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Le syndrome des jambes sans repos est une maladie assez gênante, qui se manifeste par la 
nécessité de bouger constamment les jambes, souvent pendant le sommeil. Le traitement 
du trouble dépend strictement de la cause immédiate. Le SJSR survient statistiquement dans 
1 cas sur 10.  
  

Syndrome des jambes sans repos - Symptômes, causes 
et traitement  

  

Le syndrome des jambes sans repos est une affection courante qui affecte environ 15% des 
personnes. Le risque d'incidence du SJSR augmente avec l'âge, il convient de mentionner 
que les femmes se plaignent plus souvent de cette maladie que les hommes. Le SJSR affecte 
généralement les adultes âgés de 20 à 30 ans. La maladie consiste en la contrainte de 
bouger les membres inférieurs et, dans certains cas, les patients peuvent également 
ressentir des douleurs et des picotements dans les membres.   
  

Le syndrome des jambes sans repos survient généralement indépendamment des autres 
maladies et est alors décrit comme idiopathique (environ 80 % des cas). Lorsque cette 
affection résulte d'autres maladies, on parle de syndrome secondaire (environ 20 % des cas).  

  

La fréquence du syndrome des jambes sans repos varie de symptômes quotidiens à quelques 
fois par mois. L'essence de la prévention du syndrome des jambes sans repos est un mode 
de vie sain et une alimentation appropriée. En règle générale, les médecins ne prescrivent 
pas de médicaments sur ordonnance dès les premiers symptômes de la maladie, conseillant 
aux patients de se débarrasser des dépendances et de modifier leur mode de vie.   
  

Dans le syndrome aigu des jambes sans repos, un traitement avec des préparations utilisées, 
par exemple, dans le traitement de la maladie de Parkinson est utilisé. Dans le même temps, 
lors de l'établissement d'un diagnostic approprié, les maladies liées à une carence en fer (par 
exemple, l'anémie) doivent être exclues.  
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Remèdes à la maison pour lutter contre le syndrome des jambes sans repos  

  

Les points clés dans le traitement du syndrome des jambes sans repos sont l'abandon des 
dépendances telles que le tabagisme, la consommation d'alcool et de café. Il est conseillé 
aux patients de s'assurer d'un sommeil suffisant (8 heures par jour) et d'une activité 
physique régulière. Le traitement maison du SJSR se fait également en modifiant le régime 
alimentaire. Les aliments que vous mangez doivent contenir de fortes doses de fer et de 
vitamines B (volaille, viande maigre, fruits de mer).   
  

 
  

  

Lorsqu'il s'agit d'activité physique, la marche, le yoga et d'autres exercices d'étirement et de 
relaxation ont un effet bénéfique sur le traitement du SJSR. Le massage des membres 
inférieurs est également à considérer parmi les remèdes maison. Si vous souhaitez vous 
mettre entre les mains de professionnels, profitez du massage thérapeutique dans les 
structures médicales Arkmedic. Le massage soulagera la douleur, stimulera la circulation et 
renforcera les muscles.  
  

  

Médicaments pour lutter contre le syndrome des jambes sans repos  

  

La clé du diagnostic initial du syndrome des jambes sans repos est l'administration au patient 
de fortes doses de fer, de magnésium et de vitamines B et C. Toute personne atteinte de 
cette condition est envoyée pour un test sanguin standard afin de déterminer le niveau de 
ferritine. La consommation de préparations complexes contenant les vitamines et minéraux 
mentionnés ci-dessus à des doses accrues est considérée comme la solution optimale dans 
le traitement du syndrome des jambes sans repos.  
  

  



   MALADIE DE WILLISEKBOM  

  

  

  

Syndrome des jambes sans repos pendant la grossesse  

  

Le syndrome des jambes sans repos est de plus en plus observé chez les femmes enceintes. 
En plus de devoir bouger leurs membres, ils se plaignent de gonflements et de picotements 
dans les jambes. Cette maladie survient le plus souvent au cours des dernières semaines de 
grossesse. Il est conseillé aux femmes enceintes d'augmenter leur activité physique sous 
forme de promenades et d'exercices légers, et de réguler le niveau de micronutriments par 
une alimentation adaptée.  
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