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Toutes nos activités de la journée ont un impact sur nos nuits. La vie sociale, le travail, la famille,
le sport, l’alimentation : les bonnes habitudes permettent d’améliorer la qualité de notre sommeil.
(Photo Emmanuel Grondin)

DES SOLUTIONS EXISTENT

Soigner les maladies du sommeil
Apnées du sommeil, insomnies, narcolepsie : à Bellepierre, une Unité spécialisée soigne les troubles du sommeil.

JJ UNE NUIT EN APNÉE
Bardé de capteurs, un homme 

s’endort dans une chambre du 
CHU. Un entretien avec son méde-
cin généraliste, puis une première 
analyse à domicile (un boîtier au 
poignet, quelques capteurs sur 
la peau) laissent soupçonner 
un syndrome d’apnée du som-
meil, trouble qui touche 15 % des 
hommes et 10 % des femmes.

Au sein de l’Unité du sommeil, 
on va analyser en détail, pendant 
la nuit, le rythme de sa respiration, 
son rythme cardiaque, son élec-
troencéphalogramme, et même 
ses mouvements pendant qu’il 
dort, afin de déterminer l’impor-
tance des apnées et si un traite-
ment doit être prescrit.

L’apnée du sommeil, c’est l’un 
des troubles les plus répandus 
parmi les patients qui consultent 
les médecins de ce laboratoire du 
CHU (le seul à La Réunion), avec les 
insomnies et la narcolepsie (beau-
coup plus rare).

« On reçoit des patients qui ont 
l’impression de trop dormir, qui som-
nolent dans la journée, même s’ils 
ont un bon sommeil la nuit. Ce sont 
des gens qui se réveillent fatigués, 
qui somnolent après le déjeuner, au 
cours d’une réunion, au cinéma… 
Parfois, le conjoint rapporte un ron-
flement sonore, qui s’est subitement 
transformé : pas le ''ronron'' régulier, 
mais plutôt un arrêt de la respiration 
avec une reprise bruyante », détaille 
le Dr Laurence Gary-Rustom.

Les causes peuvent être liées à 
la forme de la gorge, à la morpho-
logie du visage, à la prise de poids, 
à l’alcool, probablement au tabac 

aussi, et les conséquences sont im-
portantes : ces problèmes de respi-
ration au niveau du pharynx, s’ils 
se répètent, provoquent un stress 
pour le corps. À chaque reprise de 
la respiration, le cœur s’emballe, 
avec, sur le long terme, un risque 
augmenté d’hypertension, d’in-
farctus, d’AVC…

Selon l’importance (légère, 
modérée ou sévère) des apnées, 
un traitement est recommandé, le 
plus souvent une machine à pres-
sion positive. Cet appareil garde 
les voies respiratoires ouvertes en 
insufflant de l’air, via un tube et un 
masque. S’il est bien accepté par 
le patient, le traitement permet de 
retrouver un sommeil réparateur.

Pour les apnées modérées ou 
les personnes qui ne supportent 
pas la machine, il existe des alter-
natives. Notamment des orthèses 
d’avancée mandibulaire réalisées 
par un dentiste.

Est aussi à l’essai thérapeutique 
actuellement une innovation tech-
nologique qui stimule électrique-
ment la langue plusieurs fois dans 
la nuit : une pile insérée sous la 
peau stimule le nerf hypoglosse 
et semble donner des résultats 
prometteurs.
JJ LES INSOMNIES
On a tous expérimenté ce 

trouble du sommeil, lorsqu’on 
est anxieux, par exemple avant de 
passer le bac, un entretien d’em-
bauche, etc. L’insomnie devient un 
trouble lorsqu’elle est chronique, 
c’est-à-dire si elle se reproduit 
plusieurs fois par semaine, pen-
dant des mois. Elle peut prendre 
plusieurs formes : on ne parvient 

pas à s’endormir, ou bien on se ré-
veille au milieu de la nuit ou trop 
tôt avant l’heure du lever. Il faut 
consulter son médecin. Il analy-
sera les causes (anxiété, dépres-
sion, etc.) et selon l’origine de l’in-
somnie orientera éventuellement 
vers un spécialiste.
JJ LA NARCOLEPSIE
Cette maladie du sommeil, dont 

la cause est encore à l’étude, tou-
cherait 0,025 % de la population. 
C’est un problème neurologique, 
une anomalie de ce qui, dans le cer-
veau, fera que l’on sera endormi ou 
éveillé. Des traitements médicaux 
permettent d’améliorer l’éveil 
et le sommeil. La narcolepsie est 
très invalidante, car elle provoque 
des accès brutaux de somnolence. 
C’est aussi un problème de santé 
publique qui a des incidences, par 
exemple, sur la conduite, et peut 
constituer une contre-indication 
pour certains métiers.
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En analysant en détail le sommeil des patients,
les médecins peuvent proposer

un traitement adapté.
(Photo Philippe Chan Cheung)

C’est bardé de capteurs 
que l’on passe la nuit à 
l’Unité du sommeil.
(Photo Raymond Wae Tion)

L’Unité du sommeil du CHU
Ce laboratoire dirigé par le Dr 

Virgile Gazaille compte trois pra-
ticiens, les Dr Laurence Gary-Rus-
tom, Ziad Rida et Charles Simon. 
Ils accueillent en consultation les 
personnes souffrant de troubles 
du sommeil. L’Unité du sommeil 
compte aussi une secrétaire et 
trois infirmières qui sont formées 
pour réaliser des enregistrements 
diurnes et nocturnes : des po-
lygraphies ventilatoires (enre-
gistrements de la respiration) et 
des polysomnographies (des cap-
teurs neurologiques montrent si 
le sommeil est perturbé). (P
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