
L'insomnie 

L'insomnie est le trouble du sommeil que l'on rencontre le plus fréquem-
ment̂ : son importance au sein de la population varie en général de 10% à 
50% (en moyenne 30%), alors que la prédominance des formes graves se 
situe autour de 10-15%. Selon les résultats publiés dans le Vil Report Health 
Search, au total, 3,3% de la population assistée par les médecins généra
listes souffre d'insomnie .̂ La disparité de ces données indique que la patho
logie est souvent sous-évaluée de la part des patients et sous-diagnostiquée 
par les médecins: ces faits assument un rôle déterminant dans une évolution 
vers l'aggravation et la chronicisation du trouble, avec des répercussions sur 
la qualité de vie et sur la santé^. 

Dans ce contexte, les conseils à propos du mode de vie revêtent une impor
tance primordiale. 

Le devoir primaire du médecin n'est pas uniquement celui de gérer le 
trouble mais aussi de suggérer des comportements qui aident les patients à 
en minimiser l'impact et à promouvoir un sommeil physiologique .̂ 

Pour faciliter le rapport et le dialogue avec ses patients, Hippocrates a réa
lisé un outil d'information simple, organisé en fiches. Les fiches contiennent 
exclusivement les recommandations comportementales les plus courantes 
indiquées pour améliorer la qualité du sommeiL 

Dans le respect de la réglementation en vigueur les fiches de Counseling 
Multilingue® ne reproduisent aucune référence graphique ou textuelle (explicite 
ou implicite) à l'entreprise qui soutient cette initiative et/ou à ses produits, ni 
bien entendu à leur utilisation. 
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... ÉVITER LES EXCÈS À TABLE... 
La caféine est un excitant; éviter de consommer du café et des boissons 
contenant de la caféine, surtout le soir. 

^ Éviter de boire de l'alcool le soir. En effet, si d'un côté il peut faciliter le 
sommeil, de l'autre il est responsable de fréquents réveils nocturnes. 
Éviter de trop manger: la règle d'or pour bien se reposer pendant la nuit est 
de faire un dîner léger. 
Un en-cas léger le soir peut être utile pour éviter de se réveiller affamé 
pendant la nuit. 

... ET FAIRE DU SPORT RÉGULIÈREMENT 
Faire de l'activité physique de manière régulière. 

^ Le soir, tous les exercices qui favorisent la relaxation (par exemple, étire-
ments, yoga, promenades) sont conseillés. Au contraire des sports qui font 
travailler l'organisme de manière intensive, sont déconseillés. 

Toute modification du traitement prescrit doit être convenue 
avec votre médecin traitant. 

Remarques 
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MiEUK DORMIR: QUE FAIRE? 

LES PREMIÈRES RÈGLES: CARDER LE RYTHME... 
^ Essayer de garder un rythme de sommeil et de veille régulier: se coucher et 

se lever tous les jours à la même heure. 
Un sommeil déréglé ne pourra jamais être réellement reposant. Se coucher 
tard ou rester au lit jusqu'à midi altère le rythme de sommeil et de veille. 
Aller au lit uniquement lorsqu'on éprouve le besoin de dormir et éteindre la 
lumière immédiatement. 

^ Éviter de s'endormir sur le canapé devant la télévision. 
Essayer de trouver un rituel relaxant avant le coucher (par exemple, bain 
chaud, lecture, musique). 
Arrêter de travailler ou cesser toute activité trop prenante au moins une 
heure avant d'aller au lit. 
Il vaudrait mieux ne pas dormir pendant la journée, mais si une sieste s'im
pose l'après-midi, faire en sorte qu'elle soit courte et jamais après trois 
heures de l'après-midi. 

^ Éviter de fumer: le tabac nuit à la santé et en plus la nicotine est un puissant 
stimulant. 

... ET "SE PRÉPARER" COMME IL FAUT... 
*• Si l'on ne parvient pas à s'endormir au bout de 20 minutes, au lieu de rester 

au lit, il est conseillé de se lever et de marcher quelques minutes, jusqu'à ce 
que l'on éprouve le besoin de dormir. 
Privilégier des vêtements de nuit qui laissent une bonne liberté de mouve
ment; se coucher fagoté dans des vêtements épais peut se révéler oppres
sant et entraîner une transpiration excessive. 

1 Ne pas lire ou regarder la télévision au lit. 
La chambre à coucher doit être confortable, silencieuse, dans l'obscurité et 
la température doit être contrôlée (la température optimale se situe entre 
18 et 20 degrés). Une pièce trop chaude provoque des réveils nocturnes ou 
précoces. 

I Le matelas ne doit être ni trop mou, ni trop dur et doit fournir le juste soutien 
l au corps. 
\r aussi est important: veiller à ce qu'il permette de garder la tête 
f dans l'axe de la colonne vertébrale. 
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