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Objectifs d’apprentissage

• Retour sur les troubles de sommeil et 
l’importance relative des difficultés de 
sommeil dans le TDAH

• Clarification de comment le TDAH et les 
difficultés de sommeil se renforcent 
mutuellement

• Évaluation du sommeil dans le TDAH
• Retour sur les traitements comportementaux
• Retour sur les traitements pharmacologiques
• Ce que nous ne savons toujours pas !





Le sommeil et le TDAH

• >78% des enfants ayant un TDAH ont 
des troubles de sommeilSung,2008

• 96% des TDAH médicamentés ont au moins 1 
trouble du sommeil vs 55% de l’échantillon 
“normal”Corkum,1999

• SOL (latence d’endormissement), maintien 
du sommeil, difficultés dans l’efficacité du 
sommeil tel que démontré par PSGVirring,2016



Troubles du rythme circadien 
veille-sommeil

• Désalignement du cycle veille-sommeil

• Décalage du type de phase éveil-sommeil

• Sous-type d’adolescents qui sont motivés !

• Délais de > 2 h dans le début de la relâche de 
mélatonine à faible luminosité (DLMO)

• "Eveningness » peut être causé par des 
composantes génétiques, la caféine, les jeux 
vidéos, les écrans, stimulants 

• Impact: privation de sommeil chez les 
parents, manque de supervision, placements 
scolaires spéciaux, placements



Les troubles du sommeil
• Insomnie comportementale à l’enfance
• Insomnie liée à l’anxiété : anxiété anticipatoire du sommeil
• Somnolence diurne excessive
• Latence d’endormissement (SOL), éveil, temps total de 

sommeil, l’efficacité du sommeil
• Variabilité d’une nuit à l’autreCohenZion,2004 et variabilité 

intra-individuelle
• Troubles du rythme circadien 
• Syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS), 

Syndrome de la jambe sans repos (SJSR), Troubles des 
mouvements périodiques des membres (MPM), terreurs 
nocturnes



Le sommeil chez les 
enfants

• Rôle actif dans la maturation cérébrale, l’intégration 
de l’information, la consolidation de la mémoire, 
l’apprentissage, les fonctions exécutives, QoL, le 
bien-être des parents, la famille, la santé Zendarski,2019, 

Chapter 7

• 20% discutent de sommeil avec leur médecin Blunden

2004

• 50% des pédiatres sont confiant avec les 
troubles du sommeil Owens 2001

• Presque la moitié des enfants normaux Hiscock
2007



Le sommeil chez les 
adolescents/jeunes adultes

• Altérations de la composante homéostatique veille-sommeil 
(pression de sommeil) et la composante circadienne ou 
« l’horloge interne » (stimulateur circadien) 

• Chez les adolescents, les changements biologiques, 
environnementaux et contextuels perturbent les deux 
systèmes

• Diminution du Sommeil à ondes lentes (SWS, sommeil 
profond), pression de sommeil, > "eveningness", 
rattrapage le weekend, latence d’endormissement plus 
élevée (SOL), faible efficacité du sommeil, fatigue diurne

• Le TDAH persistant et d’apparition tardive est associé à 
l’insomnie à 18 ans Gregory,2017



Les troubles de sommeil 
comportementaux

• Troubles liés à l’usage de substances: alcool, 
marijuana

• Difficulté dans l’établissement d’horaire

• Activités stimulantes (jeux) à l'approche de l'heure 
du coucher

• Environnements de sommeil inconfortables AASM, 2014

• Faim, froid



ÉLECTRONIQUES
• Heures de coucher plus tard en semaine, moins d'heures 

de sommeil par semaine et plus de somnolence diurne.

• Les adolescents qui possèdent une télévision dans leur 
chambre ont des heures de coucher plus tardives, plus de 

difficulté à s'endormir et des temps de sommeil totaux 

plus courts.

• Les textos et les courriels après l'extinction des lumières, 

même une fois par semaine, augmentent 
considérablement la somnolence diurne auto-déclarée 

chez les adolescents.

• L’utilisation de dispositifs d’électroniques pour les devoirs 

ou d'autres problèmes tard dans la nuit n'est également 

pas bonne pour le sommeil. 



COVID

• Pas besoin de se lever le matin

• Augmentation de l'utilisation de l'écran pour 
atténuer l'ennui

• Les parents qui travaillent à la maison et 
supervisent les enfants avec l'école en ligne 
sont stressés

• L'isolement social augmente la socialisation 
virtuelle qui a souvent lieu la nuit

• Augmentation du jeu - souvent la nuit



Source: Dormez là-dessus !

Resource: Comment favoriser de bonnes habitudes de sommeil 

pour vos enfants pendant la crise liée à la COVID-19 ?

URL: https://dormezladessuscanada.ca/comment-favoriser-de-

bonnes-habitudes-de-sommeil-pour-vos-enfants-pendant-la-

crise-liee-a-la-covid-19/

https://sleeponitcanada.ca/how-to-encourage-good-sleep-habit-for-your-children-during-the-covid-19-crisis/


Plaintes des patients

• Je ne peux pas éteindre mes pensées

• J'ai hâte de m'endormir

• Je ne peux pas arrêter ce que je fais pour 
aller me coucher

• Je suis un oiseau de nuit : je fais mon 
meilleur travail la nuit



Mythes familiaux

• Le sommeil comme étant une gardienne

• Les enfants « ont besoin » de 9 heures de sommeil, 
alors qu’en général l'enfant TDAH dort en moyenne 
6,5 heures

• Se coucher plus tôt augmente le sommeil

• Mon enfant ne peut pas être fatigué car il est trop 
excité : un enfant très fatigué peut devenir excité 

• Les familles ayant un TDAH « multiplex » ont des 
difficultés à « enseigner » et à mettre en place 
l’hygiène de sommeil qui est une compétence 
développementale



Anecdotes cliniques

• Clinicien à l’enfant ayant un TDAH :
« Comment savez-vous que vous être un 
dormeur agité ? »

• L’enfant au clinicien : « Je ne me suis jamais 
réveillé dans mon lit »

• Suite à une hygiène de sommeil efficace : 
« Oui, docteur, même le chien dort ».



Évaluation







BEARS; ABC DU SOMMEILAllen,2016

B = Bedtime problems
E = Excessive daytime
sleepiness
A = Awakenings during the  
night
R = Regularity and duration  
of sleep
S = Snoring

Owens, Mindell

• Âge
• Heure du coucher
• Consistance
• Schedule
• Emplacement
• Électroniques
• Exercice et régime
• Positivité
• Indépendance
• Besoins satisfaits
• Bon sommeil



Perles cliniques

• L'entraînement du sommeil peut être difficile

• La régulation du sommeil coïncide avec la régulation du 
TDAH et de la famille

• Vous réglez l'horloge du sommeil le matin et l'incapacité 
de réveiller un enfant est une difficulté rarement 
évoquée

• Les parents qui ne dorment pas bien peuvent avoir des 
difficultés à apprendre à leurs enfants à dormir

• Adolescents: À qui appartient le sommeil de toute façon 
?

• Co-sommeil; le lit est uniquement pour dormir -
certaines de ces recommandations sont spécifiques 
à la culture



Résultat du sommeil 
dans le TDAH

• L'intervention sur le sommeil doit être basée sur 
la famille, peut être intensive et peut devoir être
hautement individualisée

• Il peut être possible de fournir des interventions 
de sommeil basées sur Internet avec le soutien 
d'un clinicien Corkum

• Le résultat fonctionnel de l'enfant est 
directement lié au traitement du sommeil et 
du TDAH Weiss, 2016,2018

• La variabilité du sommeil chez les adolescents a un 
impact prospectif dans le développement cérébral 
au-delà de la durée de sommeilTelzer, 2015



Le TDAH affecte le sommeil
• Horaire dérégulé, alimentation, exercice, humeur

• Le sommeil est une activité exigeante en matière 
d'attention: attendre de s'endormir est ennuyant
et avoir des «pensées calmes», ou compter les 
moutons n'est pas une activité favorable au 
TDAH

• Nécessite des compétences de fonction exécutive 
dans la famille

• Le sommeil est une compétence de 
développement entraînée

• Une clé pour dormir est le zeitgeber



L’hygiène du 
sommeil

• Respectez un horaire de sommeil stable, même le 
week-end.

• Pratiquez un rituel relaxant avant de se coucher.

• Exercice quotidien.

• Évaluez votre chambre pour assurer une température 
idéale, un son idéal et une lumière idéale.

• Dormez sur un matelas et des oreillers confortables.

• Méfiez-vous des voleurs de sommeil cachés, comme 
l'alcool et la caféine.

• Éteignez les dispositifs électroniques avant de vous 
coucher.



Traitement 
comportemental

• Première ligne de traitement : 
comportementaux Cortese 2013; Sciberras,2016

• Commencer l’école plus tard Owens

• Better Nights/Better DaysCorkum,2016

– Manuel de 5 sessions et assistance 
téléphonique hebdomadaire



Penny Corkum, Dalhousie



Web Based Treatment

• Better Nights/Better 
DaysCorkum,2016

– Manuel de 5 sessions et 
assistance téléphonique 
hebdomadaire

• Sleepeducation.org

• Sleepfoundation.org

• CBTi COACH

• SHUTi



http://www.aasmnet.org 

https://www.cscnweb.ca/ 

https://css-

http://www.kidzzzsleep.org/index

Sites web

American Academy of Sleep Medicine

Canadian Sleep and Circadian Network (CSCN)

Canadian Sleep Society  

scs.ca

KIDZZZSLEEP

.htm

National Sleep Foundation  

Pediatric Sleep Council  

Sleep for Kids

SleepNet

Sleep on it Canadian Sleep Campaign

http://www.sleepfoundation.org 

https://www.babysleep.com 

http://www.sleepforkids.org/ 

http://www.sleepnet.com/ 

https://sleeponitcanada.ca/

http://www.aasmnet.org/
https://www.cscnweb.ca/
https://css-scs.ca/
http://www.kidzzzsleep.org/index.htm
https://css-scs.ca/
http://www.kidzzzsleep.org/index.htm
http://www.kidzzzsleep.org/index.htm
http://www.sleepfoundation.org/
https://www.babysleep.com/
http://www.sleepforkids.org/
http://www.sleepnet.com/
https://sleeponitcanada.ca/




Traitement comportemental
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• CBT-INSOMNIAOkijima,2011: modifie 
les comportements et les pensées

• Aucun médicament approuvé et 
une grande consommation de 
médicaments

• Plus susceptible de prendre des 
médicaments que d’améliorer 
l'hygiène de sommeilOwens,2003,

Bruni,2017



Mélatonine
• La mélatonine est une hormone qui régule le sommeil
• Elle peut être produite sous forme de pilule, de formulation 

liquide, à croquer
• La dose est généralement de 1 à 10 mg 30 minutes avant le 

coucher
• La mélatonine diminue le temps que ça prend pour 

s’endormir et la durée du sommeil
• Les effets ne s'estompent pas avec le temps: 50% des 

enfants restent sur la MLT pendant des annéesFurster,2015

• Effets secondaires: somnolence, rêves, maux de tête, 
étourdissements

• La mélatonine ne crée pas de dépendance. Il n'y a aucun 
symptôme de sevrage ou de discontinuation, et personne 
n'en abuse.



Autres médications

• Les somnifères tels que le zolpidem, la 
zopiclone ne sont pas efficaces chez les 
enfants et moins efficaces à long terme que le 
traitement comportemental

• Diphenhydramine/hydroxyzine: tolérance

• Clonidine
• TrazedoneJaffer,2017

• Mirtazepine

• Prazosin



Conclusion

• Le sommeil et le TDAH coexistent souvent et 
s'aggravent l'un l'autre, ce qui cause un 
dysfonctionnementWeiss,2006

• Le traitement du TDAH et le traitement du sommeil 
n'amélioreront pas nécessairement l'autre problème

• L'amélioration de l'un ou de l'autre conduit à une 
amélioration du résultat finalOwens,2016

• Le TDAH est un trouble de 24 heures et l'évaluation et 
le traitement du sommeil sont essentiels pour obtenir 
un résultat fonctionnel optimal



Faites de beaux rêves!
36


