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Des conseils avisés sur le sommeil 
Certains troubles du sommeil sont faciles à diagnostiquer et se traitent aisément. 
D’autres sont plus complexes et nécessitent de solides compétences thérapeutiques. 
Les droguistes sont-ils assez futés pour démasquer les insomnies sournoises?   

 
Un choc sourd. Une Porsche noire vient d’emboutir 
un réverbère dans le centre-ville de Bâle après une 
course incontrôlée de quelques secondes durant 
lesquelles elle a grillé un feu rouge, défoncé une 
station de tram et détruit la barrière d’un chantier.  
La cause du carambolage: le conducteur, Werner P., 
s’est assoupi au volant.    
De jour comme de nuit, des automobilistes 
s’assoupissent au volant et provoquent, selon une 
étude du bureau de prévention des accidents bpa, 
20 % des accidents de voiture recensés en Suisse. La 
fatigue, la somnolence et les assoupissements sont 
aussi responsables de nombreux accidents dans les 
fabriques, les centres techniques et les entreprises.  
Si les scénarios sont nombreux, ils ont presque tous 
la même origine: des troubles du sommeil, à des 
degrés plus ou moins variés. Plus de 10 % des Helvè-
tes souffrent d’insomnie, soit un trouble du sommeil 
qui survient au moins trois fois par semaine pendant 
au moins quatre semaines et qui se traduit en géné-
ral par des troubles de la concentration, des pertes 
de mémoire, de l’irritabilité, une sensibilité accrue 
aux maladies et toutes les conséquences qui peuvent 
s’en suivre.  
 
Parcours obligé 
De nombreuses personnes essaient d’abord de 
résoudre elles-mêmes leurs problèmes, par exemple 
en regardant la télévision jusque tard dans la nuit, en 
faisant les cent pas dans leur appartement ou en 
s’accordant un petit verre d’alcool – lequel réduit 
certes la durée de l’endormissement mais nuit à la 
qualité du sommeil. Lorsque les troubles du sommeil 
deviennent trop pénibles, les insomniaques finissent 
par consulter un médecin et donc par prendre des 
médicaments de synthèse. Ce qui n’est pas non plus 
une solution – comme le prouvent les problèmes 
hépatiques et rénaux que provoquent ces remèdes. 
Sans oublier tous leurs effets secondaires: troubles 
de la mémoire, vertiges, somnolence diurne, ralentis-
sement des réactions et interactions avec d’autres 
médicaments.   
 
Cerner le problème 
C’est ainsi que de nombreuses personnes en mal de 
sommeil finissent par se rendre dans une droguerie 
pour demander conseil. «Les personnes concernées 
sont alors «idéalement» découragées par leur pro-
blème et sont donc mûres pour recevoir des 
conseils approfondis», constate Thomas Bohl, direc-
teur de la droguerie du même nom à Flawil (SG). Il 

s’agit alors de déterminer les causes de l’insomnie –
 un véritable défit thérapeutique. De nombreux 
pharmaciens ont la bonne idée de faire remplir un 
questionnaire à leurs clients pour découvrir l’origine 
de leur trouble. Ce document comporte une cin-
quantaine de questions qui vont du mode de vie, 
comme le tabagisme, la boisson ou la consommation 
de médicaments, jusqu’à la qualité du matelas.    
Rares sont les drogueries qui utilisent ces question-
naires. Pourquoi donc? «Je ne suis pas adepte des 
questionnaires», déclare Thomas Bohl, exprimant 
l’avis de bon nombre de collègues. «Certains 
insomniaques répondent volontiers aux questions, 
mais d’autres sont pressés et veulent simplement 
recevoir rapidement un mélange efficace. Il est 
important de répondre aux attentes individuelles des 
clients. Un questionnaire détaillé constitue une base 
un peu trop rigide pour donner des conseils person-
nalisés.»   Monika Sager, propriétaire de la droguerie Unter–
stadt à Zofingue (AG), n’aime pas non plus faire 
remplir des questionnaires à ses clients pour déter-
miner l’origine de leurs troubles. En revanche, elle 
établit si possible une «fiche patient» sur laquelle elle 
note méticuleusement toutes les informations re-
cueillies pendant l’entretien, soit les symptômes, les 
informations sur l’état émotionnel de la personne et 
sur son hygiène du sommeil. «C’est un outil très 
utile», assure Monika Sager. «Il permet de suivre 
l’évolution du patient et d’aborder d’emblée les 
points essentiels lors du prochain entretien.»   
 
Parler de l’hygiène du sommeil? 
«La plupart des problèmes d’endormissement vien-
nent du fait que nous commettons des erreurs avant 
d’aller au lit», constate le célèbre professeur Peretz 
Lavie, spécialisé dans les troubles du sommeil. 
«Comme le surfeur doit manœuvrer pour arriver au 
bon moment et bon endroit pour profiter de la 
vague, nous devons aussi trouver une position favo-
rable pour pouvoir nous laisser emporter par la 
vague du sommeil.»   
En d’autres termes, les troubles du sommeil sont 
souvent dus à des erreurs grossières en matière 
d’hygiène du sommeil: des repas trop copieux le soir, 
une chambre à coucher trop claire ou trop chauffée, 
les soucis quotidiens qui s’insinuent sous la couette, 
le poste de télévision qui trône au pied du lit – sans 
oublier une bonne douzaine d’autres habitudes fort 
répandues qui peuvent aussi nuire à 
l’endormissement et à la qualité du sommeil.   
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Les clients qui viennent vous consulter pour des 
troubles du sommeil reçoivent-ils les conseils adé-
quats? «C’est un point délicat», admet Stephan Vö-
geli de la droguerie Natur Käser & Vögeli à Kirch–
berg (BE). «La plupart des clients ne viennent pas 
chez nous pour s’entendre dire qu’ils devraient man-
ger plus léger le soir et éviter de regarder la télé au 
lit. Ces conseils peuvent vite ressembler à une leçon 
de morale. Par ailleurs, la plupart des gens connais-
sent parfaitement la théorie – c’est au moment de 
mettre ces beaux principes en pratique que le bât 
blesse. C’est d’ailleurs pourquoi je ne distribue pas 
de feuilles informatives à ce propos, contrairement à 
beaucoup d’autres indications. Si un client signale 
expressément son intérêt, je lui donne des informa-
tions sur l’hygiène du sommeil durant l’entretien.» 
Monika Sager de la droguerie Swidro est d’un avis 
différent: «Nous posons des feuilles d’information sur 
l’hygiène du sommeil bien en évidence à proximité 
de la caisse; les clients se servent régulièrement.» Ce 
que confirme Thomas Bohl: «Nos clients apprécient 
les informations écrites que nous leur fournissons sur 
l’hygiène du sommeil. Proposées en libre-service, 
elles ont un effet sympathique et nullement moralisa-
teur.»   
 
Des aides qui ont fait leurs preuves 
Alors faut-il oui ou non informer les clients? Les avis 
sur la question divergent. Mais les droguistes sont 
unanimes sur un point: ils sont confiants dans leurs 
capacités à évaluer avec compétence les troubles du 
sommeil. Et ceci quelque que soit l’origine du pro-
blème: stress, nervosité, soucis, paresse digestive ou 
ménopause. Les droguistes connaissent aussi bien 
toutes les thérapies naturelles adéquates, de la phy-
tothérapie, avec la mélisse, la valériane, la fleur 
d’oranger, la lavande, le houblon, le millepertuis, la 
passiflore et l’actée à grappes etc., à l’homéopathie, 
avec kava-kava, nux vomica et coffea en passant par 
les préparations spagyriques, qui offrent également 
des possibilités de traitement différenciées. Phylak 
propose par exemple des informations pour 
l’utilisation de 17 «somnifères» spagyriques diffé-
rents. Vous trouverez également des informations 
chez Heidak et Spagyros.  
 
SAS – explications et symptômes 
Mais les droguistes peuvent-ils aussi se fier à leurs 
souvenirs, leurs connaissances et leur intuition lors-
qu’ils doivent faire face à un trouble du sommeil 
particulièrement sournois?  
Prenons l’exemple du syndrome d’apnée du sommeil 
(SAS). Près de 4 à 5 % des hommes entre 20 et 60 
ans souffrent du SAS. Explication: leurs voies respira-
toires supérieures collabent durant le sommeil pro-
voquant une détresse respiratoire et plus de 100 
réveils spontanés par nuit. A long terme, cela engen-
dre un manque de sommeil et un état de somno-
lence diurne. Problème supplémentaire: les phases 

d’éveil sont tellement brèves que les personnes 
concernées n’en n’ont guère conscience. Au 
contraire: les personnes qui souffrent d’apnée du 
sommeil sont en général persuadées qu’elles dor-
ment très bien.    
Un sondage montre que tous les droguistes ne peu-
vent pas «diagnostiquer» au pied levé les symptômes 
d’un syndrome d’apnée du sommeil. A quels signaux 
faut-il donc prêter attention? Peretz Lavie, l’un des 
premiers spécialistes à avoir examiné des patients 
souffrant de SAS, explique: «Typiquement, le patient 
SAS est une personne en surpoids et qui ronfle 
durant la nuit. Ses ronflements, qui peuvent coïncider 
avec le déblocage des voies respiratoires, peuvent 
être très bruyants et effrayants. Le matin, le sommeil 
n’ayant pas été réparateur, la personne se réveille 
fatiguée. Le manque d’oxygénation du cerveau pen-
dant la nuit peut aussi provoquer des maux de tête. 
Durant la journée, le patient SAS a tendance à som-
noler, surtout dans les situations où il est passif. La 
sécheresse buccale et des odeurs buccales désagréa-
bles peuvent aussi indiquer la présence d’un SAS car 
la personne ouvre grand la bouche en dormant pour 
pouvoir respirer à la fois par le nez et la bouche.» 
 
Cap sur le laboratoire du sommeil 
Le syndrome d’apnée du sommeil ne provoque pas 
que somnolence et baisse des performances; il aug-
mente aussi considérablement les risques de troubles 
cardio-vasculaires. Selon certaines études, près de la 
moitié des personnes souffrant de SAS présentent 
également de l’hypertension et un risque plus élevé 
d’infarctus.   
Ceci étant, que doit faire le droguiste lorsqu’il re-
marque qu’un client souffre de SAS? «Il faut immé-
diatement envoyer la personne auprès d’un spécia-
liste de médecine du sommeil ou dans la clinique du 
sommeil la plus proche», conseille le Dr méd. Jürg 
Schwander, directeur de la clinique du sommeil de 
Zurzach. «Il existe certes des méthodes de diagnos-
tic ambulatoires, mais seule une consultation dans un 
laboratoire spécialisé peut déterminer avec précision 
s’il s’agit oui ou non d’apnée du sommeil.»  
Voici donc le diagnostic posé. Qu’en est-il alors de la 
thérapie? Autrefois, le traitement consistait à prati-
quer de petites ponctions dans les voies respiratoires 
des patients. Aujourd’hui, il suffit de porter un appa-
reil respiratoire, autrement dit un appareil à oxygène 
gazeux qui maintient une pression suffisante dans les 
voies respiratoires pour les empêcher de collaber. 
Par contre, si le problème est d’origine mécanique, 
comme une malformation des cloisons nasales, la 
solution passe inévitablement par l’intervention chi-
rurgicale.     
 

Entraînement du tissu conjonctif   
Souvent, remarque le Dr méd. Kurt Tischhauser de 
la clinique Paracelse, à Lustmühle (SG), une bonne 
diète permet déjà de réduire significativement le 
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syndrome d’apnée du sommeil. Un fait corroboré 
par de nombreuses études. Et l’inverse est aussi vrai: 
si les personnes reprennent du poids une fois gué-
ries, le SAS réapparaît également..  
«Les personnes souffrant de SAS présentent aussi 
souvent une faiblesse du tissu conjonctif», explique 
Kurt Tischhauser. «Agir contre cela permet aussi de 
réduire le SAS.» Avec quelle mesure? «Nous conseil-
lons aux patients de jouer du didgeridoo», confie 
Kurt Tischhauser. «Obtenir un son de cet instrument 
australien nécessite une solide musculature du pha-
rynx et de la gorge. Ainsi entraînés, ces muscles ne 
collabent plus pendant la nuit.» 
C’est Alex Suarez, thérapeute saint-gallois, qui a 
découvert cette thérapie peu conventionnelle: souf-
frant lui-même d’apnée du sommeil, il a constaté que 
la pratique du didgeridoo atténuait son trouble. Ce 
quadragénaire a alors créé la Medical Didge Therapy 
«Asate», une technique qui ne nécessite que quel-
ques heures d’apprentissage. Une étude scientifique 
de l’hôpital universitaire de Zurich atteste de 
l’efficacité de la thérapie Asate en cas de SAS et de 
ronflements excessifs (informations complémentaires 
en allemand et en anglais: www.asate.ch) 
 Raphael Wyss, Inhaber der Drogerie Wyss, Sursee  
Des nuits sans repos 
Les troubles du sommeil dus au syndrome de 
l’impatience des membres inférieurs à l’éveil, appelé 
aussi «restless legs syndrom», constituent aussi de 
véritables casse-tête, tant en matière de diagnostic 
que de traitement. L’impatience des membres infé-
rieurs peut péjorer le sommeil de deux manières:  

- Problèmes d’endormissement dûs aux sen-
sations désagréables ressenties dans les 
jambes et qui ne s’atténuent que grâce au 
mouvement.    

- Somnolence diurne due aux mouvements 
chroniques des jambes pendant la nuit, les-
quels peuvent provoquer des réveils noc-
turnes. Souvent, cependant, la seule indica-
tion des mouvements nocturnes est le dé-
sordre du lit au réveil. A long terme, ces 
personnes présentent un risque accru de 
souffrir de troubles cardio-vasculaires.   

Dans ce cas, c’est aussi en passant par un laboratoire 
du sommeil que les patients peuvent enfin détermi-
ner exactement la raison de leurs souffrances. Peretz 
Lavie précise: «Des expériences en laboratoire du 
sommeil prouvent que les patients bougent leurs 
jambes toutes les 10 à 20 secondes durant leur 
sommeil. Il n’est donc pas rare qu’ils fassent 100 à 
500 mouvements par nuit. Ces mouvements peu-
vent être locaux ou s’étendre à toute la jambe.»   
 
Que faire contre l’impatience des membres 
inférieurs?  
Une fois le syndrome d’impatience des membres 
inférieurs diagnostiqué, les droguistes conseillent 
souvent des préparations orthomoléculaires à base 

de magnésium, de potassium et de calcium, des 
vitamines ainsi que des remèdes naturels comme le 
ginkgo ou Padma 28. Le traitement est souvent 
efficace: bon nombre de patients ressentent une 
réelle amélioration de leur état.  
Le Dr méd. Kurt Tischhauser a aussi pu le constater. 
Mais ce spécialiste de la médecine complémentaire, 
conseille de différencier plus finement les différents 
types d’impatience des membres inférieurs: «Si ces 
mouvements sont dus à des problèmes artériels, les 
médicaments qui stimulent la circulation sanguine 
peuvent apporter une amélioration. En revanche, si 
les problèmes sont d’origine veineuse, il faut avant 
tout utiliser des remèdes qui renforcent les veines, 
par exemple les préparations à base de marrons 
d’Inde, disponibles sous différentes formes galéni-
ques. Enfin, si les troubles sont dus à des stases du 
système lymphatique, il est conseillé de combiner 
drainage lymphatique et cures de détoxination, qui 
doivent être conçues pour répondre spécifiquement 
aux besoins de chacun.»   
  
Endormi, le corps ne chôme pas   
Quels sont donc les processus qui permettent à 
l’organisme de se régénérer durant les périodes de 
sommeil? Voici les principales activités du corps 
pendant la nuit.    
Lorsqu’il commence à faire sombre, l’épiphyse, ou 
glande pinéale, sécrète de la mélatonine dans le 
cerveau. Cette hormone ne favorise pas seulement 
l’endormissement, elle stimule aussi le système im-
munitaire, lequel élimine les restes des agents patho-
gènes tout en produisant de nouveaux transmet-
teurs, anticorps et autres cellules immunitaires. Au 
même moment, l’hypophyse sécrète des hormones 
de croissance qui favorisent quantité d’activités de 
régénération: réparation de cellules, élimination de 
toxines, production de substances énergétiques, 
comme les acides gras issus de la masse adipeuse   
 
Repos d’un côté, zèle de l’autre 
Tandis que les hormones s’activent avec zèle, 
d’autres organes s’accordent une pause. Durant la 
phase REM (rapid eye movement), la pression san-
guine et la fréquence du pouls diminuent, le cœur 
bat plus lentement, la température corporelle dimi-
nue d’environ 1,5 °C et les muscles squelettiques se 
détendent jusqu’à l’immobilité (blocage musculaire).   
Sans se soucier du lien interrompu avec les muscles 
squelettiques, le cerveau travaille à plein régime: trois 
à quatre fois par nuit, il passe par les phases de 
sommeil léger, profond et paradoxal (ou REM). La 
durée de chaque phase dépend de l’âge du sujet. 
Ainsi, les phases de sommeil profond indispensables 
aux travaux de régénération sont nettement plus 
courtes chez les personnes âgées que chez les jeu-
nes. A noter que la phase REM permet, à tout âge 
de la vie, d’assimiler les apprentissages et acquis de la 
journée. 
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Travailler sans relâche jusqu’au matin   
Lorsque l’on dort, notre système digestif s’accorde 
aussi un peu de répit. Comme rien n’arrive d’en haut, 
l’estomac se permet de faire une petite sieste tandis 
que le foie et les intestins finissent de décomposer le 
contenu des repas quotidiens. En fonction de l’heure 
du dernier repas et des quantités ingérées, l’intestin 
peut aussi parfois bénéficier de quelques instants de 
repos au petit matin.    
Le programme de réveil débute déjà vers 3 heures. 
Un groupe d’hormones, dont le cortisol, hormone 
du stress, accélère la pression et le pouls tout en 
stimulant la production d’acides dans l’estomac. 
L’activité musculaire reprend et la ghreline, hormone 
de la faim, se déverse dans le sang et éveille l’appétit 
pour le petit déjeuner. Il suffit alors qu’un peu de 
lumière effleure les paupières pour que l’épiphyse 
stoppe sa production de mélatonine – et la nuit 
cède alors définitivement le pas au jour.   

Irina Wald / trad: cs 
 

Informations complémentaires et contact: 
- www.restless-legs.ch: liste des centres du sommeil 
reconnus en Suisse.  

Marketing pour les drogueries 
 
Les droguistes peuvent utiliser différentes 
mesures de marketing pour signaler leurs 
compétences en matière de troubles du 
sommeil. Quelques exemples:  
>Mettez des feuilles d’information et des 
brochures sur l’hygiène du sommeil à disposi-
tion des clients dans votre droguerie ou re-
mettez-les directement dans le cadre de 
l’entretien de conseil. 
>Si besoin, proposez à la personne de tenir 
un «journal du sommeil» afin de déterminer 
plus précisément ses habitudes et son hygiène 
du sommeil.     
> Organisez des conférences sur le thème des 
troubles du sommeil. Présentez-les vous-
même ou en collaboration avec d’autres thé-
rapeutes.    
> Illustrez ce thème dans votre vitrine, sur des 
flyers ou des annonces.  
>Annoncez vos compétences dans votre 
magazine ainsi que dans la Tribune du dro-
guiste. 
 
 


