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Petits rappels…
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Conséquences du déficit de sommeil

• Activation Sympathique

• Stress oxydant, inflammation et 
dysrégulation métabolique

• Dysrégulation émotionnelle
↓ de l’inhibition par cortex frontal 
↑ réactivité amygdalienne

 Instabilité émotionnelle, altérations 
régulation humeur, gestion du stress

• Somatiques

◦ HTA, AVC, diabète, obésité

◦ Douleurs chroniques

• Troubles Neuro-psychiatriques

◦ Impulsivité

◦ Difficultés de concentration, mémorisation

◦ Dépression

◦ Anxiété

◦ Conduites suicidaires

Déficit en Sommeil

Modifications physiologiques Conséquences pathologiques

Young, NEJM 2010 ; Young, Sleep 2010 ; Watling et al, 2017 ; 

Mitelman et al, 2019 ; Geoffroy et al, J Psy Res, 2019 



En France 

◦ En 2017 : 8355 décès par suicide (CepiDc-Inserm)

◦ Sous évaluation de 10% probable

◦ Taux brut de décès par suicide France entière : 12,5/100 000 habitants 

◦ SR de 3 chez les hommes

◦ Classes d’âge les plus touchées en taux brut de décès : 

◦ 45-54 ans

◦ > 75 ans 

◦ Part du suicide dans la mortalité générale > jeunes

◦ 1ère cause de mortalité des 25-34 ans 

◦ 2ème cause suite AVP chez les 15-24 ans
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Tentatives de suicide en France
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- Difficiles à évaluer

- D’après le Baromètre 

2017 : 7,2% des 18-75 

ans déclaraient au 

moins une TS dans leur 

vie

- Âge médian de 25 ans

- ++ entre 15 et 19 ans 

Thomas P. Éditorial. Prévention du suicide : l’évaluation est 

indispensable. Bull Epidémiol Hebd. 2019;(3-4):36-7. http://

invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/2019_3-4_0.html



Turecki G, Brent D. Suicide and Suicidal Behaviour. Lancet. 2016 March 19; 387(10024): 1227–1239
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Crise suicidaire

Période relativement courte de déséquilibre psychologique chez une 

personne confrontée à un évènement grave, qui représente un 

problème important pour elle, et qu’elle ne peut fuir ni résoudre avec ses 

ressources habituelles de résolution de problème 

Caplan, 1964
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Crise suicidaire
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Thwarted Belongingness Perceived Burdensomeness Acquired capability



Suicidologie et troubles du sommeil/rythme à 
l’adolescence

◦ Suicidalité : avec 1 h de sommeil en moins en semaine

◦  idées suicidaires

◦  tentatives de suicide

◦ Association entre troubles du sommeil et idées suicidaires/tentatives de 

suicide (avec ajustement):

◦ Quand durée du sommeil courte : majoration du risque de TS, OR de 1,3 

(1,0-1,7) à 3,3 (2,5-4,4))1-2-3

◦ Quand jet-lag est > 2h entre semaine et week-end : majoration des idées 

suicidaires, surtout chez les filles, OR=1,13 (1,03-1,25)2
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Suicidologie et troubles du sommeil/rythme à 
l’adolescence

◦ Quand réveils nocturnes fréquents : OR  = 4,2 (1,6-11,6) 3

◦ Quand l’adolescent décrit un sommeil « non récupérateur » : OR = 3,19 (2,9-

3,4) 4

◦ Quand heure de coucher « tardive » = après 23 h : risque majoré, OR = 1,1 

(1,0-1,7)1

◦ Quand réveil avant 7h : OR = 1,8 (1,4-2,3)

◦ Une durée de sommeil > 9h = facteur protecteur avec un OR=0,6 (0,4-

0,8)
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• Quand sujets qui s’automutilent, risque de transition vers une TS : 

consommation de cannabis ou autre drogue illicite, troubles du 

sommeil et faible niveau d’extraversion



◦ Chez les sujets ayant fait une TS versus témoins, davantage :

◦ De difficultés d’endormissement > (44,6% vs 16,6%),

◦ De réveils précoces (38,9% vs 12,7%)

◦ D’hypersomnie (35,0% vs 10,7%)

◦ Quand troubles du sommeil « confondus » : majoration des 
IDS, du risque de TS et du risque de suicide (RR= 2,79, 
95%CI=2,44-3,19)1
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1. Pigeon WR et al. Meta-analysis of sleep disturbance and suicidal thoughts and behaviors. J Clin Psychiatry. 2012:73(6): 1160-67



Mécanisme entre troubles du 
sommeil et conduites suicidaires ?

◦ En conséquence du trouble psychiatrique : EDC, trouble anxieux, 

trouble psychotique, abus de substances …

◦ … Et/ou de manière isolée : troubles du sommeil semblent 

associés à un risque de TS majoré, indépendamment de la 

psychopathologie

Geoffroy PA et al. Sleep complaints are associated with increased suicide risk independently of psychiatric disorders:resultas from a national 3-
year prospective study. Mol Psychiatry. 2020 
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Liens entre troubles du sommeil et 
conduites suicidaires

◦Sentiment d’isolement +++ car « seul » éveillé la nuit
1

◦ Sentiment de manque d’appartenance
1,2,3

◦ Sentiment d’être un poids pour les autres
2

◦Capacité acquise du passage à l’acte4

1 Russell K,  et al. Sleep problem, suicide and self-harm in university students: A systematic review. Sleep Med Rev. 2019

2 Sophie Andrews, Paul Hanna. Investigating the psychological mechanisms underlying the relationship between nightmares, suicide and self-harm. Sleep Med Rev, 2020

3 Chu C et al. Is Insomnia Lonely? Exploring Thwarted Belongingness as an Explanatory Link between Insomnia and Suicidal Ideation in a Sample of South Korean University

Students. J Clin Sleep Med. 2016.

4  Hochard et al. Investigating the interaction between sleep symptom of aroisal and acquired capability in predicting suicidality. Suicide Life Threat Behav. 2017;47:370-81
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Liens entre troubles du sommeil et 
conduites suicidaires

◦ Facteurs sociocognitifs = désespoir
1,2,3

, davantage de 
difficultés en termes de résolution de problèmes

1
, ruminations

1

◦ Davantage de consommations de psychotropes, alcool et 
autres la nuit3

◦ Hypofrontalité3

◦ Cauchemars
2

1 Russell K,  et al. Sleep problem, suicide and self-harm in university students: A systematic review. Sleep Med Rev. 2019

2 Sophie Andrews, Paul Hanna. Investigating the psychological mechanisms underlying the relationship between nightmares, suicide and self-harm. Sleep Med 
Rev, 2020

3 Perlis ML et al. Suicide and sleep: Is it a bad thing to be awake when reason sleeps? Sleep Med Rev. 2016
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++ médiation par la dysrégulation émotionnelle
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Perlis ML et al. Suicide and sleep: Is it a bad thing to be awake when

reason sleeps? Sleep Med Rev. 2016

• Hypofrontalité = majorée sur la 

phase nocturne des 24h :

• Diminution de la capacité de 

résolution de problème (HCF)

• Majoration de l’impulsivité 

• Diminution des fonctions 

exécutives (EF)



Effets sur les performances cognitives 
et les fonctions exécutives 

◦ Les sujets qui sont éveillés 
durant la nuit : difficultés 
exécutives (++ cortex 
préfrontal) qui résultent de 
l’interaction entre des 
facteurs circadiens et 
homéostatiques

◦ Fonctions atteintes : 
résolution de problèmes, 
priorisation, évaluation du 
risque, raisonnement 
divergent 
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Du côté des cauchemars

◦ L’impact des cauchemars sur les conduites suicidaires est en partie lié à la 

régulation des émotions : 

◦ Les cauchemars résultent d’un déficit de régulation émotionnelle

◦ Le déficit en régulation émotionnelle entraine des cauchemars…

◦ Lorsque les cauchemars ont un valence émotionnelle négative forte, ils sont 

d’autant plus à risque d’être associés à des conduites suicidaires

◦ Le sentiment d’être un poids pour les autres est associé aux cauchemars chez 
les femmes avec un faible niveau d’éducation scolaire

◦ Majoration du sentiment d’échec qui entraine sentiment d’impasse et de 

désespoir
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Périnatalité et suicide maternel
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Suède, Esscher et al 2016 Italie, Donati et 
al 2019 



Périnatalité
Une période de vulnérabilité psychique, les troubles du sommeil sont sous-estimés 
chez la femme enceinte et en PP, car aussi du côté de l’adaptation

◦ Des troubles du sommeil pendant la grossesse qui sont objectivés, variables selon le 
stade de la grossesse :
◦ 1er trimestre : 13-20% des femmes concernées, ++ élévation taux progestérone avec 

endormissement rapide et somnolence diurne, avec un recours fréquent à la sieste

= période durant laquelle la durée de sommeil est la plus importante 

◦ 2ème trimestre : 19 % des femmes enceintes ont des troubles du sommeil (origine 
organique, de ressenti, désagréments physiques (RGO, crampes…)

◦ 3ème trimestre : 66 à 90% des femmes enceintes avec un temps d’endormissement 
plus long, multiplication des insomnies et des éveils pendant la nuit, secondaire à 
l’inconfort général induit par la croissance fœtale et l’augmentation de la taille de 
l’utérus, mictions…
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H.B. Seridi, B. Beauquier-Maccotta / Annales Médico-Psychologiques 177 (2019) 655–662 



Per-partum

◦ Stress prénatal et manifestations anxieuses liées à la grossesse : niveau de stress constant, 
++ majoré par des facteurs externes socio-culturels, économiques, voire des difficultés 
relationnelles avec le partenaire

◦ Réponse allostasique chez certaines femmes  insomnies (par altération 
neuroendocrine), pérennisation des troubles du sommeil via stimulation répétée de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ce qui engendre un stress par phénomène d’auto-
amplification. 

!!! Cela pourrait avoir des conséquences sur l’évolution de la grossesse, un accouchement 
difficile et un travail long, ou encore une dépression maternelle du post-partum 

◦ Le déficit en sommeil pendant les derniers jours de la grossesse : travail plus long, ressenti 
douloureux majoré, délivrance difficile

◦ Déclenchement spontané du travail prématuré
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Post-partum

◦ Un post-partum qui ne favorise pas aisément la récupération d’un rythme salvateur, 

avec parfois des « erreurs » d’attribution (biberon la nuit, etc) 

« dormir quand bébé dort »

◦ Avec un risque suicidaire important : 1ère cause de décès des femmes en PP

◦ Des troubles du sommeil ici à la fois symptômes d’un trouble caractérisé (++ DPP, 

trouble anxieux) mais aussi facteurs de décompensation 

◦ Dormir moins de 5h/ nuit majoration risques troubles psychiatriques 
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◦ Des liens connus lorsqu’ils font partie d’un trouble psychiatrique 
caractérisé

◦ Une influence propre également à travers une hypofrontalité qui 
entraine un manque de ressource pour faire des choix réfléchis 

◦ Le sommeil, en qualité et en quantité est donc à explorer de manière 
systématique chez les suicidants et chez TOUS les patients

◦ En prenant en compte les cauchemars = fréquence et leur impact 
émotionnel, surtout chez les femmes 

 traitement ciblé sur les troubles du sommeil (mélatonine, 
luminothérapie, TCC pour l’insomnie (CBT-I) +++
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Troubles du sommeil et conduites suicidaires 
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https://suicide.ca/fr/je-pense-au-suicide/situations-difficiles/insomnie

https://suicide.ca/fr/je-pense-au-suicide/situations-difficiles/insomnie


Le sommeil = une cible supplémentaire dans la 
prévention multimodale du suicide 

Journée de la Psy de l'Est, 18 mars 2022

Formation Sentinelle

Formation évaluation et orientation

Formation Gestion de crise

Equipe mobile de crise

Recherche

Littératie en santé mentale



Merci pour votre attention
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