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UNIVERSITE MOHAMMED V
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
RABAT

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
1969 – 1974
1974 – 1981
1981 – 1989
1989 – 1997
1997 – 2003
2003 – 2013

: Professeur Abdelmalek FARAJ
: Professeur Abdellatif BERBICH
: Professeur Bachir LAZRAK
: Professeur Taieb CHKILI
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
: Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd Chef Maternité des Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie – Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir du
CEDOC+Directeur du Médicament

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Chirurgie Générale Doyen de FMPT
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques

Doyen de la

FMPA

Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan

Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale- Directeur CHIS -Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale

Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie Directeur Hôp. Mil.d’Instruction Med V Rabat

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie Directeur Hôp. Arrazi Salé
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Neurologie – Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie Directeur Hôp. Chekikh Zaied
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*

ORL

Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie Directeur. Hôp.d’Enfants Rabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie

Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur. Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie

Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Decembre 2006
Pr SAIR Khalid

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM

Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités

Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *

Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie

Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie biologique
Anatomie pathologique

Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anatomie Pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

*Enseignants Militaires

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pr. AIT EL CADI Mina
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Pr. AMOUR Mourad
Pr. AWAB Almahdi
Pr. BELAYACHI Jihane
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr. BENCHEKROUN Laila
Pr. BENKIRANE Souad
Pr. BENNANA Ahmed*
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Pr. BOUATIA Mustapha
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr. CHAIB Ali*
Pr. DENDANE Tarek
Pr. DINI Nouzha*
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr. ELFATEMI Nizare
Pr. EL GUERROUJ Hasnae
Pr. EL HARTI Jaouad
Pr. EL JOUDI Rachid*
Pr. EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr. EL KHLOUFI Samir
Pr. EL KORAICHI Alae
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Pr. ERRGUIG Laila
Pr. FIKRI Meryim

Pharmacologie – Chimie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie biologique
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-Chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologie
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie

Pr. GHFIR Imade
Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima
Pr. KADIRI Mohamed*
Pr. LATIB Rachida
Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr. MEDDAH Bouchra
Pr. MELHAOUI Adyl
Pr. MRABTI Hind
Pr. NEJJARI Rachid
Pr. OUBEJJA Houda
Pr. OUKABLI Mohamed*
Pr. RAHALI Younes
Pr. RATBI Ilham
Pr. RAHMANI Mounia
Pr. REDA Karim*
Pr. REGRAGUI Wafa
Pr. RKAIN Hanan
Pr. ROSTOM Samira
Pr. ROUAS Lamiaa
Pr. ROUIBAA Fedoua*
Pr. SALIHOUN Mouna
Pr. SAYAH Rochde
Pr. SEDDIK Hassan*
Pr. ZERHOUNI Hicham
Pr. ZINE Ali*

Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

Avril 2013
Pr. EL KHATIB Mohamed Karim*

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MAI 2013
Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr. BENCHAKROUN Mohammed *
Pr. BOUCHIKH Mohammed
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INTRODUCTION

1

La santé des étudiants est un enjeu de santé publique majeur.
Cette population réputée fragile est soumise à des pressions multiples et
contradictoires.

Aux

injonctions

d'autonomisation,

de

performances

professionnelles et d'accomplissement personnel, s'opposent les prévisions de
récession, l'absence de perspective, la pression académique, et souvent la
précarité.
De nombreux travaux nationaux attestent de l’intérêt commun pour cette
problématique de premier ordre. Du fait que :


la population des étudiants n’a été que très peu étudiée.



certaines études sont longues et très exigeantes.



L’engagement dans un ensemble de travaux académiques se voit très
phagocytant, ne laissant que peu de place à la vie personnelle et aux
loisirs.



cette population est fragile de par son jeune âge, mais aussi de par son
manque d’expérience.



La précarité financière de la plupart de ces étudiants est un facteur de
dégradation des conditions de vie, les contraignant pour beaucoup à
rester à la charge de leurs parents.



Au fil des discussions avec les étudiants et confrères, on découvre
aisément que chacun a traversé au cours de ses études, des moments
de doute, de peur, de détresse qu’il fut honteux d’exposer aux autres,
conduisant à garder tout cela secret, car l’excellence est bien souvent
le seul choix

2

Ainsi, la focalisation et l’apport d’un éclairage sur la vie des étudiants
semble actuellement indispensable pour essayer de mieux comprendre ce qu’ ils
perçoivent, afin de trouver des pistes de réflexions visant à améliorer la qualité
des études et la santé de ceux qui les parcourent.
Le but de cette Thèse est de répondre à la question suivante : Quel est le
mode de vie, la qualité de vie, ainsi que la prévalence des troubles du sommeil
au sein de cette population.
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PARTIE THEORIQUE

4

GENERALITES SUR
LE SOMMEIL NORMAL
ET PATHOLOGIQUE
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1. Sommeil normal:
1.1. Définitions du sommeil normal
Le sommeil est généralement perçu comme un état de repos pour le corps
et pour l'esprit. Il a longtemps été considéré comme un arrêt de l'activité
physique et mentale ce qui est désormais réfuté par les connaissances
scientifiques. On dit couramment que l'on a sommeil pour exprimer sa fatigue et
le besoin d'aller se coucher.
La littérature propose différentes définitions du sommeil. En voici
quelques-unes des différentes définitions proposées par la littérature :
 La définition Medical Subject Headings (MeSH) du sommeil est la
suivante

[1]

: suspension

immédiatement

réversible

des

interactions

sensorimotrices avec l’environnement, habituellement associée à une position
couchée et une immobilité.
 En 2016, Haba-Rubio et Heinzer [2] définissent le sommeil comme « un
état, périodique et quotidien, caractérisé par la suspension, facilement réversible,
de la vie en relation ». Ils reprennent également les propos d’Henri Piéron qui,
en 1913, a établi cinq critères comportementaux communs à toutes les espèces
animales pour définir l’état de sommeil : l’absence de mouvements, la posture
spécifique en fonction des espèces, le lieu spécifique, l’élévation du seuil de
réponse ou le ralentissement des réponses aux stimulations et la réversibilité
rapide.
 Selon Onen [3], reprenant les propos de Rechfschaffen et Kales [4], « le
sommeil est une fonction physiologique vitale et rythmique responsable
d’assurer l’harmonie entre les exigences biologiques internes endocriniennes et
6

métaboliques notamment, et le milieu extérieur (alternance jour/nuit, échanges
sociaux, nécessités professionnelles etc). Il contrôle l’optimisation temporelle
des processus d’adaptation à l’environnement à savoir la thermorégulation
(température centrale) et la fonction neuro-endocrino-immunitaire (cortisol). Le
sommeil s’insère dans un ensemble appelé le « système veille-sommeil » où son
apparition rythmique est circadienne (quotidienne) ».
Si au sens figuré le sommeil est un état transitoire d'inactivité, pour les
scientifiques et les médecins, il ne se résume pas seulement à une absence
d'éveil ou un état d'inactivité. En effet, grâce aux enregistrements du sommeil
réalisés, le sommeil apparaît comme « complexe mais très régulé », avec des
phases de sommeil organisées en cycles qui se répètent tout au long de la nuit.
Les rêves et la sécrétion de certaines hormones, sélectivement au cours du
sommeil, sont des exemples de l'activité du corps au cours de celui-ci.
 On parle d'un sommeil normal lorsqu'on se réveille le matin en ayant
l'impression d'avoir bien dormi et en se sentant reposé.
D’un point de vue scientifique, la recherche a permis, grâce aux apports des
nouvelles technologies dont l’IRM, la polysomnographie, ainsi qu’aux avancées
en biologie, de mieux décrypter ce qu’est réellement le sommeil normal.
 Il s’agit d’un phénomène actif.
Il est très difficile d’établir des normes en matière de sommeil, en raison de
la variabilité des profils interindividuels. Les besoins de sommeil varient
également avec l’âge, le sexe comme l’atteste la récente enquête de l’INPES en
France (Figure 1).
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Figure 1: Temps de sommeil déclaré et nécessaire
pour être en forme selon l’âge et le sexe [5]

On évalue qu’en moyenne, un adulte a besoin d'environ 7 heures et demie
de sommeil par 24 h. Il n'existe à priori personne dont le besoin de sommeil
descend en dessous de la barre des trois heures. Il a été démontré qu’une
privation totale et prolongée de sommeil entraine la mort chez le rat après plus
de 10 à 20 jours. Chez l’homme la privation entraine des perturbations
comportementales et physiologiques sévères.
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On notera que bien que des progrès aient été fait sur la compréhension du
sommeil, celui-ci prend une définition parfois magique dans l'esprit de l'homme
et est parfois associé à des représentations mentales particulières. A titre
d’exemple littéraire, citons Charles Baudelaire pour qui le sommeil était associé
à l’ignorance du danger :

1.2. Neurobiologie du sommeil :
Les centres de l’éveil et du sommeil se situent au niveau du tronc cérébral.
L’humain possède plusieurs centres de l’éveil qui interagissent avec les autres
structures du cerveau à l’aide de divers neurotransmetteurs de l’éveil, comme la
noradrénaline, la dopamine, l’acétylcholine ou l’histamine [2]. L’humain
possède également des centres du sommeil qui déclenchent respectivement le
sommeil profond ou paradoxal grâce à la libération, respectivement d’acide
gamma-aminobutyrique (GABA) ou d’acétylcholine. D’autres molécules
interviennent également la régulation du sommeil. L’hypocrétine, également
appelée orexine, permet de stabiliser un état de vigilance. Elle permet de rester
éveillé ou endormi [2]. La sérotonine, produite durant l’éveil par le noyau du
raphé, prépare l’état de sommeil en favorisant la synthèse de substances
hypnogènes.
La mélatonine est une hormone sécrétée par la glande pinéale, à partir de
tryptophane. Elle agit en activant les centres du sommeil. Sa sécrétion, inhibée
par la présence de lumière perçue par la rétine, atteint un pic en milieu de nuit.
Elle joue un rôle notamment dans le déroulement du processus C et sa sécrétion
est perturbée par les sources de lumière non naturelle [2].
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2. Techniques d’explorations du sommeil:
2.1. Clinique :
2.1.1. Evaluation de la qualité du sommeil :
2.1.1.1. L’agenda de sommeil :
C’est une méthode très simple et non-invasive d’investigation. Il permet
l’évaluation et la communication des troubles du sommeil par le recueil des
paramètres quantitatifs et qualitatifs du sommeil : horaires habituels de coucher
et de lever (en semaine, en week-end), le délai d’endormissement moyen, la
fréquence des éveils nocturnes et leur durée estimée, le temps passé au lit, le
temps de sommeil moyen, l’existence d’un réveil matinal précoce, la fréquence
des troubles du sommeil, la prise d'hypnotiques et la fréquence des prises.

Figure 2: Exemple d’agenda du sommeil
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2.1.1.2 Echelles du sommeil :
Plusieurs questionnaires se proposent pour évaluer les plaintes de sommeil
tels l’index de la qualité du sommeil de Pittsburgh (PSQI) [19], et le chronotype
[19] qui comprend le questionnaire de typologie vespéralité/matinalité de Horne
et Ostberg, permettant d’évaluer le type de sommeil: «matinal extrême» ou
«matinal simple», «neutre», «vespéral simple» ou «vespéral extrême» [11] , le
test durée du sommeil, permettant de définir la typologie de dormeur « court »
ou « long dormeur » et le test d’élasticité du sommeil, destiné à l'analyse de
profil somnologique « sommeil souple » ou « rigide ».
2.1.2. Evaluation des conséquences diurne :
2.1.2.1. Evaluation de la somnolence diurne excessive :
L’évaluation subjective de la somnolence diurne est basée sur le
questionnaire d’Epworth fondé sur l’autoévaluation de la somnolence
comportementale survenue dans les mois qui précédent. Il met en valeur la
fréquence des endormissements dans huit circonstances différentes de la vie.
Chaque question est cotée de 0 à 3, ce qui aboutit à un score compris entre 0 et
24. Un score supérieur à 10 indique une hyper somnolence pathologique [6,7].
Le médecin peut aussi utiliser d’autres échelles comme l’échelle visuelle
analogique (EVA) [8], l’échelle Stanford Sleepiness Scale (SSS) [9], et
Karolinska sleepiness scale (KSS) [10].
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Figure 3: Echelle de somnolence d’Epworth.

2.1.2.2. Evaluation des autres conséquences diurnes :
Il existe des questionnaires qui permettent d’évaluer la concentration,
l’attention et la mémoire. Le test des 5 mots et le test des 15 mots de Rey
permettent une évaluation de la mémoire immédiate, et « stroop color word test
» [21] qui est un test rapide d’évaluation de la vigilance et de l’attention, il met
en évidence une augmentation du temps d’exécution dans une situation où le
sujet doit inhiber une conduite prévale [11].
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2.2. Paraclinique:
2.2.1. Actimétrie :
L’actimétrie consiste à mesurer et à enregistrer les mouvements du corps
avec un accéléromètre disposé au poignet. Il permet de déterminer le rythme
activité-repos du patient sur plusieurs semaines. On pourra ainsi évaluer ses
décalages de phase, ou encore d’évaluer la quantité et surtout la qualité de son
sommeil. Il se pratique sur un minimum de 2 semaines en portant l’appareil 24
heures sur 24.
Certains sujets insomniaques estiment ne jamais arriver à dormir mais ces
enregistrements objectivent parfois de nombreux sommeils non ressentis. Dans
la journée, ces micro-sommeils contribuent à épuiser le « capital de sommeil »
nocturne. Durant la nuit, ils contribuent à sous-évaluer la qualité effective du
sommeil.
L’actimétrie met en évidence les syndromes de retard ou d’avance de
phase. Elle apporte également des arguments en faveur d’une hypersomnie mais
seul l’enregistrement polysomnographique nocturne pourra affirmer ce
diagnostic [11].
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Figure 4: Exemple d’Actimètre et d’Actogramme [12]

2.2.2. Polysomnographie :
La polysomnographie permet l’analyse détaillée du sommeil : son
organisation (cyclicité), sa structure (stades) et ses microstructures (micro
éveils). Elle se compose d’un enregistrement de l’électroencéphalogramme, de
deux électro-oculogrammes pour enregistrer les mouvements oculaires, de la
mesure du tonus musculaire par un électromyogramme mentonnier. D’autres
signaux physiologiques peuvent être ajoutés selon l’orientation diagnostique :
débit respiratoire, taux sanguin d’oxygène, cardio-vasculaires, thermiques, etc.
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Les manifestations comportementales (parasomnies, crises d’épilepsies)
doivent être étudiées à l’aide d’enregistrement vidéo [13]. L’enregistrement
polysomnographique permet également de planifier le traitement en fonction du
diagnostic et de suivre l’évolution ou la régression du trouble identifié en
comparant les nouvelles valeurs à celles obtenues avant le début du traitement.
L’American Society of Anesthesiologists (ASA) et l’American Academy
of Sleep Médicine (AASM) ont établi des critères basés sur le nombre
d’évènements d’apnées et hypopnées (IAH) décrivant la sévérité de l’apnée
obstructive du sommeil. Un IAH entre 0 et 5 est considéré normal, on parle de
SAOS léger pour un IAH entre 5 et 15, et lorsqu’il dépasse 30 d’une apnée
obstructive sévère [14].
Par ailleurs, Chervin [15] a prouvé qu’il existait des modifications des
fréquences à l’électroencéphalogramme (EEG) lors des cycles respiratoires. En
cas de SAOS, il y avait une augmentation de la puissance dans la bande sigma
(13-15 Hz) de l’EEG pendant l’inspiration au cours des cycles respiratoires
dénués d’apnées qui prédit la somnolence du lendemain [16].
La polysomnographie peut être complétée par le test itératif de latence
d’endormissement (TILE) et le test de maintien d’éveil (TME). Ils permettent
d’évaluer la SDE en mesurant dans des conditions standardisées la latence
d’endormissement du sujet et le stade dans lequel il s’est endormi.
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Figure 5: Equipement d’un patient pour une polysomnographie ambulatoire [17]
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2.2.3. Polygraphie Ventilatoire :
La polygraphie [11] est une version allégée de la polysomnographie. Elle
comporte habituellement deux ceintures, l’une thoracique, l’autre abdominale
qui enregistrent les mouvements respiratoires et permet de transcrire l’ensemble
des paramètres respiratoires au cours du sommeil. Un capteur collé à la base du
cou enregistre les sons de la respiration et du ronflement et un doigtier posé sur
l’index permet d’analyser l’oxygénation du sang ainsi qu’un capteur avec deux
petits embouts narinaires facilitant la capture de flux de l’air qui passe au niveau
des narines.
La polygraphie est réservée aux formes cliniquement évidentes et sévères
du SAOS. La méthode de référence par excellence demeure toujours la PSG
[18].

3. Physiologie de sommeil :
3.1. Différents stades du sommeil normal :
Aujourd’hui, on aperçoit que le sommeil est constitué de différentes phases
que l’on peut coder lors d’une polysomnographie, par l’utilisation d’électrodes
EEG

(électroencéphalogramme),

EOG

(électrooculogramme)

et

EMG

(électromyogramme).
Afin de coder ces différents stades, la classification de Rechtschaffen et
Kales [22] a constitué depuis sa parution en 1968 une référence internationale.
Puis en 2007, l’American Academy of Sleep Medicine établit une mise à jour
des manuels de codage du sommeil [23].
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Les différences sont minces entre les deux manuels. Il s’agit
essentiellement d’une réactualisation des connaissances neurologiques actuelles
et des techniques des investigateurs du sommeil d’autre part. La nouvelle
classification ne différencie plus le stade 3 du stade 4 qui sont agglomérés dans
le stade N3.
Elle procède également à un changement de nomenclature :
Le codage actuel se fait par époque (période d’analyse de 30s), un stade
correspondant à l’aspect dominant (>50%) au cours de l’époque [24,25].
 Le stade W = Wakefullness (Stade Veille ou Eveil) : On observe un
rythme alpha sous la région occipitale de 8 à 13Hz yeux fermés en EEG,
s’atténuant à leur ouverture. Si les yeux sont ouverts, on constate des fréquences
rapides de bas voltage (bêta).
En l’absence de ce rythme alpha, on code en stade W en cas de présence
d’un élément suivant : clignements de la paupière de 0.5 à 2Hz, mouvements de
lecture des yeux, mouvements oculaires rapides irréguliers avec EMG du
menton normal ou élevé.

Figure 6: Stade W du sommeil [25]

Stade W : Rythme alpha bien visible sur l’ensemble des voies EEG (F4, C4
et O2).
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 NREM Sleep
o Stade N1 = NREM1 (Sommeil lent léger : stade 1) : Se caractérise à

l’électroencéphalogramme par l’apparition d’une activité cérébrale de fréquence
mixte et de faible amplitude, de 4 à 7Hz (thêta). Il peut exister des pointes au
Vertex. Il correspond à l’endormissement, et s’accompagne de mouvements
oculaires lents et d’un tonus musculaire légèrement plus faible que lors de la
veille.
o Stade N2 = NREM2 (Sommeil lent léger : stade 2) : L’EEG rapporte des

fréquences mixtes : rythme thêta, présences d’ondes diphasiques (complexe K)
et spindles (fuseaux de sommeil, 11 à 16Hz). Il n’y a plus de mouvement
oculaire. Le tonus musculaire est plus faible mais présent.

Figure 7: Stade N2 du sommeil [25]

Stade N2 : Spindles ou fuseaux de sommeil, fréquence mixte à l’EEG,
tonus musculaire (EMG) très faible du niveau observable en REM.
o Stade N3 = NREM3 (Sommeil lent et profond : Stades 3 et 4) : On

observe des ondes lentes delta, de grande amplitude (≥ 20%). Le tonus
musculaire est encore plus faible, mais présent.
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Figure 8: Stade N3 du sommeil [25]

Stade N3 : ondes lentes delta amples et occupant plus de 20% de l’époque
(ici la presque totalité de l’époque).


Stade R ou REM (Sommeil paradoxal), également appelé sommeil à

M.O.R (pour mouvement oculaire rapide) : Le rythme est rapide, peu ample à
l’EEG. On constate des mouvements oculaires rapides (REM), en opposition de
phase. Le tonus musculaire est aboli ou faible.

3.2. Organisation du sommeil humain:
Le sommeil normal dans l’ensemble de ses processus est un phénomène
périodique, qui se régule selon un rythme circadien, par des cycles veillesommeil proches de 24h chez l’adulte [27].

Figure 9: Expériences en libre-cours [26]
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Les différents stades du sommeil s'enchaînent dans le temps de façon non
équivalente à chaque cycle. On estime que le stade N1 représenterait 5% du
temps de sommeil total, 45-55% pour le stade N2, environ 100 min/nuit soit 1825% pour le N3 et 20-25% pour le stade REM, qui survient toutes les 90 min et
prédomine en fin de nuit (2h à 7h du matin).

Figure 10: Représentation d’un hypnogramme normal [28]

Différentes horloges permettent d’obtenir des cycles réguliers : l’horloge
interne (biologique) pour laquelle nous ne rentrerons pas dans les mécanismes
complexes mis en œuvre, l’horloge cosmique (jour-nuit) et l’horloge sociale.
Bien qu’il n’existe pas de réel consensus sur les valeurs normales, car
sujettes à d’importantes variations interindividuelles, on dégage différentes
typologies chez le sujet adulte :
 selon la durée : sujets « court dormeur » (4h < TTS < 6h30,
représentant 10% des adultes); sujets « long dormeur » (TTS > 9
heures, représentant 15% des adultes).
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 selon l’heure du coucher : sujets du matin ou « couche tôt » (avant 22
heures), sujets du soir ou « couche-tard » (après minuit).

3.3. Régulation du sommeil:
Le rythme veille/sommeil est régulé par différents mécanismes [29] :
Régulation homéostatique également appelé processus S :


La pression de sommeil augmente en fonction du temps passé éveillé et

diminue lors de la survenue de sommeil (rebond de sommeil).


Cette régulation aurait une influence distincte sur les sommeils lent et

paradoxal avec une régulation quantitative et qualitative du sommeil (ex.
augmentation du sommeil lent après une privation de sommeil, sans effet sur le
sommeil paradoxal).


Les mécanismes sont encore mal compris mais l'adénosine pourrait être

impliquée dans la régulation homéostatique du sommeil lent en interférant A1
et/ou A2a, ces derniers étant bloqués par la caféine, un agoniste du récepteur à
l’adénosine, pour permettre de prolonger l'éveil (Figure 11)


Les études ont mis en évidence un polymorphisme des récepteurs de

l'adénosine avec des sujets moins sensibles à la caféine et plus résistant à la
privation de sommeil et des sujets plus sensibles à la caféine et moins résistants
à la privation de sommeil.
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Figure 11. Effet de la caféine sur les récepteurs de l’adénosine [30]

Régulation circadienne :
 L'homme a un rythme circadien d’éveil caractérisé par une alternance :
éveil le jour et sommeil au cours de la nuit. Celui-ci est régulé par l'horloge
centrale localisée dans les noyaux supra-chiasmatiques cérébraux [31]. Bien
qu'il existe également des variations interindividuelles, cette pression
circadienne de sommeil est maximale entre 1 heure et 5 heures du matin et à
moindre degré entre 14 heures et 16 heures. Elle peut être à l'origine
d'endormissements brutaux et sans prodrome, pouvant être responsable
d'accidents (somnolence au volant,...) ou d'un temps de réaction plus lent et une
augmentation des erreurs [32].
 La mélatonine est la principale hormone de régulation qui est synthétisée
par la glande pinéale la nuit et qui a un effet hypnogène [33], antioxydant et
anti-inflammatoire. Un apport exogène de mélatonine aurait un effet
accélérateur sur la resynchronisation du rythme circadien mais sans efficacité
biologique prouvée.
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 La lumière est le principal synchronisateur de l'horloge biologique
puisqu'elle inhibe la synthèse de mélatonine et a un effet éveillant [29]. Les
activités biologiques (activité physique, digestion,...) et sociales ont également
une influence à un moindre niveau.
 Le cortisol et la température centrale sont également soumis à un rythme
circadien, peu dépendant de la mélatonine. Les aveugles ont, par exemple, des
troubles du sommeil, mais un rythme circadien de température central d’environ
25 heures, sans mélatonine.
 Cette régulation circadienne influe sur la qualité de sommeil puisque le
sommeil paradoxal est fortement lié à l'horloge interne. Le sommeil nocturne est
donc beaucoup plus facile et plus récupérateur que le sommeil diurne [34].
Autres facteurs influençant le sommeil :
 La température ambiante, l'hygrométrie, le bruit.
 L’âge: la quantité totale de sommeil diminue jusqu'à l'âge adulte. A
l'adolescence, le rythme circadien se décale : Même s'il se stabilise à l'âge
adulte, le rythme circadien tend vers une diminution du sommeil lent profond au
profit du sommeil léger.
 L'activité physique modérée qui favorise le sommeil, ou l'activité
physique intense qui peut l’altérer
 La consommation de substances modifiant la vigilance, stimulantes ou
favorisant l’endormissement [35].
 L’heure de coucher ou le décalage des heures de sommeil car le sommeil
diurne est plus court et de moins bonne qualité que le sommeil nocturne [36].
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4. Sommeils pathologiques ou troubles du sommeil :
4.1. Définition du sommeil pathologique :
Le sommeil pathologique peut être défini comme toute perturbation de la
durée ou de la qualité du sommeil. Les troubles du sommeil sont de deux sortes
[37] :
 Les dysomnies : troubles perturbants la qualité ou la durée de sommeil.
Ce sont des insomnies d'origine psychologique (incapacité à dormir la
nuit), d'altitude, liées à l'indigestion de substances (alcool …),
l’hypersomnie (excès de sommeil), narcolepsie (sommeil soudain
pouvant intervenir à toute heure du jour) …
 Les parasomnies : comportements anormaux pendant le sommeil mais
sans perturbation importante ou altération de la vigilance au cours de la
journée. Elles comprennent les terreurs nocturnes, le somnambulisme,
le bruxisme nocturne, les apnées du sommeil (arrêts involontaires de la
respiration, " les apnées ", pendant le sommeil)...

4.2. Epidémiologie:
Durant les années 2000, les études épidémiologiques sur le sommeil et ses
troubles se sont multipliées, confirmant l’importance de ces pathologies et leur
association avec une baisse des performances cognitives, de la productivité et de
la qualité de vie. Dans le même temps, la sémiologie des troubles du sommeil
s’est affinée et des critères standardisés de diagnostic et de traitement ont été
établis.
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Plusieurs études sur le plan international soulignent une prévalence
toujours plus importante des troubles du sommeil dans la population générale
donnant des chiffres allant de 20 à 50% selon les troubles recherches [38].
Dans le monde arabe d’une manière générale, très peu d’études se sont
penchées sur cette question importante du sommeil qui est considérée
aujourd’hui dans les pays développés comme un vrai problème de santé
publique [39].
Ainsi, selon les données épidémiologiques, l’insomnie est le plus fréquent
des troubles du sommeil. Les différentes études internationales menées ces
dernières années indiquent, en moyenne, une prévalence de l’insomnie comprise
entre 15 et 30% [40].
Face aux conséquences médicales, socioprofessionnelles et économiques
de l’insomnie, le dépistage, le diagnostic, l’éducation et le traitement des
pathologies du sommeil sont devenus des enjeux de Santé Publique, comme en
témoigne le plan gouvernemental français de santé de 2007 [41].
Aussi, la prévalence de la somnolence chez l’adulte dans les différentes
enquêtes épidémiologiques faites à ce jour est de 15 à 20% quand est modérée,
et de 6 à 11% quand est sévère. Elle varie en fonction de nombreux facteurs
notamment le sexe et l’âge. La prévalence varie de 2,5 à 21,5% chez les sujets
âgés entre 15 et 65 ans, et entre 3,9 et 20% chez les sujets plus de 65 ans.
26 Le type de question posée, le pays ou la race de la population concernée
peuvent influencer ces résultats. La somnolence diurne serait un peu plus
fréquente en Europe qu’en Asie, et dans l’Europe est plus fréquente dans les
pays nordiques que dans les pays du sud, Elle est également souvent plus
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trouvée chez les africains que les caucasiens [42]. La somnolence rend compte
de 20% des accidents de circulation, et 50% des accidents mortels
impliqueraient comme cofacteur l’endormissement au volant [43]. En milieu de
travail, la somnolence et ses conséquences sont encore mal connues. Des études
réalisées jusqu’à ce jour estiment le risque de 20% dans les postes de nuits et
poste de travail en horaires décalés.

4.3. Principaux troubles du sommeil :
4.3.1. Insomnie :
4.3.1.1. Définition de l’insomnie :
L’insomnie se définit selon l’HAS [44] comme « une insuffisance ressentie
de l’installation ou du maintien du sommeil, ou d’une mauvaise qualité
restauratrice, associée à des retentissements diurnes à l’état de veille : fatigue,
perte de concentration, manque de mémoire, morosité ou irritabilité, erreurs
dans la réalisation de tâches ».
Le diagnostic d’insomnie est complexe car l’insomnie peut être classée en
fonction de sa sévérité, de sa durée, de sa quantité ou de sa qualité et de la
présence ou non de comorbidités. De plus, la notion d’insomnie s’appuie sur la
plainte du patient et les conséquences diurnes de ce mauvais sommeil : ces
plaintes sont subjectives et le patient peut mal évaluer son sommeil. Selon les
études [45], 20 à 30% de la population souffre d’insomnie, dont 9 à 10%
d’insomnie sévère et chronique.
Les critères généraux de l’ICSD-2 permettent de préciser la définition de
l’insomnie (Tableau I).
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Tableau I: Critères généraux de l’insomnie selon l’ICSD-2 [44]
A. Le patient rapporte une ou plusieurs des plaintes suivantes :
1. difficulté à s’endormir
2. difficulté à rester endormi
3. réveil trop précoce
4. sommeil durablement non réparateur ou de mauvaise qualité
B. Les difficultés ci-dessus surviennent en dépit d’opportunités et de circonstances
adéquates pour dormir.
C. Au moins un des symptômes suivants relatif au problème du sommeil nocturne
est rapporté par le patient :
1. fatigue, méforme
2. baisse d’attention, de concentration ou de mémoire
3. dysfonctionnement social, professionnel ou mauvaise performance scolaire
4. instabilité d’humeur, irritabilité
5. somnolence diurne
6. baisse de motivation, d’énergie ou d’initiative
7. tendance aux erreurs, accidents au travail ou lors de la conduite automobile
8. maux de tête, tension mentale et/ou symptômes intestinaux en réponse au manque de
sommeil
9. préoccupations et soucis à propos du sommeil.

4.3.1.2. Notion de sévérité de l’insomnie :
On peut définir une insomnie sévère par l’existence d’au moins deux
paramètres spécifiés dans les plaintes « A » (Tableau 1), la présence de séquelles
diurnes et la survenue des troubles plus de trois fois par semaine (Tableau II).
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Tableau II: Sévérité de l’insomnie [44]
Sévérité

Fréquence par semaine

Retentissement diurne

Insomnie légère

1 nuit ou moins

retentissement minime

Insomnie modérée

2 ou 3 nuits

fatigue, état maussade,
tension, irritabilité

Insomnie sévère

4 nuits ou plus

fatigue, état maussade,
tension, irritabilité,
hypersensibilité diffuse,
troubles de la concentration,
performances
psychomotrices altérées

4.3.1.3. Notion de durée dans l’insomnie :
L’insomnie peut prendre plusieurs formes à savoir :
 Insomnie occasionnelle est la forme la plus fréquente d’insomnie. Elle
survient à l’occasion d’un souci professionnel, familial, environnemental
(bruit, lumière, température inadéquate) ou de douleurs. Elle est en
général très courte (une ou deux nuits) et ses conséquences sont très
limitées.
 Insomnie d’ajustement ou à court terme est liée à un stress
psychologique d’origine sociale, familiale ou lié à la santé. Le sujet va
devoir s’adapter à l’évènement stressant ou à la nouvelle situation (par
exemple, un deuil, un licenciement). Elle dure en général quelques
semaines et le risque est la chronicisation si l’adaptation est mauvaise ou
s’il y a une prise prolongée d’hypnotiques par exemple. Il s’agit d’une
insomnie aiguë réactionnelle.
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 Insomnie chronique dépend souvent d’un faisceau de causes, ce qui
rend compliqué son traitement. Elle réunit habituellement des facteurs
prédisposants (hyperéveil physiologique), des facteurs déclenchants
(stress) et des facteurs d’entretien (comportements et croyances erronées
sur le sommeil). On peut retrouver également des comorbidités
psychiatriques, organiques ou médicamenteuses associées. L’insomnie
devient chronique à partir d’une durée d’un mois [46]. L’insomnie
chronique peut avoir des conséquences graves et la qualité de vie est
altérée.
4.3.1.4. Les types d’insomnie :
On peut distinguer plusieurs types d’insomnie à savoir :
 Insomnie psychophysiologique associe un hyperéveil cognitif ou
émotionnel incompatible avec l’initiation ou le maintien du sommeil et
un conditionnement négatif vis-à-vis du sommeil. Ce conditionnement
négatif peut être déclenché par une situation particulière (par exemple, le
proche d’un malade ayant besoin de sa vigilance) et peut perdurer malgré
la disparition du facteur déclenchant (dans notre exemple, arrêt de la
surveillance du malade). Ces personnes dorment souvent mieux hors de
chez elles, lorsqu’elles sortent de leur routine habituelle. C’est une
insomnie chronique.
 Insomnie paradoxale ou trouble de la perception du sommeil se
traduit par des plaintes de mauvais sommeil ou d’absence totale de
sommeil sans critère objectif de ses troubles. Le sujet a des résultats
normaux lors d’enregistrements du sommeil. L’insomnie est ressentie
par le sujet mais non réelle. La physiopathologie est incertaine : structure
du sommeil altérée, activité mentale profuse, préoccupation exagérée
vis-à-vis du sommeil.
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 Insomnie idiopathique débute dans l’enfance et est rare. Elle n’a pas de
cause organique ou psychiatrique.
 Insomnie liée à une pathologie psychiatrique est la plus fréquente des
insomnies chroniques. Tous les troubles mentaux peuvent être concernés
(schizophrénie, trouble psychotique, trouble de l’humeur, trouble
anxieux, trouble panique, trouble obsessionnel compulsif, état de stress
post-traumatique…). Dans la dépression, on peut observer des difficultés
d’endormissement, de maintien du sommeil et surtout des réveils
matinaux précoces et la durée totale de sommeil est réduite. Dans les
troubles anxieux, il existe des difficultés d’endormissement et des éveils
nocturnes avec des ruminations anxieuses mais paradoxalement le
sommeil peut être d’assez bonne qualité.
 Insomnie due à une mauvaise hygiène de sommeil est en rapport avec
des horaires, des consommations (excès de café ou d’alcool) ou des
activités physiques ou intellectuelles intenses incompatibles avec un bon
sommeil. Elle disparaît le plus souvent en corrigeant ces mauvais
comportements.
 Insomnie due à une drogue ou une substance implique des substances
médicamenteuses ou non. Ces substances peuvent agir comme des
stimulants (caféine, amphétamines, cocaïne, nicotine) ou comme des
dépresseurs du système nerveux central (alcool, anxiolytiques) et
désorganisent le sommeil. Les médicaments sédatifs exposent au risque
de dépendance et peuvent entraîner des insomnies rebonds. Il existe de
nombreux médicaments qui peuvent entraîner des insomnies : les
corticoïdes, les béta-2-mimétiques, les antifongiques, l’isoniazide, les
antiparkinsoniens

(Lévodopa),

certains

antidépresseurs

(IMAO,

antidépresseurs sérotoninergiques), les hypnotiques (par phénomène de
tolérance ou sevrage brutal).
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 Insomnie liée à une pathologie médicale associe un retentissement sur
le sommeil des symptômes intrinsèques de la maladie et des
répercussions anxieuses ou dépressives générées par la maladie. Il peut
également exister une atteinte même de la structure du sommeil, par
exemple dans les maladies neurodégénératives. Les pathologies
médicales en cause peuvent être très variées : pathologies neurologiques
(démences, maladie de Parkinson, insomnie fatale familiale, épilepsie),
pathologies cardiovasculaires (insuffisance cardiaque, insuffisance
respiratoire, asthme), pathologies digestives (RGO), pathologies
rhumatologiques (lombalgies, rhumatismes inflammatoires), pathologies
oncologiques (douleurs liées au cancer), pathologies métaboliques
(dysthyroïdie, diabète), pathologies urologiques ou rénales (hypertrophie
bénigne de la prostate entraînant une pollakiurie, insuffisance rénale)…
 Insomnie liée à un trouble du sommeil spécifique (SAOS, syndrome
des jambes sans repos) est détaillée plus loin.
 Insomnie physiologique est due à un état particulier : la grossesse qui
peut entraîner des douleurs lombaires, une pollakiurie voire un syndrome
d’impatience des membres inférieurs ; la ménopause avec des éveils
répétés dans la nuit et des bouffées de chaleur ; l’âge avancé qui entraîne
une diminution du temps total de sommeil.
4.3.2. Troubles du sommeil relatifs à la respiration:
Les troubles du sommeil relatifs à la respiration regroupent les syndromes
d’apnée centrale du sommeil (comme le Cheynes-Stokes), les syndromes
d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS), les syndromes
d’hypoventilation alvéolaire/d’hypoxémie liés au sommeil.
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Le plus fréquent est le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du
sommeil ou SAHOS. Sa prévalence dans la population générale est estimée
entre 2%et 4% [47,48]. Il affecte majoritairement les hommes, vers la
cinquantaine, et obèses. Il est caractérisé par des épisodes répétés d’obstruction
des voies aériennes supérieures d'au moins dix secondes survenant au cours du
sommeil (arrêts respiratoires correspondant aux apnées ou diminution de
l'amplitude respiratoire et du débit d'au moins 50% associés à une désaturation
correspondant aux hypopnées). On parle de syndrome d'apnées/hypopnées
obstructives du sommeil à partir de 5 apnées-hypopnées par heure. Le SAHOS
est considéré comme sévère à partir de 30 apnées-hypopnées par heure. Les
symptômes qui en découlent sont : un endormissement rapide le soir, des pauses
respiratoires de plus de 10 secondes, des ronflements sonores, une nycturie, des
céphalées au réveil, une fatigue et des épisodes de somnolence diurne avec
comme conséquences des troubles de la concentration, de la mémoire, de
l’humeur, et de la libido. Un morphotype particulier avec un cou court et élargi
peut également être retrouvé. Le SAHOS augmente le risque de complications
cardiovasculaires (hypertension artérielle, accidents cardiaques, accidents
vasculaires cérébraux) et le risque d’accident du travail ou de la voie publique.
Une polygraphie ventilatoire permet de confirmer le SAHOS.
4.3.3. Hypersomnies:
4.3.3.1. Définition de l’hypersomnie:
L’hypersomnie se caractérise par une somnolence excessive limitant les
activités, des périodes de sommeil nocturne anormalement longues et des
épisodes de sommeil diurne pouvant entraîner une souffrance marquée ou une
altération du fonctionnement familial, social, et professionnel. Les troubles sont
présents depuis au moins un mois. La prévalence de l’hypersomnie est de 5%
dans la population adulte [49].
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4.3.3.2. Les types d’hypersomnie:
Les

hypersomnies

peuvent

être

d’origine

centrale

(narcolepsie,

hypersomnie récurrente avec syndrome de Kleine-Levin, hypersomnie en
relation avec les menstruations, hypersomnie idiopathique avec ou sans
augmentation de la durée de sommeil) ou secondaires à une pathologie
(SAHOS, troubles mentaux ou neurologiques, maladies infectieuses, maladies
métaboliques ou endocriniennes, lésions post-traumatiques). Elles nécessitent un
examen approfondi, l’utilisation d’échelles subjectives de somnolence, un
examen polysomnographique et des tests itératifs de latence d’endormissement
pour les caractériser.
Les hypersomnies peuvent être induites par une substance (alcool,
hypnotiques, anxiolytiques, psychotropes, neuroleptiques, antihistaminiques,
stimulants, antihypertenseurs, morphiniques). Elles peuvent être la conséquence
d’un sommeil insuffisant, d’un trouble du rythme circadien ou être
physiologiques.
La narcolepsie avec ou sans cataplexie (ou maladie de Gélineau) est une
hypersomnie rare (prévalence à 0,02%) qui se caractérise par des attaques
irrésistibles d’un sommeil réparateur de façon quotidienne et depuis plus de 3
mois. Une cataplexie correspond à une perte soudaine du tonus musculaire
bilatérale en rapport avec une émotion intense. Il peut également y avoir des
intrusions récurrentes du sommeil paradoxal lors des transitions veille/sommeil
(hallucinations

hypnopompiques

au

réveil

l’endormissement ou des paralysies du sommeil).
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ou

hypnagogiques

à

4.3.4. Troubles du sommeil liés au rythme circadien :
4.3.4.1. Définition des troubles du rythme circadien :
Les troubles du rythme circadien correspondent à un fractionnement
persistant ou récurrent du sommeil lié à une absence de synchronisme entre
l’horaire veille-sommeil propre à un individu et l’horaire veille-sommeil
approprié à son environnement. Ils peuvent se traduire par une somnolence
excessive ou une insomnie et peuvent entraîner une souffrance marquée ou une
altération du fonctionnement familial, social et professionnel.37 Les troubles du
rythme circadien peuvent être dus à une nécessité ou à un dérèglement
pathologique. Le traitement est difficile quand le trouble est causé par une
nécessité (due au travail).
4.3.4.2. Types des troubles du rythme circadien :
Les troubles du rythme circadien sont subdivisés à deux groupements :
 Les Troubles liés à un choix ou une nécessité de désynchronisation entre
les horaires de sommeil et les synchroniseurs de l’environnement : ils
peuvent être
o

des troubles circadiens liés à un travail posté conduisent à des
insomnies pendant la période de sommeil et à une somnolence
excessive pendant la période de veille suite à un travail de nuit ou des
horaires irréguliers de travail.

o

des troubles circadiens liés au décalage horaire (jet-lag)
correspondent à des périodes de sommeil et de veille qui surviennent
de façon inappropriée dans la journée suite à des voyages répétés
comportant le passage de plus d’un fuseau horaire.
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 les Troubles soumis à une désynchronisation pathologique entre les
horaires de sommeil et les synchroniseurs de l’environnement : ils
englobent :
o

Syndrome de retard de phase qui correspond à un endormissement
et à un réveil tardif persistant avec incapacité à s’endormir ou
s’éveiller à un moment plus précoce. Le sommeil est de qualité
normale mais le sujet qui doit se réveiller à des horaires
conventionnels éprouve de grande difficulté à émerger de son
sommeil et peut souffrir de somnolence diurne. Il affecte
principalement le sujet jeune et une comorbidité psychiatrique est
fréquente.

o

Syndrome d’avance de phase qui correspond à un endormissement
et à un réveil précoce persistant avec incapacité à s’endormir ou
s’éveiller à un moment plus tardif. Ce syndrome est plus rare.

o

Alternance veille-sommeil irrégulière qui correspond à des horaires
irréguliers de sommeil en dehors de tout synchroniseur social et se
rencontre chez les personnes âgées notamment démentes, les oisifs et
les artistes poussés par leur inspiration.

o

Type en libre cours qui se caractérise par un rythme veille/sommeil
différent de heures et généralement plus long avec un décalage
quotidien des horaires d’endormissement et de réveil. Il se rencontre
chez les sujets en isolement ou les aveugles.
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4.3.5. Parasomnies :
4.3.5.1. Définition des parasomnies :
Les parasomnies sont caractérisées par des comportements anormaux ou
des phénomènes physiologiques observés au cours du sommeil [11,47]. Il y a
alors activation de certains systèmes physiologiques à des moments inappropriés
du cycle veille-sommeil (pendant le sommeil lent profond ou paradoxal). Elles
peuvent être causées par des pathologies spécifiques d’origine génétique et
influencées par des facteurs externes, des causes médicales ou dues à une drogue
ou une substance. Le traitement des parasomnies repose avant tout sur des règles
de bonne hygiène de sommeil, et des thérapies cognitivo-comportementales.
Certaines parasomnies ne sont pas pathologiques (comme la somniloquie ou les
terreurs nocturnes).
4.3.5.2. Types des parasomnies :
Les parasomnies sont subdivisés à deux groupements :
 Les parasomnies qui surviennent pendant le sommeil lent profond ne
laissent que peu de souvenirs au dormeur. Il s’agit du somnambulisme,
du bruxisme, de la somniloquie, des terreurs nocturnes, de
l’énurésie, des éveils confusionnels ou du syndrome d’Éplénor (dit
aussi « somnambulisme délictueux ») et du syndrome de Kleine-Levin
(associant hypersomnie, trouble de l’humeur, trouble du comportement
et sexsomnie).
 Les parasomnies qui surviennent pendant le sommeil paradoxal peuvent
s’accompagner de réactions psychologiques (peur) et de stress. Elles
comprennent les rêves ou les cauchemars, les paralysies du sommeil,
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les hallucinations, les troubles du comportement en sommeil
paradoxal (désordres dissociatifs, troubles de l’alimentation), les
catathrénies (vocalisations expiratoires à type de gémissements) et les
sexsomnies.
4.3.6. Troubles du sommeil liés à des mouvements anormaux:
4.3.6.1. Définition des troubles du sommeil liés à des mouvements
anormaux:
Les troubles du sommeil liés à des mouvements anormaux sont caractérisés
le plus souvent par des mouvements nocturnes des membres le plus souvent
inférieurs et entraînant une somnolence diurne voire une insomnie avec
difficulté d’endormissement ou réveils nocturnes fréquents.
4.3.6.2. Types de troubles du sommeil liés à des mouvements
anormaux:
Syndrome des jambes sans repos (SJSR) est une affection neurologique
caractérisée par des impatiences dans les jambes ou plus rarement les bras qui se
manifestent au repos et perturbent le sommeil lors de l’endormissement et pour
le maintien du sommeil. Il associe des sensations désagréables à type de
fourmillement ou de brûlure avec un besoin impérieux de bouger les jambes ou
les bras. Ces sensations sont améliorées transitoirement par le mouvement,
exacerbées au repos, et aggravées pendant la nuit [50]. La prévalence est de
8,5% dans la population française et à prédominance féminine [51]. Le SJSR est
le plus souvent idiopathique mais peut être secondaire à une carence en fer, à
une grossesse, à certaines pathologies (insuffisance rénale, neuropathies,
maladie de Parkinson, arthrites rhumatoïdes) ou à la prise de certains
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médicaments. Le diagnostic est avant tout clinique. Une polysomnographie peut
être réalisée afin d’exclure d’autres pathologies. Le traitement repose sur les
mesures d’hygiène du sommeil et les agents dopaminergiques.
Mouvements périodiques des membres se caractérisent par des secousses
répétées, brèves et de faible amplitude des membres lors de la phase
d’endormissement. Ils sont souvent présents dans le SJSR.
On peut compter aussi les crampes et le bruxisme qui peuvent être
également répertoriés ici.
4.3.7. Symptômes isolés et les problèmes non résolus:
On peut classer dans cette catégorie les longs dormeurs, les courts
dormeurs et des symptômes du sommeil bénins (ronflements, parler en
dormant, les secousses et les myoclonies de début de sommeil…).

5. Classifications des troubles du sommeil :
Les troubles du sommeil regroupent de multiples étiologies et touchent
diverses spécialités médicales telles que la psychiatrie, la neurologie, l’ORL, la
pneumologie, la cardiologie, la physiologie, la médecine générale [52]. Il existe
plusieurs classifications. Les principales classifications que l’on peut référencer
sont : la CIM-10, le DSM, et l’ICSD.

5.1. La classification internationale des maladies CIM:
La Classification statistique Internationale des Maladies et des problèmes
de santé connexes (CIM) ou International statistical Classification of Diseases
and related health problems (ICD en anglais) est gérée par l’OMS qui a publié la
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dixième révision en 1993 (CIM-10) et fait l’objet d’une mise à jour annuelle.
L’OMS [53] a publié, le 18 juin 2018, sa nouvelle Classification internationale
des maladies CIM-11, qui propose un aperçu préalable qui aidera les pays à
planifier leur utilisation de la nouvelle version, à en établir des traductions et à
former les professionnels de la santé La CIM-11 sera présentée à l’Assemblée
mondiale de la Santé, en mai 2019, pour adoption par les États Membres, et
entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
La Classification CIM permet l’analyse systématique, l’interprétation et la
comparaison des données de mortalité et de morbidité recueillies dans différents
pays ou régions, à des périodes différentes et permet de dresser un tableau de la
situation sanitaire générale des pays et des populations [54]. Les diagnostics de
maladies

ou

autres

problèmes

de

santé

sont

transposés

en

codes

alphanumériques pour faciliter le stockage, la recherche et l’analyse des
données. Ces informations sanitaires sont utilisées pour les statistiques et
l’épidémiologie, la recherche, la planification et la gestion sanitaire (prise en
charge des soins, allocation des ressources) ou encore à des fins cliniques (soins
primaires, prévention, traitement, suivi, évaluation). Par exemple, cette
classification est utilisée dans les établissements hospitaliers français dans le
cadre du programme PMSI pour coder les diagnostics et motifs de recours au
système de santé [55]. Le tableau III synthétise les troubles du sommeil
référencés dans la CIM-10.
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Tableau III: Classification des troubles du sommeil selon la CIM-10 [48]

Primaires
Intrinsèques
(dépendantes
de l’individu)
Secondaires
Les dyssomnies

Les parasomnies

Les troubles du
sommeil d’origine
médico-psychiatrique

Les troubles
« proposés »

Par défaut :
 Insomnie idiopathique
 Insomnie familiale
 Autres
Par excès :
 Narcolepsies
 Hypersomnies
Troubles respiratoires du sommeil
Mouvements anormaux du sommeil
Autres

Par défaut :
 Insomnie psychophysiologique
 Mauvaise perception du sommeil
Extrinsèques
 Insomnie par défaut d’ajustement
(dépendantes
 Mauvaise hygiène du sommeil
des facteurs
 Autres
externes)
Par excès :
 Syndrome de carence de sommeil
 Autres
Autres
Intrinsèques :
 Retard de phase/ avance de phase
 Irrégularité des cycles éveil/sommeil
Circadiennes
 Autres
Extrinsèques :
 Décalage trans-méridien (jet-lag)
 Liées au travail posté
 Autres
D’activation (hyperéveil)
Eveils confus, somnambulisme,
terreurs nocturnes
Liées au sommeil paradoxal
Troubles comportementaux,
paralysies récurrentes, cauchemars
Liées aux transitions
Troubles dissociatifs nocturnes,
veille/sommeil
énurésie, autre
Dépendants
Psychiatriques
d’une
Neurologiques
Epilepsies morphéiques, céphalées
pathologie
liées au sommeil
causale
Autres troubles
Reflux gastro-œsophagien,
liés au sommeil
ischémie coronaire, troubles de la
déglutition, laryngospasme
Sans consensus sur leur
gros dormeur, petit dormeur,
définition
ronchopathie, somniloquie…
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5.2. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM :
Le DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) est un
manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié pour la première
fois en 1952 par l'Association de Psychiatrie Américaine (APA). Il comprenait
alors moins d’une centaine de pathologies. Ce manuel a évolué vers une
approche plus catégorielle des maladies mentales depuis 1980. La deuxième
édition de ce manuel (DSM-II) paraît en 1968, le DSM-III en 1980 et le DSMIV en 1994. Le DSM-IV recense 297 pathologies classées par catégories et ce
manuel est une référence pour la recherche et les études épidémiologiques ou
expérimentales. Il existe également des versions révisées comme le DSM-IV-TR
[46]. Le DSM-V est l’édition la plus récente, et a été présenté au congrès annuel
de l'Association de Psychiatrie Américaine en mai 2013 [56]. Cette dernière
version comporte plus de 350 pathologies et entraîne des modifications pour
certaines pathologies mentales ou pour les troubles cognitifs. Il est critiqué dès
avant sa publication et fait l'objet de polémiques et de controverses : des
pétitions, des appels au boycott, des livres dénonçant un ouvrage dangereux qui
crée des maladies mentales et n'a pas de fondement scientifique, qui sert
l'industrie pharmaceutique avec un risque de sur-diagnostic et donc de
surmédicalisation [57].
Le tableau IV fait la synthèse des troubles du sommeil selon le DSM-IV
qui reste pour l’instant le manuel le plus utilisé dans les études récentes.
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Tableau IV: Classification des troubles du sommeil selon le DSM-IV [44,46]
Troubles primaires

Trouble en rapport avec un
autre trouble mental
Trouble dû à une affection
médicale générale
Trouble induit par une
substance psychostimulante

 Insomnie primaire
 Hypersomnie primaire
 Narcolepsie
Dyssomnies
 Trouble du sommeil lié à la respiration
 Trouble du sommeil lié au rythme circadien
 Dyssomnie non spécifiée
 Cauchemars
 Terreurs nocturnes
Parasomnies
 Somnambulisme
 Parasomnies non spécifiées
États dépressifs, troubles bipolaires, troubles anxieux généralisés,
attaques de panique, troubles compulsifs,…
Hyperthyroïdie, pathologies douloureuses, épilepsie, cardiopathies,
troubles respiratoires, reflux gastro-œsophagien, neuropathies
dégénératives,…
Psychostimulants, alcool, hypnotiques, médicaments prescrits, ...

5.3. International Classification of Sleep Disorders ICSD:
L’ICSD (International Classification of Sleep Disorders) est une
classification internationale des pathologies du sommeil [58,59]. Elle est
notamment rédigée par l’AASM (American Academy of Sleep Medicine) et a
fait l’objet d’une version révisée en 2004 (ICSD-2) et en 2014 (ICSD-3). Il n’y a
pas de changement majeur entre les deux dernières versions mais des
modifications dans les champs de l’insomnie, de la narcolepsie, des parasomnies
et dans les troubles du sommeil liés à la respiration [60]. Le tableau V regroupe
les sections diagnostiques majeures de l’ICSD-2 et 3 qui restent similaires pour
les 2 versions.
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Tableau V: Classification des troubles du sommeil selon l’ICSD-2 [44] et ICSD-3 [59,60]
 Insomnie d’ajustement
 Insomnie psychophysiologique
 Insomnie paradoxale
 Insomnie idiopathique
 Insomnie liée à une pathologie psychiatrique
Insomnies

 Hygiène du sommeil inadéquate
 Insomnie comportementale de l’enfant
 Insomnie due à une drogue ou à une substance
 Insomnie liée à une pathologie physique
 Insomnie non due à une substance ni à un désordre
physiologique connu (insomnie non organique)
 Insomnie physiologique non spécifiée

Troubles du sommeil relatifs
à la respiration
Hypersomnies d’origine
centrale
Troubles du sommeil liés aux
rythmes circadiens
Parasomnies
Troubles du sommeil liés à
des mouvements
anormaux
Symptômes isolés, variantes
apparemment normales,
problèmes non résolus
Autres troubles du sommeil

Physiologiques, organiques ou psychiatriques non
classées ailleurs
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5.4. Comparaison des trois classifications :
La CIM-10 est une classification de l’OMS qui décrit toutes les pathologies
ou les symptômes et pas seulement les troubles du sommeil. Elle permet
notamment de codifier les différentes pathologies à des fins de comparaison et
d’analyse de données. Le DSM décrit les troubles mentaux et est principalement
utilisé par les psychiatres. Enfin, l’ICSD est une classification plus élaborée
dans les troubles du sommeil et est également utilisée dans de nombreuses
études. Pour les études concernant les troubles du sommeil, l’association des
classifications DSM-IV et ICSD-2 est souvent utilisée [46,62,64].
Ces classifications comportent des différences qui tendent à être effacées
par les travaux récents d’uniformisation de ces classifications (notamment entre
la CIM-11 et le DSM-5). [60] [61] [63]. Cependant, les différences restent
notables. Par exemple, l’ICSD-2 n’intègre pas la notion d’insomnie primaire ou
secondaire. L’insomnie secondaire est appelée « insomnie avec comorbidité ».
Elle évite la notion de troubles intrinsèques ou extrinsèques mentionnés dans la
CIM-10. Elle met également à part les parasomnies et les troubles organiques du
sommeil (apnées et mouvements anormaux) [44,58].
Enfin, ces classifications peuvent faire l’objet de critiques [57] mais sont
indispensables aux travaux de recherche et donc à l’évolution de la science
contribuant à une meilleure prise en charge des troubles du sommeil. Quelquesunes de ces critiques concernent les nouvelles versions du DSM qui comportent
plus de diagnostics depuis notamment la 3ème version et peuvent amener à surdiagnostiquer des pathologies entraînant des examens et des traitements parfois
inutiles [65]. De plus, l’aspect scientifique de cette classification est souvent
décrié notamment par la NIMH (National Institute of Mental Health). Le DSMIII a pourtant marqué un tournant majeur en améliorant la fiabilité des
diagnostics et en permettant d’avoir un langage commun entre les psychiatres.
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6. Conséquences des troubles du sommeil:
Les conséquences diurnes des troubles du sommeil sont surtout liées à la
privation du sommeil et à la somnolence diurne excessive.

6.1. Somnolence diurne excessive :
La somnolence diurne excessive est un symptôme et non pas une maladie.
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, quasiment
incontrôlables survenant en pleine activité [66].
Mais la somnolence est aussi un phénomène physiologique au moins une
fois par jour quand elle survient le soir, sous l’influence du processus
homéostatique du sommeil, dans les premières heures de l’après-midi ou après
une privation du sommeil [67].
On classe habituellement la sévérité de la SDE en légère, modérée et
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, elle est considérée comme chronique si elle est présente depuis
plus d’un mois [66].

6.2. Conséquences sécuritaires :
La somnolence diurne peut avoir des conséquences considérables dont la
plus dramatique concerne les accidents de la route. Deux études à grande échelle
ont montré que le risque d’accident est environ deux fois et demie plus élevé
chez les sujets atteints de SAOS que chez des témoins, alors que le traitement
par pression positive réduit significativement le risque d’accidents chez les
malades apnéiques [68].
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Les endormissements au volant représenteraient la première cause de décès
par accident sur autoroute, avant l’alcool et les excès de vitesse

6.3. Conséquences socioprofessionnelles :
Les conséquences des troubles du sommeil et plus particulièrement de la
SDE comprennent un risque accru d’accidents des transports et du travail, une
altération des fonctions cognitives avec, à la clé, des performances
professionnelles amoindries, et des difficultés sociales et familiales [67-69].
Dans une étude comparant des insomniaques sévères qui travaillent à des
professionnels bons dormeurs, Les accidents de travail apparaissent plus
fréquents chez les insomniaques sévères que chez les bons dormeurs (8% des
insomniaques sévères et 1% des bons dormeurs ont eu un ou plusieurs accidents
de travail pendant les derniers douze mois).
Une autre enquête réalisée par l’Institut Louis Harris montre que les
salariés qui se plaignent de somnolence rapportent des difficultés de
concentration (60%), plus de mal à faire face aux situations stressantes (63%),
plus de difficultés à comprendre ce que les autres disent (57%) ou à résoudre les
problèmes liés au travail (55%). Parmi les somnolents, 48% disent ainsi qu’ils
ont du mal à prendre des décisions et 44% qu’ils ont en moyenne plus de
difficultés au travail que leurs collègues.
Dans une étude récente réalisée sur un échantillon de 800 travailleurs
insomniaques de la région Ile de France appariés à 800 bon dormeurs,
l’absentéisme plus élevé est présent à la fois chez les hommes et les femmes
insomniaques, les cadres et les employés [70].
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6.4. Conséquences somatiques:
Un certain nombre de comorbidités ont fait l’objet d’analyses en lien avec
les troubles du sommeil dont les maladies cardio-vasculaires, l’obésité et le
diabète. En fait, une durée de sommeil inférieure à 6 heures expose davantage au
risque de diabète en raison des perturbations endocriniennes liées à la privation
de sommeil.
La Sleep Heart Health Study montre que le risque relatif d’avoir un diabète
type II est de 2,55 et 1.66 respectivement, chez les sujets qui dorment cinq
heures ou moins et six heures ou moins par rapport à ceux qui dorment sept à
huit heures, indépendamment de l’obésité ou de la sévérité du SAOS [71].
Chez les enfants, les études transversales comme les suivis de cohortes
montrent une association stable et robuste entre durée de sommeil et prise de
poids. La méta-analyse de CAPUCCIO note un OR de 1,89 pour l’obésité en cas
de temps de sommeil court [72].
Dans l’étude CARDIA, 494 hommes et femmes ont été suivis entre 2000 et
2006, les principaux facteurs confondants (âge, sexe, race, tabac…) ont été
évalués et la durée habituelle de sommeil est mesurée par l’actigraphie.
L’apparition de calcifications au niveau des coronaires observées au scanner
était moins fréquente pour les durées de sommeil les plus longues (OR : 0,640,68 par heure de sommeil supplémentaire) [73].

6.5. Conséquences scolaires:
Les conséquences sur les apprentissages à l’école sont bien établies. Les
enfants et adolescents souffrant d’insomnie chronique et de privation chronique
de sommeil ont de moindres performances dans les apprentissages scolaires.
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Les études menées en chronopsychologie scolaire (étude des variations des
niveaux de vigilance et de performances de l’enfant en milieu scolaire) montrent
que l’activité intellectuelle des élèves fluctue au cours de la journée et aussi au
cours de la semaine, elle progresse du début jusqu'à la fin de la matinée,
s'abaisse après le déjeuner puis progresse à nouveau au cours de l'après-midi. Ce
profil est modifié chez les élèves avec dette chronique du sommeil ou qui
présentent un trouble du rythme circadien, leur vigilance et leur capacité
d’attention restent faibles entre 14h00 et 16h30, parfois même dès la fin de
matinée [74].
L’étude de Randazzo [75] a montré qu’une privation aigue de sommeil
chez des enfants âgés de 10 à 14 ans entraîne une altération des fonctions
cognitives supérieures comme la pensée abstraite et la créativité verbale avec
des conséquences immédiates sur la journée suivante. Elles se traduisent par une
atteinte des fonctions exécutives indispensables à l’enfant pour s’engager dans
des activités créatives, d’apprentissage, de mémorisation et de résolution de
problèmes [70].
Les troubles du sommeil vont, d’autre part, affecter le comportement de
l’enfant. Ceci se traduit en classe par la baisse de la vigilance, voire une
somnolence. L’enfant peut, au contraire, montrer des signes d’agitation,
d’instabilité psychomotrice, d’angoisse, comme il peut révéler des signes
d’hyperactivité, il sera donc moins concentré, moins attentif et moins réceptif à
l’enseignement donné par le professeur [76].
L’insuffisance de sommeil, en particulier à l’adolescence, peut représenter
un facteur de vulnérabilité aux affections psychiatriques. En effet, les
adolescents qui rapportent des troubles du sommeil sont significativement plus à
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même de présenter des symptômes dépressifs avec risque suicidaire dans les
formes sévères, d’anxiété (anxiété de performance, phobie ou refus voire un
absentéisme scolaire), tension, léthargie, irritabilité, faible estime de soi, stress,
inquiétudes, pensées négatives, et labilité émotionnelle, ce qui retentit sur les
capacités d’apprentissage et le rendement scolaire .
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PARTIE PRATIQUE
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MATERIELS
ET METHODES
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1. Introduction
Il s’agit d’une étude transversale et descriptive par auto-questionnaire qui a
été réalisé sur un échantillon des étudiants de l’enseignement supérieur
(Publique, Privé, Semi-Publics.)
La collecte des données est faite sur une période de trois mois entre Avril et
juin 2018 par deux méthodes : un questionnaire papier et un questionnaire en
ligne (en utilisant Google Forms)
Les données recueillies sur les étudiants ont été analysées par une méthode
quantitative descriptive.

2. Population d’étude :
2.1. Population ciblée :
Cette étude a été menée auprès des étudiants issues des différents
universités et établissements de l’enseignement supérieur du secteur public ou
privé. Il s’agit d’une population variée qui regroupe plusieurs domaines d’études
à savoir l’ingénierie, La médecine, l’architecture, … et plusieurs niveaux
d’études à savoir la licence, Master, doctorat, Médecin, … cette variété va
permettre d’identifier les problèmes vécus par les étudiants concernant le sujet
du veille/sommeil selon chaque type d’établissement et la spécialité d’affiliation.

2.2. Echantillonnage :
Notre enquête utilise un échantillonnage randomisé sur l’ensemble des
étudiants de l’enseignement supérieur
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Le choix des sujets enquêtés a été fait de façon aléatoire. En effet,
l’échantillon est constitué des étudiants ayant répondu en ligne a la version
électronique du questionnaire publiée dans les réseaux sociaux, et ceux sollicités
lors de la distribution de la version papier du questionnaire dans les
établissements, les cités universitaires, les bibliothèques, les cafés, …
Le contexte et les objectifs de l’étude ont été expliqués aux étudiants et
tous les étudiants présents pouvaient participer de manière libre et anonyme. Il
s’agit donc d’un échantillonnage accidentel. Nous avons eu la participation pour
cette étude de …. Etudiants.

2.3. Critères d’inclusion :
 Les étudiants, âgés entre 18 ans et 30 ans, ayant accepté de participer à
l’étude après un consentement éclairé. L’entretien a duré entre 5 et 8 minutes
pour chaque personne. Ils ont répondu au questionnaire sans difficulté.
 Etre un étudiant âgé entre 18 ans et 30 ans (y compris les doctorants)
répondant volontairement au questionnaire mis en ligne

2.4. Critères d’exclusion :
Les critères d’exclusion dans notre étude étaient :
 Les étudiants mineurs de moins de 18 ans (primaire, collège, lycée.)
 Les étudiants âgés de plus de 30 ans (généralement ceux qui exercent
des fonctions et qui suivent en parallèle des formations).
 Les étudiants qui ont refusé de participer à l’étude.
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3. Déroulement de l’étude :
3.1. Recueil des données :
On a utilisé deux questionnaires, en ligne ou papier, dont l'anonymat a été
respecté tout au long de l'enquête, et qui répond aux interrogations suivantes :
 les caractéristiques démographiques.
 les habitudes de sommeil
 les facteurs qui influencent le sommeil
 les troubles du sommeil tels que exprimés dans le DSM IV et l’ICSD.
Les questionnaires permettent d’identifier les principaux symptômes et les
principales pathologies du sommeil.
Concernant les caractéristiques démographiques, le questionnaire a
examiné les paramètres suivants :
 l’âge : variant entre 18 et 30 ans.
 le sexe : deux groupement biologiques (Homme ou Femme).
 le niveau d’étude : Diplôme en cours de préparation et l’établissement
de formation.
 le poids : la masse corporelle d'une personne debout, immobile sur un
plateau utilisant un pèse-personne en Kilogramme.
 la taille : la hauteur d'un être humain : mesuré en centimètre.
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Pour les habitudes de sommeil, les questionnaires ont examiné les
paramètres suivants :
 l’heure de coucher/ lever en semaine et en week-end.
 le temps de sommeil en semaine et en week-end,
 la latence d’endormissement : une analyse de l'activité du cerveau qui
consiste en des essais répétés d’endormissement dans la journée.
 la sieste : le temps de repos pris au cours de la journée
Concernant les facteurs pouvant influencer le sommeil, le questionnaire a
étudié les paramètres suivants:
 L’ambiance d’endormissement : les conditions de sommeil (la
luminosité, bruit, espace de repos, …)
 La consommation des boissons contenant de la caféine (café, thé,
boissons gazeuses)
 des substances psychoactives (alcool, tabac, cannabis, drogues illicites
et médicaments)
 L’utilisation excessive de la technologie pendant la soirée : téléphone,
tablette, PC et d’internet
Pour la prévalence des troubles du sommeil, le questionnaire a mis en
évidence :
 l’insomnie.
 la somnolence diurne excessive (SDE).
 le ronflement.
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 le syndrome de retard de phase (SRP).
 le syndrome de jambe sans repos (SJSR).
 les parasomnies (cauchemars, somnambulisme, paralysie de sommeil,
somniloquie et bruxisme).

3.2. Echelle utilisées:
3.2.1. Echelle d’Epworth :
C’est un questionnaire permettant de mesurer le niveau général de la
somnolence diurne d'une personne, ou la propension moyenne au sommeil dans
la vie quotidienne. Il se remplit en quelques minutes. Il comprend 8 questions et
4 degrés de réponses de 0 à 3, avec un score maximal de 24. Un score supérieur
ou égal à 10 indique une somnolence diurne excessive.
3.2.2. Questionnaire Pichot :
L’échelle de fatigue de Pichot est un auto-questionnaire organisé en 8 items
décrivant à chaque fois des états dans lequel l’individu peut se percevoir. Il est
demandé pour chacun de ces items d’attribuer une note entre 0 et 4 : La note 0
correspondant à l’absence complète du symptôme décrit et 4 correspondant à
l’extrême fréquence de ce symptôme.
Ce questionnaire aide à mesurer le niveau général de fatigue et n’établit en
rien le diagnostic. Il doit être corréler à d’autres mesures du sommeil qui doivent
être interprétés par un professionnel de Santé
Il permettant d’évaluer la fatigue avec un score maximal de 32. Un score ≥
22 est en faveur d’une fatigue excessive
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3.2. Analyse des données :
Les données recueillies à l’aide du questionnaire, papier ou en ligne, ont été
synthétisées et regroupées sous forme de figures. Toutes les données recueillies
ont été codées et saisies sur Excel (Microsoft Excel 2013). L’analyse des
données a été réalisée par le logiciel SPSS 25.
Une description de l’échantillon a été faite. Les résultats ont été Présentés
sous forme de pourcentage et de moyennes ± écart type.
La comparaison de la prévalence, et des facteurs de risque de la
somnolence et de SAOS, a été faite entre les différents groupes en utilisant les
tests statistiques classiques. Le modèle de régression logistique pas à pas
descendant a été utilisé pour la recherche des déterminants de la Somnolence
chez la population étudiée en ajustant sur les différents facteurs De confusion.
Toutes les variables, dont p<0,25 dans l’analyse bi variée ont été rentrées dans le
modèle initial. Seules étaient retenues dans le modèle final, les variables pour
lesquelles p<0,05. Les résultats finaux ont été présentés sous forme d’Odds
Ratio et intervalle de confiance à 95%.
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RESULTATS
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1. Taux de participation à l’enquête :
Dans l’intervalle de temps choisi, au titre de l’année universitaire 20182019, nous avons administré 779 questionnaires représentant un échantillon de
différents établissements marocains et étrangers avec 168 questionnaires papier
et 611 questionnaires remplis en ligne. Afin de traiter des données rassemblées,
77 questionnaires sont revenus incomplets et ont été écartés, 5 questionnaires
papier et 72 questionnaires en ligne, vu qu’elles présentaient un ou plusieurs
critères d’exclusions (soit 9,89% du recensement initial). L’analyse statistique
finale a donc été réalisée sur un échantillon de 702 étudiants.
Tableau VI: Récapitulatif de participation à l’enquête
Nombre de
Type

Echantillon

questionnaires
retenus

Questionnaire
papier
Questionnaire
électronique
Totale

Taux
d’exclusion

168

163

2.97 %

611

539

11.78 %

779

702

9.89%
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2. Caractéristiques sociodémographiques :
2.1. Répartition selon le Sexe:

Figure 12: Répartition des étudiants par sexe

Dans notre étude, les femmes représentent 66,81% (469) les hommes
représentent 33,19% (233). Nous remarquons que la représentation des femmes
est supérieure à celle des hommes.
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2.2. Répartition selon l’Age:

Figure 13: Répartition des étudiants selon l’Age

L’âge moyen de la population est de 23.81 années avec des extrêmes allant
de 18 à 30 ans. La tranche d’âge 20-23 était la plus représentée avec 40,17%
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2.3. Répartition selon l’établissement :

Figure 14: Répartition des étudiants par Etablissement

L’objectif de l’étude est de viser un échantillon varié des étudiants de
différents établissements, soit publiques avec 71.65%, privés dotés de la
reconnaissance de l’état (EUROMED, UIR) avec 11.11% ou privés (HEM, …)
avec 10.97%, soit marocains 93.73% ou étrangers (INSA Lyon, .. ) avec 6.27%.
Les étudiants des réseaux Médecine avec 15.52%, l’ENSIAS avec 12.68, des
écoles privées avec 10.97% et de l’ENA de Rabat avec 9.26% sont les plus
présentés dans l’étude.
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2.4. Répartition selon l’IMC :

Figure 15: Répartition des étudiants selon l’IMC

Parmi les étudiants enquêtés 71.51 % ont un IMC normale (entre 18 et 25)
alors que plus que d’autres souffrent de l’Obésité (plus 30) 5.56%, du Surpoids
(25-30) 18,09% et de l’insuffisance pondérale (moins de 18) 4.84%.

2.5. Répartition selon la Situation Familiale et Style de vie :

Figure 16: Répartition des étudiants selon la situation familiale et le style de vie

Notre étude nous a identifié que 36.61% des étudiants vivent seuls et plus
que 79% sont des célibataires.
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3. Signes et éléments favorisants les troubles du sommeil :
3.1. Symptômes des troubles du sommeil :
3.1.1. Insomnie :

Figure 17: Evaluation de l’insomnie chez les étudiants

Les données collectées ont montré que plus de 39% de la population
étudiée ont une insomnie : soit d’endormissement avec 59.3%, une sensation de
ne pas dormir avec 43.6%, de milieu de nuit avec 24.2% ou de fin de nuit avec
5.1%.
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3.1.2. Somnolence :

Figure 18: Evaluation de la Somnolence chez les étudiants

L’étude mise en œuvre ont permet d’affirmer que plus de 54% de la
population étudiée ont une Somnolence : Parmi ces étudiants, 62.8 % qui font la
sieste plus de deux fois par semaine, 44.1 qui ont des accès de sommeil
incoercibles en cours de la journée et 6% ont eu un accident de circulation ou de
travail liée à la somnolence.
3.1.3. Sommeil décalé :
Pour les étudiants qui souffrent d’un sommeil décalé, 47.24% leurs
sommeil est spontané alors que 52.76% est lié à un rythme imposé tel que les
préparations de nuit, …

Figure 19: Evaluation du sommeil décalé
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3.1.4. Autres troubles :
Pour pouvoir évaluer le reste des troubles de sommeil pour les étudiants,
l’étude nous as permet de confirmer que dans une population de 327 des
étudiants, 53,52 % souffrent de rêve d’angoisse, 18.35% endurent des terreurs
nocturnes, 11.92% vivent des somnambulismes et 7% éprouvent de l’énurésie.
D’autres troubles assemblés ne dépassent pas 9%

Figure 20: Evaluation d’autres troubles

3.2. Facteurs favorisants et périodicité des troubles du sommeil :
A propos la périodicité des troubles du sommeil, notre étude montre que
42.37% de la population étudiée souffrent des troubles régulières. En plus,
46.67% des étudiants concernés par l’étude souffrent des troubles par période.

Figure 21: Evaluation des étudiants souffrant des troubles régulières
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Figure 22: Evaluation des étudiants souffrant des troubles par période

Pour discerner les facteurs favorisants les troubles du sommeil, notre étude
montre que plusieurs signes liés aux troubles de l’humeur tel que la dépression
ou l’excitation avec 68.34% de la population étudié et aussi à des soucis
académiques avec 52,89. Un pourcentage de 22.16 liée au sexe féminin et
spécifiquement aux cycles menstruels

Figure 23: Facteurs Favorisant des troubles de sommeil
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4. Hygiène de sommeil :
4.1. Évaluation de la somnolence :
4.1.1. Echelle d’Eprowth :
Pour pouvoir évaluer la somnolence des étudiants, nous avons utilisé
l’échelle d’Eprowth. Il permet d’indiquer, à travers ses questions, si un individu
peut dormir dans quelques circonstances.
Pour le cas d’un étudiant est assis en train de lire, notre étude montre que
21.46% ne peuvent pas dormir dans telles circonstances.

Figure 24: Echelle d’Eprowth : Assis en train de lire
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Pour le cas d’un étudiant est en train de regarder la télévision, notre étude
montre que 19,59% ne peuvent pas dormir dans telles circonstances.

Figure 25: Echelle d’Eprowth : En train de regarder la Télévision
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Pour le cas d’un étudiant est Assis inactif dans un lieu public, notre étude
montre que 45.35 % ne peuvent pas dormir dans telles circonstances.

Figure 26: Echelle d’Eprowth : Assis inactif dans un lieu Public
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Pour le cas d’un étudiant est Assis comme passager d’une voiture, notre
étude montre que 27,22 % ne peuvent pas dormir dans telles circonstances.

Figure 27: Echelle d’Eprowth : Assis comme passager d’une voiture
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Pour le cas d’un étudiant est Allongé l’après-midi lorsque les circonstances
le permettent, notre étude montre que 7,15 % ne peuvent pas dormir dans telles
circonstances.

Figure 28: Echelle d’Eprowth : Allongé l’après-midi lorsque les circonstances
permettent
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Pour le cas d’un étudiant est Assis calme après un déjeuner sans alcool,
notre étude montre que 16,78 % ne peuvent pas dormir dans telles circonstances.

Figure 29: Echelle d’Eprowth : Assis calme après un déjeuner sans alcool

Comme résultat finale de l’utilisation de l’échelle de d’Eprowth, seulement
26% des étudiants se procurent d’un sommeil normal alors que presque 46%
souffrent d’un sommeil pathologique et orienté vers une hypersomnie diurne.

Figure 30: Echelle d’Eprowth : Résultat final
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4.1.2. Qualité d’éveil et de sommeil :
Cette approche a montré que 59.37% de la population étudiée estiment
avoir une qualité de sommeil moyenne et 19,17% se voient d’une qualité
excellente et le reste, moins de 22% jugent leurs sommeils de mauvaises
qualités.

Figure 31: Qualité de sommeil chez les étudiants

Cette approche a montré que 61.17% de la population étudiée estiment
avoir une qualité d’éveil moyenne, 13,18% se voient d’une qualité excellente et
le reste, moins de 26% jugent leurs éveils de mauvaises qualités.

Figure 32: Qualité d’éveil chez les étudiants
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4.2. Habitudes du sommeil :
4.2.1. Heures de coucher et de réveil pendant les jours de travail:
Pour identifier l’heure du sommeil des étudiants, qui dépend généralement
du temps passé éveillé pendant la journée, ou ce qu’on appelle la pression du
sommeil, notre étude montre que la majorité de cette population, plus que 65%,
se couchent entre Minuit et 2 heures (39% se couchent entre Minuit et 1 heures
de Matin et 26.5% se couchent entre 1 heures et 2 heures de Matin) et presque
25% se couchent après 2 heures du Matin. Alors que peu d’étudiants se couchent
avant Minuit (ça ne dépassent pas le 10.5%).

Figure 33: Heures de sommeil chez les étudiants pendant les jours de travail

Pour identifier l’heure de réveil des étudiants, notre étude montre que la
majorité de cette population, presque 75% de la population, se réveillent avant 8
heures du Matin (9.25% se réveillent avant 6 heures du Matin, 31.86% se
réveillent entre 6 heures et 7 heures du Matin et 33.34% se réveillent entre 7
heures et 8 heures du Matin). Un pourcentage de 13.66% des étudiants qui se
réveillent entre 8 heures et 9 heures du Matin et moins de 12% se réveillent
après 9 heures.
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Figure 34: Heures de réveil chez les étudiants pendant les jours de travail

4.2.2. Heures de coucher et de réveil pendant les jours fériés et les
weekends:
Pendant les weekends et les jours fériés, nous remarques, à travers notre
approche, que plusieurs modifications s’exposent dans les heures de coucher et
de réveil des étudiants. Au fait, la majorité de cette population, 70% de la
population, se couchent après Minuit (44.9% se couchent entre Minuit et 2
heures du Matin et 25.6% se couchent après 2 heures du Matin) et plus que 23%
se couchent après 1 heures du Matin. Alors que très peu d’étudiants se couchent
avant 11 heures (ça ne dépassent pas le 7.5%) et 22.3% se couchent entre 11
heures et 12 heures du Matin.
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Figure 35: Heures de sommeil chez les étudiants pendant les weekends et les jours fériés

En ce qui concerne l’heure de réveil, 47% de la population, se réveillent
entre 9 heures et 11 heures du Matin (23.7% se réveillent entre 9 heures et 10
heures du Matin et 23.3% se réveillent entre 9 heures et 10 heures du Matin) et
plus que 23% se réveillent après 1 heures du Matin. Alors que peu d’étudiants se
réveillent avant 8 heures (ça ne dépassent pas le 12.5%) et 17% se réveillent
entre 8 heures et 9 heures du Matin.

Figure 36: Heures de réveil chez les étudiants pendant les weekends et les jours fériés
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4.2.3. Habitudes avant de se coucher :
Pour pouvoir passer une bonne nuit, tout débute au moment du coucher :
les habitudes avant de vous coucher pourraient expliquer pourquoi votre état
d’humeur le jour suivant. Pour la population étudiée, plus que la moitié des
étudiants, avec un taux de 50.71%, qui utilisent les smartphones avant de se
coucher alors que 32.62% éteignent les lumières et essayent de dormir. Pour les
autres, ils peuvent exercer des activités telles que regarder la télévision, avec un
taux de 7.12%, ou lire au lit, avec un taux de 4.7%, ou encore écouter la
musique/la radio, avec un taux de 1.57%.

Figure 37: Habitudes avant de se coucher

4.2.4. Nombre d’heures nécessaires:
Les problèmes de sommeil sont souvent au nombre d’heures passé au lit.
Généralement, le nombre d'heures de sommeil dépend de l'âge, des activités et
de l'équilibre de chacun. Pour la population étudiée, les étudiants estiment avoir
besoins au moyen de plus que 7heures 45 minutes pour bien dormir. Pour
s’endormir, ils estiment avoir besoin au moyen de presque 35 minutes pour
s’endormir et s’ils se réveillent au cours de la nuit, ils estiment avoir besoin au
moyen de presque 25 minutes pour s’endormir une autre fois.
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Tableau VII: Récapitulatif des prévisions du sommeil
Question
Combien d’heure de
sommeil pensez-vous avoir
besoin ?
Il vous faut combien de
temps pour vous endormir
? (en minutes)
Si vous vous réveillez en
cours de nuit ( durée des
éveils en minutes )

Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart
type

2,0

13,0

7,874

1,4091

0

180

34,38

30,905

0

180

24,30

33,036

4.2.5. Sensations au réveil:
La sensation du dormeur qui se réveille influence généralement toute la
journée de l’individu. Pour la population étudiée, la majorité des étudiants se
réveillent fatigués et endormis, avec un taux de plus de 62% alors que seulement
24.22% qui se rétablissent en forme. Les autres peuvent se réveiller avec mal à
la tête, 9.1% ou avec une sensation d’évanouissements, 2.28%, ou encore
énervés, 1.42%.

Figure 38: Sensation au réveil
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4.3. Habitudes de vie :
4.3.1. Cigarettes:
Les cigarettes participent à la survenue de troubles du sommeil. En fait,
elles maintiennent le corps dans une situation constante d’attente et de manque,
que chaque cigarette vient soulager. Pour la population étudiée, 6.57% des
étudiants sont des fumeurs et la majorité prend plus que cinq cigarettes par jours
(plus que 70%). En plus 33.32 % prends au moins 10 cigarettes par jours.

Figure 39: Consommation des cigarettes

4.3.2. Consommation du Café:
La consommation de café pourrait engendrer des insomnies ou des troubles
du sommeil. Au fait, il rallonge le temps d'endormissement et raccourcit d'une
heure le temps de sommeil total. Dans notre étude, 48.43% des étudiants
consomment du Café et la majorité de dépassent pas trois tasses par jour, plus
que 95%.

81

Figure 40: Consommation du Café

4.3.3. Consommation du Thé:
La consommation de Thé pourrait aussi engendrer des insomnies ou des
troubles du sommeil. Au fait, Le thé contient moitié moins de théine, qui est une
substance excitante, que le café de caféine. Dans notre étude, plus que 80%
consomment de thé et la majorité de dépassent pas quatre bols par jour, plus que
93%.

Figure 41: Consommation du Thé
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4.3.4. Consommation d’alcool :
Notre étude a montré que 4.45% des étudiants sont alcooliques. Dans cette
population, la majorité de dépassent pas deux verres par jour avec un
pourcentage de 76.32 %.

Figure 42: Consommation de l’Alcool

4.3.5. Utilisation des drogues :
La consommation de la drogue peut créer des problèmes néfastes sur la
santé des étudiants et spécifiquement leurs sommeils. D’après notre étude, 2.3%
de la population sont concernée par cet abus.

Figure 43: Consommation de la drogue
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4.3.6. Activités sportives :
L’équilibre entre les activités sportives et le sommeil est essentiel vu que
l’un favorise l’autre. Dans notre étude, plus que 60% des étudiants pratiquent
occasionnellement le sport, 16.57% pratiquent d’une manière régulière et
seulement 1.86% qui pratiquent d’une façon intensive alors que 21.14% ne
pratiquent jamais le sport.

Figure 44: Pratique du Sport

5. Troubles du sommeil : Signes d’orientation psychique et
Organique:
5.1. Signes d’orientation psychique :
Dans notre étude, 21.37% des étudiants aperçoivent leur vie vide et 37.75%
ne peuvent pas s’en débarrasser des mauvaises pensées qui vous passent par la
tête ainsi que 41.31% se voient sans énergie. Aussi, à peu près 47 % se sentent
souvent tendus, nerveux plus que 48% ressentent souvent de l’inquiétude.
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Tableau VIII: Récapitulatif des Signes d’orientation psychique
Type de Période

Question

Période Actuelle

Votre vie vous
semble vide
Vous avez du mal à
vous débarrasser des
mauvaises pensées
qui vous passent par
la tête
Je suis sans énergie
Vous sentez-vous
702
souvent tendu(e),
nerveux (se) ?
Ressentez-vous
souvent de
l’inquiétude ?

Période d’anxiété

Effectif Effectif
Pourcentage
Totale Conformé
150
21.37%
265

37.75%

290
332

41.31%
47.29%

341

48.57%

5.2. Signes d’orientation Organique :
Dans cette étude, 20% des étudiants sont des ronfleurs et 11.8% entre eux
ont noté des arrêts respiratoires au cours du sommeil. Aussi, 25.6% de cette
population ont l’impression d’étouffer en dormant et 18.5% d’eux se plaignent
d’une nycturie. En plus, presque 22% des étudiants font des cauchemars.
Tableau IX: Récapitulatif des Signes d’orientation Organique
Question

Effectif
Totale

Ronflez-vous et/ou avez-vous une respiration
bruyante en dormant
Votre entourage a-t-il noté des arrêts
respiratoires au cours du sommeil
Avez-vous parfois l’impression d’étouffer en
dormant ?
Vous levez-vous plus de 2 fois pour uriner en
cours de nuit ? (nycturie)
Avez-vous des douleurs qui vous réveillent ou
qui vous empêchent de dormir ?
Faîtes-vous régulièrement des cauchemars ?
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Effectif
Pourcentage
Confirmé
142
20.2%
83

11.8%

180

25.6%

130

18.5%

94

13.4%

154

21.9%

702

6. Etat de santé et Traitement :
Notre étude a pu dégager d’autres types de troubles ou problèmes que
souffrent les étudiants : 4.42% des troubles cardiaques, 12.68% des troubles
respiratoires, 8.98% des troubles neurologiques ou psychiatriques, 3.42% des
problèmes thyroïdiens. Un pourcentage de 14.25% est suivi pour une autre
maladie.
Tableau X: Récapitulatif des Maladies associées
Autres troubles et Maladies

Effectif
Totale

Avez-vous des troubles cardiaques ?
Avez-vous des troubles respiratoires ?
Avez-vous des troubles neurologiques ou
psychiatriques ?
Avez-vous des problèmes thyroïdiens ?
Êtes-vous suivi pour une autre maladie ?

Effectif
Confirmé
31
89
63

Pourcentage

24
100

3.42
14.25

4.42%
12.68%
8.98%

702

Concernant le traitement pris par cette population, seulement 13% prends
des remèdes ou traitement médical à savoir 7% des médicaments à effets
Placebo, 2% des Neuroleptiques ainsi que 4% des Tisanes relaxantes.

Figure 45: Traitement Médical et Remèdes

86

DISCUSSION
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Afin d’évaluer la prévalence des troubles de sommeil chez les étudiants de
l’enseignement supérieur, la présente étude transversale consiste en l’exécution
d’une enquête par le biais d’un questionnaire (version papier +version en ligne)
auto administré et anonyme.
Le taux d’inclusion est de 95 %. La participation à cette étude
épidémiologique peut être considérée comme très satisfaisante. En effet, la
sensibilisation des étudiants ainsi que l’anonymat des réponses ont permis de
parvenir à cette forte participation.
Les principaux résultats de cette étude s’articulent autour des axes suivants:
 Les principaux troubles de sommeil et de l’éveil.
 La prévalence de la somnolence diurne excessive.
 Les déterminants de la somnolence diurne excessive

1. Prévalence des troubles de sommeil :
1.1. Insomnie
Dans notre enquête on a trouvé que 39% des étudiants souffrent d’une
insomnie.
1.1.1 Insomnie d’endormissement :
On définit l’insomnie d’endormissement : mettre une durée supérieure ou
égale à 45 minutes pour s’endormir. Cette durée appelée : latence
d’endormissement.
Dans notre étude 59.3% des étudiants insomniaques ont une latence
d’endormissement supérieure à 45 minutes.
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Une autre étude menée sur les étudiants de médecine de Fès [95] a proposé
un taux de 6,8% d’une insomnie d’endormissement, par ailleurs, d’autres études
menées au CHU de Fès [96] soit auprès du personnel ou des Consultants, la
latence d’endormissement était successivement de 34% et de 32%.
Chez les étudiants de la faculté de médecine de Marrakech 67,4% se
plaignent d’insomnie d’endormissement sur une étude faite en 2012 [97].
Dans une enquête chez les écoliers Japonais, l’insomnie d’endormissement
est enregistrée chez 14,8% [98].
1.1.2. Insomnie de milieu de nuit (réveils nocturnes):
Notre étude a montré que 24,7 % des étudiants insomniaques se plaignent
d’une insomnie de milieu de nuit.
Alors que dans l’étude menée auprès des étudiants en Médecine de Fès,
41,2% des sujets rapportent au moins 2 réveils nocturnes [95]. Des chiffres
similaires sont notés dans les 3 études du centre de médecine de sommeil : dans
l’étude menée chez le personnel médical et paramédical de CHU Hassan II de
Fès : 53.2 % ont au moins 2 réveils nocturnes [95], 39.2 % des consultants du
centre diagnostic de CHU de Fès ont au moins 2 réveils nocturnes [96].
1.1.3. Insomnie de fin de nuit (réveils précoces):
Dans notre échantillon, 5,1% des étudiants souffrant d’insomnie rapportent
la notion d’insomnie de fin de nuit. Tandis que la prévalence est plus élevée sur
une étude qui a été faite sur les étudiants en médecine de Fès en 2016 : 29,6%
des sujets rapportent au moins un réveil précoce par semaine [95].
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1.2. Heure d’endormissement :
Dans notre étude 10,1% des étudiants dorment avant minuit au cours de la
semaine alors que 29% dorment avant minuit pendant le weekend. Ceci montre
une tendance à dormir tardivement chez les étudiants. Ce qui peut être
responsable d’un syndrome de retard de phase et permit d’expliquer la privation
de sommeil.
Dans l’étude menée à la FMPM 64% des étudiants dorment avant minuit
du matin au cours de la semaine 45% dorment avant minuit pendant le weekend
[97].

1.3. Privation de sommeil:
Elle est définie par une durée de sommeil< 6 heures par nuit.
On constate que 11.25% des étudiants de nos enquêtés ont une privation de
sommeil.
Pour l’étude qui a été faite à la FMPF, ils ont constaté que 6,5% ont une
privation de sommeil [95].

1.4. Auto-évaluation de la qualité de sommeil :
Notre étude objective que 21% des étudiants jugent leur sommeil de
mauvaise qualité, 59% des étudiants le jugent comme de qualité moyenne, et
19% des étudiants estiment que leur sommeil est de bonne qualité.
L’étude de la FMPF a objective que 58,1% des étudiants jugent leur
sommeil bon, 42,9% des étudiants le jugent comme au moins intermédiaire.
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Cette qualité du sommeil serait meilleure par rapport à l’étude faite au
CHU de Fès auprès du personnel de santé qui a objectivé que seulement 0.3%
jugent leur sommeil comme bon [96].

1.5. Ronflement:
Le ronflement est rapporté par 20% des étudiants enquêtés. Ce chiffre est
inférieur à celui retrouvé dans la population générale (34.6%). Ceci peut être
expliqué par le taux faible des étudiants avec surpoids et le jeune âge de notre
population.

1.6. Cauchemars:
La prévalence des cauchemars est de 21,9% dans notre échantillon. Dans
une autre enquête réalisée auprès d’enfants Colombiens âgés de 5 à 20 ans, la
prévalence des cauchemars est de 16,5% [99].

1.7. Utilisation des somnifères:
Dans notre étude 2% de la population étudiée ont déjà pris des
neuroleptiques pour dormir, 7% ont pris des médicaments a effet placebo et 4%
ont pris des tisanes relaxantes, Ce taux est moins élevé par rapport à l’étude qui
a été faite sur les étudiants de la FMPM dont le taux est 1,7% [95], et chez
personnel de santé de CHU de Fès 2% [96].
La fréquence de l’usage des somnifères est plus élevée en France d’après
l’étude française de Printemps et al, qui montre que 4,1% d’étudiants
consommaient des hypnotiques [100].
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2. Prévalence de la somnolence diurne excessive :
2.1. Auto-évaluation de la SDE:
Nous remarquons que 54% des étudiants sentent quotidiennement une
somnolence, Avec :
 62% font une sieste plus de 2 fois par semaine.
 44,1% souffrent des accès de sommeil incoercibles en cours de journée.
 6% déjà eu un (des) accident(s) de la circulation ou de travail lié(s) à la
somnolence.
Pour l’étude qui a été faite à la FMPF, ils ont observé que 32% des
enquêtés pratiquent une sieste au moins 3 fois par semaine avec une durée
moyenne de 1h10 min [95], alors que 78,7 % des consultants du centre
diagnostic de CHU de Fès sentent quotidiennement une somnolence le matin au
réveil et 43.8% des sujets pratiquent une sieste au moins trois fois par semaine,
parmi eux, 54.5% font une sieste de durée de plus de 45 min [96].

2.2. Analyse de la prévalence de la SDE selon le score d’Epworth:
La prévalence de la somnolence diurne excessive dans notre étude est de
46% en retenant un score d’Epworth supérieur ou égal à 10 comme
pathologique.
L’enquête réalisée à la FMPM en 2012 a repéré une prévalence de 28,02%
[97]. Cette dernière n’est pas établie à base de l’échelle d’Epworth. Quant à
l’étude effectuée à la FMPF en 2016, ils ont repéré une prévalence de 19 ,7%
chez les étudiants [95].
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3. Analyse des déterminants de la SDE :
3.1. Age et SDE:
L’âge moyen de la population est de 23,18 ans (18ans à 30 ans).
L’analyse multi variée ne montre pas que l’âge est un facteur impliqué dans
la SDE. Ceci s’explique par l’âge jeune de notre population. Ces résultats sont
appuyé par l’étude de même taille menée chez les travailleurs d’un centre
d’appel qui a montré une prévalence de 19,3% de la SDE, avec un âge moyen un
peu proche de celui de notre étude : 27,86 +/- 5,46 (19 ans à 53 ans) [101]. Cette
étude également n’a pas montré de relation significative entre l’âge et la SDE.

3.2. IMC et SDE:
Dans notre population, parmi les étudiants enquêtés 71,5% ont un IMC
normal, alors que 18% sont en surpoids, 5,5% souffrent d’une obésité et 4,8%
ont une insuffisance pondérale. L’analyse n’a pas montré de relation
significative entre la SDE et le surpoids.
En ce qui concerne l’étude de la FMPF [95], 88,2% des étudiants ont un
IMC inférieur à 25 alors que 10,3% ont un IMC entre 25 et 30, et 1,5% ont un
IMC supérieur ou égal à 30.
En effet, dans ces deux études, la population obèse est restreinte et ne
permette pas d’établir un lien entre l’IMC et la SDE [96]. Ce lien par contre, a
été objectivé dans l’étude réalisée au CHU auprès des patients consultants au
centre diagnostic qui a objectivé une relation significative entre SDE et IMC>
30 où la population obèse avec IMC>30 est de 9,5%.
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3.3. Sexe et SDE :
L’apparition d’une SDE n’est pas liée au sexe. Dans notre enquête, on peut
pas prouver de différence de prévalence entre les femmes et les hommes, et ce
même résultat est enregistré par la majorité des études.

3.4. SDE et les ATCDs de pathologie organique :
Dans notre étude, 4,4% des enquêtés ont des troubles cardiaques, 12,6%
ont des troubles respiratoires, 8,9 % avec des ATCDs des troubles neurologiques
ou psychiatriques, 3,4% avec des problèmes thyroïdiens et 14% suivis pour
autres maladies. On note l’absence de relation significative entre ces antécédents
et la somnolence diurne excessive, cela peut s’expliquer par l’âge jeune des
étudiants.

3.5. SDE et les ATCDS Anxio-dépressifs :
On remarque que 21% des étudiants ressentent un vide dans leur vie, 37%
ont du mal à se débarrasser des mauvaises pensées qui leurs passent par la tête,
47% se sentent souvent tendu(e) ou nerveux (se) et 48% se ressentent souvent de
l’inquiétude.
Pour l’étude de la FMPF [95], elle a montré que 39,8% des enquêtés se
sentent parfois anxieux tristes ou dépressifs dont 43% sont somnolents. Les
études menées chez les travailleurs au centre d’appel et chez le personnel
soignant ne montrent pas de relation entre les ATCDs psychiques et la SDE
[101].
L’étude Billiard [102], effectué en 2004, trouve qu’environ 7% des sujets
consultant pour somnolence anormale dans une unité de sommeil ont des
troubles psychiatriques.
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L’analyse multi variée n’objective pas que les ATCDs anxio-dépressifs
sont impliqués dans la SDE.

3.6. SDE et les ATCDS Toxiques:
Dans notre étude 6,57 % des enquêtés sont tabagiques chroniques dont
45% sont de sexe masculin et 55 % sont de sexe féminin.
Parmi les tabagiques 43,5 % sont somnolents, l’analyse n’a pas montré de
relation entre le tabagisme et SDE. L’étude menée chez les travailleurs au centre
d’appel trouve 18% de fumeurs ou ex fumeurs dont 17,2% sont somnolents.
L’analyse n’a pas montré de relation entre SDE et tabagisme [101].
Une étude française menée auprès de sujets présentés pour des examens de
santé montre que la proportion de fumeurs ne diffère pas entre somnolents et
non somnolents [100].
Parmi les étudiants alcoolique 45% sont somnolents, alors que pour ceux
qui prennent des drogues 62,5% des étudiants souffrent de la somnolence.
Ceci montre qui il y a une relation significative entre la consommation des
drogues principalement, et du vin et la SDE.

3.7. SDE et la durée de sommeil:
On constate l’association significative de la SDE à la dette de sommeil
(durée de sommeil< 6h). Ce résultat confirme l’étude menée au CHU de Fès
[96] concernant la SDE chez les patients consultants au centre diagnostic qui a
constaté également une relation significative entre la SDE et la durée sommeil.
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Une étude menée chez 217 des étudiants en médecine de l'Université
Technologique de Pereira [103], qui a montré aussi une association significative
entre la SDE et la dette de sommeil.

3.8. SDE et la qualité de sommeil:
Parmi les étudiants qui jugent la qualité de leur sommeil comme mauvaise
56% sont somnolents, contre 44 % ceux qui la jugent comme bonne. L’analyse
multi variée a objectivé l’implication significative de l’auto évaluation de la
qualité du sommeil à la SDE.

3.9. SDE et L’auto-évaluation de la SDE selon le questionnaire de
centre de médecine du sommeil:
On remarque que les deux items ’’ êtes-vous somnolent ? (forte envie de
dormir) ’’ et ‘’être somnolent selon l’échelle Epworth’’ sont extrêmement liés.
Alors que 58,19% des étudiants ayant répondu par oui sur la question ’’ êtesvous somnolent ? ’’ ont un Epworth positif.

3.10. SDE et le ronflement :
Dans notre étude 20,2 % des étudiants jugent qu’ils sont des ronfleurs et
parmi eux 20.76% ont une somnolence
L’étude de la FMPF [95] montre que le ronflement est un facteur de risque
majeur de la SDE avec 6,6% des étudiants jugeant qu’ils sont des ronfleurs et
parmi eux 41 % ont un Epworth positif alors que seulement 18,9% de ceux qui
ne ronflent pas.

96

Ces chiffres appuient les résultats de plusieurs études menées à l’échelle
internationales. Dans l’étude Walsleben JA et al [104] ont montré que ronfler au
moins trois ou quatre jours par semaine est un facteur significativement associé
à la SDE y compris en l’absence du SAOS.

3.11. SDE et l’utilisation des Smartphones avant de dormir :
Notre étude a noté que 50,7 % des étudiants utilisent un téléphone portable
avant de coucher, et 52,7 % ont une somnolence et parmi ceux qui ne les
utilisent pas 16.8 % ont une somnolence.
Ceci montre qu’il y a une relation étroite entre l’utilisation des téléphones
portable et la SDE.
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CONCLUSION
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Les troubles du sommeil sont des problèmes graves de santé qui touchent
plusieurs catégories sociales spécialement les étudiants. Ces derniers en
déclarent peu à leur environnement et ne demande que rarement l’aide des
médecins. Les étiologies sont très nombreuses et peuvent être difficiles à
rechercher en pratique.
La présente étude s’inscrit dans la perspective du dépistage des troubles du
sommeil chez les étudiants de l’enseignement supérieur.
Il s’agit d’une étude transversale à propos de 700 étudiants dont l’objectif
est d’évaluer la prévalence des troubles de sommeil et de rechercher leurs
facteurs déterminants ainsi que d’évaluer les conséquences de ces troubles sur la
vigilance et le rendement universitaire.
L’étude s’est basée sur un questionnaire avec double versions : une version
en ligne et une version papier. .L’enquête menée à cet égard a conclu à une
prévalence de 39% d’insomnie et 54% de SDE.

99

RESUMES

100

Résumé
Titre : Troubles du sommeil chez les étudiants
Auteur : AKHRIF Iman
Rapporteur : Mr SEKHSOKH Yassine
Mots clés : Etudiants, Etude transversale, Sommeil, Troubles du sommeil.

Introduction : Les troubles du sommeil constituent un véritable problème de santé
publique de nos jours. L’objectif de notre étude est de recueillir des informations pour évaluer
la prévalence des troubles du sommeil chez les étudiants.
Matériels et méthodes : Durant 4 mois, nous avons mené une étude transversale auprès
des étudiants de l’enseignement supérieur des différents secteurs, à l’aide de deux types de
questionnaires, évaluant les caractéristiques épidémiologiques et sociales des étudiants ainsi
que la nature et les particularités des troubles de sommeil chez cette population.
Résultat : La moyenne d’âge était de 23,8%, avec 66,8% de sexe féminin. 37% vivent
seul. L’insomnie concernait 33,8% des étudiants avec 59,3% souffrant d’insomnie
d’endormissement, 24,7%, de milieu de nuit, 5,1% de fin de nuit et 43,6% de sensation de ne
pas dormir. Les symptômes d’insomnie étaient engendré par des mauvaises habitudes de vie
tels que : l’utilisation des smartphones dans 50% des cas et une forte addiction des excitants
telle que le café avec 51%, le thé avec 80% et l’alcool avec 4,45%. L’exercice sportif reste
une activité très occasionnelle pour plus de 60% des étudiants. L’usage des neuroleptiques
sédatifs concernait 17%. Une somnolence diurne excessive fut repérée dans 46% des cas.
Discussion: Nous avons remarqué que la fréquence de l’insomnie et de la somnolence
diurne excessive étaient élevée dans l’échantillon, comme dans la plupart des études menées
au milieu universitaire et par rapport à la population générale. Ceci est dû à des pressions
multiples vécues par les étudiants
Conclusion: L’analyse de cette étude nous permet d’identifier un problème très
fréquent qui nécessite une sensibilisation et une réorientation pour cette population.
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Summary
Title: Sleep disruptions for students
Author: AKHRIF Iman
Rapporteur: Mr SEKHSOKH Yassine
Keywords: Students, Cross-sectional study, Sleep, Sleep disruption.

Introduction: Today, sleep disruptions are a real public health problem. The goal of
our study is to collect information for evaluating the prevalence of sleep disruptions for
students
Materials and methods: During 4 months, we conducted a cross-sectional study
among students in higher education from different sectors, by using two types of
questionnaires, assessing the epidemiological and social characteristics of students, as well as
the nature and particularities of sleep disturptions.
Result: the average age was 23.8%, with 66.8% of females. 37% live alone. Insomnia
affected 33.8% of students with 59.3% suffering from sleep insomnia, 24.7%, mid-night,
5.1% late night and 43.6% feeling of not sleeping. The symptoms of insomnia were caused by
bad habits of life such as: smartphones use in 50% of cases and a strong addiction of excitants
such as coffee with 51%, tea with 80% and alcohol with 4.45%. Sporting exercise remains a
very occasional activity for more than 60% of students. The use of sedative neuroleptics
concerned 17%. Excessive daytime sleepiness was detected in 46% of cases.
Discussion: We found that the frequency of insomnia and excessive daytime sleepiness
were high in the sample, as in the most studies done in universities and in the general
population. This is due to the multiple pressures experienced by students.
Conclusion: The study analysis allows us to identify a very common problem that
requires awareness and reorientation for this population.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب
اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ :اﺧﺮﯾﻒ إﯾﻤﺎن
اﻟﻤﻘﺮر :اﻟﺴﯿﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺳﺨﺴﻮخ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ :اﻟﻄﻼب  ،دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺔ  ،اﻟﻨﻮم  ،اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻮم.

ﻣﻘﺪﻣﺔ :اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻮم ھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﯿﻮم  ،ھﺪف دراﺳﺘﻨﺎ ھﻮ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى
اﻧﺘﺸﺎر اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب
اﻟﻤﻮاد وطﺮق :ﺧﻼل  4أﺷﮭﺮ ،أﺟﺮﯾﻨﺎ دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺔ ﻋﻨﺪ طﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎت ،وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻄﻼب وطﺒﯿﻌﺔ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻮم
ﻋﻨﺪ ھﺎﺗﮫ اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ.
اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ :اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ھﻮ  ، ٪ 23.8ﺣﯿﺚ أن  ٪ 66.8إﻧﺎث ٪ 37 .ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺑﻤﻔﺮدھﻢ .ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرق
ﺣﻮاﻟﻲ  ٪33.8ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺎﻧﻲ  ٪59.3ﻣﻦ أرق ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻨﻮم  ، ٪24.7 ،ﻣﻦ أرق وﺳﻂ اﻟﻨﻮم  ٪5.1 ،ﻣﻦ أرق ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﻨﻮم و  ٪43.6ﯾﺸﻌﺮون ﺑﻌﺪم اﻟﻨﻮم .أﻋﺮاض ھﺬا اﻷرق ھﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﺤﯿﺎة واﻟﻌﺎدات اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﯿﺔ ﻓﻲ  ٪50ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت وإدﻣﺎن ﻗﻮي ﻟﻠﻤﻨﺒﮭﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻘﮭﻮة  ،٪51واﻟﺸﺎي  ٪80واﻟﻜﺤﻮل ﻣﻊ  .٪4.45اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ
اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ھﻮ ﻧﺸﺎط ﻋﺮﺿﻲ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪60ﻣﻦ اﻟﻄﻼب .و ﯾﻤﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﮭﺪﺋﺔ ﻟﻠﺬھﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  ٪ 17ﻛﻢ اﺗﻢ
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻌﺎس اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎر ﻓﻲ  ٪ 46ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت.
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ :وﺟﺪﻧﺎ أن ﺗﻮاﺗﺮ اﻷرق واﻟﻨﻌﺎس اﻟﻤﻔﺮط ﺧﻼل اﻟﻨﮭﺎر ﻛﺎن ﻋﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺴﻜﺎن .ھﺬا ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻄﻼب
اﻟﺨﻼﺻﺔ :إن ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪا ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻋﻲ وإﻋﺎدة ﺗﻮﺟﯿﮫ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻜﺎن
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Questionnaire : Trouble du Sommeil
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