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Le sommeil

Un enjeu de santé 
publique

Source : Enquête opinionway INVS-MGEN 2020

• Durée du sommeil moyenne :
6H41 les jours de travail

7H51 les jours de repos

• 1 français sur 4 se plaint de somnolence
diurne

• 4 français sur 10 présentent des troubles du
sommeil

• Insomnie et trouble du rythme du sommeil



Les troubles du 
sommeil

Chez les patients
présentant 
un trouble 

psychiatrique

• Fréquence des troubles du sommeil plus élevées :
o65% à 1O0% des patients ayant un EDC

o30% à 70% des patients présentant une schizophrénie

• Symptomatologie dépressive : facteur de risque le
plus important d'une somnolence diurne
excessive.

• Hygiène du sommeil fondamentale dans cette
population

Source : Léger, Damien, et al. « Chapitre 2. Sommeil, psychiatrie et santé publique », 
Isabelle Poirot et Carmen SCHRODER éd., Sommeil et psychiatrie. Dunod, 2016



• Horloge interne située dans le noyau supra-chiasmatique
• Présentant une périodicité ≠ 24H
• Resynchronisée grâce aux Zeitgeber (sinon rythme en libre cours)

Horloge biologique

Noyau supra-
chiasmatique

Glande pinéale

IRM en coupe 
axiale



Les donneurs de temps ou "Zeitgeber"

Activité physique

• En journée
• A distance du coucher (> 4H)
• ➚ sommeil lent profond,➚ TTS et➘

éveils nocturnes

Lumière-obscurité

• Zeitgeber majeur
• Importance de la continuité jour-nuit
• Impact sur la sécrétion de mélatonine
• Diminuer l’exposition à la lumière dès le 

début de soirée

Prise alimentaire

• Relation bidirectionnelle entre sommeil et
alimentation

• Eviter un repas copieux avant de dormir
• Eviter les collations au milieu de la nuit

Interactions sociales

Prise de traitement

Ces synchronisateurs influencent ainsi le comportement (cycle veille-sommeil, humeur, vigilance et performance) ou les rythmes hormonaux.



• Régularité des horaires de coucher et de lever maintient
l’entraînement régulier de l’horloge biologique.

• Maintenir une régularité des horaires la semaine, le week-end
ainsi qu’en période de vacances.
 En cas de dette de sommeil  le rattrapage des heures de sommeil le WE aurait un effet

bénéfique sur la santé physique

•Eviter les siestes en journée qui peuvent impacter le sommeil de
nuit

Règle d’hygiène du sommeil n°1 : Régularité des 
rythmes veille-sommeil et respect des Zeitgeber

En pratique
Utiliser des outils tels que l'agenda du sommeil ou 

l'actimétrie pour travailler les rythmes avec le patient

A retenir
Régularité des heures de coucher et de lever avec un 
temps de sommeil adapté aux besoins du patient en 

évitant les siestes longues et tardives

Source : Choi, Y. H (2022). Correlation between Total Sleep Time and Weekend Catch up Sleep and Obesity based
on Body Mass Index : A nationwide cohort study in Korea. Journal of The Korean Society of Integrative Medicine.



Impacte le sommeil en raison d'une :

 Difficulté d’arrêter les écrans pour aller dormir
 Exposition inadaptée à la lumière particulièrement celle enrichie 

dans le spectre bleu le soir ou pendant la nuit
 Effet stimulant direct de la lumière sur la cognition et la vigilance

Pouvant se traduire par une :

 Retard à l'endormissement
 Augmentation de la fragmentation du sommeil
 Diminution du temps total de sommeil
 Augmentation de la somnolence diurne en conséquence

L'utilisation des écrans

A retenir Prévoir une “pause écran” en soirée 
Idéalement 1-2 heures avant le coucher

Source : Monnier L & Schröder CM. Troubles du sommeil chez l’adolescent. In : Traité EMC Psychiatrie, 2022. Eds. N 
Franck. Elsevier



 Aménagement de la chambre à coucher

 Garder la température de la chambre à un niveau
confortable

 Eviter le bruit et la lumière excessive

 Etat émotionnel impacte le sommeil : disposer d'un SAS de
décompression avant d’aller au lit et si possible au cours
de la journée

Règles d’hygiène n°3 : Environnement et état 
psychologique



Règles d’hygiène n°4 : Prise d'hypnotiques ou de certaines substances psycho-actives

Consommation de caféine
• Eviter la consommation de boissons

contenant de la caféine 4H à 6H avant le
coucher

• Difficulté d'endormissement et sommeil
discontinu

Source : Livre "Vaincre les ennemis du sommeil" – Charles Morin ; Monnier L & Schröder CM. Troubles du sommeil chez
l’adolescent. In : Traité EMC Psychiatrie, 2022. Eds. N Franck. Elsevier

Consommation de nicotine
• Eviter le tabagisme le soir et lors des

éveils nocturnes
• Sensiblement les mêmes effets sur le

sommeil que la caféine

Consommation d'alcool
• Effet anxiolytique
• Discontinuité du sommeil en 2ème partie

de nuit
• Eviter l'alcool 4H à 6H avant le coucher
• /!\ Alcool favorise le SAOS

Hypnotiques
• Absence d'hypnotique idéal
• Prescription de courte durée ++
• /!\ Benzodiazépines favorisent le SAOS

A retenir
Eviter la consommation de caféine, d'alcool ou de nicotine avant le coucher et pendant les éveils nocturnes
Les hypnotiques : utilisation ponctuelle



CONTRÔLE DU STIMULUS

• Objectifs : renforcer le lien entre le lit et le
sommeil

• Réserver une heure de détente avant le coucher

• Réserver le lit au sommeil

• N’aller au lit que si on se sent somnolent

• Si incapacité de s'endormir ou se rendormir dans
les 20 min : se lever du lit et faire une activité
tranquille

/!\ Clinophilie participant aux troubles du sommeil

Pour aller plus loin : la thérapie cognitivo-comportementale dans l'insomnie

• Hygiène du sommeil
• Techniques de relaxation
• Restructuration cognitive

• Contrôle des stimuli
• Restriction ou compression du sommeil

Source : Sylvie Royant-Parola, Agnès Brion et Isabelle Poirot, “Chapitre 6 - Les traitements de l’insomnie”, Prise en Charge de L’insomnie

RESTRICTION DU TEMPS DU SOMMEIL

• Retarder l'heure du coucher en maintenant
l'heure du lever constante

• Jamais descendre < 5H/jour
/!\ Virage maniaque des troubles bipolaires

• Si efficacité du sommeil non améliorée au bout
de 10 jours : temps passé au lit réduit de
15 minutes

• Si efficacité du sommeil > 85% et reste stable :
temps passé au lit augmenté de 15 minutes



Point clinique : restriction de sommeil chez une femme de 35 ans
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Point clinique : restriction de sommeil chez une femme de 35 ans
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