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Le rôle du Sommeil  
en 15 minutes 

Mission acceptée  



Introduction 

• Journée « Prévention et santé intégrative » 

• « Quel impact du mode de vie, de l’équilibre émotionnel, et des méthodes 
naturelles et psychocorporelles sur notre santé ? » 

• Focus sur la question du sommeil 

• Triple relation : sommeil – environnement – maladie  

• La place du sommeil est-elle importante pour les patients ? 



Mental illness in general health care, Sartorius N. et al 1995 

Fréquence des troubles du sommeil  
en médecine général (n=26969) 
Données OMS 

Qui se plaint de son sommeil ? 



Mais qu’est ce que le sommeil normal au final ? 

Qui se plaint de son sommeil ? 



Ohayon et al., Sleep 27:2004 

-Evaluation subjective (questionnaires) 
-Evaluation objective (enregistrements) 
 
 
Quelles valeurs « normales » du sommeil ? 
 
Etude Polysomnographie  
 
Méta-analyse de 65 études entre 1960 et 2003 
Incluant 3577 personnes âgées entre 5 et 102 ans 
 

Qu’est ce que le sommeil normal ? 



Les « cycles » du sommeil 

 



Temps de sommeil 
total chez l’adulte 

350-450 min 
 

Ohayon et al., Sleep 27:2004 

Latence 
d’endormissement 

15-20min 



Sommeil Paradoxal 
22 à 18% 

 

Ohayon et al., Sleep 27:2004 

Sommeil lent 
profond 20 à 10% 



Efficacité de 
sommeil 95 à 75% 

 

Ohayon et al., Sleep 27:2004 

« Rendement du temps passé au lit » 

Eveils intra 
sommeil 20 à 

80min 



Comment aider les patients ? 

• La question que l’on m’a posé : 
« Y a-t-il des méthodes « naturelles » pour faciliter l’endormissement et 
améliorer la qualité du sommeil ? » 

 

• Tout d’abord : rôle crucial de l’évaluation précise (pathologie du sommeil, 
causé par un trouble médical, un médicament, des toxiques, pb d’hygiene 
de sommeil/vie…) -> consultation dédiée et agenda du sommeil 

une étude du panel de méthodes naturelles (relaxation, 
yoga, plantes, etc ...) pour faciliter l’endormissement et 
améliorer qualité du sommeil 



Quelles plaintes de sommeil ? 

• « Trop dormir, endormissement » : Hypersomnie 

• « Peu, mal, pas dormir » : Insomnie 

• « Pauses respiratoires » : Syndrome Apnée du Sommeil 

• « Mouvements nocturnes » : Parasomnie 

• « Rythmes décalés » : Troubles du rythme circadien 



Agenda du sommeil 



Problème d’endormissement, le somnifère ?  

The treatments of 
chronic insomnia: A 

review of 
benzodiazepine 

receptor agonists 
and psychological 

and behavioral 
therapies, Rieman, 

Sleep medicine 



Recommandations Européennes 

Les hypnotiques benzo et apparentés peuvent être proposés en 1ère intention si TCC 
indisponible (évidence forte) 
 
Les traitements antidépresseurs sédatifs à faible dose peuvent être proposés à 
courte terme (évidence modérée) 
 
Les antihistaminiques et antipsychotiques ne sont pas recommandés dans 
l’insomnie chronique (forte recommandation, niveau de preuve faible) 
 
Mélatonine et phytothérapie ne sont pas recommandées dans la prise en charge de 
l’insomnie (faible niveau de preuve) 



 

Traitement de référence de l’insomnie  
Thérapie Cognitivo Comportementale 

Cognitive Behavioral 
Therapy for Insomnia 

Comorbid With Psychiatric 
and Medical Conditions, A 

Meta-analysis, JAMA 



Les « piliers » de la TCC insomnie : 

• l’hygiène du sommeil 

• le contrôle du stimulus 

• la restriction du sommeil 

• la thérapie cognitive 

• la relaxation 



Ne pas oublier l’hygiène du sommeil…. 



Ne pas oublier l’hygiène du sommeil….   Fiche 1 : L'hygiène du sommeil 
 
Certaines habitudes de vie, au cours de la journée ou de la soirée, peuvent 
perturber le sommeil. La modification de ces facteurs peut vous aider à 
retrouver un meilleur sommeil. 

 
 Ne consommez pas de boissons caféinées (thé, café, soda, coca-cola) dans les 

quatre à six heures qui précédent le coucher. Par contre, la prise d'une boisson chaude 

non caféinée (Par exemple une tisane) peut être favorable à l'endormissement.  

 

 Evitez de fumer au moment du coucher et lors des éveils nocturnes. 

La nicotine est un stimulant. Fumer au moment des éveils nocturnes majore ces éveils. 

 

 Evitez l'alcool au repas du soir. L'alcool est un dépresseur qui peut favoriser 

l'endormissement, mais il fragmente le sommeil et favorise ainsi les éveils nocturnes. 

 

 Gardez votre chambre à coucher calme et obscure. Votre lit et votre chambre 

doivent être confortables pour favoriser le sommeil.  

 

 Evitez les températures extrêmes dans la chambre à coucher. 

Le corps humain régule en permanence sa température à un niveau stable (37°C). Si la 

température externe est trop chaude ou trop froide, les réactions physiologiques 

nécessaires au maintien de cette température peuvent perturber le sommeil. 

La température idéale de la chambre est de 18-19°C. 

 

 Mettez de côté les problèmes de la journée passée et ceux qui restent à régler, bien 

avant l'heure du coucher.  

La rumination des pensées, au moment du coucher, entraine une activation cérébrale et 

parfois des angoisses, qui empêchent de s'endormir. Notez sur un carnet vos 

préoccupations, les choses qu'il vous reste à régler et planifier ce que vous devez faire 

pour le lendemain. 

 

 Préférez un dîner léger, mais ne vous couchez pas en ayant faim. 

Une alimentation riche en glucides lents favorise le sommeil. 

 

 Pratiquez une activité physique régulière en fin d'après-midi ou en début de soirée. 

Le sport favorise l'endormissement, diminue les éveils nocturnes et augmente le sommeil 

à ondes lentes (le plus réparateur).Toutefois attention, il ne doit pas être pratiqué dans 

les 4 heures qui précèdent le coucher. 

 

 Placez votre réveil de manière à ne pas le voir. 

L'observation des heures qui passent favorise l'angoisse et la frustration, lesquels 

constituent des obstacles à l'endormissement. 

 

 Favorisez les activités relaxantes au moins 1 heure avant le coucher pour préparer 

le sommeil. La détente physique et morale favorise l'endormissement. A l'inverse, les 

activités cérébrales qui stimulent le cerveau, le retardent. 
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Quelle place pour les objets connectés ? 

 

Consumer sleep tracking devices: a review of mechanisms, validity and utility, Kolla, Expert Review 

• Trackers d’activité 



Quelle place pour les objets connectés ? 

• Luminothérapie 
Notamment pour  
les troubles circadiens 



Quelle place pour les objets connectés ? 

• Respiration  
Abdominale  
« Version 2.0 » 

 

• « Version 1.5 » avec des  
applications 
mobiles … 



Quelles conséquences sur la santé ? 

• Fonctions cognitives 

• Perturbations métaboliques 

• Troubles cardiovasculaires 

• Défenses immunitaires 



 

Insomnia with Objective Short Sleep Duration is Associated with a High Risk for Hypertension, Vgontzas Sleep Medicine 
 

Pleins d’études, exemple sur l’HTA 



Le rôle du Sommeil  
en 15 minutes 

Mission réussie ?  



Pour conclure 

• Le sommeil n’est pas à négliger ! 

• Interaction : environnement – sommeil – pathologie 

• Formation spécialisée pour la prise en charge des patients 

• Conseils et prise en charge de 1er recours peuvent souvent débrouiller/régler 
la situation mais nécessite des personnels formés… 

• Evaluation par « somnologue » en 2ème recours 



Merci pour votre attention 

Avez-vous des questions ? 

Robin Jouan 

Interne en Psychiatrie, Nice 

Robin.jouan@anemf.org 

 


