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Prévalence 

Plainte d’un mauvais sommeil 

Parkinson 

 60 à 100% 

Adultes du même âge 

 33% 

Diabète 

 45% 



Troubles moteurs 

Perturbations du sommeil 

Problèmes sensoriels 

Symptômes psychiatriques 

Atteintes autonomiques 

Déficits cognitifs 

Prévalence 
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Troubles du sommeil dans la maladie de Parkinson 

 

  

 

Interventions 



Qu’est-ce que le sommeil ? 

 État de conscience réversible, caractérisé par une 

sensibilité réduite à l’environnement 

 

 On passe le tiers de notre vie à dormir 

 

 Processus vital pour l’humain 

•Physique 

•Psychologique 



Clinique du sommeil 

Qu’est-ce que le sommeil ? 



 Stades 1 et 2 

• Endormissement et sommeil léger 

 Stade 3 

• Sommeil profond 

 Sommeil paradoxal (SP) 

• Mouvements rapides des yeux 

• Paralysie des muscles du corps 

• Rêves 

Processus actif divisé en plusieurs périodes (stades) 

Qu’est-ce que le sommeil ? 



Processus actif divisé en plusieurs périodes (stades) 

Qu’est-ce que le sommeil ? 



Aspects importants du sommeil 

 Quantité de sommeil nécessaire ? 

• Celle pour être bien reposé 

 Sommeil est très sensible à certains facteurs 

• Âge, stress, médicaments, maladie, habitudes de vie 

 Mauvaise nuit = fatigue dans la journée 

• Somnolence excessive 

• Diminution de la vigilance et de la concentration 

• Humeur variable, irritabilité 



Aspects importants du sommeil 

 Plusieurs siestes dans la journée 

• Difficultés avec le sommeil nocturne 

• Recommandation: une sieste de 20-30 minutes 

avant 14h 

 Problèmes de sommeil 

• Inconfort majeur pour la personne 

• Santé physique 

• Santé psychologique (stress, anxiété) 



Les troubles du sommeil dans la 

maladie de Parkinson 
 Insomnie 

• Difficultés à maintenir le sommeil (réveils nocturnes 
fréquents et prolongés) 

• Réveil matinal prématuré 

 

 Somnolence excessive durant la journée 

 

 Symptômes moteurs 

• Douleurs et contractions 

• Persistance des phénomènes moteurs du Parkinson 



Les troubles du sommeil dans la 

maladie de Parkinson 
 Trouble comportemental en sommeil 

paradoxal 

• Bouger, parler, crier                                         
durant les périodes de rêve 

• Mimer nos rêves 

• Risque de blessures 

 





Autres troubles du sommeil 

 Apnées du sommeil 

• Brèves interruptions de la respiration 

• Cause de la somnolence durant la journée 

• À la source de plusieurs problèmes physiques 

 Impatience musculaire de l’éveil 

• Picotements et engourdissements désagréables des 
membres 

 Mouvements périodiques au cours du sommeil  

• Mouvements répétés et typiques des membres 



Impact de l’âge sur le sommeil 

 Diminution du sommeil profond 

• Moins de stade 3 

 Sommeil plus court et plus léger 

• Réveils plus fréquents 

• Réveil plus tôt 

• Sommeil moins efficace 



Impact de l’âge sur le sommeil 

Avec le vieillissement… 



Impact de l’âge sur le sommeil 

 Causes 

• Changements psychologiques 

– Stress, inquiétudes, tristesse, deuils 

• Changements physiques 

–Hormones,  poids, besoin d’uriner plus fréquent, 
sensibilité à la caféine, médicaments 

• Habitudes de vie 

– Augmentation du nombre                                    
de siestes 

– Sédentarité 

– Utilisation d’écrans lumineux 



Impact du Parkinson sur le sommeil 

 Pathophysiologie de la maladie de Parkinson 

• Trouble comportemental en sommeil paradoxal 

• Somnolence excessive durant la journée  

 Symptômes moteurs 

• Tremblement, rigidité, douleur et ralentissement 
moteur pendant la nuit 

 Troubles de l’humeur 

• Inquiétudes (anxiété) et tristesse               
excessive (dépression) 



Impact des habitudes de vie sur le sommeil 

 Consommation excessive d’alcool 

• Sommeil léger et fragmenté 

 Caféine 

 Siestes durant la journée 

• Trop fréquentes ou trop longues 

 Mauvaise gestion du stress 

 Stimulation lumineuse excessive 

• Télévision ou tablettes 



Impact de la médication sur le sommeil 

 Médication dopaminergique pour le Parkinson 

• Sommeil plus léger 

• Rêves intenses (cauchemars) 

• Somnolence excessive durant la journée 



Interventions 

Si vous vous plaignez de la qualité de votre 

sommeil ? 

En parler à votre médecin 

Investigation dans un laboratoire spécialisé 

• Permet de préciser la nature et les causes du 

problème de sommeil 

• Permet d’offrir un traitement 



Stratégies pour favoriser le sommeil 

 Identifier les éléments perturbateurs 

 Traitements médicaux 

 Corriger certaines habitudes de vie et de 

sommeil 

 Adapter l’environnement 

 Faire appel aux ressources disponibles 

Interventions 



 Physiques 

• Manifestations du Parkinson 

– Rigidité, crampes, périodes “off”, 

ralentissement moteur 

• Constipation, brûlements d’estomac, envie 

d’uriner 

• Difficultés à respirer 

• Douleur, inconfort 

• Cauchemars 

Identifier les éléments perturbateurs 

Interventions 



 Psychologiques 

• Stress 

– Changements de vie, pertes, conflits 

• Anxiété excessive 

– Peurs, inquiétudes 

• Tristesse excessive 

–Deuils 

Identifier les éléments perturbateurs 

Interventions 



Interventions 

 Pour les troubles du sommeil 

• Apnées du sommeil 

– CPAP 

• Impatiences musculaires et mouvements périodiques 

des jambes 

– Agents dopaminergiques 

• Trouble comportemental en sommeil paradoxal 

– Mélatonine, clonazepame 

• Insomnie  

–Avantages de la thérapie, combinée à une médication 



 Symptômes anxieux et dépressifs 

• Connaître et comprendre la maladie 

–Maladie de Parkinson 

– Troubles anxieux et dépressifs 

• Éviter l’isolement 

• Combinaison médication, thérapie, groupe 

de soutien, activités sportives et sociales 

Interventions 



Insomnie 

 Difficultés à initier ou à maintenir le sommeil 

 Histoire naturelle de l’insomnie 

• Facteurs prédisposants 

- Âge, habitudes de vie, personnalité 

• Facteurs précipitants 

- Stress, changement important, environnement 

• Facteurs perpétuants 

- Comportementaux, émotionnels, cognitifs 

Interventions 



 Évolution de l’insomnie 

• Vulnérabilité 

- Facteurs prédisposants 

 

• Insomnie aiguë 

- Facteurs prédisposants + facteurs précipitants 

• Insomnie chronique 

- Facteurs prédisposants, précipitants + facteurs 

perpétuants 

Interventions 

Insomnie 



Corriger certaines habitudes de vie 

et adapter l’environnement 

 Traitement comportemental cognitif (TCC) 

• Traitement de l’insomnie 

• Modification du comportement et des pensées 

• Individuelle ou en groupe 

• 8 sessions d’une durée d’une heure 

 



 Contrôle par le stimulus 

• Réservez une heure pour la détente et développez une 

routine avant d’aller au lit 

• Allez au lit uniquement lorsque vous êtes somnolent 

• Réservez le lit/chambre pour le sommeil 

• Quittez le lit si vous êtes incapable de vous endormir ou 

de vous rendormir 

• Quittez le lit à la même heure chaque matin 

• Ne faites pas de siestes longues et tardives durant la 

journée 

Corriger certaines habitudes de vie 

et adapter l’environnement 



 Restriction du sommeil 

• Restreindre le temps passé au lit au temps dormi 

• La somnolence durant la journée est un effet 

secondaire probable 

 

 

Corriger certaines habitudes de vie 

et adapter l’environnement 



 Modifier les croyances ou attitudes 

• “nous avons besoin de 8 heures de sommeil pour 

être fonctionnel durant la journée” 

• Changer la façon de penser diminuera la détresse 

émotionnelle et diminuera l’impact sur le sommeil 

• Ne vise pas à… 

–Nier ou à minimiser les difficultés de sommeil 

 

Corriger certaines habitudes de vie 

et adapter l’environnement 



 Hygiène de sommeil 

• Évitez de prendre de la caféine après le souper 

• L’alcool cause un sommeil fragmenté 

• Évitez de manger un repas lourd avant l’heure du coucher 

• Minimisez le bruit, la lumière et la température excessive 

 

 

 

• Ne pas trop boire de liquide avant 19 heures 

Corriger certaines habitudes de vie 

et adapter l’environnement 



 Hygiène de vie 

• Adopter un style de vie qui favorise une bonne 

gestion du stress 

 

 

 

• Bien gérer ses émotions (surtout avant le sommeil) 

• Établir une bonne communication avec ses pairs 
(enfants, conjoint(e), amis) 

Corriger certaines habitudes de vie 

et adapter l’environnement 



 Maintenir les acquis et prévenir les rechutes 

• Continuer le travail et les efforts!!! 

• Prévenir les rechutes 

- Distinguer défaillance, rechute                                             

et effondrement 

- Nuits occasionnelles d’insomnie                                   

toujours possibles 

- Identifier les situations à hauts                                       

risques 

Corriger certaines habitudes de vie 

et adapter l’environnement 



Faire appel aux ressources 

 Famille et amis 

 Associations 

 Groupes de soutien 

 Spécialistes 

• Médecin/neurologue 

• Psychologues 



Faire appel aux ressources 

 Livre sur l’insomnie 

• Charles M. Morin. Vaincre les ennemis du sommeil. 

Les Éditions de l’Homme 

 

 

 

 Sommeil 

• Fondation sommeil : http://fondationsommeil.com 

 

 Recherche sur le Parkinson 

• Réseau Parkinson Québec : http://rpq-qpn.ca 

 


