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Résumé La présence d’une insomnie chez des patients souffrant d’apnées du sommeil peut
sembler paradoxale car la somnolence diurne est un des signes cardinaux de l’apnée. Cependant, des travaux récents montrent que 30 % des patients avec un trouble respiratoire nocturne
présentent une insomnie. De plus, le bilan des patients insomniaques peut aussi, assez fréquemment, révéler la présence de perturbations respiratoires durant le sommeil. Ainsi, depuis
quelques années, les cliniciens s’interrogent sur cette association syndrome d’apnées du sommeil et insomnie. Cet article fait une synthèse des données publiées sur ce sujet.
© 2013 SPLF. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary The presence of insomnia in patients with sleep apnea seems paradoxical as excessive sleepiness is one of the major symptoms of sleep apnea. However, recent research has
shown that about half of patients with sleep disorder breathing experience insomnia. Moreover, patients complaining of insomnia or non-restorative sleep may also present with moderate
to severe sleep apnea syndromes. Thus, in recent years, clinicians have become more aware of
the possible association between insomnia and sleep apnea. This article reviews data published
on different aspects of this co-occurrence.
© 2013 SPLF. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
L’insomnie et le syndrome d’apnées du sommeil (SAS) sont actuellement les deux pathologies du sommeil les plus fréquentes. En 1973 déjà, Guilleminault et al. décrivaient
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une nouvelle entité clinique : le syndrome d’apnées du
sommeil associé à l’insomnie [1]. Depuis, un nombre croissant d’études suggère qu’insomnie et apnées du sommeil
coexistent fréquemment [2—8]. Ces deux pathologies du
sommeil partagent en effet un nombre important de signes
cliniques communs : réveils nocturnes fréquents, sommeil
non réparateur, fatigue, troubles de la concentration, de
la mémoire et de l’attention et perturbations de l’humeur.
Elles peuvent aussi avoir des conséquences similaires en
termes de risque accidentel, d’effets cardiométaboliques,
de retentissement socioprofessionnel et d’impact sur la qualité de vie.
Ainsi, après avoir revu les données épidémiologiques
existantes sur l’association entre le syndrome d’apnées du
sommeil et l’insomnie, ainsi que les hypothèses pouvant
expliquer cette association, nous examinerons l’impact des
différents traitements sur ces deux pathologies.

Insomnie et syndrome d’apnées du
sommeil : données épidémiologiques
En santé publique, insomnie et apnées du sommeil présentent un impact important [9,10]. L’insomnie est en effet,
le trouble du sommeil le plus fréquent dont la prévalence en
population générale, varie entre 9 et 15 % [11]. Cette prévalence est plus forte chez les femmes que chez les hommes,
et elle augmente avec l’âge.
Elle est déﬁnie par la classiﬁcation internationale des
troubles du sommeil (ICSD) [12] comme étant une difﬁculté
d’endormissement et/ou la présence d’éveils nocturnes
avec difﬁcultés pour se rendormir et/ou un réveil trop
précoce le matin et/ou un sommeil non récupérateur, survenant au moins 3 fois par semaine depuis au moins 1 mois,
avec des conséquences sur la journée du lendemain de
type : fatigue, malaise, troubles de l’attention, concentration, mémoire, trouble du fonctionnement social, scolaire,
trouble de l’humeur, irritabilité, somnolence diurne, réduction de la motivation/énergie/initiative et tendance aux
erreurs/accidents (de conduite ou de travail). Ces difﬁcultés
surviennent en dépit de conditions adéquates de sommeil.
L’index de sévérité de l’insomnie (ISI) permet une évaluation de la perception par la personne de ses difﬁcultés de
sommeil à partir de 7 items, cotés de 0 à 4, avec 0 = absence
de trouble et 4 = trouble sévère. Le score total varie de 0 à
28 car le 1er item se décompose en trois sous-parties (difﬁcultés à s’endormir, difﬁcultés à rester endormi, problèmes
de réveils trop tôt le matin) [13]. Un score total compris
entre 0 et 7 indique une absence d’insomnie, un score total
entre 8 et 14 indique une insomnie légère (sub-clinique), un
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score total entre 15 et 21 indique une insomnie modérée et
un score total entre 22 et 28 indique une insomnie sévère.
La présence d’une insomnie comorbide parmi des
patients apnéiques a été évaluée dans plusieurs travaux.
Ces études mettent en évidence une augmentation de la
prévalence globale de l’insomnie chez les patients explorés pour un SAS [14] qui varie entre 39 % et 54,9 % [2,5,6,8].
Les principaux résultats de ces études sont résumés dans
le Tableau 1. Seule l’étude rétrospective de Krell et al. ne
retrouve pas d’association forte entre insomnie et SAS [6].
Si parmi les 255 patients adressés pour suspicion de SAS,
54,9 % rapportaient une plainte d’insomnie, après polysomnographie, les plaintes d’insomnie étaient plus fréquentes
chez les patients ne présentant pas de troubles respiratoires
durant le sommeil (index apnées-hypopnées (IAH) < 10) que
chez les patients présentant un SAS (IAH ≥ 10) (81,5 % vs
51,8 %, p = 0,01).
La prévalence selon le type d’insomnie a aussi été étudiée. La plainte d’insomnie la plus fréquente chez les
patients apnéiques semble concerner le maintien du sommeil. Les résultats de ces études sont présentés dans le
Tableau 2.
Par ailleurs, Smith et al. suggèrent que l’insomnie chez
les patients apnéiques pourrait être responsable d’une augmentation de la sévérité des apnées. Les auteurs retrouvent
en effet une corrélation positive entre les symptômes
d’apnées, évalués par questionnaire, et la sévérité de
l’insomnie, quantiﬁée par ISI (r = 0,787 ; p = 0,001) [8].
Dans l’étude de Chung et al., les patients ayant des
difﬁcultés à initier le sommeil présentaient un trouble
respiratoire nocturne moins sévère (IAH = 26,7 ± 24,6) que
ceux ayant des réveils nocturnes seuls (IAH = 45,0 ± 26,1)
ou que ceux n’étant pas considérés comme insomniaques
(IAH = 40,4 ± 26,3) [15]. Des résultats similaires ont été rapportés par Gold et al. [16]. Dans une étude rétrospective
réalisée chez 357 patients (dont 220 avec SAS et 157 avec
syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures), les sujets avec une insomnie d’endormissement
avaient un trouble respiratoire moins sévère que ceux
avec des difﬁcultés de maintien du sommeil (insomnie
d’endormissement : 15,6 % si IAH > 60, 18,2 % si IAH > 30,
20,9 % si IAH > 10 et difﬁcultés de maintien du sommeil :
73,9 % si IAH > 60, 62,9 % si IAH > 30, 58,2 % si IAH > 10).
La comparaison des groupes de patients apnéiques
avec et sans insomnie montre que le groupe des patients
apnéiques avec insomnie présente davantage de troubles
psychiatriques [5], avec des niveaux de dépression,
d’anxiété et de stress, évalués par questionnaires, augmentés [8].
Enﬁn, une analyse rétrospective chez 358 patients avec
un IAH ≥ 10 montre que les femmes décrivent davantage de

Prévalence de l’insomnie au sein de patients explorés à la recherche d’un syndrome d’apnées du sommeil.

Auteur, année, référence

Type d’étude

Population

Prévalence de l’insomnie (%)

Krakow et al., 2001 [5]
Smith et al., 2004 [8]
Chung et al., 2005 [2]
Krell et al., 2005 [6]

Rétrospective
Prospective
Rétrospective
Rétrospective

n = 231
n = 105
n = 157
n = 255

50
39
42
54,9
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Prévalence selon le type d’insomnie.

Auteur, année, référence

Population

Insomnie
d’endormissement (%)

Insomnie de
maintien du sommeil

Insomnie par
réveil précoce (%)

Chung et al., 2003 [15]

n = 119

9

21

Chung et al., 2005 [2]
Krell et al., 2006 [6]

n = 157
n = 255

5,7
33,4

33 % (réveils
nocturnes)
16 % (réveils
nocturnes et
difﬁcultés à se
rendormir)
25,5 %
38,8 %

plaintes d’insomnie mais pas plus de ronﬂements ni de somnolence que les hommes [17]. De même, la comparaison
des plaintes subjectives d’insomnie chez 2364 hommes et
932 femmes, tous âgés de plus de 20 ans et avec un IAH ≥ 10,
révèle que les femmes se plaignent plus que les hommes de
difﬁcultés d’endormissement (27,9 % vs 21,9 %) [18].
Ainsi, même si peu d’études épidémiologiques de bonne
qualité méthodologique sont disponibles, il apparaît que les
plaintes d’insomnie sont fréquentes parmi les patients chez
qui l’on suspecte un SAS [19]. Il est probable que la fragmentation du sommeil liée aux troubles respiratoires nocturnes
se manifeste sous la forme d’une plainte d’insomnie. Les
patients avec une mauvaise qualité de sommeil et un trouble
respiratoire nocturne développeraient des comportements
inadaptés vis-à-vis du sommeil, responsables d’une insomnie psychophysiologique. Par ailleurs, la plupart de ces
études ont été menées dans des populations spéciﬁques
(patients adressés pour un enregistrement du sommeil aﬁn
de rechercher un SAS) entraînant un biais de sélection
important. Ceci suggère néanmoins que les patients chez
qui un trouble respiratoire du sommeil coexiste avec une
insomnie, indépendamment de la cause des troubles, sont
plus symptomatiques et donc plus à même de se présenter
pour une exploration du sommeil.
À l’inverse, de nombreux facteurs ont été également
recherchés dans le bilan étiologique d’une insomnie. Pathologies mentales et certaines maladies organiques sont par
exemple fréquemment évoquées. Parmi les pathologies
organiques, la présence d’un SAS a été recherchée au sein
de populations de patients présentant une insomnie. Le
Tableau 3 synthétise les résultats de ces études qui montrent
que les troubles respiratoires coexistent souvent chez les
patients consultant pour une plainte d’insomnie. Cependant, la généralisation des résultats de ces études est
difﬁcile. En effet, il s’agit d’une part, de populations spéciﬁques (âgé élevé, femmes ménopausées, victimes de stress
post-traumatique) et d’autre part, le diagnostic d’insomnie
ne repose pas toujours sur les mêmes critères. Néanmoins,
chez les patients présentant une insomnie dont l’étiologie
n’est pas évidente et surtout dans les populations âgées et
chez les femmes, il est important de rechercher des apnées
du sommeil qui seraient présentes dans environ 30 % des
cas.
En déﬁnitive, la relation entre insomnie et SAS semble
bidirectionnelle. Le SAS pourrait favoriser le développement
d’une insomnie et, inversement, l’insomnie pourrait accentuer des apnées du sommeil [22].

19,1
31,4

• La prévalence globale de l’insomnie varie entre 9 et
15 % et elle est plus fréquente chez la femme.
• Elle est de 39 à 54,9 % chez les sujets souffrant de
syndromes d’apnées du sommeil.
• L’index de sévérité de l’insomnie permet une
évaluation de la perception de l’insomnie par la
personne concernée.
• Le type d’insomnie le plus souvent rapporté par
les patients apnéiques concerne le maintien du
sommeil.
• En cas d’insomnie d’endormissement, les troubles
respiratoires sont moins sévères qu’en présence de
difﬁcultés de maintien du sommeil.
• Une insomnie psychophysiologique peut apparaître
en cas d’association de mauvaise qualité de sommeil
et de trouble respiratoire nocturne.
• En présence d’une insomnie de cause indéterminée,
il faut rechercher des apnées du sommeil.

SAS et insomnie comorbide : quelles
explications ?
L’association SAS et insomnie semble avoir des effets négatifs additionnels. En effet, les patients avec SAS et insomnie
rapportent plus de somnolence et de défaillance cognitive que les patients apnéiques seuls [8]. Ils présentent
également davantage de perturbations de l’humeur type
anxiété, dépression, stress [23]. Seule une étude, mais dans
un groupe limité de patients, ne retrouve pas de différence
entre les performances neuropsychologiques des patients
avec SAS et insomnie comparés aux patients avec insomnie
seule [20].
En 1985, Rohers et al. suggéraient que l’insomnie et le
SAS pouvaient représenter différentes présentations d’un
continuum de fragmentation du sommeil [24]. Cependant,
ce n’est que récemment que Beneto et al. ont proposé un
modèle explicatif [25]. L’hypoxémie intermittente et la
fragmentation du sommeil liées aux troubles respiratoires
pendant le sommeil conduiraient à une augmentation
de l’activité de l’axe hypothalamo-pituitaire et à des
complications métaboliques comme l’obésité, la résistance
à l’insuline et l’intolérance au glucose. Les réactions d’éveil
et l’inﬂammation systémique pourraient ainsi conduire à
une insomnie chez certains patients. Réciproquement,
l’insomnie pourrait aggraver les troubles respiratoires
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Prévalence du syndrome d’apnées du sommeil parmi des patients présentant une insomnie.

Auteur, année, référence

Population

SAS

Stone et al., 1994 [20]

n = 45
Insomnie (temps de sommeil
total < 6,5 heures, latence
d’endormissement > 30 minutes)
Âge moyen : 64,6 ans
n = 80 insomniaques
Âge moyen : 69,4 ± 7,2 ans
Femmes : 60 %
n = 44
Insomnie secondaire à un stress post
traumatique
n = 394 femmes ménopausées
Insomnie chronique sans trouble
psychiatrique majeur ni pathologie
organique
n = 99 insomniaques
Âge moyen : 71,9 ± 5,0 ans
Femmes : 65,8 %

64,4 % IAH > 5
40 % IAH > 10

Lichstein et al., 1999 [7]

Krakow et al., 2001 [21]

Guilleminault et al., 2005 [4]

Gooneratne et al., 2006 [3]

29 % IAH > 15

90,9 % IAH > 15

67 % IAH > 5
16 % syndrome de haute résistance des
voies aériennes supérieures
29,3 % IAH > 15

IAH : index d’apnées-hypopnées.

nocturnes par une altération du tonus des muscles des voies
aériennes supérieures et une augmentation des changements de stades de sommeil. La perte de sommeil associée
à l’insomnie pourrait aussi être la cause de complications
métaboliques aggravant par ce biais les troubles respiratoires nocturnes. Toutefois, les mécanismes liant insomnie
et manque de sommeil restent encore mal compris.
Gold et al. émettent l’hypothèse quant à eux d’une
« sensibilisation centrale » [16]. Les patients avec un collapsus pharyngé partiel, des limitations inspiratoires de
débit et des bouffées d’ondes alpha au sein de l’électroencéphalogramme présenteraient des réactions d’éveil
semblables à celles des patients souffrant d’une insomnie chronique. De plus, il semble que la fragmentation de
sommeil favoriserait le collapsus des voies aériennes supérieures et entraînerait ainsi des troubles respiratoires durant
le sommeil [26]. Selon Krakow et al., la fragmentation du
sommeil, secondaire à l’insomnie, aggraverait des troubles
respiratoires nocturnes en raison de l’augmentation des
changements de stades du sommeil et de l’augmentation de
la proportion de sommeil lent léger (stade 1). Néanmoins,
les auteurs postulent aussi que la diminution du sommeil
paradoxal protégerait les patients de troubles respiratoires
nocturnes sévères en diminuant les possibilités d’une plus
grande collapsibilité des voies aériennes supérieures associée de façon physiologique au sommeil paradoxal [5].

• La présence d’un SAS accentue les effets néfastes
des insomnies, et réciproquement.
• L’insomnie et le SAS seraient des présentations
différentes d’un continuum commun de fragmentation du sommeil.

• Il existerait une « sensibilisation centrale » du
système nerveux reliant fragmentation du sommeil
avec certains aspects des apnées du sommeil,
comme le collapsus pharyngé partiel et des
limitations inspiratoires de débit.

Impact des traitements
Compte tenu des données précédentes, il apparaît essentiel
que le médecin pneumologue soit attentif à la coexistence
fréquente des plaintes d’insomnie chez les patients suspects
de troubles respiratoires nocturnes, d’autant plus que la
présence d’une insomnie pourrait rendre les patients moins
tolérants à la pression positive continue (PPC). En effet, la
PPC, qui est le principal traitement du SAS, pourrait avoir
un effet perturbateur sur le sommeil et aggraver une insomnie [27]. Engleman et al. ont montré que 32 % des patients
sous PPC rapportaient des réveils plus fréquents et 2 %
d’entre eux classaient cet effet secondaire comme sévère
[28].
Les patients avec un syndrome d’apnées du sommeil
associé à une insomnie semblent présenter davantage de
difﬁcultés à s’adapter à un traitement par PPC en raison
d’une augmentation de la conscience de la présence du
masque, suite aux éveils nocturnes fréquents et aux difﬁcultés d’endormissement [14]. Les pathologies psychiatriques,
fréquemment associées à l’insomnie comme l’anxiété et la
dépression, joueraient également un rôle important dans
l’adhésion au traitement par PPC. En effet, les patients
anxieux souffrant davantage de claustrophobie ont une
adhésion moindre au traitement par PPC [29]. Effectivement, Chassens et al. rapportent une observance faible
(< 2 heures/nuit) 2 fois plus fréquente chez les patients souffrant de claustrophobie.
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Par ailleurs, en pratique clinique, il n’est pas rare de
voir des patients traités par PPC développer une insomnie. Une étude portugaise montre que chez 80 patients
traités par PPC, 21,4 % développent une insomnie, surtout
d’endormissement [30].
Enﬁn, les traitements médicamenteux de l’insomnie
peuvent avoir des répercussions sur les apnées du sommeil. Les benzodiazépines, notamment, diminuent le tonus
musculaire des voies aériennes supérieures et réduisent la
réponse ventilatoire à l’hypoxie [31]. Une étude a montré que la prise de triazolam (Halcion® ) par des patients
avec un SAS sévère augmentait de façon modeste la durée
des épisodes respiratoires nocturnes ainsi que les désaturations [32]. Parmi 12 patients de sexe masculin, âgés
en moyenne de 46,6 ± 14,1 ans, la comparaison entre la
prise de triazolam (0,25 mg) ou de placebo en double
insu, 30 minutes avant le coucher, montrait lors de la prise
de triazolam, une légère augmentation de la durée des
apnées et hypopnées en sommeil lent (26,8 ± 1,7 secondes
vs 23,8 ± 1,2 secondes ; p < 0,02) et des désaturations plus
importantes (80,1 ± 1,9 % vs 84,2 ± 1,4 % ; p < 0,001). Néanmoins, l’étude de Camacho et al. montre que la prise de
15 à 30 mg de témazépam (Normison® ) n’augmente pas l’IAH
chez les patients insomniaques ayant un SAS modéré [33]. En
effet, un essai comparatif a été mené chez 15 sujets d’âge
moyen 65 ± 3,8 ans. La comparaison entre les 7 sujets recevant 15 à 30 mg de témazépam et les 8 sujets recevant un
placebo ne montrait pas de différence signiﬁcative concernant l’IAH (8,8 ± 5,3 vs 9,2 ± 2,8). Il apparaît donc que les
effets des benzodiazépines sur les apnées du sommeil sont
plutôt modestes.
D’autres études ont évalué les effets sur les apnées
du sommeil des agents GABAergiques non benzodiazépiniques qui ont moins de propriétés myorelaxantes. Une
étude chez 16 patients avec un SAS sévère (IAH > 30) et
traités par PPC depuis au moins 6 mois ne mettait pas
en évidence d’augmentation de l’IAH (placebo 4,8 ± 1,4
vs zolpidem 2,7 ± 0,47), ni de l’index de désaturation
(placebo 1,46 ± 0,53 vs zolpidem 0,81 ± 0,29) suite à un
traitement par zolpidem (Stilnox® ) 10 mg [34]. Concernant
l’usage de ces traitements pour améliorer la compliance
au traitement par PPC chez les patients insomniaques, peu
d’études sont disponibles et leurs résultats sont parfois
contradictoires. Une étude en 2006 a comparé les effets
sur la compliance au traitement par PPC parmi 72 patients
repartis en trois groupes : un groupe de patients recevant un traitement par zolpidem pendant les 14 premiers
jours du traitement par PPC, un groupe recevant un
placebo et un groupe ne recevant aucun traitement
(prise en charge classique) [35]. Comparés aux groupes
placebo et sans traitement, les patients du groupe zolpidem ne présentaient pas une meilleure observance à
la PPC en termes de nombre total de jours d’utilisation
(zolpidem 20,58 ± 7,40 jours vs placebo 17,83 ± 9,33 jours
vs sans traitement 22,92 ± 6,95 jours ; p = 0,198) ou de
nombre d’heures moyen d’utilisation par nuit (zolpidem
4,43 ± 1,16 heures vs placebo 4,23 ± 2,14 heures vs sans traitement 4,94 ± 1,44 heures ; p = 0,361).
À l’inverse, une étude publiée en 2009 par Lettieri retrouvait une augmentation de la compliance au traitement
par PPC, évaluée pendant 6 mois, suite à l’administration
de 3 mg d’eszopiclone, durant les 14 premières nuits du
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traitement par PPC [36]. Dans ce travail, 160 adultes, âgés
de 45,7 ± 7,3 ans et avec un IAH moyen de 36,9 ± 23, avaient
été randomisés en deux groupes : 76 patients recevant 3 mg
d’eszopiclone et 78 patients recevant un placebo, pendant
les 14 premières nuits de l’instauration du traitement par
PPC. Les patients du groupe eszopiclone utilisaient plus fréquemment leur PPC (64,4 % des nuits vs 45,2 % des nuits pour
les patients sous placebo ; p = 0,003). La durée d’utilisation
de la PPC était aussi plus longue dans le groupe des
patients sous eszopiclone comparé au groupe des patients
sous placebo (3,57 heures vs 2,42 heures ; p = 0,005). Les
arrêts du traitement par PPC étaient également plus fréquents dans le groupe des patients sous placebo. Néanmoins,
les raisons de l’échec du traitement par PPC n’étaient
pas été analysées. Enﬁn, les effets secondaires, rapportés
par les patients, n’étaient pas différents entre les deux
groupes.
Une étude évaluant les effets d’un agoniste dopaminergique (Ramelteon® ) sur l’insomnie des sujets âgés de plus
de 60 ans nouvellement traités par PPC a montré une amélioration objective de la latence d’endormissement à la
polysomnographie [37]. Cependant, il n’y avait pas de différence concernant la latence subjective d’endormissement
entre les patients sous Ramelteon® 8 mg (n = 8) et les
patients sous placebo (n = 13).
Par ailleurs, il apparaît que chez les patients apnéiques
et insomniaques, un effet bénéﬁque d’une période
d’acclimatation à la PPC soit observé sur la compliance
au traitement par PPC [38]. Parmi 99 patients insomniaques avec un SAS (IAH moyen 26,5 ± 26,3) et rapportant
des troubles psychiatriques ou une réticence au traitement par PPC, 39 d’entre eux ont suivi une procédure
d’accompagnement physique et psychologique au traitement par PPC (explication du trouble respiratoire nocturne,
désensibilisation au masque et à la pression et essai
de la PPC au cours d’une sieste de 100 min). Dans
cette étude pilote, les patients ayant suivi la procédure
d’accompagnement présentaient une meilleure compliance
à la PPC variant de 49 à 56 % vs 12 à 17 % pour le groupe
témoin.
Enﬁn, il semble que les patients insomniaques seraient
plus à risque d’une mauvaise compliance au traitement
par PPC [39]. Dans une étude chez 232 patients avec un
SAS (âge moyen 53,6 ± 12,4 ans, IAH moyen 41,8 ± 27,7),
les plaintes d’insomnie classées en trois catégories (difﬁcultés d’endormissement, difﬁcultés de maintien du sommeil,
réveil matinal précoce) ont été analysées rétrospectivement
en fonction de l’observance du traitement par PPC. Parmi
eux, 37 % des patients rapportaient au moins une plainte de
mauvais sommeil. Les résultats montraient une corrélation
négative, statistiquement signiﬁcative, entre l’insomnie de
maintien du sommeil et l’utilisation moyenne par nuit de la
PPC (p < 0,05). À l’opposé, l’étude de Nguyen et al., publiée
la même année, ne conﬁrmait pas ces résultats [40]. Dans
une analyse prospective chez 148 patients apnéiques (âge
moyen 54,8 ± 11,8 ans, IAH moyen 39,0 ± 21,3), 50 % des
patients rapportaient un score à l’ISI ≥ 14. Il n’y avait pas
de différence signiﬁcative entre la compliance à 6 mois des
patients avec un score élevé ou faible à l’ISI (3,7 ± 2,3 vs
4,2 ± 2,3 heures par nuit). Dans cette étude, un score élevé
à l’ISI ne semblait prédictif ni de l’abandon de la PPC, ni de
l’observance à long terme.
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• La PPC, qui est le principal traitement du SAS, peut
aggraver les troubles du sommeil, voire induire des
insomnies.
• Les pathologies psychiatriques, claustrophobie et
anxiété notamment, diminuent l’acceptation du
traitement par PPC.
• Il se pourrait aussi que la simple insomnie diminue
l’acceptation de la PPC.
• Les effets des benzodiazépines, parfois utilisées dans
le traitement des insomnies, sont plutôt modestes
sur les apnées du sommeil.
• L’eszopiclone améliore la compliance à la PPC.
• Chez les patients apnéiques et insomniaques, une
période d’acclimatation à la PPC améliore la
compliance au traitement par PPC.
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Wickwire et al. proposent quelques recommandations cliniques à ce sujet [22]. Il semble d’une part important
d’évaluer l’insomnie des patients présentant un SAS car un
tiers d’entre eux présenterait une insomnie comorbide. Les
patients apnéiques avec une insomnie semblent présenter
davantage de signes cliniques atypiques de SAS. D’autre
part, chez les patients présentant des difﬁcultés à initier
ou à maintenir le sommeil, il peut être utile de rechercher
un SAS surtout chez les sujets âgés et chez les femmes.
La prise en charge des patients apnéiques avec insomnie
comorbide est complexe et doit associer une prise en charge
comportementale de l’insomnie en plus des traitements de
l’apnée. Une utilisation judicieuse des traitements à visée
hypnotique est recommandée.
Des études complémentaires restent nécessaires aﬁn de
mieux caractériser l’association SAS/insomnie en termes
de prévalence, particularités cliniques, complications et de
déﬁnir la prise en charge la plus adaptée.

Perspectives et conclusions
Apnées du sommeil et insomnie posent pour les patients
d’importantes difﬁcultés en termes de santé et de sécurité.
En effet, une durée courte de sommeil associée à l’insomnie
augmenterait le risque cardiovasculaire, et en particulier le risque de développer une hypertension artérielle
[41,42]. Une méta-analyse récente sur ce sujet retrouve que
l’insomnie augmenterait le risque de 45 % de développer une
maladie cardiovasculaire (RR = 1,45 ; IC à 95 % [1,29—1,62])
[43]. Le syndrome d’apnées du sommeil est, quant à lui,
un facteur de risque reconnu pour les maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, maladies coronariennes,
accidents vasculaires cérébraux) [44—46].
En 2012, l’association entre maladies cardiovasculaires
et syndrome d’apnées du sommeil associé à une insomnie comorbide a été étudiée [47]. Les résultats de cette
étude conﬁrment que la prévalence de l’insomnie est plus
importante chez les patients présentant un SAS (43 %) que
chez les individus sans SAS (30 %). Cependant, les résultats
ne conﬁrment pas l’hypothèse que les patients ayant deux
pathologies du sommeil prédisposant de façon indépendante
aux troubles cardiovasculaires (insomnie et SAS) auraient un
risque de maladies cardiovasculaires global plus important
que les patients présentant un SAS seul. Ainsi, le fait que
les patients avec SAS et insomnie présentent un risque cardiovasculaire similaire aux patients présentant un SAS seul
suggère que la présence d’apnées du sommeil produirait
un « effet plafond » vis-à-vis du risque cardiovasculaire qui
ne serait pas dépassé par la présence additionnelle d’une
insomnie. Il s’agit d’une première étude sur ce sujet dont les
résultats mériteraient d’être afﬁnés par d’autres travaux.
Néanmoins, le fait que les patients ayant un SAS associé à
une insomnie présentent un niveau de maladies cardiovasculaires similaire aux patients présentant un SAS seul et qu’ils
soient en général moins compliants au traitement par PPC en
raison de leur insomnie peut conduire à aggraver les conséquences des apnées sur la santé. Ceci souligne l’importance
d’une prise en charge conjointe des deux troubles du sommeil chez ces patients. Il est en effet fort probable que
le traitement de l’insomnie associée aux apnées pourrait
faciliter l’adaptation au traitement par PPC. Toutefois, il
existe peu de publications concernant la prise en charge à
adopter lors de la coexistence de ces deux troubles [48].

POINTS ESSENTIELS
• Insomnie et apnées du sommeil coexistent fréquemment.
• Il existe une relation réciproque entre insomnie et
SAS, les deux se potentialisant mutuellement.
• La présence d’apnées accentue les effets néfastes
des insomnies.
• Le traitement par PPC majore fréquemment les
insomnies, mais cet effet peut être contrecarré par
l’eszopiclone et par une période d’acclimatation à la
PPC.
• Tant l’insomnie que les apnées du sommeil
constituent des facteurs de risque cardiovasculaire,
mais ces effets ne semblent pas additifs.
• La prise en charge optimale de l’association
insomnie-SAS reste à déﬁnir.
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