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Le syndrome des jambes sans 
repos ou impatience des 

membres inférieurs
(restless legs syndrome ou 

syndrome d’EKBORN)
Séminaire voyage au pays du sommeil

- 16-17 juin 06
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La prévalence

• Très variable suivant les études, les 
populations et les critères choisis

• est env de 10%en France  (dont 3,8% min 
2/sem) 

• croissant avec l’âge ( max 50-64 ans), 

• avec une prédominance féminine (2 F /1 H).
• Pathologie chronique évoluant de façon continue ou 
par épisodes
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4 critères diagnostiques obligatoires
• Besoin impérieux de bouger les jambes souvent associé à des 

sensations inconfortables et désagréables (parfois mb sup ou 
autres parties du corps)

• Apparition ou aggravation des symptômes lors des périodes 
d’inactivité surtout en position allongée ou assise

• Amélioration au moins partielle par le mouvement (marche ou 
étirement) au moins tant que dure l’activité

• Aggravation le soir et la nuit (indépendamment du niveau 
d’activité)
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3 critères secondaires
utiles dans les formes atypiques

• histoire familiale (suggestive d’une transmission 
autosomique dominante). 

• mouvements périodiques lors du sommeil 80% (+ au 
réveil) 

• Réponse au traitement dopaminergique
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des critères additionnels facultatifs

• trouble du sommeil (initiation ou maintien)

• examen neurologique normal dans la forme 
idiopathique .( EMG N) 

• aggravation avec l’âge et pendant une grossesse
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Le diagnostic est donc exclusivement clinique,

• fondé sur les données de l’interrogatoire.

• Aucun examen complémentaire ne permet de 
confirmer ou d’infirmer le diagnostic

• La plainte principale peut être 
– soit la sensation désagréable, 
– soit l’insomnie,
– plus rarement les mouvements périodiques 
empêchant le sommeil.
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Diagnostic de sévérité 
Échelle de l’IRLSSG ( 10 critères)

de inexistants ( 0) à  très importants (4)
• La gène ressentie dans vos jambes ou dans vos bras
• Le besoin de bouger
• Le soulagement par le mouvement
• Les problèmes de sommeil ***
• La fatigue ou la somnolence ressentie dans la journée 
• Importance des troubles estimée***
• l’impact sur la capacité à accomplir les activités 
quotidiennes

• Problème d’humeur (colère, déprime, tristesse..)***
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Diagnostic de sévérité 
Échelle de l’IRLSSG

La fréquence des troubles
– de 0 rarement,
– 1 (1 jour /semaine), 
– 2  ( 2 à 3 jours/7), 
– 3 ( 4 à 5 jours /7), 
– 4 (6 à 7 jours /7)

La durées des troubles
– De  0
– 1 (moins d’1h/j), 
– 2  (1 à 3h/j), 
– 3 ( 3 à 8h/J), 
– 4 (8h ou plus/j)

Sévère  si score > 30
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Des zones frontières ou 
des SJSR secondaires ?

• L’akathisie sous traitement par neuroleptiques 
(cachés ?) 

• Antidépresseurs IRS ou tricycliques

• Inhibiteurs calciques, Beta-bloquants
• insuffisance rénale sous dialyse  (Plus de 20% des 
malades)

• certaines neuropathies (neuropathie diabétique) ou 
radiculopathies

• Des associations avec l’anémie ferriprive (ou la 
carence martiale : ferritinémie < 50µg/l)
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Des traitements actifs

• benzodiazépines (clonazépam)

• opiacés (oxycodone, dextropropoxyphène)

• L Dopa

• Dopaminergiques ( ropinirole, piribédil, bromocriptine.) 

• traitement martial si carence

• Clonidine

• Antiépileptiques ( gabapentine, carbamazepine,
valproate)…..;
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Des traitements possibles : quels risques 

?

• Clonazépam : accoutumance - risque de dépendance.

• Antiépileptiques : 

– Gabapentine  somnolence ,

– Carbamazepine: vertiges

• Opiacés (oxycodone, dextropropoxyphène) 
accoutumance - risque de dépendance. -

nausées constipation

• Fer : risque de tr digestifs ( nausées constipation)
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Bénéfices / risques des traitements 
disponibles

• L-dopa : premier traitement « spécifique » 
proposé, mais durée courte et effet rebond -
somnolence - nausées - hypotension orthostatique 
..

• agonistes dopaminergiques  :  durée d’action plus 
longue / somnolence ou accès soudain de sommeil -
nausées - hypotension orthostatique. (pergolide :
retrecissement valvulaire cardiaque)
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Mais AMM et remboursement …

• AMM limitée au Ropinirole (Adartrel® 0,25 à 2 mg)

• Remboursement limité 
– aux formes très sévéres (Indice IRSSG >30) 
– sous conditions de prescription initiale par 
neurologue ou médecin d’un centre d’étude du 
sommeil)

• ASMR très réduite même dans les formes sévères 
avec effet important du placebo mis en évidence 
par les études)
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En pratique , pour le médecin 
généraliste

Importance d’en faire le diagnostic (critères)

• Pour ne pas traiter à tort
– Veinotoniques (4x), hypnotiques (3,5x), neuroleptiques(3x), 
anxiolytiques(2,5x), antidépresseurs (1,8x)

• Pour traiter la cause des formes secondaires
– Iatrogènes, fer, neuropathies

• Pour induire dans les formes sévères une  prise en 
charge thérapeutique adaptée


