
Nouveautés dans la prise en charge de 
l’insomnie chez l’adulte 

Le sommeil: une nécessité mais 
quelle normalité ? 



Introduction 
• Le sommeil de l’adulte comprend 2 stades 
NREM (St 1;2;3) 
REM 
• Caractéristiques bien définies (EEG, EMG, EOG) 
• Déf:  
- état réversible, comportement isolant le sujet de son 
environnement, typiquement accompagné d’une posture 
particulière, seuil d’éveil variable 
- état « quiescent », yeux fermés, parfois associé à des 
comportements (somniloquie, bruxisme, somnambulisme,…) 

Kryger MH et al. Principles and practice of Sleep Medicine  



Introduction 
• Variations physiologiques (âge, genre,…) 
• Rythme intrinsèque 
• Mode de vie (hygiène de sommeil et 

activités socio-professionnelles) 
 

 Qu’est ce qu’un sommeil « normal »? 
 Quand faut-il considérer que le sommeil pose problème? 
 Comment estimer les besoins de sommeil d’une 

personne?   
 



Variations physiologiques (âge, genre) 

Ohayon M et al. Sleep 2004; 27: 1255-1273 



Rythme intrinsèque 



Génétique 
horloge biologique dans le SCN de l’hypothalamus 

• Cycle veille/sommeil “Circadian pacemaker” 
 
 
 
 

Cellule 
ganglionnaire 
rétine 

Activité électrique d’un neurone du noyau SC (SCN) 
après un mois en culture 
 
 

Welsh et al Neuron 1995 

Gènes: 
CLOCK, 
BMAL1, 
CRY1, CRY2, 
PER1, PER2, 
PER3 

450-480 nm 



Modèle de Borbely 
Homéostasie     facteur circadien 

 



Mode de vie (hygiène de sommeil 
et activités socio-professionnelles) 

Durée 
Stades 

Micro-fragmentation 



Flexibilité du sommeil 
Durée 
Intensité (qualité; micro-fragmentation) 
 
Ex1: Stade 3 NREM (« slow-wave sleep ») 
Mesure d’intensité du sommeil 
Est prédictible car fonction de la dette de sommeil  
Est inversément corrélé à la fragmentation de 
sommeil 
Ex 2: quantité REM est fonction (e.a.) de la 
persistance du sommeil, de la température 
corporelle 



10 

87% 



Sommeil « normal » 

• Difficile à définir car est sous le contrôle 
de la volonté 



Qu’est ce qu’un sommeil 
« normal »? 

 LE facteur ayant un impact déterminant = l’âge 
• Etudes descriptives de cohorte 1 

• Variabilité plus importante chez le sujet âgé 
• Moins de SWS chez le sujet masculin âgé 2 et plus 

de micro-fragmentation 
Dans cette étude, difficulté à intégrer bagage 

génétique et histoire récente de sommeil (privation 
aiguë de sommeil a des csq sur les cycles – SWS 
et REM et sur le seuil de micro-éveil). 

First-night effect 

(1) Ohayon et al Sleep 2004; (2) Redline S et al Arch Intern Med 2004 



Quand faut-il considérer que le 
sommeil pose problème? 

• Données très subjectives: fatigue/ 
somnolence 

• Interférence avec activités quotidiennes ou 
habituelles (ex: nécessitant fonctions 
cognitives optimales) 

• Modification des habitudes de sommeil 
(volontaires ou non) 

• Hétéro-anamnèse 



Comment estimer les besoins 
de sommeil d’une personne? 

• Rôle ? Préservation intégrité tissulaire et psychique; 
conservation de l’énergie, régulation de la 
température et fct immunitaires; …plus qu’un 
comportement! 

• Sommeil = une nécessité (déssert une fonction 
vitale)  

• Variabilité individuelle – stabilité chez le sujet adulte 
 D’ordinaire, sans contrainte extérieure, combien de 

temps de sommeil faut-il pour se sentir reposé et 
alerte? 

 



Conclusions 
• Sommeil est un besoin 
• Dont les caractéristiques évoluent avec l’âge  
• Variabilité individuelle (“besoin personnel”) 
• Sous l’emprise de nos habitudes et contraintes 

socio-professionnelles, médicamenteuses 
• Permet la restauration de fonctions essentielles 

à notre bon fonctionnement diurne  
• Nous l’évaluons de manière personnelle, avec 

notre subjectivité  
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