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Base de données MEDLINE

� Base de données bibliographiques, produite par la National Library of 

Medicine, couvrant tous les domaines biomédicaux

� Plus de 27 millions de références depuis 1946, mise à jour quotidienne, 

accès libre via Pubmed

� Ne couvre pas la littérature médicale du monde entier 

� Recherche par mots clés du thésaurus                                              

MeSH (Medical Subject Headings)
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TERMINOLOGIE 

� Evaluation des effets : Effets positifs sur la santé chez l’Homme

(efficacy / effectiveness / efficiency) 

� Traitement non médicamenteux, Insomnie 

� Revue systématique de la littérature (systematic review) : collecte, 

analyse critique et synthèse rigoureuse et reproductible des résultats de 

toutes les études originales répondant à une question de recherche

� Méta-analyse (méta-analysis) : synthèse statistique des études incluses 

dans la revue systématique
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THERAPIE COGNITIVO-
COMPORTEMENTALE (TCC)

� 12 méta-analyses + 1 revue systématique (Cochrane), entre 2003 et 2018

� Entre 6 études – 282 patients (Montgomery et al, 2003) et 87 études – 3 724 

patients (Van Straten et al, 2018) 

� Cibles : enfants (1), enfants et adolescents (1), adolescents (1), insomnies 

primitives / secondaires (2), TCC à distance (3), PTSD, anxiété, adulte 

d’âge moyen, adulte > 55 ans, adulte > 60 ans, sous-groupes 

� Résultats :

� Efficacité modérée à importante sur : efficacité du sommeil, index de 

sévérité de l’insomnie, qualité du sommeil (index Pittsburgh), délai 

d’endormissement (-1), réveils nocturnes (-2), durée totale du sommeil (-2)
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THERAPIE COGNITIVO-
COMPORTEMENTALE (TCC)

� Résultats :

� Pas de différence entre TCC en face à face / TCC à distance

� Pas de différence entre sous-groupes (âges, traitement médicamenteux 

ou non, comorbidité ou non)

� Maintien de l’efficacité dans le temps (1 mois, 12, 18 mois)

� Qualité méthodologique des études incluses faible à modérée (2), plus 

particulièrement pour les méta-analyses anciennes
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MEDITATION 

� 2 méta-analyses sur la méditation pleine conscience (Rash JA et al. 2019, 

Gong H et al. 2016) + 1 revue systématique sur les mouvements méditatifs 

(Wang F et al., 2016)

� Résultats méditation pleine conscience (Gong H et al.) :

� Analyse de 6 RCT, 330 patients

� Résultats significatifs sur la qualité du sommeil et la durée des éveils 

nocturnes

� Résultats NS sur la durée totale du sommeil, délai d’endormissement, 

nombre d’éveils nocturnes, efficacité du sommeil
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MEDITATION 

� 2 méta-analyses sur la méditation pleine conscience (Rash JA et al. 2019, 

Gong H et al. 2016) + 1 revue systématique sur les mouvements méditatifs 

(Wang F et al., 2016)

� Résultats mouvements méditatifs (Wang F. et al.) :

� Analyse de 27 RCT

� 17 RCT montrent des effets bénéfiques

� Conclusion difficile en raison de la faible qualité méthodologique des 

études
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HYPNOSE

� 1 méta-analyse publiée en 2015 (Lam TH et al., Complement Ther Med)

� 13 études dont 6 RCT (502 patients), dont 11 de qualité méthodo. faible 

(risque de biais ++)

� Résultats :

� Pas d’évènement indésirable rapporté

� Délai d’endormissement raccourci / absence d’intervention (p=0.01), 

mais pas / placebo (p=0.31)

� Conclusion :

Quelques résultats semblent + mais difficilement interprétables en raison 

des limites méthodologiques des études
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ACUPUNCTURE (PRESSION) 

� 1 synthèse des méta-analyses et revues systématiques (He W et al., 2019)

+ de nombreuses revues en cours (Chen B et al, Wu DJ et al, Li Z, Guo T)

� Résultats :

� 34 RS et/ou MA identifiées, populations spécifiques (ménopause, sujet   

âgé, dialysé …) ou non

� Qualité méthodologique faible pour la plupart des études et des revues 

(sauf 2)

� Intérêt de l’acupuncture / placebo dans le traitement de l’insomnie (délai 

d’endormissement, durée totale et qualité du sommeil)

� Pas d’événement indésirable rapporté
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ACUPUNCTURE (PRESSION) 

� 1 revue Cochrane (2012) : nb études sur l’effet de l’acupuncture dans 

l’insomnie, très hétérogènes, qualité méthodologique faible et biais de 

publication rendent une quelconque conclusion difficile
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ACUPUNCTURE 
AURICULAIRE 

� 1 méta-analyse (Lan Y. et al., 2015) + 3 revues systématiques (Tan HJ et al., 

2014, Lee MS et al. 2008, Chen HY et al. 2007)

� Résultats :

� Entre 6 et 15 études prises en compte 

� Par rapport au placebo : efficacité sur la durée totale du sommeil, 

l’efficacité du sommeil, délai d’endormissement, le nombre (1) ou la durée 

(1) des réveils nocturnes, la qualité du sommeil (index Pittsburgh)

�Par rapport aux médicaments : meilleure qualité du sommeil et –

d’événements Indésirables

� Qualité méthodologique faible
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AURICULOTHERAPIE 

� 1 méta-analyse publiée dans les insomnies secondaires (Zhao H et al. 

2019) + 1 méta-analyse en cours  dans les insomnies primaires (Ren R et al., 

2019)

� Résultats dans les insomnies secondaires :

� 14 études, 928 patients

� Effet significatif sur index de qualité du sommeil de Pittsburgh

� Conclusion difficile en raison du nombre et de la qualité des études 

faibles
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REFLEXOTHERAPIE 

� 1 méta-analyse publiée sur l’effet de la réflexothérapie sur l’anxiété, le 

sommeil et la douleur (Lee J. et al., 2011)

� Résultats :

� 18 études dans le cadre des insomnies

� Efficacité et taille de l’effet hétérogènes selon les études (2 études NS), 

idem dans les sous-groupes insomnies primaires ou secondaires

� Conclusion difficile en raison du nombre et de la qualité des études 

faibles
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PHYTOTHERAPIE 

� 2 revues systématiques et 1 méta-analyse Valériane (Nunes et al., 2011, 

Taibi et al., 2007, Bent S et al, 2006) + 1 méta-analyse Camomille (Hieu TH et al, 

2019) + 1 méta-analyse plantes diverses (Leach MJ et al, 2015) + 1 méta-

analyse herbes chinoises (Ni X et al 2015) + 2 méta-analyses en cours (Tian T 

et al, Yan X)

� Résultats :

� Résultats contradictoires : efficacité nulle ou efficacité faible sur certains 

symptômes subjectifs 
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PHYTOTHERAPIE 
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EXERCICE PHYSIQUE  

� 1 méta-analyse chez les femmes 40 – 60 ans (Rubio-Arias JA et al., 2017) + 

1 revue systématique chez les adultes > 40 ans (Yang PY et al., 2012)

� Résultats :

� Chez les femmes 40-60 ans : 4 études (n = 660), l’activité modérée 

améliore la qualité du sommeil mais pas l’activité faible (yoga). Pas d’effet S 

de l’activité faible ou modérée sur la sévérité de l’insomnie.

� Chez les + de 40 ans :  6 études (n = 305), effet de l’activité physique sur 

la qualité du sommeil, le délai d’endormissement, le recours aux 

médicaments. Pas d’effet sur la durée totale du sommeil, l’efficacité et les 

réveils nocturnes.
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RECOMMANDATIONS  

� TCC: traitement de 1ère ligne ds l’insomnie chronique de l’adulte de tout âge

� En 2ème intention : traitement pharmacologique

Benzodiazépines et apparentés et certains antidépresseurs peuvent être 

efficaces pendant une durée limitée

Antihistaminiques, antipsychotiques, mélatonine et phytothérapie ne sont pas 

recommandés

� L’exercice physique et la luminothérapie nécessitent des études 

complémentaires pour conclure à leur efficacité 

� Traitements complémentaires et alternatifs (homéopathie, acupuncture) ne 

sont pas recommandés
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CONCLUSION

� Autres revues et méta-analyses (moxibution, aromathérapie, 

musicothérapie, mélatonine, luminothérapie, homéopathie, placebo)

� Niveau de preuve le plus élevé : 

thérapie cognitivo-comportementale

� Qualité méthodologique des études 

faibles mais amélioration au cours 

des dernières années

� Beaucoup de revues et 

méta-analyses en cours


