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 ملخص

 عام ابريل واوائل أواخرشھرمارس أجريناحيث  .عندھم النوم انتشاراضطرابات مدى,المؤثرة مراكش،العواملب الطب كلية طلبة نوم نمط على التعرف إلى تھدف الدراسة ذهھ

 سط متو «Dieu » (QSHD). النوم اضطرابات ةدراس في ذاتي استبيان استخدمنا .) ورقةاستغ,ل 421( من السنة الثالثة طالبا 478 لدى مستعرضة وصفية دراسة  2012

. ا4سبوع نھاية عطلة في 8:49و ساعات 7:08 ا4سبوع أيام مخ,ل النو وقت كان ).٪28( طالبا 118 و) ٪72( طالبا 303 ھناك سنوات،كان 1.39- + /  19.88 العمركان
 >ستخدام وذالك الط,ب من ٪67.4 عند انتشارا4رق وكان. دقيقة تزيد من التعب 20لولة أكثرمن وقيدقيقة، 81لمدة يومية بقيلولة يقومون الط,ب من٪ 18.05 أن ولوحظ

 بقوة مرتبطا وكان٪ 28.02 نھارا المفرط النعاس لوحظ با4رق، المصابين من ٪ 2.5 عند لوحظ المنومات استخدام الدراسية، السنة وخ,لالمساء في وا=نترنت المنشطات،

المشكلة  ھذه مع للتعامل .ا=جھاد بكثرة يرتبط سواء حد على) ٪17.1( النوم وشلل) ٪ 14.7( انتشارالكوابيس معدل وارتفاع ،المنشطات واستھ,ك يالمساء ا=نترنت استخدام

    .النصائح السليمة لب الطا على نقترح

                                                                                                                             بالط طالبالنوم ، اضطرابات النوم ،   : الكلمات ا	ساسية
    

Résumé   Cette étude  avait pour objectifs d’étudier le profil de sommeil des étudiants de la faculté de médecine de 
Marrakech, les facteurs qui influencent leur sommeil ainsi que la prévalence des troubles du sommeil. Nous avons mené 
entre fin mars et début Avril 2012 une étude transversale descriptive auprès de 478 étudiants (421 fiches exploitables) 
des 3ères années. Nous avons utilisé un auto-questionnaire inspiré du questionnaire des troubles de sommeil de l’hôtel-
Dieu  (QSHD). La  moyenne d’âge était de 19,88+/-1,39 ans, on comptait 303 étudiantes (72%) et 118 étudiants (28%). 
La moyenne de temps de sommeil était de 07h08 en semaine et de 08h49 le week-end marquant un phénomène de 
rattrapage de sommeil de 01h41. La  sieste quotidienne était notée auprès de 18,05%  d’étudiants avec une moyenne 
de 81 minutes, et une sieste de plus de 20 minutes pourvoyait plus à la fatigue au réveil. La prévalence des symptômes 
d’insomnie était de 67,4%, ils étaient associés à l’usage d’excitants, de l’internet en soirée et à l’année d’étude;  l’usage 
d’hypnotiques ne concernait  que 2,5% des insomniaques, la somnolence diurne excessive était notée auprès de 
28,02% et était fortement associée à l’usage d’internet en soirée et à la consommation des psychostimulants; nous 
avons noté une prévalence élevée des cauchemars (14,7%) et de la paralysie du sommeil (17,1%) tous les deux 
fortement associés au stress. Nous suggérons une meilleure information et éducation de l’étudiant sur l’hygiène de 
sommeil pour faire face à cette problématique. 
Mots clés : Sommeil- Troubles du sommeil- Etudiant en médecine 
 
Abstract  This study’s main objective was to study the sleep pattern of students in the Faculty of Medicine in 
Marrakech, the factors that influence this pattern and the prevalence of sleep disorders. Between late March and early 
April, we conducted a descriptive transversal survey on 478 students (421 usable questionnaires) of the 3 first years We 
used an auto-questionnaire based on the Hotel-Dieu’s sleep disorders questionnaire (QSHD). The average age was 
19.88+/- 1.39 years, there were 318 females (72%) and 118 males (28%). The average sleeping times were 7h08 during 
week-days and 8h49 during week-ends indicating a recovery time of 01h41.18.05% of them have their siesta on a daily 
basis with an average time of 81 minutes and each siesta stretching over 20 minutes finally results in fatigue. The 
prevalence of insomnia symptoms was around 67.4%, it was associated with the use of stimulants, use of internet in the 
evening and the academic year. The use of hypnotics concerns only 2.5% of insomniacs. Excessive daytime drowsiness 
was recorded at 28.02% with it being strongly linked with the use of the internet at night, consumption of 
psychostimulants. With regards to parasomnia we recorded a high prevalence of nightmares (14.7%) and sleep paralysis 
(17.1%) with all the two strongly linked with stress. We suggest these students be better informed and educated on sleep 
hygiene to cope with this problem. 
Key-words : Sleep- Sleep disturbance- Medical student  

Introduction 

Le sommeil joue un rôle physiologique majeur 
pour l’homme, lui permettant d’assurer une 
vigilance diurne optimale et de préserver ses 
aptitudes cognitives, ses capacités 
d’apprentissage, de mémorisation et de prise 
de décisions. Il en ressort que toute 
perturbation du sommeil est à même de nuire à 

la vigilance diurne et de diminuer les aptitudes 
cognitives dont l’aptitude de l’apprentissage et 
de la mémorisation (1). Les études de 
médecine, par leurs caractéristiques 
particulières de charges horaires importantes, 
de quête accrue d’excellence et de 
performance, sollicitent un peu plus encore la 
vigilance et les aptitudes cognitives des 
étudiants. Plusieurs études sur le plan
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international soulignent une prévalence 
toujours plus importante des troubles du 
sommeil dans la population générale (2) mais 
plus encore chez les étudiants (3). Notre étude 
a donc pour  objectifs de relever le profil de 
sommeil chez les étudiants en médecine de 
Marrakech, de déterminer les facteurs qui 
l’influencent ainsi que la prévalence des 
principaux troubles du sommeil. 

Matériels et méthodes 

Cette enquête est une étude transversale 
descriptive par auto-questionnaire, menée 
auprès des étudiants des 3ères  années de la 
faculté de médecine de Marrakech entre fin 
Mars et début Avril 2012. Nous avons eu la 
participation pour cette étude de  478 étudiants. 
Nous avons utilisé pour cette étude le 
questionnaire de sommeil de l’hôtel dieu 
(QSHD) qui a été enrichi et contextualisé par 
l’équipe du service de Neurologie  du CHU 
Mohammed VI. Les données ont été traitées 
par le logiciel Sphinx Plus² dans sa version V5. 
Les variables numériques sont exprimées en 
moyenne et écart-type, les variables nominales 
en effectif et pourcentage. L’analyse de la 
relation  entre deux variables nominales  a été 
effectuée en utilisant le test de chi², l’analyse 
de la relation  entre une variable nominale et 
une variable numérique a été effectuée en 
utilisant le test de Fisher. Une valeur de P<0,05 
a été retenue comme significative. 

Résultats 

Sur 478 questionnaires administrés, nous  
avons eu un taux de réponse  de 88,09% avec 
421 fiches qui ont été retenues pour cette  
étude. La moyenne d’âge de notre population 
était de 19,88  +/-1,39  ans. On compte 118 
personnes  de sexe masculin  (28%)  et  303 
personnes de sexe féminin (72%). Notre 
population  comptait  152  étudiants de la 1ère  
soit  36,1%, 145  de la 2ème  soit 34,4% et 124 
de  la 3ème année soit 29,5%. La moyenne de 
l’IMC est de 21,8 kg/m². Les habitudes de 
sommeil sont mentionnées au tableau I. Nous 
notons que  65,8%  de personnes qui siestent 
rapportent le fait d’être rafraîchies  et bien 
reposée au  réveil contre  34,2% qui disent être 
fatiguées après la sieste. Une sieste de plus de 
20 minutes est plus responsable de fatigue au 

réveil qu’une sieste de moins de  20 minutes 
qui est plus rafraîchissante. Le test de chi2 
montre une dépendance très significative entre 
la durée de la sieste et l’impression au réveil 
(p=0,0032). 

Table I  : Habitudes de sommeil des sujets de 
notre étude 

    Variable                                              Statistiques 

1. Heure de coucher en semaine   

          1. Avant 22h                                    47(11,16%) 

          2. Entre 22h et  00h                     271(64,37%) 

          3. Après 00h                                   103(24,46%) 

2. Heure de lever en semaine 

          1. Avant 6h                                    57(13,53%)              

          2. Entre 6h et 8h                         309(73,39%) 

          3. Après 8h                                     55(13,68%) 

3. Heure de coucher le week-end 

          1. Avant 22h                                  22(5,22%) 

          2. Entre 22h et 00h                    191 (45,36) 

          3.  Après 00h                               208 (49,4%) 

4.  Heure de lever le week-end 

          1. Avant 8h                                  107 (25,41%) 

          2. Entre 8h et  10h                     208 (49,4%) 

          3. Après 10h                                106 (25,16%) 

5.  Temps de sommeil  

           1. En semaine                                         7h08 

           2. En week-end                                       8h49 

           3. Rattrapage  de sommeil                   1h41 

6. Latence d’endormissement                  27 minutes 

7. Sieste 

           1. Prévalence                                  328 (18,05%) 

           2. Durée                                                    1h21                                              

 

 

Les consommations de l’alcool, du  tabac, du 
café, du thé et du coca (tableau II) ont toutes 
une dépendance  significative avec les 
symptômes d’insomnie (p=0,0001). Quant à la 
consommation de divers produits à but 
psychostimulant dont les produits à base de  
vitamine  C  en constituent  la moitié, on note 
une dépendance très significative de cette 
pratique avec la somnolence diurne 
(p=0,0097). Une dépendance très significative 
de l’usage d’internet  en soirée  est notée avec  
les symptômes d’insomnie (p=0,0001), de 
somnolence diurne (p=0,0113) et de 
cauchemars (p=0,0423). La prévalence des 
troubles du sommeil est donnée au tableau III. 
Il y a une dépendance très significative entre le 
niveau d’étude et les symptômes d’insomnie 
(p=0,0001). Il y a une augmentation de 
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la prévalence des cauchemars la 1ère à la 3ème 
année. Une dépendance très significative est 
notée avec les symptômes d’insomnies 
(p=0,0001) et de stress (p=0,0008). 

Tableau II  : Facteurs influençant le sommeil 

      Variables                                        Statistiques 

1. Ambiance d’endormissement 

        1. TV allumé                                       14,72% 

        2. Radio allumé                                  14,48% 

        3. En étudiant                                     31,11% 

2. substances                Prévalence        Quantité/jour 

         1. Alcool                        1,9%         0,05v+/-0,39                             

         2. café                             44%          1,5v +/-1,01 

         3. cigarettes                  3,1%    12,85cig+/-11,39                                          

         4. thé                               71%          2,04v +/-1,26 

         5. coca                          36,2%          1,82v+/-1,54 

       6. hypnotiques          1,7%                - 

       7. psychostimulants  18,3%               - 

3. Usage  d’internet  en  soirée 

          Prévalence                               367 (87,17%) 

          Durée                                    2,9 h +/-1,75/j 

TV=télévision  V=verre  cig=cigarette 

Tableau III  : Prévalence des troubles du 
sommeil 

Variable                                                       Statistiques 

1. Insomnie                                               67,4% 

      1. Difficulté d’endormissement              31,4%                      

      2. Réveils nocturnes fréquents               18,3% 

      3. Réveils précoces                                     8,5% 

      4. Sommeil de mauvaise qualité            31,1% 

      5. Sensation de manque de sommeil   58,19% 

2. SDE                                                              28,02% 

3. Ronflement                                                    4,9% 

4. SRP                                                                   2,1% 

5. SJSR                                                                 7,1% 

6. Somnambulisme                                           2,6%                                     

7. Cauchemars                                                 14,7% 

8. Paralysie de sommeil                                  17,1% 

9. Somniloquie                                               13,1% 

10. Bruxisme                                                       7,3% 

SDE : somnolence diurne excessive.  
SRP : syndrome de retard de phase.  
SJSR : syndrome des jambes sans repos.  

Discussion 

Cette  étude, réalisée au milieu d’étudiants de 
la 1ère à la 3ème  année de la faculté de 
médecine de Marrakech a permis de dégager 
certaines tendances. Il ressort de notre étude 
que la quantité de  sommeil des étudiants est 
insuffisante en semaine et que la prévalence 

des principaux troubles du sommeil est élevée. 
Ces faits sont dus probablement à l’étude 
jusque tard le soir, à l’usage des excitants, des 
psychostimulants, de l’internet en soirée et à 
une pratique de sieste peu répandue. Notre 
étude met aussi en évidence  le phénomène de  
rattrapage de sommeil  le week-end marquant 
l’insuffisance du sommeil en semaine. 
Plusieurs études sur le plan international 
corroborent ces faits. En effet, l’étude menée 
auprès d’étudiants  lithuaniens, soulignent  le 
fait que les étudiants en médecine passent  
plus de temps à étudier par rapport à leurs 
pairs de droit et d’économie, cela s’observant 
jusqu’à l’heure même du coucher qui est 
souvent décalée de ce fait (1). Dans l’étude 
menée auprès des étudiants de médecine sud-
africains,  66,2% d’entre eux déclaraient 
consommer les produits caféinés à but 
académique c’est-à-dire comme stimulant 
psychique. Ils en avaient une mauvaise 
conception pensant que les produits caféinés 
pouvaient restaurer la performance et la 
vigilance en cas de privation de sommeil alors 
que cette consommation, par son action 
excitatrice, perturbe au contraire  le sommeil de 
la nuit  suivante (4). Nous avons noté que la 
moyenne d’utilisation d’internet en soirée dans 
notre  étude était de 2,9 h +/-1,75. Selon l’étude  
de Petit et al, l’utilisation d’internet avant le 
sommeil crée une excitation psychique pouvant 
inhiber le sommeil. De plus l’exposition à la 
lumière à distance rapprochée pendant la nuit 
retarde l’acrophase du rythme circadien et 
inhibe la sécrétion de mélatonine. L’usage 
d’internet en soirée pourvoit donc de manière 
significative et plus que la télévision aux 
troubles de sommeil à type d’insomnie, de 
syndrome de retard de phase et de 
somnolence diurne (5). Concernant la sieste, 
plusieurs études soulignent son importance en 
cas de manque de sommeil pour accroître la 
vigilance directement après la sieste et en fin 
de journée, pour la consolidation de la mémoire 
et des autres aptitudes cognitives. Ces études 
promeuvent les siestes de 10 à 45 minutes 
pour leur efficacité  (6,7). Mais nous avons noté 
dans notre étude que moins de 1/5 de notre 
échantillon la pratiquaient quotidiennement et 
que la moyenne de la sieste était de plus d’une 
heure. Nous avons aussi noté dans notre étude 
un phénomène de rattrapage de  sommeil de 
01h41 le week-end. Ce rattrapage est un
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indicateur majeur selon plusieurs études de 
l’insuffisance de  sommeil  responsable de 
somnolence diurne, de déficit d’attention, de 
faible performance académique et même de 
dépression; les heures de lever et de coucher 
doivent en principe être les mêmes en semaine 
qu’en week-end (6,8,9). On a noté que les 
prévalences des principaux troubles du 
sommeil étaient très élevées dans notre 
échantillon comme dans les autres études 
menées au milieu d’étudiants (3) par rapport à 
la population générale (2,10,11) (Tableau VI). 
La prévalence de certains de ces troubles, 
comme l’insomnie et les cauchemars va en 
croissant de la 1ère à la 3ème année, semblant 
impliquer  directement les études dans la 
genèse et la perpétuation de ces troubles. 

Tableau IV  : Prévalence des troubles du 
sommeil 

SDE : somnolence diurne excessive 

Ces troubles qui sont tellement  communs en 
milieu estudiantin  semblent être négligés. On  
a noté par exemple dans notre étude un très 
faible taux de l’usage des hypnotiques (1,7% 
soit  2,5 % des insomniaques) contre 4 à 6% 
dans les autres études (3). Les troubles de 
vigilance diurne  poussent quant  à eux à 
l’automédication par les psychostimulants qui 
empirent  à long terme la situation et pourvoient 
pour plus de somnolence diurne (12). Il  y a 
donc un manque de prise en charge approprié. 

Conclusion  

Nous proposons à la conclusion de ce travail 
l’éducation et l’information des étudiants  sur 
l’importance de l’adoption des mesures 

d’hygiène de sommeil pour contribuer  à 
l’amélioration  du sommeil, de la vigilance, des 
aptitudes cognitives et de la qualité de vie. Les 
conclusions de ce travail devront permettre de 
tirer la sonnette d’alarme pour un travail étendu 
de prévention concernant le sommeil chez  les 
étudiants de notre faculté en particulier et chez 
les étudiants du Maroc en général. 
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Auteurs      Insomnie           SDE       Cauchemar 
Ohayon        16-21%              -                  - 
2002 (2)       
Spoor-              -                     -               1-8% 
Maker 
 et al , 
2006 (10)   
Léger                -              3,8-20,6%           - 
et al, 
2010 (11) 
Sweileh         36,2-39%        72%           18,8%  
 et al, 
2011 (3) 
Notre              67,4%            28,02%       14,8% 
étude 


