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Le rythme veille-sommeil est un rythme circadien

1/3 de 
notre
vie !
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≈24h

Le rythme veille-sommeil est un rythme circadien

Rôles du sommeil

 Récupération / restauration 

énergétique

 Elimination de « déchets »

 Maturation cérébrale      

(développement)

 Consolidation mnésique   

(apprentissage, plasticité cérébrale)

 Humeur et régulation émotionnelle

 Equilibre immunitaire

 Equilibre hormonal…
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Répercussions d’un deficit ou d’un trouble du sommeil
(chez l’enfant à développement typique)

Croissance

Développement sensori-moteur

Mémoire & apprentissage

↓ Vigilance
& hypersomnolence

Hyperactivité 
(lutte contre la fatigue perçue)

Irritabilité
& impulsivité

Humeur 
& régulation émotionnelle

Equilibre métabolique
(obesity)

Déficit de l’attention

Qualité de vie de la famille -

Revue dans: Chevrot & Schroder 2020; Saadi & Schroder, 2020
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M-Jo Challamel

Le chronotype : à chacun son rythme
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+ Le chronotype : à chacun son rythme

M-Jo Challamel

Le chronotype est
génétiquement
déterminé
(H: 50%):

• PER
• CLOCK

Roenneberg et al., 2007
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EARLY          « NORMAL »               LATE
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Chronotypes en population générale

DU MATIN        « NORMAL »         DU SOIR
2%          13%         31.5%        28.5%        15%         6.5%        3.5%   

extrême    modéré     léger                            léger      modéré    extrême
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+

● = ♀
○ = ♂

+ ‘du soir’

+ ‘du matin’

n= ~55 000

Chronotypes au cours de la vie
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Le besoin de sommeil: à chacun le sien
H
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M
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Nouveau-né

0-3 mois

Nourrisson

4-11 mois

Enfant

3-5 ans

Petit Enfant

1-2 ans

Grand Enfant

6-13 ans

Adolescent

14-17 ans

Adulte

26-64 ans

Jeune adulte

18-25 ans

Recommandé Peut être approprié Non - recommandé

Pers. âgée

> 65 ans

National Sleep Foundation (USA), 2015; Chevrot & Schroder 2020; Saadi & Schroder, 2020

Le besoin de sommeil est
génétiquement déterminé :

• Court dormeur
• Long dormeur
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Le rythme veille-sommeil est un rythme circadien

Temporalité ‘externe’ Temporalité ‘interne’



+ Horloge(s) biologique(s) – en phase avec notre environnement

Lumière

Obscurité

Rétine

Noyaux supra-
chiasmatiques (SCN)



+

Lumière

Obscurité

Retina

Suprachiasmatic nuclei 
(SCN)

Glande pinéale:  
Mélatonine

Rythmes & comportements

Horloge(s) biologique(s) – en phase avec notre environnement



ipRGCs
(Opn4)

RGCs

Cône

Bat.

Non-image-forming

Image-forming

Rétine et photoréception:

• Vision: 
• cônes et bâtonnets

• Fonctions non-visuelles: 
• Mélanopsine (Opn4)
• cônes et bâtonnets

Effets de la lumière sur la vision … et des fonctions non-visuelles 

Vandewalle et al., 2009

q Mélatonine : gold standard marqueur circadien

Prayag et al. 2019



ipRGCs
(Opn4)

RGCs

Cône

Bat.

Non-image-forming

Image-forming

Rétine et photoréception:

• Fonctions non-visuelles: 
• Mélanopsine (Opn4)
• cônes et bâtonnets

Effets de la lumière sur la vision … et des fonctions non-visuelles 

Vandewalle et al., 2009

q Mélatonine : gold standard marqueur circadien

Prayag et al. 2019

Schroder, Stephenson et al., 2012; Hubbard et al, PNAS 2021

Luminothérapie

Pupillométrie
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Lumière

Obscurité

Retina

Suprachiasmatic nuclei 
(SCN)

Glande pinéale:  
Mélatonine

Rythmes & comportements

autres ZEITGEBERs:

 Activité physique
 Interactions sociales
 Alimentation

Horloge(s) biologique(s) – en phase avec notre environnement
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Light

Darkness

Retina

Suprachiasmatic nuclei 
(SCN)

Pineal gland:  
Melatonin

Rhythms & behaviours

other ZEITGEBERs:

 Physical activity
 Social interactions
 Food

Logan & McClung, Nat Rev Neurosc 2009



Troubles du sommeil / des rythmes circadiens & psychiatrie
CNRS UPR 3212, Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives

& GDR sommeil – groupe « neurodéveloppement »

Modèles animaux  nocturnes Enfants avec TNDRongeurs diurnes Volontaires sains



Modèles animaux  nocturnes Enfants avec TNDRongeurs diurnes Volontaires sains

Troubles du sommeil / des rythmes circadiens & psychiatrie
CNRS UPR 3212, Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives

& GDR sommeil – groupe « neurodéveloppement »



David, 3 ans 6 mois
Adressé pour une suspicion d’inversion de rythme veille-sommeil

dans le cadre d’une encéphalopathie épileptique d’origine génétique (mutation SCN2A)

Actimétrie:Agenda de sommeil :



David, 3 ans 6 mois
Agenda de sommeil : Actimétrie:



David, 3 ans 6 mois

Actimétrie:



David, 3 ans 6 mois

Actimétrie:

Urine/24h à domicile (4 x 3h) pour dosage de la mélatonine urinaire (6-SMT) et du 
cortisol 

6-SMT urinaire (ng/h) Cortisol urinaire (microg/l)
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Sommeil et santé mentale

Société

Population d’enfants et d’adolescents
(développement typique)

Enfants à dvpt. atypique Jeunes à risque
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Sommeil et santé mentale

Société

Population d’enfants et d’adolescents
(développement typique)

Enfants à dvpt. atypique Jeunes à risque
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Déficit de sommeil et impact sur la santé chez l’adulte..

Sommeil < 7 heures (USA, 2014)

Obésité Diabète

Enquête Institut National du Sommeil et de la 

Vigilance (INSV) / MGEN 2020

Durée de sommeil: 

• 6 heures 41 en semaine

• 7 heures 33 le week-end

1h de moins qu’il y a 30 ans

CDC, 2014
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… et sur la santé mentale chez l’adulte

Geoffroy, J Psy Research 2020

NESARC cohorte représentative de la
population générale US (n= 36,309)

• Prévalence à 12 mois de n’importe
quel trouble psychiatrique

• <5H/nuit = 55%
• 7-8h = 28% 

• Prévalence à 12 mois de tentatives de
suicide
• <5H/nuit = 11%
• 7-8h = 3% 

Dormir moins que 5h par nuit augmente le risque de n’importe quel trouble psychiatrique.
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• n= 6,483 adolescents (13–18 ans) dans cohorte américaine du National Comorbidity Survey-
Adolescent (NCS-A) 

• > 30% : symptômes d’insomnie (durée > 2 semaines) durant l’année précédente

Insomnies chroniques chez l’adolescent et troubles psychiatrique

Blank et al., Sleep 2015

Adolescents avec insomnie: risque plus élevé ++pour tous les troubles psychiatriques (OR x 3.4)
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• Analyse de l’ensemble des recherches sur « Google » de mots-cléfs concernant la santé 
mentale entre 2006 et 2010 aux Etats-Unis et en Australie

• Tous les troubles mentaux montrent des variations saisonnières avec une recherche plus 
importante en hiver (variations allant de 7 à 37%)

Variations saisonnières en santé mentale ?

Ayers et al., Am J of Preventive Medicine 2013
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Sommeil et santé mentale

Société

Population d’enfants et d’adolescents
(développement typique)

Enfants à dvpt. atypique Jeunes à risque
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Perte de sommeil chez l’enfant (population générale)

Matricciani, Sleep Medicine Reviews 2012;  Iglowstein Pediatrics 2003; Sleep in America poll 2004; Léger 2012;  Touchette, Pediatrics 2013

Perte de ~1 heure de sommeil entre 1974 
et 1986 (Cohortes de naissance suisses, n=493)

• Décalage des horaires du coucher
• Chez le jeune enfant: expliqué par 

facteurs environnementaux dans >60%

Perte de >1 heure de sommeil sur le dernier siècle chez 
l’enfant âgé de 5-18 years (taux: - 1 min/year) 
• n= 690,747 enfants de 20 pays
• Données de  1905 à 2008

• Adolescence : jusqu’à 40% des 15 ans sont en privation de sommeil
(△ > 2h de durée de sommeil entre jours d’école et jours de repos)
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Cohorte EDEN (cohorte de naissance)

Trajectoires de réveils nocturnes (2-5 ans)

N= 1345 enfants
Trajectoires de symptômes inattention/hyperactivité (2-6 ans)

N= 1342 enfants

Troubles du sommeil précoces et émergence
des troubles pédopsychiatriques / TND : TDAH
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Troubles du sommeil précoces et émergence
des troubles pédopsychiatriques / TND: TDAH

Cohorte EDEN (cohorte de naissance)

Trajectoire haute

(inattention/hyperactivité)

Trajectoire médiane

(inattention/hyperactivité)

Trajectoire basse

(inattention/hyperactivité)

Trajectoire avec peu de réveils nocturnes

Trajectoire avec bcp de réveils nocturnes



40Journal of Clinical Psychiatry 2018

• Cohorte longitudinale de naissance (Conditions affecting neurocognitive development and 
learning in early childhood study)

• n = 1096 enfants

↑ Réveils

nocturnes 
(12 mois; BISQ)

↑ Symptômes

autistiques
(24 mois; M-CHAT)

Troubles du sommeil précoces et émergence
des troubles pédopsychiatriques / TND: TSA
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• Cohorte longitudinale de naissance (Conditions affecting neurocognitive development and 
learning in early childhood study)

• n = 1096 enfants

↑ Réveils

nocturnes 
(12 mois; BISQ)

↑ Symptômes

autistiques
(24 mois; M-CHAT)

LIFECYCLE

Troubles du sommeil précoces et émergence
des troubles pédopsychiatriques / TND : TSA
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Sommeil et santé mentale

Société

Population d’enfants et d’adolescents
(développement typique)

Enfants à dvpt. atypique Jeunes à risque



(Owens et al. (2008), Mayers et al. (2009), Goldman et al. (2011), Park et al. (2012), Schröder et al. (2016), Tordjman et al. (2017), Yavuz-Kodat et al. (2020))

•Prévalence des TSA ~ 1-2%

•hétérogénéité clinique +++

•70% comorbidité

• 50-80 % des enfants avec TSA ont
des troubles du sommeil

 4x plus que des enfants NT

Les troubles du sommeil dans les troubles du spectre
de l’autisme (TSA) 



Attention Comportement Apprentissage Mémoire

Régulation 

émotionnelle
Qualité de vie

Santé 

Mentale

Santé 

Physique

Impact des troubles du sommeil dans les TSA



Mesure objective des troubles du rythme veille-

sommeil dans l’autisme : actimétrie



2019

=
• Temps total 

de sommeil
• Latence

d’endorm
• Efficicacité
• WASO
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• A la fois des troubles du sommeil que des rythmes
circadiens expliquent les troubles du 
comportements des enfants avec TSA.

• Un sommeil plus continu (LSE) était associé avec 
moins d’irritabilité et de comp. stéréotypés.

n= 52 enfants avec TSA, 3-10 ans (M 5.39 ans) 

△ = 60 min

△ = 75 min

18 %

Irritabilité
(ABC-C)

Comportements
stéréotypés

Retrait social
(ABC-C)

17 % 36 %

Yavuz-Kodat et al. Disturbances of Continuous Sleep and Circadian Rhythms Account for Behavioral Difficulties in Children 
with Autism Spectrum Disorder,  J. Clin. Med. 2020; doi:10.3390/jcm9061978

Lien entre troubles du sommeil et des rythmes et troubles 
du comportement diurne

2020
2020



Les troubles du sommeil dans les troubles du 
neurodéveloppement (TSA) 

TSA
Facteurs génétiques & 

environnementaux

Dysrégulation
émotionnelle/  

COMPORTE-
MENTale

Dysrégulation / 
troubles du 

SOMMEIL
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Sommeil et santé mentale

Société

Population d’enfants et d’adolescents
(développement typique)

Enfants à dvpt. atypique Jeunes à risque
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+

● = ♀
○ = ♂

+ ‘du soir’

+ ‘du matin’

n= ~55 000

Les adolescents : chronotypes du soir ! 
& donc en jetlag social 
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+ Le chronotype n’est pas une pathologie en soi, mais…

Nature Communications, 29 Janvier 2019

Chronotype du matin = 
meilleure santé mentale
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+

Chronotype du matin = 
meilleure performance scolaire

Le chronotype n’est pas une pathologie en soi, mais…

Mary Carskadon & Bill Dement; Zerbini et al., Scientific reports, 2017

du matin du matindu soir du soir

Etre chronotype du soir prédispose à une plus 
grande dette de sommeil (adolescents !).
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• Sujets jeunes (12-30 ans)

• n= 154 cherchant de l’aide 
pour un problème de santé 
mentale vs. 21 contrôles

• Actimétrie sur 4-22 jours

• Classés dans:
• Symptômes légers (stade 1a)

• Syndrome atténué (stade 1a)

• Trouble psychiatrique établi 
(stade 2+) 

Quand le decalage de phase s’accentue: 
prodrome / signe de troubles psychiatriques émergents ? 

Scott  et al., Early Intervention in Psychiatry 2020

%
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semaine

week-end
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Syndrome de retard de phase et troubles psychiatriques

• 3.5 % de la population général (17% des adolescents)

• 26% des troubles bipolaires (Takaesu et al., Plos One 2017)

• 22% des troubles de la personnalité  (Dagan et al., Chron Int 1999)

• 20% TDAH (Sivertsen et al., J of Sleep Res 2015)

•Dans la population avec SRPS: 60% de syndrome dépressif (Dagan & Borodkin, Dial Clin 
Neurosc 2005)



+ Conséquences de la privation et du décalage de phase chez 
l’adolescent

1. Troubles de l’humeur

2. Symptômes de TDAH

 troubles de l’attention, impulsivité, hyperactivité motrice

3. Abus de substances

 alcool, sédatifs, hypnotiques … le soir

 stimulants (tabac, café, boissons énergisantes…) le jour

4. Conséquences métaboliques: risque d’obésité

5. Sociales: déscolarisation

6. Passages à l’acte

Monnier & Schroder, 2022



+

•SAOS: 24.5% (méta-analyse: Stubbs et 

al., 2016)

• Cohorte française : 25% (Geoffroy et 
al., 2019)

• Pop. avec SAOS: 35% de syndrome 
dépressif (Garbarino et al., 2018)

•Syndrome de jambes sans 
repos (SJSR): 10-20% (Hombali et 

al. 2019)

Troubles du sommeil et troubles psychiatrique 
constitué (ex.: trouble bipolaire, sur une durée de 5 ans)

Kanady et al., J Sleep Dis Ther 2015; Geoffroy et al., Encéphale 2016
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Sommeil et santé mentale

Société

Population d’enfants et d’adolescents
(développement typique)

Enfants à dvpt. atypique Jeunes à risque
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Revue dans: Chevrot & Schroder 2020; Saadi & Schroder, 2020

Croissance

Développement sensori-moteur

Mémoire & apprentissage

↓ Vigilance
& hypersomnolence

Hyperactivité 
(lutte contre la fatigue perçue)

Irritabilité
& impulsivité

Humeur 
& régulation émotionnelle

Equilibre métabolique
(obesity)

Déficit de l’attention

Qualité de vie de la famille -

Un deficit ou un trouble du sommeil (chez l’enfant) 
peut contribuer à, mimer ou aggraver…
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Un deficit ou un trouble du sommeil (chez l’enfant) 
peut contribuer à, mimer ou aggraver…

Croissance

Développement sensori-moteur

Mémoire & apprentissage

↓ Vigilance
& hypersomnolence

Hyperactivité
(lutte contre la fatigue perçue)

Irritabilité
& impulsivité

Troubles de l’humeur 
& dysrégulation émotionnelle

Equilibre métabolique
(obesity)

Déficit de l’attention

… un trouble déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) = TDAH-like
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Un deficit ou un trouble du sommeil (chez l’enfant) 
peut contribuer à, mimer ou aggraver…

Croissance

Développement sensori-moteur

Mémoire & apprentissage

↓ Vigilance
& hypersomnolence

Hyperactivité 
(lutte contre la fatigue perçue)

Irritabilité
& impulsivité

Troubles de l’humeur 
& dysrégulation émotionnelle

Equilibre métabolique
(obesity)

Déficit de l’attention

… certains troubles des apprentissages (“dys”)
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Un deficit ou un trouble du sommeil (chez l’enfant) 
peut contribuer à, mimer ou aggraver…

Croissance

Développement sensori-moteur

Mémoire & apprentissage

↓ Vigilance
& hypersomnolence

Hyperactivité 
(lutte contre la fatigue perçue)

Irritabilité
& impulsivité

Troubles de l’humeur 
& dysrégulation émotionnelle

Equilibre métabolique
(obesity)

Déficit de l’attention

Qualité de vie de la famille -… un trouble oppositionnel avec provocation (TOP) ou
un trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle (TDDE)
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Un deficit ou un trouble du sommeil (chez l’enfant) 
peut contribuer à, mimer ou aggraver…

Croissance

Développement sensori-moteur

Mémoire & apprentissage

↓ Vigilance
& hypersomnolence

Hyperactivité 
(lutte contre la fatigue perçue)

Irritabilité
& impulsivité

Troubles de l’humeur 
& dysrégulation émotionnelle

Equilibre métabolique
(obesity)

Déficit de l’attention

… une “crise d’adolescence”
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Un deficit ou un trouble du sommeil (chez l’enfant) 
peut contribuer à, mimer ou aggraver…

Croissance

Développement sensori-moteur

Mémoire & apprentissage

↓ Vigilance
& hypersomnolence

Hyperactivité 
(lutte contre la fatigue perçue)

Irritabilité
& impulsivité

Troubles de l’humeur 
& dysrégulation émotionnelle

Equilibre métabolique
(obesity)

Déficit de l’attention

… une dépression (avec plus de passages à l’acte)
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Un deficit ou un trouble du sommeil (chez l’enfant) 
peut contribuer à, mimer ou aggraver…

Croissance

Développement sensori-moteur

Mémoire & apprentissage

↓ Vigilance
& hypersomnolence

Hyperactivité 
(lutte contre la fatigue perçue)

Irritabilité
& impulsivité

Troubles de l’humeur 
& dysrégulation émotionnelle

Equilibre métabolique
(obesity)

Déficit de l’attention

… un retrait social… etc etc
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• Des anomalies des rythmes et du sommeil sont très fréquentes chez nos

patients avec troubles psychiatriques

• Impactent +++ le fonctionnement général

• Entraînent des complications non-psychiatriques (syndrome métabolique, obésité…)

• En faire le diagnostic !

• Nombreux traitements chronobiologiques dont:

• Psychoéducation: régularité des rythmes et renforcement des Zeitgeber !

• TCC et reconditionnement du sommeil

• Pharmacologique (mélatonine, molecule ‘Z’)

• Luminothérapie ! (surtout si caractéristique saisonnières mais pas que)

Conclusion: Sommeil et santé mentale (1)
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Conclusion: Sommeil et santé mentale (1)



67

• Méta-analyse monothérapie (LT /ATD) et combinaison

La luminothérapie:
quelle efficacité en 1ère ligne

d’un episode dépressif caractérisé

Geoffroy, Reynaud, Schroder & Bourgin, SMR 2019
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• Recherche nécessaire d’un trouble psychiatrique en présence d’un trouble du 

sommeil et inversement

• Lien bidirectionnel entre sommeil et troubles psychiatriques

• Une physiopathologie de mieux en mieux appréhendée par trouble 

psychiatrique… où il reste des inconnues

• Trouble insomnie à distinguer du SRPS et SAOS !

• Traiter à la fois le trouble psychiatrique et le trouble du sommeil

• Souhaits de recommandations spécifiques par trouble psychiatrique qui 

n’apparaissent pas dans les guidelines actuelles

Conclusion: Sommeil et santé mentale (2)



Strasbourg
18 novembre 2022

Sommeil et santé mentale

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !!
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