enfant, plusieurs difﬁcultés sont rencontrées : les
mots utilisés pour exprimer la somnolence ressentie (fatigué, énervé. . .), le comportement traduisant la somnolence
(instabilité, hyperactivité, inattention, colère mais aussi
bâillements ou tête posée sur le bureau de travail. . .) [21]
et les échelles de somnolence adaptées à l’âge [22].

Chez les adolescents
La somnolence diurne est beaucoup plus fréquente que chez
l’enfant. La somnolence diurne, reconnue comme un important problème par les interviewés, est retrouvée chez 6,6 %
des collégiens coréens de dix à 19 ans [23] et chez 19,9 % des
adolescents européens âgés de 15 à 18 ans [24]. En France,
une enquête SOFRES [25] chez 502 adolescents de 15 à 19 ans
révèle que 20 % des adolescents se sentent somnolents plus
de trois fois par semaine, 42 % sont somnolents au réveil et
30 % ont un score d’Epworth supérieur ou égal à 11. Cette
somnolence s’accuse avec l’âge (15—16 versus 18—19 ans).
Elle prédomine l’hiver. Il n’y avait pas de différence entre
les sexes alors que Yang et al. trouvent une prévalence
un peu plus élevée chez les ﬁlles [23]. Dans tous ces travaux le manque de sommeil était l’élément déterminant de
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la somnolence diurne (coucher tardif, lever assez matinal
ne couvrant pas un besoin de sommeil relativement élevé
puisque de neuf heures en moyenne mais de dix heures ou
plus pour 38 % de l’effectif) [25]. Les raisons du coucher tardif varient un peu d’une étude à l’autre mais des facteurs
sociologiques et un retard de phase sont souvent en cause,
comme on peut le constater sur les horaires du week-end.
Le second facteur était des troubles du sommeil avec des
éveils nocturnes liés à l’anxiété, au stress dans 37 % des cas
et notamment plus chez les ﬁlles. Enﬁn, la prise de médicaments ou de substances excitantes dans la journée (café,
coca-cola. . .) est plus importante chez les adolescents somnolents que chez les non-somnolents.
Tant chez l’enfant que chez l’adolescent, les auteurs
attirent l’attention sur les conséquences néfastes de la SDE
entraînant absentéisme scolaire, perturbation des acquisitions scolaires et des performances académiques, troubles
du comportement, de l’humeur et de l’intégration sociétale
[21,25].

Chez les sujets âgés
Quelques études ont spéciﬁquement étudié la somnolence
dans des populations de sujets âgés. La somnolence diurne
est recherchée par une seule question « Combien de fois
êtes-vous si somnolent que vous devez faire une sieste ? La
plus part du temps versus quelquefois, rarement ou jamais ».
25,2 % des 3962 sujets âgés de plus de 65 ans se déclarent
somnolents la plupart du temps [26]. Dans une autre étude,
la somnolence, dépistée par une simple question « Êtes-vous
habituellement somnolent pendant la journée ? », est retrouvée chez 17 % ou chez 20 % des sujets américains âgés de
65 à 100 ans, sans différence entre les sexes [27,28]. Une
prévalence plus faible de 8 % est rapportée chez des sujets
de plus de 71 ans japonais vivant aux EU [29]. En France,
5,2 % de 1026 sujets de la région parisienne de plus de 60 ans
se déclarent sévèrement somnolents [13]. Dans l’étude des
« trois cités », 18,7 % des 8269 sujets de plus de 65 ans se
disent très somnolents, 14 % déclarent une somnolence régulière et 4,7 % une somnolence fréquente (auto-estimation
être très somnolent : jamais, rarement, régulièrement, fréquemment) [30]. Dans un autre travail, la même équipe
rapporte que 12 % des hommes et 6,6 % des femmes ont
un score supérieur à 10 à l’échelle d’Epworth [31]. Dans
une population italienne de 765 sujets de plus de 65 ans
vivant à leur domicile ou en institution, 29,7 % déclarent
avoir une somnolence incœrcible à partir d’un questionnaire structuré et validé [32]. Enﬁn, dans une cohorte de
femmes de plus de 69 ans, Stone et al. trouvent que 10,8 %
des 874 femmes interrogées font des siestes quotidiennement et 6,1 % dorment au moins dix heures sur 24 heures
[33].

Les facteurs en relation avec la somnolence
diurne en population générale
Les facteurs sociodémographiques
Le sexe. La majorité des études ne retrouve pas de différence statistiquement signiﬁcative entre les chiffres de
prévalence selon le sexe. Cependant quelques études font
état d’une prévalence un peu plus élevée chez les femmes
[30] notamment chez les femmes âgées [34] ou chez les
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hommes âgés [31,35,36]. De plus, les femmes qui ont le
sentiment d’être non reposées ou somnolentes ont moins
souvent que les hommes un score d’Epworth supérieur
à 10 [3,8,35]. Chez les hommes le score d’Epworth est
mieux corrélé au sentiment d’être somnolent ou non reposé.
La somnolence serait donc mieux détectée par l’échelle
d’Epworth chez les hommes et par les questions chez les
femmes [8].
L’âge. La prévalence de la somnolence est élevée chez
l’adolescent et l’adulte jeune [36,37] puis diminue de façon
linéaire entre 30 et 75 ans pour augmenter ensuite très signiﬁcativement [14]. Ces auteurs incriminent le manque de
sommeil dans la population des jeunes sujets et les pathologies ou différents problèmes de santé chez les plus vieux.
L’âge auquel augmente la prévalence est parfois plus jeune,
entre 50 et 59 ans, surtout chez la femme, sans augmentation ultérieure [34]. Des études antérieures avaient trouvé
que la prévalence de la somnolence chez les sujets âgés était
semblable à celle de sujets adultes d’âge moyen [8,27].
Le pays, la race et l’ethnie. La somnolence diurne serait
un peu plus fréquente en Europe qu’en Asie [34], et en
Europe plus fréquente dans les pays nordiques que dans les
pays du Sud [7]. Elle est également plus souvent retrouvée
chez les africains que chez les caucasiens [4,27].
Le niveau d’études. Un faible niveau d’études est décrit
comme un facteur signiﬁcatif de somnolence [1,3,34].

Les conditions pathologiques en relation avec la
somnolence diurne
Il paraît évident de rappeler que ne peuvent être dépistées
que les troubles ou pathologies qui sont recherchées, ce qui
varie d’une étude à l’autre, selon les questions posées et les
facteurs analysés.
Nous rapporterons d’abord les facteurs corrélés à la SDE,
en population générale, indépendamment des troubles du
sommeil, puis nous envisagerons les troubles du sommeil qui
sont les causes les plus fréquentes de la SDE.

Facteurs de risque de SDE en dehors des pathologies
du sommeil
Les troubles psychiatriques. Des troubles psychologiques,
de gravité variable, sont souvent retrouvés chez les enfants
et surtout chez les adolescents somnolents. La dépression
est le trouble le plus fréquemment observé comme facteur
de somnolence diurne, à tous les âges [11,26,27,36,38]. La
relation dépression—somnolence diurne est encore plus marquée chez les adultes jeunes (OR = 6,5) et est indépendante
du traitement antidépresseur [14]. Les troubles bipolaires,
l’anxiété généralisée et l’état de stress post-traumatique
sont indépendamment associés à la somnolence dans les
études d’Ohayon et al. [1,11], tout comme les épisodes
maniaques ou d’hypomanie dans l’étude de Tsuno et al. [31].
Devant toute SDE un trouble psychiatrique doit être recherché notamment chez les femmes plus souvent atteintes
de dépression que les hommes [6]. Les études faites dans
des populations de sujets ayant des troubles psychiatriques
montrent que la prévalence de la SDE est élevée, notamment chez les femmes, et plus élevée que chez les sujets
indemnes d’affections psychiatriques [39].
Les troubles cognitifs et démentiels chez les sujets
âgés. L’enquête épidémiologique réalisée par l’INVS en
2010 montre que 11 % des sujets de plus de 55 ans dormant
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plus de neuf heures sur 24 heures avait 25 points ou plus à
l’échelle de Mac Nair [40]. Deux études transversales [13,32]
et une étude longitudinale sur trois ans [29], chez des sujets
de plus de 60 ans, trouvent qu’une SDE est signiﬁcativement
associée à un risque accru de troubles cognitifs voire de
démence.
Le surpoids et l’obésité. Quand ce facteur est recherché, il est toujours signiﬁcativement associé à une plainte
de somnolence [26]. L’indice de masse corporelle (IMC) est
corrélé à la SDE dans plusieurs publications [3,41]. Dans
leur étude de 2005, Bixler et al. [14] précisent que cette
relation est signiﬁcative à partir d’un seuil d’IMC de 28 puis
la SDE augmente de façon exponentielle avec la valeur de
l’IMC ; cette relation étant indépendante de toute anomalie
respiratoire. Les sujets obèses sont connus pour être plus
somnolents que les non-obèses, y compris en l’absence de
tout trouble respiratoire [42]. La valeur de l’IMC et celle
du score d’Epworth sont parfois signiﬁcativement corrélées
[34], parfois pas [36].
Le diabète, indépendamment de l’obésité, est un facteur corrélé à la somnolence diurne [43], ce qui conforte
la relation syndrome métabolique—SDE décrite et incite à
faire réaliser un test de charge en glucose devant une SDE
inexpliquée [14]. De même, les sujets qui font des siestes
régulières et longues ont un risque accru de diabète [44].
Le tabagisme a été peu recherché comme facteur de
risque de SDE. Des études cependant mentionnent le tabagisme comme facteur indépendant de SDE (odds ratio
[OR] = 1,53), sans que l’importance de la consommation ne
soit précisée [14]. Le tabagisme est connu pour donner des
troubles du sommeil, ce qui n’est pas retrouvé dans cette
étude. D’autres études ne retrouvent pas de relation entre
tabagisme et SDE [34] ou trouvent une relation avec la
fatigue mais pas avec la SDE [6]. De plus, chez les fumeurs
quotidiens, la SDE est signiﬁcativement plus élevée que chez
les non-fumeurs [11].
La consommation d’alcool n’est associée à un risque de
SDE que si elle a lieu au lit avant le sommeil. Le pourcentage
de sujets ayant une somnolence diurne est signiﬁcativement
plus élevé quand la consommation de thé ou de café est
importante (au moins sept tasses par jour) [11].
Enﬁn, les sujets pratiquant une activité physique régulière et intense (calculée en équivalents métaboliques)
avaient signiﬁcativement plus de risque d’être somnolents
(Epworth > 10) que ceux qui n’en pratiquaient pas ou très
peu [34]. Ces auteurs font l’hypothèse que la pratique intensive du sport augmente le besoin de sommeil qui ne serait
pas couvert. D’autres trouvent une relation signiﬁcative
entre activité physique et fatigue mais pas avec la somnolence [6]. Chez les sujets âgés la SDE s’accompagne d’une
activité physique réduite [26,27,45].
De nombreuses pathologies sont signiﬁcativement associées à un risque accru de SDE, surtout chez le sujet âgé [45].
Il s’agit notamment des pathologies respiratoires comme
l’asthme et la BPCO [43], les syndromes douloureux (douleurs du dos ou des articulations) [43], les pathologies
neurologiques (épilepsie, SEP, Parkinson) et la ﬁbromyalgie
[6].
Enﬁn, la somnolence chez le sujet âgé est signiﬁcativement associée à un risque élevé de troubles
cardiovasculaires [28] et à un risque élevé de mortalité,
comme cela a été trouvé dans plusieurs études [26], notam-
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ment chez les femmes [33] et par risque cardiovasculaire
[30].
La prise de médicaments. Dans certaines études les
sujets utilisant des hypnotiques, des anxiolytiques ou des
antidépresseurs ont un risque plus élevé de somnolence dans
la journée [11,35] ; dans d’autres études ce sont les troubles
dépressifs per se et non les antidépresseurs qui sont reliés
à la somnolence [14]. Les malades avec troubles psychiatriques sous traitement antipsychotique n’étaient pas plus
somnolents que ceux qui n’avaient pas de traitement [39].
Un traitement contre l’insufﬁsance cardiaque était signiﬁcativement associé à la somnolence diurne, chez les sujets
âgés [27].

Les facteurs de risque de SDE en relation avec des
troubles du sommeil
Le ronﬂement a été signalé comme source de SDE dans plusieurs études [12,31,46,47]. Dans l’étude de Nugent et al.,
l’OR atteint 2,62 [12]. Ronﬂer au moins trois ou quatre jours
par semaine est un facteur signiﬁcativement associé à la
SDE : OR égal à 1,92 [34], y compris en l’absence de syndrome d’apnées obstructif du sommeil (SAOS), vériﬁé par
polysomnographie [18].
Les troubles respiratoires obstructifs au cours du sommeil (syndrome d’augmentation des résistances des voies
aériennes supérieures et SAOS) sont une cause primordiale
de SDE. Concernant le SAOS, un index d’apnées/hypopnées
(IAH) supérieur à 30 est en relation signiﬁcative avec une
SDE chez le sujet âgé [35]. Il est toutefois maintenant bien
établi que la valeur de l’IAH n’est que faiblement corrélée à la somnolence diurne, dans de nombreuses études en
population générale [14,48]. Cela pourrait expliquer qu’une
PPC efﬁcace sur les troubles respiratoires puisse, dans certains cas, ne pas améliorer la SDE et indiquer qu’un SAOS
n’explique pas toujours à lui seul l’existence d’une SDE. Le
ronﬂement serait un facteur prédictif de SDE beaucoup plus
puissant que le SAOS même désaturant [49]. Dans des populations de sujets apnéiques, il a été rapporté que l’âge, l’IAH
et l’hypochondrie étaient les trois facteurs déterminant la
somnolence mais que ces facteurs ne rendaient compte que
de 14 % de la variance [50]. Les valeurs moyenne et minimale
de la SaO2 au cours de l’enregistrement de sommeil seraient
des facteurs déterminants de la SDE [51], aussi importants
que l’IAH. La fragmentation du sommeil jouerait également
un rôle dans la somnolence du SAOS. Enﬁn, il est bien connu
que d’autres facteurs non recherchés dans les études épidémiologiques participent à la SDE des sujets atteints de
SAOS, comme l’inﬂammation, l’hyperactivité sympathique
et de possibles lésions cérébrales. Les troubles respiratoires obstructifs du sommeil restent une cause principale
de SDE.
Le sommeil insufﬁsant en quantité et en qualité est, chez
l’enfant et l’adolescent, la principale cause de somnolence
diurne. Il s’agit le plus souvent d’erreurs d’hygiène de sommeil, de rythme veille—sommeil irrégulier ou de retard de
phase. Chez l’adulte une quantité insufﬁsante de sommeil,
quelle qu’en soit la cause (privation de sommeil, syndrome
de retard de phase, conditions de travail. . .) s’accompagne
de somnolence diurne [18]. Toutefois les études épidémiologiques des personnes somnolentes ou ayant un score
d’Epworth supérieur à 10 ne retrouvent pas toutes cette
relation [34]. Les études récentes s’accordent pour dire que
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seul le ressenti par le sujet d’un sommeil insufﬁsant ou la
sensation de se réveiller non reposé sont signiﬁcativement
liés à une somnolence diurne [34] alors que la durée de sommeil et la latence d’endormissement ne sont pas en relation
avec la SDE [34]. Ohayon précise que 26 % des sujets interrogés se plaignent de somnolence quand la durée de sommeil
déclarée est inférieures à six heures, alors que seuls 10 %
accusent de la somnolence quand la durée de sommeil est
de huit à neuf heures. D’ailleurs les enregistrements de
sommeil lorsqu’ils sont pratiqués ne montrent pas de différence statistiquement signiﬁcative ni dans la durée, ni
dans la macrostructure, ni dans la fragmentation du sommeil entre les sujets somnolents et non somnolents [14].
Une diminution signiﬁcative de la latence du SP est retrouvée chez les femmes ayant un score d’Epworth supérieur
à 10 (pas chez les hommes) [18]. Par ailleurs, le décalage
horaire et la fragmentation du sommeil ont moins de répercussion diurne chez les sujets âgés sans pathologie que chez
les sujets jeunes.
L’insomnie déﬁnie subjectivement selon les critères de
la classiﬁcation internationale des troubles du sommeil
(ICSD) 2 est beaucoup plus souvent cause de fatigue que de
somnolence [2]. Pour certains auteurs, l’insomnie pourrait
même ne pas être associée à une SDE puisque ce serait
au contraire un hyperéveil qui en rendrait compte [36].
Toutefois, l’insomnie est retrouvée comme facteur de somnolence et de fatigue dans l’étude de Theorell-Haglöw et
al. et cela de façon plus importante chez les femmes de
plus de 40 ans [6]. Cette relation somnolence—insomnie a
également été décrite par d’autres auteurs [4,12] et est
retrouvée lorsqu’on étudie des populations de sujets insomniaques [6,52]. On sait aussi que les plaintes d’insomnie ne
sont que modestement en rapport avec les données objectives recueillies sur les enregistrements de sommeil.
Le travail à horaires postés et/ou le travail de nuit
s’accompagnent d’une somnolence diurne qui est un des
éléments de déﬁnition de ce qui a été appelé par les Américains le « syndrome du travail posté » et classé comme
une maladie dans l’ICSD [53]. Plusieurs études épidémiologiques signalent la prévalence importante de la somnolence
chez les travailleurs de nuit. Récemment Ohayon et al. ont
étudié les symptômes présentés par un échantillon représentatif de 3345 travailleurs de nuit de l’État de New York
[54]. Ils retrouvent 20 % manifestant une somnolence excessive dans des situations nécessitant une attention élevée.
La prévalence de la somnolence est signiﬁcativement associée aux postes ﬁxes de nuit (risque relatif : OR = 3,3) et
aux 3 × 8 (OR = 1,5). De plus, 5 % des travailleurs rapportent
des attaques de sommeil. Son et al. ont aussi montré que
le fait de travailler plus de 12 heures lors de chaque poste
aggravait la somnolence des travailleurs de nuit et postés.
En utilisant l’échelle de somnolence de Karolinska (KSS)
ils montrent que le risque de somnolence sévère au travail (KSS > 7) est 7,5 fois plus élevée chez les travailleurs de
nuit travaillant 12 heures que chez les travailleurs de jour
travaillant moins de 11 heures par jour [55]. Cette somnolence a été particulièrement remarquée dans le domaine
de la santé et en particulier chez les jeunes médecins
et inﬁrmières : dans l’étude de Gander et al. [56], réalisée chez 1366 jeunes médecins néo-zélandais, 30 % ont un
score d’Epworth supérieur à 10, 24 % se sont déjà endormis au volant en revenant d’une garde et 42 % disent
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avoir fait une erreur médicale en relation avec la somnolence.
Des sensations désagréables à type de « démangeaisons »
dans les jambes s’accompagnent d’un risque de somnolence diurne accru (OR = 1,51), sans que l’on sache s’il existe
ou non une fragmentation du sommeil [34]. Cette relation
n’atteint plus le seuil de la signiﬁcativité, après régression
logistique multiple, dans le travail de Pallesen et al. [36].
Devant une SDE, la recherche d’un syndrome des jambes
sans repos (SJSR) est importante non seulement pour un
diagnostic causal mais aussi pour une évaluation pronostique, tout au moins chez la femme d’âge moyen [57].
L’existence de mouvements périodiques des membres est
signiﬁcativement en relation avec la somnolence diurne dans
certaines études [36] mais pas dans d’autres [35].
En pratique clinique, toute SDE doit faire rechercher des
signes en faveur d’une hypersomnie centrale et notamment
de la narcolepsie. Dans les études épidémiologiques, quand
les cataplexies sont recherchées et sont présentes, elles
sont très signiﬁcativement en relation avec une SDE, à tout
âge.

Les hypersomnies primaires d’origine
centrale
Les hypersomnies primaires d’origine centrale (bien individualisées des hypersomnies secondaires à des troubles du
rythme circadien ou à des troubles respiratoires ou à un
sommeil perturbé) ont des critères diagnostiques qui ont été
précisés dans la dernière ICSD de 2005 [53].

Les narcolepsies
Trois formes cliniques de narcolepsie sont actuellement
décrites. Nous aborderons les données épidémiologiques
des deux formes les plus fréquentes : la narcolepsie avec
cataplexie (N + C) et la narcolepsie sans cataplexie (N − C).
Seule la narcolepsie avec cataplexie a une physiopathologie claire (perte des cellules à hypocrétine). Certaines
études épidémiologiques n’étudient que les narcolepsies
avec cataplexies ; d’autres étudient ensemble les deux
formes cliniques de la maladie. Afﬁrmer l’existence de
cataplexies est parfois difﬁcile. Dans ces cas, la présence
hypothétique de cataplexies permet une présélection des
malades dont le diagnostic est validé ou invalidé par un
interrogatoire ou un questionnaire standardisé (comme dans
le système de Sleep Eval utilisé par M. Ohayon) ou plus
rarement par un enregistrement polysomnographique avec
parfois un test itératif de latence d’endormissement et un
groupage HLA (bien que le groupage HLA ne soit pas un
test diagnostique), dans des sous-groupes de malades. Les
données sur la prévalence de cette maladie rare sont peu
nombreuses puisqu’on peut compter seulement un peu plus
d’une vingtaine d’études, avec un protocole rigoureux. Deux
méta-analyses ont été consacrées à ce sujet en 2007 et 2008
[1,58]. L’ensemble de ces études, ainsi que les plus récentes
[7,59,60], trouvent des chiffres de prévalence assez proches
entre 0,02 à 0,05 % en Europe et Amérique du Nord et de
0,034 % en Asie. Les valeurs de prévalence sont très proches
qu’elles soient extrapolées à partir de populations déﬁ-
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nies (recrues militaires, personnes ayant des cataplexies
dans une aire géographique donnée. . .) ou qu’elles soient
issues d’études en population générale (synthèse dans [1]).
Une large étude européenne (Angleterre, Espagne, Portugal,
Allemagne et Italie) a retrouvé une prévalence de 0,047 % de
N + C ; la prévalence était de 0,026 % pour les formes sévères
et de 0,021 % pour les formes modérées, estimées selon
la fréquence des narcolepsies [7]. Une étude norvégienne,
avec enregistrement polysomnographique et groupage HLA,
rapporte une prévalence un peu plus faible de 0,022 % pour
la N + C [59] ce qui est très semblable à la prévalence de
0,026 % trouvée sur la cohorte de jumeaux ﬁnlandais, dans
une étude antérieure. Dans les études qui comparent la
prévalence de la narcolepsie avec et sans cataplexie, la prévalence de la narcolepsie avec cataplexie est de 0,022 et
0,035 % et celle de la narcolepsie sans cataplexie de 0,031 et
0,057 %, respectivement [60,1]. La prévalence de la narcolepsie avec un groupage HLA DQB1 0602 était de 0,015 %
[60].
Une étude chez l’enfant, dans le Nord de la Chine, a
trouvé une prévalence de la narcolepsie de 0,04 %, soit dans
la fourchette des valeurs de prévalence rapportées chez
l’adulte [61]. Enﬁn, une étude à partir de 20 407 adolescents
coréens de 14 à 19 ans, rapporte une prévalence de N + C de
0,015 % et une prévalence de N − C de 0,034 % [62].
Cette prévalence de la narcolepsie est retrouvée dans
la majorité des pays et dans toutes les races à l’exception
des juifs israéliens et des habitants de la région de Singapour, chez lesquels la prévalence de la maladie serait
particulièrement faible, 0,00023 et 0,0011 % respectivement
[63—65]. À l’opposé une prévalence particulièrement élevée, de 0,16 et 0,18 %, a été retrouvée dans la population
japonaise, quel que soit l’âge [66,67]. Aux États-Unis, elle
est supérieure chez les afro-américains que dans les autres
groupes ethniques [60]. Le caractère génétique de la narcolepsie est connu depuis très longtemps. L’on sait que
70 à 90 % des malades narcoleptiques sont du groupe HLA
DQB1 0602. La faible prévalence de la narcolepsie chez
les juifs israéliens peut en partie s’expliquer par le fait
que le groupage génétique DQB1 0602 n’est retrouvé dans
cette population que chez 4 à 8 % des sujets, alors qu’il
est présent chez environ 25 % des caucasiens et 28 % des
afro-américains. En revanche, la prévalence très élevée
de la narcolepsie dans la population japonaise ne peut
s’expliquer par les données génétiques puisque 12 à 15 %
seulement des japonais serait du groupage DQB1 0602.
S’agit-il d’une réelle différence ethnique ou de différences
méthodologiques dans les études ? Le diagnostic de cataplexie, reposant sur une seule question, peut expliquer la
forte prévalence des cataplexies trouvée dans la population
japonaise. Quoiqu’il en soit, ces chiffres atypiques de prévalence méritent d’être contrôlés par de nouvelles études
épidémiologiques.
De rares études ont cherché à calculer l’incidence de la
maladie. Elle a été estimée, pour les deux formes de narcolepsie de l’ordre de 0,60 pour 100 000 par an entre les années
1975 et 1994 [60] ; estimation inférieure à celle de Silber et
al., de l’ordre de 1,37 pour 100,000 par an avec une incidence de 1,72 chez les hommes et de 1,05 chez les femmes
[68]. L’incidence est la plus forte dans la deuxième décade
de la vie puis décroît progressivement dans les troisième,
quatrième et cinquième décades.
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La majorité des études ne retrouvent pas de différence
de prévalence entre les sexes. Une prédominance masculine
est parfois retrouvée comme dans l’étude de la narcolepsie
chez l’enfant en Chine du Nord, avec un ratio garçons/ﬁlles
de 3/1 [61]. Plus étonnant est le résultat de l’étude de Longstreth et al. [60] qui rapporte une prévalence plus élevée
chez les femmes (63 %).
Enﬁn, l’âge de début de la maladie est variable. La narcolepsie peut se voir dès l’enfance. Toutefois, le début
de la maladie se situe majoritairement dans la deuxième
décade de la vie ; médiane vers 15 ans. Cet âge de début
est retrouvé dans la quasi-totalité des études épidémiologiques. Ce pic est, soit unique [59,68], soit il est suivi d’un
second pic moins important vers l’âge de 36 ans. Cette distribution bimodale a été décrite dans les populations française
et québécoise, dans les deux sexes [69]. Plus anecdotique
est le mois de naissance des narcoleptiques qui serait le plus
fréquent en mars avec inversement un creux en septembre
et/ou novembre [70,71].
Plusieurs facteurs ont été retrouvés dans les semaines
précédant le déclenchement de la maladie : traumatisme
psychologique, stress, infection, grossesse, modiﬁcation
brutale du rythme veille—sommeil. . . apportant des arguments en faveur de la nature immunologique de la maladie
[72].
Le délai entre les premiers signes et le diagnostic était
estimé à plus de dix ans dans les années 1990 ; ce délai s’est
raccourci du fait d’une meilleure connaissance de la maladie
par les médecins et d’une meilleure information du public,
sans qu’il puisse actuellement être précisé.
Enﬁn, l’épidémiologie génétique est possible grâce à
l’étude des formes familiales de narcolepsie. Les premières
études ont reposé sur le seul interrogatoire des narcoleptiques et ont trouvé que 6, 18, voire 24 % des narcoleptiques
avaient au moins un membre de leur famille atteint de
narcolepsie [1]. D’autres études ont complété ce premier
dépistage par un interrogatoire et examen en clinique
du sommeil chez les apparentés des narcoleptiques suspects de narcolepsie. Avec cette méthode, le pourcentage
d’apparentés du premier et second degré susceptible d’avoir
une narcolepsie est de 1,5 à 9,8 % selon les études. Enﬁn, une
autre approche, beaucoup plus longue et coûteuse, consiste
à partir de l’arbre généalogique de narcoleptiques, à faire
un interrogatoire, voire une polysomnographie et des tests
de latence d’endormissement, aux apparentés du premier
degré. Avec cette méthode, 10,8 à 20,8 % des narcoleptiques
auraient un membre de leur famille atteint de narcolepsie
(synthèse dans [1]).

L’hypersomnie idiopathique
La nouvelle classiﬁcation des troubles du sommeil [53] individualise deux formes d’hypersomnie idiopathique, avec
augmentation et sans augmentation de la durée du sommeil
nocturne. Malgré ces descriptions, les critères du diagnostic sont moins précis que pour la narcolepsie. Toutefois, le
diagnostic de l’hypersomnie idiopathique avec longue durée
de sommeil est souvent fait sur la clinique. Le diagnostic
d’hypersomnie idiopathique sans augmentation de la durée
de sommeil nocturne reste un diagnostic d’exclusion.
En raison de sa rareté, de critères diagnostiques récemment revus et de méthodes diagnostiques encore discutées,
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il n’y a pas d’étude épidémiologique de cette maladie. Sa
fréquence apparaît beaucoup plus faible que celle de la
narcolepsie. Si l’on se réfère à des séries diagnostiques
de centres du sommeil, le nombre d’hypersomnies avec
long temps de sommeil serait de 10 % du nombre des narcoleptiques (soit un cas d’hypersomnie pour dix cas de
narcolepsies) [53]. Dans la série de Wing et al. [73], chez
les Chinois de Hong-Kong, trois cas certains de N + C (prévalence de 0,034 %) et deux cas d’hypersomnie idiopathique
(prévalence de 0,023 %), un peu plus faible que celle de
la narcolepsie ; la prévalence totale des hypersomnies centrales étant donc de 0,057 %.
L’âge de début varie de l’enfance à la troisième décennie, typiquement dans la deuxième décade ou avant 25 ans.
Il n’y a pas de prédominance de l’un ou l’autre sexe.
Certaines études suggèrent une prédominance féminine de
l’hypersomnie idiopathique avec longue durée du sommeil
[74].
Des formes familiales sont connues [75].

Conclusion
La somnolence diurne doit être considérée comme un symptôme ; elle est fréquemment multifactorielle, reﬂet de
facteurs socioculturels, médicaux, psychiatriques, de pathologies diverses et notamment de pathologies du sommeil,
souvent associés. Ainsi, sont souvent associés l’obésité,
le ronﬂement et le SAOS ou l’insomnie et la dépression
ou encore l’obésité et les troubles insomniaques. La narcolepsie et le SAOS eux-mêmes souvent associés à des
mouvements périodiques des membres inférieurs peuvent
coexister. L’âge et le sexe modulent également le rôle de ces
facteurs : la dépression et l’insomnie sont plus fréquentes
chez la femme, par exemple. Ces associations rendent
complexes la responsabilité de chaque facteur dans la somnolence diurne et expliquent en partie les résultats parfois
divergents des études. La SDE est importante à connaître
car sa prévalence relativement élevée dans toutes les populations en fait un véritable problème de santé publique. Elle
doit être dépistée tout comme l’ensemble des facteurs et
pathologies qui lui sont liés. Son étude permet de repérer
certaines pathologies du sommeil qui peuvent être traitées
efﬁcacement. Elle doit être prise en charge car ses conséquences délétères sont nombreuses et parfois dramatiques,
outre sa responsabilité dans quelques accidents industriels,
on retiendra qu’elle engendre un risque accru d’accidents
domestiques ou de la voie publique . . .et quotidiennement
provoque une moindre performance académique et efﬁcacité au travail.

Conﬂit d’intérêt
Aucun.
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