TCSP
TROUBLE DU COMPORTEMENT
EN SOMMEIL PARADOXAL

selon les pathologies.
Le cauchemar qui suit a été illustré d’après le récit d’une patiente avec TCSP.
Ce trouble survient pendant le sommeil paradoxal. Voici dans un premier temps
les principales caractéristiques d’un cauchemar de type TCSP.
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TRAITEMENTS

Le TCSP ne doit pas être confondu avec le somnambulisme, qui atteint des enfants
ou jeunes adultes, et dont le comportement se traduit par une déambulation, l’action
de se mettre debout, les yeux ouverts, ou encore un réveil brutal en position assise.
Le TCSP survient généralement après 50 ans, et répond très bien au traitement
médicamenteux, notamment à la mélatonine et au clonazépam.

éviter de placer des
objets cassants
à proximité du lit.

placer un traversin au
milieu du lit, ou bien
dormir séparément.
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