le point sur…

Troubles du sommeil chez des
patients présentant une insuffisance
rénale chronique
Les troubles du sommeil, en particulier l’insomnie, le syndrome
d’apnées du sommeil, la somnolence diurne et le syndrome des
jambes sans repos, sont très fréquents chez les patients atteints d’insuffisance rénale chronique, qu’ils soient dialysés ou
non. Les causes de ces troubles sont multifactorielles et sont
liées à la maladie elle-même, au traitement ainsi qu’à des facteurs psychosociaux. Cet article se penche essentiellement sur
la pathophysiologie des troubles du sommeil survenant chez
les patients en insuffisance rénale, ainsi que sur leurs possibilités thérapeutiques.
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Sleep disorders in patients with chronic
renal insufficiency
Sleep disorders, especially insomnia, daytime
sleepiness, sleep apnea syndrome and restless legs syndrome are very frequently encoun
tered in patients with chronic renal failure
whether or not they undergo renal replacement therapy.
The causes of sleep disorders are multifactorial and not only linked to the renal disease
itself, but also to its treatment and its associated psychosocial factors. This article discusses the prevalence and physiopathology
of the most frequently encountered sleep dis
orders in chronic renal failure patients, and
highlights the actually available therapeutic
options.

introduction
La prévalence des troubles du sommeil (TDS) parmi la population générale est difficile à évaluer. On estime la prévalence
de l’insomnie à 6% de la population,1 celle du syndrome d’apnées du sommeil (SAS) à 4% des hommes et 2% des femmes
d’âge moyen,2 et celle du syndrome des jambes sans repos
(SJSR) à environ 10% de la population féminine et 5% de la population masculine.3 Chez les patients atteints d’insuffisance
rénale chronique (IRC), il semblerait que la fréquence de ces pathologies soit
plus élevée.4,5 Toutefois, les TDS parmi ces patients étaient peu discutés dans la
littérature médicale jusqu’à récemment. Or, grâce à quelques articles-clés concernant les mécanismes physiologiques impliqués, nous constatons actuellement
une hausse d’intérêt qui devrait améliorer leur prise en charge. Dans cet article, nous
ferons le point sur les différents TDS existant chez les patients souffrant d’IRC,
leurs mécanismes sous-jacents, ainsi que quelques principes de traitement.

prévalence des troubles du sommeil chez les patients
insuffisants rénaux chroniques
Une étude italienne, portant sur 883 patients en IRC interrogés par questionnaire, rapporte une prévalence de TDS de 80%.6 Les troubles les plus fréquents
sont les insomnies (69%), le SAS (23%), le SJSR (18%) et la somnolence diurne (11%).
Les individus rapportant une insomnie souffrent principalement de difficultés à
maintenir le sommeil (89%), alors que la difficulté à initier le sommeil ou les réveils précoces sont moins fréquents (42 et 44% respectivement).6

somnolence diurne et insomnies
L’insomnie est un sentiment subjectif de difficulté à trouver un sommeil de
qualité soit par une initiation du sommeil difficile au coucher, soit par un sommeil
entrecoupé de réveils fréquents (difficulté à maintenir le sommeil) ou par un réveil
matinal survenant plus tôt que voulu (réveil précoce).
La somnolence diurne est une tendance excessive et difficilement répressible
à s’endormir pendant la journée.
Elle est favorisée autant par des facteurs biologiques que psychologiques (figure 1). Ils sont liés à l’insuffisance rénale et aux séances de dialyse et contri-
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Propositions thérapeutiques
Facteurs liés au traitement
• Altération de la température
corporelle
• Anomalie de sécrétion de
la mélatonine
• Médicaments (bêtabloquants,
benzodiazépines)

•
•
•
•

•
•
•
•

Facteurs psychosociaux
Stress organisationnel
Dépression
Anxiété
Désorganisation des
«marqueurs temporels naturels»

Troubles du sommeil
Insomnie
Somnolence diurne
Syndrome d’apnées du sommeil
Syndrome des jambes sans repos
et mouvements périodiques
des jambes pendant le sommeil

Les interventions non pharmacologiques constituent les
premières propositions thérapeutiques. Elles incluent des
mesures d’hygiène du sommeil (repas du soir léger, cham
bre calme et confortable, pas d’exercice physique dans les
quatre heures précédant le sommeil, horaires de coucher
réguliers), des thérapies de relaxation, une restriction de
sommeil diurne et de l’exercice physique régulier. Afin de
maintenir au mieux un rythme circadien normal, des séan
ces d’exercices physiques (par exemple : de pédalage ou
de neurostimulation électrique transcutanée pendant la
dialyse) ont montré un effet positif.9 L’administration de
mélatonine s’est également avérée efficace avec une bonne
tolérance et très peu d’effets secondaires. Le zolpidem est
aussi une option mais présente un risque d’addiction rapide10 (tableau 1).

syndrome d’apnées du sommeil
•
•
•
•

Facteurs liés à la maladie
Carence en fer
Urémie
Acidose chronique
Surcharge hydrique

Figure 1. Facteurs favorisant les troubles du sommeil

buent à déséquilibrer le rythme circadien. D’une part, l’IRC
entraîne un état somnolent dû à l’accumulation d’urée plas
matique. En effet, ce métabolite traverse aisément la barrière hémato-encéphalique et conduit à une acidose cérébrale chronique et à un déséquilibre osmotique menant à
un œdème cérébral.
D’autre part, la température corporelle suit un rythme
circadien, qui lorsqu’il est perturbé, influence le sommeil.
La dialyse, en provoquant des altérations de la température corporelle à la hausse ou à la baisse en fonction de la
température prédialytique et de la température du dialysat, pourrait jouer un rôle dans les troubles du sommeil.7 Il
n’y a, à notre connaissance, pas d’explication claire concernant leur origine, ou la façon de les éviter.
En outre, la sécrétion circadienne de mélatonine, une
hormone fortement impliquée dans la régulation du système veille-sommeil, est altérée chez les patients en IRC
et sa sécrétion nocturne peut ainsi être perturbée au point
d’être absente.7
Concernant les facteurs psychologiques, le stress itératif dû à l’organisation des séances de dialyse peut favoriser
un état d’anxiété, voire un état dépressif, qui alimentent
un état de fatigue chronique et de somnolence.8
De plus, les patients doivent s’adapter aux horaires des
séances de dialyse qui peuvent perturber les «marqueurs
temporels naturels» du cycle veille-sommeil tels que repas, activité physique, exposition à la lumière naturelle ou
activités sociales.7
Finalement, il faut aussi rester attentif au rôle négatif
joué par les médicaments, par exemple les bêtabloquants,
fréquemment prescrits, mais qui peuvent influencer négativement le rythme veille-sommeil en diminuant la sécrétion de mélatonine.7

Il n’est plus à démontrer qu’en sus de provoquer un
sommeil peu réparateur, le SAS augmente le risque de développer des pathologies cardiovasculaires. En revanche,
il est important de prendre conscience que le SAS aggrave
d’autant plus la morbidité et la mortalité cardiovasculaires
chez des patients en IRC,11 et donc de penser à le dépister dans cette population même si les patients en question
ne présentent a priori pas les facteurs de risque habituels.
En effet, ils ne montrent pas les caractéristiques clini
ques généralement surreprésentées parmi les patients atteints de SAS telles que le surpoids, la consommation d’alcool, le sexe masculin et les ronflements. En outre, le SAS
obstructif est le type le plus courant dans la population générale, alors qu’on retrouve plus souvent des SAS de types
central ou mixte chez des patients en IRC.12
Tableau 1. Propositions thérapeutiques
Insomnies
• Interventions non pharmacologiques : hygiène du sommeil, relaxation,
restriction du sommeil diurne, exercice physique régulier
• Exercices physiques pendant la dialyse
• Administration médicamenteuse :
– Mélatonine
– Zolpidem (attention : risque d’addiction rapide)
Syndrome d’apnées du sommeil
• Modification des habitudes de vie : perte de poids, pas d’alcool
avant le coucher, position non dorsale pendant le sommeil
• Prothèse d’avancement mandibulaire pour les cas légers à modérés
• Equipement par ventilation en pression positive continue (CPAP)
• Exclusion ou correction d’un défaut anatomique
Syndrome des jambes sans repos
• Elimination des facteurs favorisants : alcool, caféine, nicotine,
médicaments
• Correction d’une carence en fer
• Traitement médicamenteux :
– Agonistes dopaminergiques (ropinirole, lévodopa)
– Benzodiazépines (clonazépam)
– Opioïdes (propoxyphène, codéine ou tramadol)
– Anticonvulsivants (carbamazépine et gabapentine)
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Cela consolide l’hypothèse selon laquelle la déstabilisation du contrôle ventilatoire central joue un rôle aussi
important que l’obstruction des voies aériennes supérieu
res dans la pathophysiologie du SAS chez les insuffisants
rénaux.
Les hypothèses actuelles impliquent principalement la
surcharge hydrique dans le cas du SAS de type obstructif,
ainsi que l’acidose chronique et l’accumulation d’urée occasionnées par l’insuffisance rénale dans le cas des SAS de
type central (figure 1).
Dans le premier cas, la surcharge hydrique due à l’IRC,
associée à la position couchée, conduirait aisément à un
œdème du pharynx, et partant, à l’obstruction des voies
aériennes supérieures.11
Dans le deuxième, l’hypersensibilité des chémorécepteurs centraux chez les patients en IRC et l’adaptation centrale à une acidose métabolique chronique produiraient,
quant à elles, une hypocapnie déstabilisant la réponse res
piratoire.
Finalement, l’accumulation d’urée aurait un effet dépres
seur du SNC et diminuerait par ce biais le tonus des muscles
du pharynx. En outre, l’effet central de ce même métabolite favoriserait une décoordination entre le diaphragme et
les muscles des voies aériennes supérieures.11

Propositions thérapeutiques
La plupart des recommandations de prise en charge
habituelle du SAS s’appliquent aussi aux malades rénaux
chroniques (tableau 1). Pour les SAS légers, les recommandations telles que perte de poids, changement de position
dans le lit afin d’éviter de dormir en position dorsale (principe de la balle de tennis cousue sur le dos du pyjama
pour éviter au patient de dormir sur le dos) et évitement
de consommation alcoolique avant le coucher peuvent être
utiles. Les prothèses d’avancement mandibulaires sont éga
lement une option, mais doivent être réservées aux cas légers à modérés (jusqu’à 20-25 apnées par heure). Pour les
SAS de gravité moyenne à sévère, un équipement par CPAP
(ventilation en pression positive continue) a prouvé son efficacité chez les patients en IRC.12,13
Les traitements chirurgicaux par trachéotomie ou uvulopalatopharyngoplastie ne sont pratiquement plus utilisés
au vu de leurs effets secondaires et de l’efficacité de la
CPAP. 13
Concernant plus spécifiquement les patients en IRC et
contrairement à une hypothèse longtemps répandue, l’hémodialyse ne soulage pas les patients souffrant de SAS.14
En revanche, une conversion des hémodialyses diurnes vers
des hémodialyses nocturnes tendrait à améliorer la qualité
du sommeil. En effet, l’hémodialyse nocturne a montré une
diminution du nombre d’apnées du sommeil, une augmen
tation de la saturation en oxygène et une normalisation de
la pression partielle de dioxyde de carbone plasmatique
transcutanée.11 Les dialyses péritonéales n’ont pas montré
plus d’efficacité que les hémodialyses, mais à l’instar de
celles-ci, la dialyse péritonéale automatisée (technique par
laquelle un appareil nommé cycler fait les échanges de dialysat la nuit pendant que le malade dort) diminuerait le
nombre d’apnées en comparaison avec la dialyse péritonéale continue ambulatoire (caractérisée par trois à quatre
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échanges manuels de dialysat pendant la journée).15
La meilleure thérapie semble néanmoins être la transplantation rénale résultant en une résolution subtotale du
SAS chez la plupart des patients.12,16
Chez les patients présentant un SAS central ou mixte, la
prise en charge est identique à celle des patients présentant un SAS obstructif.

syndrome des jambes sans repos (sjsr)
Le SJSR est un besoin impérieux de bouger les jambes,
accompagné de sensations désagréables dans les jambes
soulagées au mouvement, et qui surviennent au repos, généralement le soir ou la nuit.
Le SJSR est associé dans 80% des cas aux mouvements
périodiques des jambes pendant le sommeil. Cette seconde
pathologie est caractérisée par des mouvements périodi
ques stéréotypés et répétitifs des membres inférieurs survenant pendant le sommeil. Ils peuvent perturber le sommeil et générer une somnolence diurne dans les cas sévères.
Leur physiopathologie et leur prise en charge thérapeutique
sont identiques au SJSR.
La cause de ces deux pathologies est encore peu connue,
autant dans la population générale que chez les insuffisants
rénaux (figure 1). Le SJSR idiopathique serait dû à un dysfonctionnement du système dopaminergique associé à une
carence en fer cérébrale. Le rôle du fer semble assez clair
puisqu’il intervient comme cofacteur de la tyrosine hydro
xylase dans la synthèse de la dopamine et que le récepteur D2 est une protéine contenant du fer. Toutefois, plusieurs études n’ont trouvé aucune corrélation entre les taux
plasmatiques de ferritine et le SJSR chez ces patients.17
D’autres études ont montré que le taux de ferritine sérique
pouvait être comparable chez des individus sujets au SJSR
et des sujets contrôles, alors que leur taux de ferritine cérébrale était nettement plus bas que celui des individus
contrôles. Le SJSR résulterait ainsi d’une perturbation de la
perméabilité au fer de la barrière hémato-encéphalique,18
sans relation avec le taux de ferritine plasmatique.

Propositions thérapeutiques
Tous les individus touchés par un SJSR ne sont pas obligatoirement gênés dans leur sommeil et ne doivent donc
pas tous être traités.
La prise en charge des patients qui le nécessitent débute par la recherche d’une cause facilement réversible. Tout
d’abord, il faut essayer de substituer une éventuelle carence
en fer et éliminer les facteurs favorisants tels que caféine,
alcool, nicotine ou médicaments (antidépresseurs tricycli
ques, inhibiteur sélectif de la sérotonine, lithium, antagonistes dopaminergiques…).13
Si cela reste sans effet, on peut recourir à un traitement
médicamenteux. Il faut choisir en premier lieu des agonis
tes dopaminergiques. Le médicament de choix chez l’insuffisant rénal est le ropinirole, qui n’est pas épuré par la
dialyse contrairement au pramipexol. La lévodopa reste un
traitement de deuxième choix. Finalement, on peut recourir
à d’autres classes de médicaments comme les benzodiazépines (clonazépam qui peut augmenter les apnées du
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sommeil), les opioïdes de faible puissance (propoxyphène,
codéine, ou tramadol) et les anticonvulsivants (carbamazépine et gabapentine) mais les résultats de ces thérapies
sont moins bien démontrés13 (tableau 1).

conclusion

Implications pratiques

> Les troubles du sommeil sont très fréquents parmi les pa-

tients en insuffisance rénale chronique et méritent d’être recherchés

> Les facteurs de risque courants dans la population générale

Les TDS sont très fréquents parmi les patients en IRC,
même s’ils ne présentent pas les facteurs de risque habituels pour ces pathologies. Or, les TDS sont associés à une
diminution de la qualité de vie et une aggravation de la
morbidité cardiovasculaire. Il faut donc être vigilant et pen
ser à rechercher ces pathologies chez des patients en IRC.
Un traitement adapté à la fonction rénale pourra alors être
entrepris. 

tels que le surpoids, la consommation d’alcool et les antécédents de ronflement ne sont pas de bons indicateurs de
risque chez les patients dialysés

> Le traitement du syndrome d’apnées du sommeil (SAS) est le

même chez le patient insuffisant rénal que dans la population
générale

> Le traitement médicamenteux du syndrome des jambes sans
repos (SJSR) est plus restreint chez l’insuffisant rénal et le
médicament de premier choix est le ropinirole
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