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« Si le sommeil n'est pas une fonction vitale de 
l'organisme, alors c’est la plus grande erreur 
que l'évolution ait jamais commise. »

Allan Rechtschaffen. 1978. 
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Hypothalamic regulation of sleep and circadian 
rhythms. Nature. 2005;437(7063):1257-1263EVEIL
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Hypothalamic regulation of sleep and 

circadian rhythms. Nature. 
2005;437(7063):1257-1263 SOMMEIL
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Syndrome d’insuffisance de sommeil 

Insomnies et diagnostics différentiels

Petit dormeur

Insomnie de court terme < 3 mois

Insomnie chronique > 3 mois



Distribution des durées de sommeil

Distribution of healthy sleep duration in the USA, using the 2014 BRFSS

13 % < 6 h



Distribution des durées de sommeil



1. Au moins 1 des 3 plaintes suivantes :

a. Difficultés à s’endormir

b. Difficultés de maintien du sommeil

c. Réveil plus précoce que l’horaire désiré

2. Au moins 3 x par semaine et depuis plus de 3 mois

3. Ne s’expliquant pas par une restriction volontaire ou 
involontaire de sommeil ou par un environnement 
inadéquat ou par une autre pathologie du sommeil que 
l’insomnie 

4. Au moins 1 des conséquences 
diurnes suivantes :

• Fatigue ou mal-être

• Troubles de la concentration, de                         
l’attention ou de la mémoire

• Perturbation de la vie sociale, familiale ou 
professionnelle

• Troubles de l’humeur, irritabilité

• Somnolence diurne

• Troubles du comportement (agressivité, 
hyperactivité, impulsivité)

• Diminution de la motivation, de l’énergie, des 
initiatives

• Risque d’erreur, d’accident de travail ou de 
roulage

• Préoccupations ou insatisfaction par rapport 
au sommeil 

&

Insomnies et critères diagnostiques



France       27%  
Pays-Bas   14% 

Insomnie chronique : 10 à 15% 

Insomnies et géographie



Insomnies, âge et genre

Hypnotiques :
chez 35 % des femmes 

âgées de plus de 70 ans



Avance de phase

Fragmentation du sommeil

Diminution du SLP

Le sommeil et l’âge



Le sommeil et le genre

PLUS DE PLAINTES



Phase folliculaire Phase lutéale

Cycle menstruel Gestation
Progestérone

Oestrogène

Ocytocine

Ménopause

Préménopause

Périménopause

Post-ménopause

Oestrogène

Progestérone

35-40 50 +

Le sommeil et le genre



Grossesse

Trimestre 1 Trimestre 3

Durée de 

sommeil
7,4 à 8,2 h 6,6 à 7,8 h

Trouble du 

sommeil
13 % 66 %

SAHS > 5/h 8,4 % 19,7 %

Schweiger MS. 1972

3ième trimestre 
Trouble de la continuité du sommeil : 69,9 %

Réveil précoce : 34,8 %
Difficultés d’endormissement : 23,7 %

Marques M. 2011

Ménopause

Symptômes vasomoteurs

SAS

Anxiété, dépression

Syndrome des jambes sans repos

Les époques de la vie 
de la femme

Le sommeil et le genre



Prévalence  
genrée de 
l’insomnie 

Rapport 

femme/

homme
1.41

29 études de 1970-2000

Le sommeil et le genre



Les insomnies chroniques



Vulnérabilité Insomnie

aiguë

Insomnie

chronique

Facteurs 

prédisposants

Intensité

de l’insomnie

Prédisposant

Précipitant

Perpétuant
3P

Spielman A,.  A  behavioral
perspective  on 

insomnia treatment. Psychiatr
Clin North Am 1987

Histoire naturelle de l’insomnie
Modèle de Spielman des  3 « P »

Les insomnies chroniques



Facteurs de vulnérabilité

◦ Démographiques : vieillissement, sexe féminin

◦ Sociologique : chômage, précarité, solitude

◦ Histoire familiale, génétique (hérédité dans 57 % des insomnies)

◦ Psychologiques : tempérament anxieux, personnalité perfectionniste, obsessionnelle

◦ Biologiques : plus réactifs émotionnellement, défaut de désactivation de certaines 

structures cérébrales → état d’hyperéveil cognitif, émotionnel, du système 

nerveux autonome

Les insomnies chroniques
Histoire naturelle de l’insomnie

Modèle de Spielman des  3 « P »



Plus d’activité EEG rapide dans le NREMS
Micro-éveils et éveils dans le REMS
Augmentation de la température centrale avec vasoconstriction en 
périphérie, du nombre de mouvements du corps, du rythme cardiaque, de 
l’activité du muscle frontal, de l’activation du SN sympathique, du 
métabolisme sur 24 h, du taux de cortisol…

Facteurs de vulnérabilité

Etat d’hyperéveil

Histoire naturelle de l’insomnie
Modèle de Spielman des  3 « P »

Les insomnies chroniques



Deux phénotypes 
d’insomnie

Sleep Medicine Reviews. Vgontzas AN, 

Fernandez-Mendoza J. Insomnia with

objective short sleep duration: The most

biologically severe phenotype of the 

disorder. 2013. 

Les insomnies chroniques



Vulnérabilité Insomnie

aiguë

Insomnie

chronique

Facteurs 

prédisposants

Facteurs 

précipitants

Intensité

de l’insomnie

Spielman A,.  A  behavioral
perspective  on 

insomnia treatment. Psychiatr
Clin North Am 1987

Histoire naturelle de l’insomnie
Modèle de Spielman des  3 « P »

Les insomnies chroniques



Facteurs précipitants

Evénements de vie 

(3 D : décès, divorce, déménagement)

Maladie, hospitalisation

Problèmes familiaux

Problèmes professionnels 

Changement d’horaire de travail

Retraite

Histoire naturelle de l’insomnie
Modèle de Spielman  des  3 « P »

Les insomnies chroniques



Vulnérabilité Insomnie

aiguë

Insomnie

chronique

Facteurs 

prédisposants

Facteurs 

précipitants

Facteurs 

perpétuants

Intensité

de l’insomnie

Les insomnies chroniques



Anxiété de performance et d’anticipation

Comportements mal adaptés

Augmentation du temps passé au lit

Evitement des efforts physiques

Siestes ou repos excessifs en journée

Consommation de psychostimulants pour rester 

performant en journée.

Facteurs d’entretien Histoire naturelle de l’insomnie
Modèle de Spielman des  3 « P »

Les insomnies chroniques



Facteurs d’entretien

Abstraction sélective : se concentrer sur les 

conséquences négatives de l’insomnie 

Fausses attributions : attribuer aux problèmes 

de sommeil des difficultés qui n’y sont pas 

nécessairement reliées 

Dramatisation : surestimer la gravité des 

conséquences de l’insomnie

Surestimation de l’insomnie elle-même : 

sous-estimer le nombre d’heures de sommeil ou 

surestimer la latence d’endormissement

Troubles de la pensée

Histoire naturelle de l’insomnie
Modèle de Spielman  des  3 « P »

Les insomnies chroniques



Les insomnies chroniques primaires

Classification 

Insomnie idiopathique

Insomnie factice, paradoxale

Mauvaise hygiène de sommeil

Insomnie psychophysiologique

« apprise » ou « conditionnée »



L’importance du  sommeil

Perte des poils

Hypothermie

Perte de poids

Infections

Décès en 2 à 3 
semaines

Privation de sommeil chez la souris



11 jours 
(264 heures)  

sans dormir

L’importance du  sommeil

Privation de sommeil chez l’homme

Randy Gardner en 1965



Privation de sommeil
Jour 2 : troubles de la vue

Jour 4 : irritabilité, difficultés de concentration, hallucinations

Jour 6 : difficultés à s’exprimer

Jour 8 : troubles de la mémoire

Jour 10 : idées paranoïdes

Jour 11 : apathie, incapacité à réaliser un calcul mental simple

Jour 12 : il a dormi 14h 40 min  



Insomnie et obésité



En 100 ans, nous avons perdu 2 heures de sommeil



Durée de sommeil et excès pondéral



Normal weight versus

(BMI = 22+/- 1.8) 

Overweight and obese

(BMI = 32 +/- 6.6)

Différence de 

16 minutes par nuit et 

de 112 min par semaine

1 h de TST en moins par semaine = 5,4  kg/m2 de BMI en plus

Overweight and obese patients in a primary care population report less sleep than patients with a 

normal body mass index. Arch Intern Med. 2005

Durée de sommeil, excès pondéral et obésité



Le rôle de 2 hormones
La leptine (tissu adipeux)

La ghréline (l’estomac)

Durée de sommeil et appétit



Spiegel K et al. Brief communication: sleep curtailment in healthy young 
men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and 

increased hunger and appetite. Ann. Intern. Med. 141, 846–850 (2004)

Moins de sommeil
Moins de Leptine

+ +  de faim, d’appétit 

Ghréline augmentée en privation de sommeil Leptine diminuée en privation de sommeil 

Etudes en laboratoire  de privation de sommeil

Durée de sommeil, excès pondéral et obésité



Manque de sommeil = prise de poids

Pas de régime efficace sans un bon sommeil

Durée de sommeil et prise de poids



Durée de sommeil et appétit



Insomnie et diabète



Sucre et sommeil

Le cerveau utilise 50% du glucose du corps à jeun et 20-30% en post-prandial. 

Réduction de 30–40% de l’utilisation du 
glucose durant le SWS par rapport à 
l’éveil et au REMS

La glycémie reste stable durant le 
sommeil (different d’une période de 
jeûne en éveil)



Durée de sommeil Diabète
< 5 h par jour (very short sleep) RR  1.48
< 6 h par jour (short  sleep)  RR  1.18

Durée de sommeil Prédiabète
< 5 h RR  2.06

Durée de sommeil et diabète

Méta-analyse de 36 études : 1.061.555 participants

Sleep duration and Diabetes Risk : Population Trends and Potential Mechanisms

MA Grandner et al.Curr Diab Rep 2016.



Par rapport à des dormeurs
normaux (7h)

1 h de moins augmente
le  risque de 9% 

1h de plus augmente le 
risque de 14%

de développer un diabète

Meta-analyse de 11 études : 485.502 personnes suivis durant 2,5 à 16 ans

Durée de sommeil et diabète



OBÉSITÉ Diabète

Comportements alimentaires  ou autres

Insuline, leptine, ghréline, inflammation

Relation directe entre l’ICDS et le diabète ou indirecte à travers l’obésité

Insuffisance 
de sommeil

Insomnie 
chronique

Durée de sommeil et diabète



Insomnie et risque cardiovasculaire 



13 cohortes prospectives

Suivi de 3 à 20 ans
E-U, Europe, Asie

Risque de mortalité et/ou 
de morbidité Cardio-
Vasculaire

augmenté de 45 % 

dans l’insomnie

Insomnie et morbibité-mortalité CV



INSOMNIE 

AVEC 

COURTE 

DUREE DE 

SOMMEIL

INSOMNIE 

AVEC 

DUREE DE 

SOMMEIL

NORMALE

HTA associée à 
une courte durée de sommeil (RR: 1,21), 
un trouble de la continuité du sommeil (RR :1,20), 
un réveil précoce (RR: 1,14)

Lin Meng,, et al. Hypertens Res. 2013

Insomnie et HTA

Différences 

non 

significatives

Une insomnie chronique d’initiation ou 

de maintien du sommeil, avec une 

durée de sommeil inférieure à 6 h

chez l’homme

le risque d’HTA est accru de 20 %



Insomnie et infarctus myocardique

Laugsand LE et al. Insomnia and the riskof acute myocardial infarction: a 
population study. Circulation.2011

Insomnie

Infarctus myocardique

Follow-up de > 10 ans

54.279 H et F de 20 – 89 ans



Insomnie

Mortalité

Follow-up de > 10 ans

Insomnie et mortalité (en général)

Laugsand LE et al. Insomnia and the riskof acute myocardial infarction: a 
population study. Circulation.2011

54.279 H et F de 20 –89 ans



Toute pathologie chronique HR 1,5

Diabète type 2 HR 1,4

Cardiopathie ischémique HR 1,78

AVC HR 2,32

Cancer HR 1,46

Follow-up moyen de 7,8 

ans

Durée de sommeil et maladie chronique

Etude prospective

27. 548 participants âgés de 35–65 ans

recrutés entre 1994 et 1998 de la 

population générale de Potsdam

< 6 h → HR = 1,3 



0

0,5

1

1,5

2

2,5

<6 h 6-7 h 07-8 h 8-9 h > 9h

Tous Diabète CMI Stroke Cancer

Risque de 

trop dormir

Durée de sommeil et maladie chronique

PLoS One. 2012. Association of 
sleep duration with chronic
diseases in the European
Prospective Investigation into
Cancer and Nutrition (EPIC)-
Potsdam study. von Ruesten A.



Insomnie  avec un sommeil de courte durée (ISCD) - Risque de mortalité

Alexandros N. Vgontzas et al. Insomnia with Short Sleep Duration and Mortality: The Penn 
State Cohort SLEEP, Vol. 33, No. 9, 2010



Mortalité chez les hommes

en fonction de la durée de sommeil

Mortalité chez des hommes

hypertendus/diabétiques

en fonction de la durée de sommeil

X 4

X 7

Insomnie  avec un sommeil de courte durée (ISCD) - Risque de mortalité



L’insomnie, une maladie mortelle ?



ISCD

Diabète

AVC

Infarctus

Obésité

HTA

Mortalité

Insomnie  avec un sommeil de courte durée (ISCD) 
et pathologies cardio-vasculaires



Insomnie et cognition



Somnifères et Alzheimer



Etude rétrospective
Consommation de benzodiazépines associé à 
un risque augmenté de 50 % de maladie d’Alzheimer 
en fonction du nombre de comprimés et de la durée 
d’action de la molécule(durant  les  5 ans avt le 
diagnostic)

1.796 MA
71.784 N

Somnifères et Alzheimer



Consommation de benzodiazépines

marqueur des prodromes de la maladie  
ou de pathologies qui en favorisent la survenue

responsable de la maladie d’Alzheimer

Somnifères et Alzheimer



Mémoire, sommeil lent et hippocampe
A. Takashima et al . PNAS 

2005.

Eveil : apprentissage SWS : répétition



Le sommeil permettrait de trier les informations importantes de 
celles qui ne le sont pas…

Rauchs G et al. “Sleep contributes to the strengthening of some memories over others, depending on hippocampal 
activity at learning”. Journal of Neuroscience, 2011

Hippocampe

mots à retenir comparés 

aux mots à oublier 

mots à retenir mémorisés 

comparés à ceux à retenir 

qui ont été oubliés

Comparaison sujets 

autorisés à dormir/ 

sujets privés de 

sommeil



Le toxique : les plaques amyloïdes

Sommeil et Alzheimer



Alzheimer et Amyloid PETscan
Augmentation de

la probabilité

de maladie

d’Alzheimer



Durée de sommeil et charge en Béta amyloïde

70 adultes avec une moyenne d’âge = 76 ans [range, 53-91]

Spira AP, Gamaldo AA, An Y, et al. Self-reported Sleep and β-Amyloid Deposition in 

Community-Dwelling

Older Adults. JAMA Neurology. 2013. 

Amyloid PETscan

>7 h >6 et < ou = 7 h < ou = 6 h



Moins de SWS

Moins bonne 

mémorisation

Plus de dépôts

amyloides

Sommeil et charge en Béta amyloïde

PET 

amyloid

EEG



Poids du cerveau = 1,4 kg, 

2 % de la masse corporelle

Consommation énergétique du cerveau

20 à 25 % de l’ensemble du corps

Production de  déchets : 1,5 kg par an

Comment gère-t-il l’évacuation des déchets ?

Absence de connexion avec le système lymphatique

Sommeil et déchets de l’activité cérébrale



Système lymphatique

BBB



Sommeil et système glymphatique

A Paravascular Pathway Facilitates CSF Flow Through the Brain Parenchyma and the 

Clearance of Interstitial Solutes, Including Amyloid β

Maiken Nedergaard University of Rochester Medical Center  2012



Sommeil et système glymphatique



Sommeil et système glympatique

wild Knock-out



Diminution de l’élimination de b amyloïde

Sommeil et maladie d’Alzheimer



Diminution avec l’âge

du flux du système glymphatique

Sommeil et maladie d’Alzheimer

Kress, B.T., Iliff, J.J., et al., 2014.Impairment of paravascular clearance 

pathways in the aging brain. Ann. Neurol. 76



LA SOURIS ENDORMIE

Espace interstitiel

augmente de 60 %

Influx du LCR  dans 

l’espace interstitial

20 X plus important

Clearance 2 fois plus 

efficace des beta-

amyloides

PAR RAPPORT A

LA SOURIS EVEILLEE

Sommeil et système glymphatique

Xie L, Kang H, Xu Q, et al. Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain. 
Science. 2013;342(6156):373–377.



Sommeil et système glymphatique
Expansion de l’espace entre les neurones durant le sommeil



Sommeil et protéine Aβ

Kang JE, Lim MM, Bateman RJ et al. Amyloidbeta dynamics are regulated by 

orexin and the sleep–wake cycle. Science 326(5955), 1005–1007 (2009).



Kang JE, Lim MM, Bateman RJ et al. Amyloidbeta dynamics are regulated by 

orexin and the sleep–wake cycle. Science 326(5955), 1005–1007 (2009).

Sommeil et protéine Aβ



Le sommeil : 

un nettoyage de cerveau ?

Sommeil et maladie d’Alzheimer



Prise en charge de l’insomnie chronique

Médicaments (traitement de la cause)

Nouveaux hypnotiques

Mélatonine

Luminothérapie

Thérapies non médicamenteuses



Médicaments Trazodone

Mirtazapine

Miansérine

Fluvoxamine

Diphénhydramine

Hydroxyzine

Prégabaline

Prise en charge de l’insomnie chronique



Agoniste mélatoninergique

Rameltéon (Rozerem®)

Agomélatine (Valdoxan®)

Imidazopyridines

Zolpidem CR

Antagoniste orexinergique

Almorexant

Filorexant

Lemborexant

Suvorexant

Prise en charge de l’insomnie chronique

Nouveaux
médicaments



Insomnie

Comportements 

inappropriés

Cercle vicieux de l’insomnie

Hyperactivation
Pensées

Ruminations

Mauvaise

gestion du 

stress

Thérapies 
non médicamenteuses



Sommeil

Fonction 
restauratrice

Fonction 
réparatrice

Consolidation

de la mémoire

Immunité
Maturation

cérébrale

Croissance

Détoxification 
du cerveau

Vaincre l’insomnie

Obésité

Diabète

HTA

Infarctus myocardique

AVC

Démence


