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Thérapie Comportementale et Cognitive de l’Insomnie (TCCi)

1. INDICATIONS



1. Indications

a. Pratiquement tous les insomniaques

b. Profils psychologiques 

Terrain anxieux et/ou émotif

Caractère pessimiste

Tendance à intérioriser ses émotions

Tendance hyperactive

Tendance perfectionniste

Problèmes dans la gestion du stress
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D’UNE TCC DE L’INSOMNIE
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2. Les principales étapes de la TCCi

Psychoéducation

Apporter des informations sur le sommeil normal, ses facteurs de régulation

(homéostasiques et circadiens) et ses modifications physiologiques avec l’âge.



Hygiène du sommeil

Pendant l’anamnèse, identifier dans le mode de vie, les entorses à l’HS

ou facteurs environnementaux qui peuvent interférer avec le sommeil.

2. Les principales étapes de la TCCi



Prise en charge comportementale

- Restriction du temps passé au lit ⇒ augmentation de la pression de

sommeil (processus homéostasique)

- Contrôle du stimulus (déconditionnement à l’association lit/insomnie)

- Relaxation (Jacobson, Schultz, etc.)

2. Les principales étapes de la TCCi



Prise en charge cognitive (si nécessaire)

- Travailler les pensées et attitudes dysfonctionnelles (attentes

irréalistes par rapport au sommeil)

- Maîtrise de l’anxiété et des ruminations (imagerie, mise au repos

de la journée…).

2. Les principales étapes de la TCCi
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3. Efficacité de la TCCi

Rapport clinique (American College of Physicians, 2004 à 2015)

- Amélioration chez TCCi : ↗ taux de rémission (ISI <7, PSQI <5), ↗ SE, ↗ SQ, ↙ L2, ↙ WASO 

quel que soit le mode de PEC (individuel, groupe, distance).

- Peu d’effets secondaires de TCCi sur somnolence diurne, sur troubles de la mémoire et de l’humeur, 

sur risques de chute et de fractures…

a. TCCi vs contrôle

Méta-analyse sur insomnies mixtes (Koffel et al, 2015)

(8 études : n=608)

- Amélioration chez TCCi : ↗ SE et SQ mais pas sur les autres variables (études très hétérogènes)

Meta-analyse sur insomnie chronique (Trauer et al, 2015) 

(20 études : n=1162)

- ↙ L2 (19 min) , ↙WASO (26 min), ↗ SE (9,9 %), ↗ TTS (7,6 min)



Minnesota Evidence-Based Practice Center (2017) 

(18 études : n=1842)

- Rémission 3 fois supérieure aux conditions contrôles 

- ↗ TTS (14 min)

- ↙ L2 (12 min)

- ↙ WASO (22 min)
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b. TCCi vs pharmacothérapie

Meta-analyse sur insomnie primaire (Smith et al, 2002) : 

TCCi / pharmacol (BZD, Zolpidem, Zopiclone)

(21 études : n=470)

- ↙ L2 en TCCi (43 % vs 30 %)

- les autres variables (WASO, TTS, SQ) améliorées dans les 2 conditions

mais... beaucoup moins d’effets secondaires pour TCCi !

Etude sur insomnie d’endormissement chronique (Jacobs et al, 2004) :

TCCi / zolpidem / combinés / placebo 

(n=63)

- ↙L2 TCCi et combiné (52 %) vs zolpidem (17 %) et placebo (14 %)

- ↗SE TCCi et combiné (17 %) vs zolpidem (7 %). 

- Maintien de l’amélioration à 12 mois pour TCCi et combiné.
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c. TCCI chez la personne âgée

Résultats moins clairs, très variables d’une étude à l’autre. 

Parfois aucun effet, parfois très léger.

La plupart montre une amélioration quand TCCi est combinée avec des médicaments 

(Soeffing et al, 2008 ; Baillargeon et al, 2003).

3. Efficacité de la TCCi

Etude sur insomnie persistante (Morin et al, 2009) : TCCi / zolpidem / combiné

(n=160)

- TCCi seule ou combiné : ↙L2, ↙WASO, ↗SE

- ↗ plus importante sur TTS pour combiné vs TCCi seule ou zolpidem seul.

- taux de rémission meilleur pour combiné vs TCCi seule ou zolpidem seul.

Mais les meilleurs résultats :

- pour traitement combiné au départ

- suivi de sevrage progressif du zolpidem

- puis TCCi maintenue sur 6 mois.



d. TCCi et adolescents

Très peu étudié. 

Deux études :

Bruin et al, 2014 : n=26, âge 14,6 et Taylor et al, 2014 : n=34, âge 19,7

- ↗SE, ↗SQ, ↙L2, ↙WASO.
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e. TCCi et comorbidités

Méta-analyse sur insomnie avec comorbidité médicale et/ou psychiatrique 

(Wu et al, 2015) : alcoolo-dépendance, cancer du sein, surdité, maladie pulmonaire 

chronique, Parkinson, arthrose, dépression, PTSD, douleur chronique, fatigue, SAOS, 

anxiété.

(37 études : n=2189)

- 36 % de rémission avec TCCi vs 17 % chez contrôles

- Effet moyen à large de TCCi sur SE, L2, WASO

- Effet moyen sur SQ.

Résultats corroborés par une autre méta-analyse (Geiger-Brown et al, 2015) : 

(33 études, n=1379)

TCCi améliore le sommeil …

mais aussi les symptômes des affections comorbides surtout psychiatriques !
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4. Les limites de la TCCi
a. Restriction du TPL :

- A éviter avec patients bipolaires car précipite les phases de manie (Kaplan et

Harvey, 2013).

- A éviter chez des patients épileptiques car privation de sommeil augmente

les convulsions (Haynes et al, 2018).

- A éviter chez des personnes devant réaliser des tâches dangereuses

(conduite automobile, utilisation de machines…).

b. Contrôle du stimulus :

- Demander à des personnes âgées ou handicapées moteur

de se relever et de changer de pièces durant la nuit si elles 

ne dorment pas, est impossible ou risqué en raison des chutes possibles.



c. Manque de thérapeutes

La pratique reste confidentielle avec une réelle difficulté d’accès à ce type de prise 

en charge aux USA, en Europe et surtout en France.

e. Besoins en recherche clinique

Pratiquement rien sur enfants et adolescents

4. Les limites de la TCCi

d. Coût potentiellement important

Souvent réalisé par des psychologues dont les actes ne sont pas remboursés.

f. Réticences des thérapeutes et des patients
Thérapeutes : méconnaissance de la TCCi et de son efficacité. Fausses croyances sur la

motivation des patients. Sous-estimation de la gravité de l’insomnie.

Patients : idem + manque de motivation (durée, éloignement…).
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5. Solutions ?

a. Intervention à distance

Méta-analyse de Ho et al (2015) sur interventions audiovisuelles, par téléphone,

self-help internet, handbook. (20 études : n=2411)

↗ SE, ↙L2, ↙WASO

b. Thérapies de groupe
Economique. De préférence groupes < 10 personnes.

c. Formation et intervention du personnel infirmier en milieu 

hospitalier
Pratiqué de plus en plus dans les unités de sommeil.




