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Certains cauchemars sont aujourd’hui traités 
com  me un dysfonctionnement à part entière. 
Contre les insomnies qu’ils provo quent, une 
thérapie existe, qui a déjà fait ses preuves. 

Faire des cauchemars n’est plus une 
fatalité : il est possible de s’en débar-
rasser ! Et cela de façon relativement 
simple. Non qu’il ne faille plus cauche-
marder : nos mauvais rêves peuvent 
avoir une fonction de régulation de 
nos peurs, qu’il s’agit de ne pas sup-
primer (voir la première partie du 
dossier). Mais, dans certains cas, les 
cauchemars prennent des proportions 
telles qu’un traitement s’impose. En 
réalité, ce ne sont pas tant les cauche-
mars en eux-mêmes ni leur fréquence 
qui posent problème, mais l’impact 
qu’ils ont sur le dormeur à son réveil. 

Au département de psychologie de 
l’université de Montréal,  Antonio Za-
dra reçoit des “patients qui ne font 
qu’un cauchemar toutes les trois ou 
quatre semaines, mais qui en res-
sentent une immense détresse”. A 
l’autre extrémité, d’autres personnes 
cauchemardent toutes les semaines, 
parfois même depuis qu’elles sont 
toutes jeunes, et n’y prêtent pas vrai-
ment attention. Certaines disent même 
avoir l’impression que “cela leur fait 
du bien”. Pour celles-là, le cauche-
mar remplit manifestement sa fonc-
tion d’apaiser les peurs enfouies en 
soi. Mais les autres ? 

Le trouble principal associé au cau-
chemar est l’insomnie. Elle se met en 
place selon un cercle vicieux  dont 
le point de départ est une série de 
cauchemars récurrents : effrayé, le 

cauchemars : 
il est possible
d’en guérir 

 Entre 10 et 30 % des 
personnes ayant subi un 
traumatisme (ici, un patient 
particulièrement agité  
filmé à la Pitié-Salpêtrière) 
souffrent de cauchemars 
s’accompagnant de réac-
tions intenses.
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 mauvais rêveur n’ose plus se rendor-
mir. Les heures passent, sans sommeil, 
qui augmentent au matin l’anxiété. Et 
avec elle, les risques de faire de nou-
veaux cauchemars la nuit suivante. 
Aller se coucher devient alors une 
épreuve redoutée. 

jusqu’à 80 % de réussite

L’insomnie chronique s’installe ainsi, 
entrecoupée de toujours plus de cau-
chemars. Environ 4  % des adultes 
souf friraient de ce trouble. Et davan-
tage encore d’enfants et d’adoles-
cents. “Pour les cas pas trop sévères, 
on  parvient aujourd’hui assez facile-
ment à éliminer ces cauchemars. Il 
y a 30 ans, quand on n’avait que la 
psychanalyse, ça pouvait durer des 
années. Désormais, c’est une ques-
tion de semaines”, rassure Joseph De 
Koninck,  spécialiste des rêves à l’uni-
versité d’Ottawa  (Canada). 

Car depuis une dizaine d’années, 
une technique a pleinement prouvé 
son efficacité : l’IRT (Imagery Rehear-
sal Therapy, ou thérapie par répétition 

 AntonIo
zadra  

Département 
de psychologie 
de l’université 
de Montréal 
(Canada)

Quand les cauchemars 
engendrent peur de 

s’endormir et insomnies,  
il faut les soigner

de l’imagerie mentale). Son principe 
rappelle le mécanisme de formation 
des mauvais rêves, celui-là même que 
le psychologue Tore Nielsen a modé-
lisé à Montréal. 

Dans les grandes lignes, l’IRT 
consiste en effet à faire accomplir au 
cerveau, pendant le jour, le travail que 
le cauchemar “utile”, celui qui permet 
d’apprivoiser nos peurs, n’a pas réussi 

à finaliser pendant la nuit. Ainsi, le 
patient, détendu, raconte son cauche-
mar au thérapeute, qui lui demande 
de changer un élément du récit pour 
le rendre moins angoissant ; puis d’en 
modifier un autre détail, et encore un 
autre, jusqu’à ce qu’à force de répéti-
tions et de légères modifications, une 
“version altérée” du cauchemar s’im-
prime dans le cerveau.

“Certains changent simplement le 
début, d’autres la fin, ou un détail qui 
peut paraître insignifiant, comme la 
couleur d’un mur ; tandis que d’autres 
vont changer le scénario de A à Z”, 
observe Antonio Zadra. 

Résultat ? Jour après jour, de nouvel-
les versions du cauchemar sont sans 
cesse réécrites, et mémorisées. 

une
à la

à 
la

 u
ne

S’il est parfaitement établi qu’un excès d’alcool favorise les cauche
mars, c’est surtout son arrêt qui les provoque : de nombreux alcoo
liques replongent dans l’addiction à cause des cauchemars pro vo
qués par l’abstinence. Idem pour le cannabis. Les barbituriques, les 
benzodiazépines (Valium) ou certains antidépresseurs, en particulier 
les tricycliques, les inhibiteurs MAO et la paroxétine (Deroxat), qui ont 
à leur tour tendance à supprimer les phases de sommeil paradoxal, 
font également davantage cauchemarder dès qu’on les arrête. Plus 
généralement, toutes les substances qui perturbent ou suppriment 
le sommeil paradoxal sont susceptibles de favoriser les cauche
mars : certains médicaments contre l’hypertension ou les allergies. 
La nicotine est aussi connue pour perturber le sommeil et favoriser 
les mauvais rêves, ce qui provoque parfois l’abandon des pat chs. 
Comme les anesthésiants utilisés en chirurgie, tels le thiopental 
 (barbiturique), la kétamine ou l’antidouleur tramadol (un opiacé). 

CES ProduitS qui lES ProvoquEnt
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Votre cauchemar contient un serpent ? C’est le signe, assurément, 
d’une tentation sexuelle mal assumée. Vous y perdez une dent ? 
Voilà qui trahit l’angoisse de perdre votre énergie vitale ou votre viri
lité. Quant à la noyade, c’est le signe manifeste que vous ne contrô
lez plus la situation. Les “experts” en interprétation des rêves sont 
nombreux. Fautil leur accorder un quelconque crédit ? “On est 
beaucoup dans le folklore”, prévient d’emblée Benjamin Putois, 
psychologue clinicien. Car de même que l’astrologie ne s’appuie sur 
aucune donnée scientifique, aucune étude clinique rigoureuse n’a 
pu mettre en évidence un tel dictionnaire de correspondances. Seul 
un entretien intime avec le rêveur permettra de dénouer le jeu subtil 
des métaphores propres à chaque cerveau. Interpréter ses cauche
mars reste malgré tout utile. “Car lorsqu’un thérapeute demande à 
un patient d’interpréter son cauchemar, celui-ci va élaborer un scé-
nario alternatif. Et donc, faire de la répétition d’imagerie mentale 
sans que ce soit mentionné comme tel”, explique le psychologue, 
qui voit donc dans cette pratique l’occasion de faire un vrai travail 
cognitif, sans en avoir l’air. 

lES biEnfaitS dE l’intErPrétation

  un traitement s’impose dès que le pa-
tient souffre d’insomnies : en haut, un agenda 
de vigilance permet de suivre l’évolution des 
temps de repos ; à dr., des électrodes favo-
risent le développement de rêves guidés.

Et nuit après nuit, ces versions vont 
finir par prendre la place du cauche-
mar original. Jusqu’à faire disparaître 
celui-ci… Le patient est guéri.

Et ça marche. Les études, réalisées 
pour la plupart en Amérique du Nord, 
montrent que ce simple exercice di-
minue non seulement la fréquence 
des cauchemars, mais surtout la dé-
tresse qu’ils engendrent. Avec des 
taux de réussite qui frôlent les 80 % : 
les cauchemars s’estompent pendant 
au moins deux à trois ans, sans effet 
secondaire.

une première étude en France

“On obtient de très bons résultats 
avec les enfants. On fait dessiner aux 
plus jeunes, entre 5 et 8 ans, leurs 
cauchemars, et ils modifient ensuite 
leurs dessins. En une ou deux ses-
sions, les cauchemars disparaissent”, 
constate Joseph De Koninck, qui a su-
pervisé une thèse sur les cauchemars 
enfantins.

Car c’est aussi une leçon de toutes 
ces études : raconter son cauchemar, 
l’écrire ou le dessiner, est le premier 
pas pour s’en débarrasser. Et cela vaut 
pour les cauchemars pathologiques 
comme pour les plus “ordinaires”…

Forte de cette expérience, l’Associa-
tion pour la promotion des connais-
sances sur le sommeil (Prosom) va, 
à son tour, évaluer l’impact de cette 
méthode de répétition de l’imagerie 
mentale sur des patients adultes fran-
çais, faisant fréquemment de “mauvais 
rêves”. Une première en France.

“Notre objectif est de comprendre 
pour quelle raison cette méthode est 
aussi efficace, explique Benjamin 
Putois, psychologue clinicien qui or-
chestre cette étude inédite. Nous es-
pérons découvrir si l’IRT est capable 
de modifier directement les souvenirs 
traumatisants ou si elle se contente de 
les enfouir plus profondément.” Pour 
l’instant, en effet, pour expliquer l’effi-
cacité de cette thérapie, trois proces-
sus sont envisagés : soit elle améliore 
les capacités d’imageries mentales du 
patient, c’est-à-dire ses compétences 
à produire un “scénario visuel”, soit 
elle arrive à créer de nouvelles asso-
ciations au sein de la mémoire, ce qui 
aiderait le rêveur à créer de nouveaux 
scénarios moins pénibles. Enfin, der-
nière hypothèse, l’IRT exposerait régu-
lièrement le dormeur à des souvenirs 
anxiogènes, ce qui finirait par éteindre 
la réponse émotionnelle associée.

Si les travaux de Benjamin Putois 
parviennent à confirmer cette der-
nière hypothèse, alors cela prouve-
rait que les cauchemars ne sont pas 
de simples symptômes secondaires, 
mais qu’ils offrent au contraire un ac-
cès direct à la mémoire inconsciente 
du rêveur. Les indices d’une véritable 
réécriture de la mémoire, en effet, sont 
flagrants : chez les patients dont les 
cauchemars se rapportent à un choc 
traumatique (agression, accident…), 
l’IRT réduit non seulement les cau-
chemars, mais l’ensemble des autres 
symptômes liés à l’état de stress post-
traumatique. “En travaillant directe-
ment la matière du rêve, nous pour-
rions alors, grâce à l’IRT, remodeler 
directement la mémoire du trauma-
tisme”, précise Benjamin Putois. 

D’autres techniques, plus anciennes, 
donnent aussi des résultats intéres-
sants. “On sait depuis longtemps 
qu’on peut apprendre à avoir des 
rêves plus agréables simplement par 
 suggestion pré-hypnique : lorsqu’on se 
met au lit, on répète qu’on va rêver de 
telle ou telle chose, comme un cheval 
blanc. Et souvent on réussit à le faire”, 
souligne par exemple Joseph De Ko-
ninck, qui avait supervisé une thèse 

sur cette méthode d’autosuggestion à 
la fin des années 1970. Pour mémoire, 
on se rappellera que dans les années 
1920, les surréalistes orientaient déjà 
leurs rêves pour qu’ils deviennent 
les plus agréables possible grâce, par 
exemple, au flacon de parfum d’une 
femme placé à côté de leur lit…

Une autre technique également ex-
périmentée depuis les années 1970 
connaît un renouveau inattendu : celle 
du rêve lucide. Etre conscient que l’on 

rêve… en plein rêve ? La technique 
consiste à prendre le contrôle de son 
rêve au moment même où celui-ci a 
lieu. “Entre 2 et 5 % de la popula-
tion le font spontanément, mais on 
peut apprendre à le faire”, explique 
Joseph De Koninck. Et une équipe 
de chercheurs allemands vient peut-
être de mettre au point une méthode 
d’aide au rêve lucide. Cette technique 
consiste à placer des électrodes sur le 
crâne de dormeurs volontaires, près 
du front et des tempes, et à envoyer 
de petites décharges électriques de 

40 Hz. L’idée étant d’activer, durant 
les phases de sommeil paradoxal, 
le cortex frontotemporal, qui est la 
zone du cerveau associée aux états 
de conscience mais qui, normale-
ment, est en sommeil à ce moment-
là de la nuit.

Résultat ? Au réveil, la capacité 
de comprendre son rêve et de s’en 

 dissocier, deux caractéristiques d’un 
rêve lucide, était plus élevée dans 
77 % des cas qu’en l’absence de sti-
mulation. “Quand on fait de l’ima-
gerie cérébrale ou qu’on enregistre 
l’activité électrique du cerveau, on 
observe qu’au cours des rêves lucides, 
il y a en fait des microréveils. Et c’est 
lors de ces microréveils que le rêveur 
prend le contrôle de son rêve, qu’il en 
change le contenu ; puis il retourne 
dans le sommeil”, explique Joseph 
De Koninck.

Reste que le rêve lucide ne fait pas 
l’unanimité des thérapeutes. Car le 
sommeil, en raison de ces multiples 
microréveils, n’aurait pas la même 
qualité et pourrait être moins répara-
teur. La recherche continue, malgré 
tout, d’explorer activement cette piste.

Et peut-être aidera-t-elle à venir à 
bout des cauchemars bien particu-
liers, qui, eux, résistent beaucoup 
plus que les autres aux traitements : 
ceux engendrés par un événement 
traumatique.

Une agression, un accident, une ca-
tastrophe, une scène de guerre… De 
52 à 89 % des individus seraient ex-
posés, au cours de leur vie, à au moins 
un tel événement extrême entraînant 
des blessures graves ou la peur de 
mourir.

Entre 10 et 30  % développeront, 
quel ques mois après, un état de 
stress post-traumatique dont l’un 
des symptômes principaux est, pour 
90 % d’entre eux, des cauchemars 
récurrents qui peuvent persister des 
années, voire des décennies après le 
traumatisme. 
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joseph de koninck

Spécialiste des rêves,  
université d’Ottawa (Canada) 

Il y a trente ans, quand on n’avait que la psychanalyse, 
les cauchemars pouvaient durer des années ; 
aujourd’hui, on les traite en quelques semaines
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Or, ces cauchemars ont des caracté-
ristiques très précises. Ils surviennent 
quasiment toutes les nuits, répétant 
sans le modifier l’événement trauma-
tique, comme s’ils échouaient inlassa-
blement à résoudre la peur qu’ils sont 
pourtant censés apaiser. Ils touchent 
tous les stades de sommeil, et pas seu-
lement celui paradoxal. Ils s’accom-
pagnent aussi de réactions physiolo-
giques et psychologiques beaucoup 
plus intenses que les cauchemars 
usuels. On y observe des mouvements 
périodiques des jambes et des apnées 
(troubles de la respiration) fréquentes. 
Sans doute à cause d’un dérèglement 
de l’amygdale, que le moindre stimu-
lus menaçant suractive. Tandis qu’à 
l’inverse, la zone normalement chargée 
d’inhiber nos peurs pendant la jour-
née, et qui joue également ce rôle lors 
d’un cauchemar classique, le cortex 
préfrontal médian, resterait inopérant.

Ces dysfonctionnements cérébraux 
expliqueraient que les traitements, si 
efficaces contre les cauchemars “clas-
siques”, échouent partiellement, ou 
même parfois totalement, dans le cas 
des cauchemars post-traumatiques. 
Contre eux, les séances de répétition 
de l’imagerie mentale (IRT) sont sou-
vent associées à la prescription de 
médicaments.

Différents antidépresseurs ou ben-
zodiazépines ont déjà été testés, mais 
leurs succès restent très inégaux d’une 
étude à l’autre. Une autre molécule 
apporte de bien meilleurs résultats : 
la prazosine.

Utilisée pour  traiter l’hyperten-
sion, la prazosine agit aussi sur les 
récepteurs alpha-1 situés dans l’hip-
pocampe, l’amygdale et le cortex 
préfrontal, les trois régions les plus 
impliquées dans le  développement 
des cauchemars. Ce médicament a 

montré durant de récents essais cli-
niques qu’il prolongeait le sommeil 
et augmentait les périodes de som-
meil paradoxal, et qu’il entraînait 
peu d’effets secondaires au long 
terme. Il est actuellement particuliè-

rement prescrit 
aux militaires 
américains re-
venant des con-
flits d’Irak ou 
d’Afghanistan.

Que ce soit 
face à des cau-

chemars traumatiques ou plus ordi-
naires, les techniques utilisées ont 
toutes un point commun : briser 
les comportements d’évitement et 
convaincre le rêveur qu’il peut affron-
ter ses cauchemars et en prendre le 
contrôle. Mais surtout, le cauchemar 
est pris comme un dysfonctionne-
ment à part entière, comme le symp-
tôme principal à neutraliser, quelle 
qu’en soit la cause.

Une rupture par rapport aux an-
ciennes conceptions, qui ne considé-

A lire : les principales publications  
scientifiques citées dans le dossier.

A consulter : le site du laboratoire des rêves et 
des cauchemars de Tore Nielsen, ainsi que les 
informations pour participer à l’essai mené aux 

Hospices civils de Lyon jusqu’à la mi-2015.

En 
savoir 
plus

science-et-vie.com

raient le cauchemar que comme un 
simple effet secondaire d’un mal plus 
profond à extirper en priorité. “Il fal-
lait fouiller dans le passé de la per-
sonne pour voir ce qui s’était passé, 
et on pensait qu’en réglant ainsi le 
problème, les cauche mars disparaî-
traient”, se souvient Antonio Zadra. 
Soigner le mal-être pour faire dispa-
raître les cauchemars, en somme. Une 
démarche longue et aléatoire. Or, dans 
les faits, c’est plutôt l’inverse que les 
psycholo gues constatent aujourd’hui : 
une fois qu’ils ont retrou vé un som-
meil paisible, leurs patients ont meil-
leure mine et font preuve de plus 
d’énergie. Ils s’attaquent dès lors plus 
efficacement à leurs autres angoisses.

Les cauchemars des enfants sont un motif de plus en plus fréquent de 
consultations pédiatriques. Les parents s’inquiètentils pour rien ? Pas 
toujours. Car s’il est normal, à partir de 45 ans, de faire quelques cau
chemars, en faire très régulièrement jusqu’à l’âge de 12 ans peut être le 
signe d’une fragilité psychologique à surveiller. C’est du moins ce qu’in
dique le suivi, depuis 1992, de près de 15 000 petits Anglais, dont envi
ron 6 800 ont fait l’objet d’une évaluation psychiatrique à l’âge de 
12 ans. Ces évaluations ont révélé qu’un enfant souffrant de cauche
mars fréquents entre 2 ans et demi et 9 ans présentait plus de risques 
de développer des troubles psychotiques (hallucinations, pensées 
intrusives…) à l’âge de 12 ans. Les psychologues qui ont analysé ces 
données estiment que 13 % des adolescents présentant des symp
tômes psychotiques auraient pu en être épargnés si leurs cauchemars 
avaient été soignés, même si la preuve n’a pas été formellement appor
tée que ce sont les cauchemars qui ont provoqué ces troubles (il est en 
effet possible que les cauchemars soient la conséquence d’un événe
ment traumatisant qui ait également conduit à l’expérience psycho
tique). Ces cauchemars peuvent également être le signe de persécution 
scolaire, comme l’ont souligné deux de ces psychologues de l’univer
sité de Warwick qui, à partir des mêmes données, ont réussi à montrer 
qu’être persécuté à l’école élémentaire accroissait sensiblement le 
risque de faire des cauchemars récurrents quatre à cinq ans plus tard.

un Signal d’alErtE ChEz lES EnfantS

Face aux cauchemars post-
traumatiques, les traitements 
restent encore balbutiants
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