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Le sommeil normal
7,5-8 h si  > 15 ans

40% des répondeurs dans sondages 
épidémiologiques indiquent couper dans 
leurs heures de sommeil 

TV
Internet

20% < ou = 6,5 h
½ volontairement



Les interrupteurs 
du sommeil



Le cycle veille-sommeil 



Stades légers



Sommeil profond et sommeil paradoxal



Hypnogramme normal



Hypnogramme avec l’âge

10 minutes plus d’éveil
par décennie à partir 

de 30 ans!



Manque de sommeil et qualité de vie

Sleep Disorders and Sleep Deprivation
An Unmet Public Health Problem
Editors: Harvey R Colten and Bruce M.
National Academies Press, 2006



Le manque de sommeil et le 
travail

Somnolence chez 50% des travailleurs
Responsable de 20% des 
accidents/erreurs
Catastrophes environnementales, 

entre minuit et 4 h am, évitable, 
erreurs humaines

Souvent erreurs en cascades, difficulté 
dans la résolution de problème, 
lenteur exécutive, etc



Bateau échoué:
Exxon Valdez, 
Alaska, 1989: 
déversement 
historique de 

pétrole



Explosion d’une 
usine de produit 

chimique
Bhopal, Inde:1983
Des milliers de 

morts



Catastrophes nucléaires:
Three Miles Island, 1979

Tchernobyl, 1986



Le manque de sommeil et la route 

Qc
23% des accidents mortels de la route secondaire à la 
somnolence

France
30% des accidents 

Alcool 20%
Vitesse 10%

17-19h de privation de sommeil (23-01 am pour des gens se levant 
à 06)

= alcoolémie de 0,05% (17,4 mmol/l) au niveau performance, 
jugement, mémoire spatiale.
= 0,01%, chez 50% des candidats, après 20 heures (2 am).



Performance cognitive et 
la restriction du sommeil

Sleep Disorders and Sleep 
Deprivation

An Unmet Public Health 
Problem

Editors: Harvey R Colten 
and Bruce M.

National Academies Press, 
2006

A) et B) : 2 expériences 
indépendantes:  

B) troubles cognitifs 
durent plus de 3 jours 
après sommeil normal



Sommeil des 
adolescents 
et 
performance 
scolaire

Sleep Disorders and Sleep 
Deprivation

An Unmet Public Health 
Problem

Editors: Harvey R 
Colten and Bruce M.
National Academies 

Press, 2006



Manque de sommeil 
et santé cardiaque
Le manque de sommeil serait un facteur de risque 
indépendant d’infarctus du myocarde et de décès 
par infarctus

RR 1,45
Sur méta-analyse de 13 études incluant 122 000 
patients

Sofi F; Cesari F; Casini A; Macchi C; Abbate R; Gensini GF. Insomnia and risk of cardiovascular 
disease: a meta-analysis. [Review] European Journal of Preventive Cardiology. 21(1):57-64, 2014 
Jan. 



Insomnie et santé cardiaque:
RR dans les 13 études: aucun en-dessous 

de 1



Le manque de sommeil et 
syndrome métabolique

Augmente l’insulinémie

Augmente la tension artérielle

Augmente l’intolérance au glucose

Obésité (leptine, sécrétée en SL par les 
adipocytes, supprime la faim)

Le RR du travail de nuit est de 1,5 à 5 
selon diverses études

Wang X-S, Armstrong MEG, Cairns BJ, Key TJ, Travis RC. Shift work and chronic disease: 
the epidemiological evidence. Occupational Medicine (Oxford, England). 2011;61(2):78-89.



Le manque de sommeil et 
immunité

Risque accru de:
IVRS dans des questionnaires 
épidémiologiques
Réponse immunitaire réduite au vaccin 
de la grippe
Une étude sur des sujets sains exposés au 
rhinovirus, avec une privation de 
sommeil contrôlée par actigraphie et 
agenda de sommeil

Prather AA, Janicki-Deverts D, Hall MH, Cohen S. Behaviorally assessed sleep and 
susceptibility to the common cold. SLEEP 2015;38(9):1353–1359.





Cancer, évolution
Problèmes de sommeil plus fréquents 
chez la patients souffrant de cancer

L’insomnie est un facteur de mauvais 
pronostic

L’insomnie pourrait être un facteur de 
risque de cancer, et surtout le travail 
de nuit (que certains considèrent 
cancérigène)



Cancer et travail de nuit

Sein

RR 1,36- 1,9 chez les infirmières avec plus de 20 ans de 
service de nuit

Prostate

2 études le suggèrent, 2 ne trouvent pas d’association

Colorectal

Données inconsistantes. 

Une étude d’infirmières avec un RR 1,35

Autres sites tumoraux

Une étude finlandaise sur 1,7 millions d’individus, RR 1,1 de 
lymphome non-Hodgkin

Wang X-S, Armstrong MEG, Cairns BJ, Key TJ, Travis RC. Shift work and chronic disease: the 
epidemiological evidence. Occupational Medicine (Oxford, England). 2011;61(2):78-89.



SWS et réponse immunitaire
Au SNC, le SL favorise la consolidation de la mémoire 
(synthèse protéinique)

Dans le système immunitaire, la « consolidation », i.e. 
la synapse immunitaire est facilitée par ce même 
processus



SWS et réponse immunitaire 
pro-inflammatoire

PRL, GH, mélatonine 

Cortisol, système sympathique

Favorise un réponse pro-inflammatoire (cellules, cytokines) 
et un croissance cellulaire

Cette activité inflammatoire forte en début de nuit serait le 
résultats de l’accumulation progressive d’insultes et 
dommages tissulaires dans la journée, et un réponse 
adaptative secondaire la nuit



SWS et réponse immunitaire

APC:
Antigen 
Presenting
Cell 
(macrophages)



Pourquoi la nuit, et pendant 
le sommeil ?

Nuit: pas propice à la survie, recherche de nourriture, exploration pour 
l’humain

La réponse pro-inflammatoire « réparatrice », avec la production de 
divers cytokines est liée à une réponse dite de « sickness behavior », 
tel malaise, fatigue comme dans un virémie, peu compatible avec les 
activités diurnes de l’espèce

Le sommeil lent permet de dévier la consommation de glucose vers la 
réponse immune, au lieu des muscles et du cerveau actif

La réactivation en fin de nuit forte de cortisol (pic circadien 5-6 
heures) stoppe cette activation pro-inflammatoire

Voir Besedovsky L, Lange T, Born J. Sleep and immune function. 
Pflugers Archiv. 2012;463(1):121-137.



Sommeil, rôles biologiques
Sommeil et obscurité

Sécrétion de mélatonine, vidangeur de radicaux libres

Sommeil lent

Synthèse protéinique cérébrale

Activation immunitaire pro-inflammatoire

Sécrétion d’hormone de croissance

Réparation des dommages cellulaires

Accumulation d’adénosine (ATP, devient ADP) dans LCR, 
et espace extra-cellulaire,  diminue avec SL

Caféine est antagoniste des récepteurs membranaires à 
l’adénosine



Éveil

Micro-éveils: Scanning des risques dans 
l’environnement

Sommeil paradoxal

Activation métabolique intense, 
synaptogénèse

Répétition de comportements adaptatifs, de 
survie

Sommeil, rôles biologiques



Le sommeil et la cognition

Apprentissage de la tâche suppose un plein éveil (attention 
et réserve cognitive adéquates)

Sommeil lent: 
Renforcer les mémoires adaptatives, éliminer les non 
adaptatives
Rôle dans la mémoire dite procédurale - apprendre à 
opérer, faire des scopies, des sutures,  des veines 
centrales…

Sommeil REM:
Consolidation de la mémoire explicite

Apprendre des listes, des recettes, se souvenir d’une 
présentation sur le sommeil



Les rêves et le SP

Activation des circuits des émotions (amygdale, 
cortex temporal et postérieur)

Silence du cortex pré-frontal? Étude récente 
indique que très actif, presque autant qu’en 
éveil

80% des rêves sont à teneur anxieuse ou 
« d’infortune »

Prépare le sujet à des réponses adaptatives à 
ces éventualités dans la réalité



Les rêves et le SP: étude IRMf

Mean [oxy- and deoxy-Hb] changes from 
the pre-sleep wakefulness baseline for all 
subjects during stage 1 sleep (S1), stage 2 
sleep (S2), REM onset, REM sleep and post-
sleep wakeful (post W) conditions. Means 
and standard deviations are shown. *: 
Significant difference of [oxy-Hb] between 
the sleep stages (Bonferroni) p = 0.005, **: 
p < .05, ***: p < .005.

Yasutaka Kubotaa, , , Nana N. Takasub, 
Sachiko Horitac, d, Masayuki Kondoe, 
Mitsue Shimizuf, Takashi Okadag, Tomoko 
Wakamurab, Motomi Toichib, h
Dorsolateral prefrontal cortical 
oxygenation during REM sleep in humans
Brain Research 2011; 1389



Sommeil et santé mentale

Un sommeil perturbé est à peu près 
toujours présent chez les patients avec un 
trouble mental

Un sommeil normal chez un patient 
rapportant des symptômes dépressifs, 
déprimé? (96% ne rencontrent pas le 
critères DSM selon un étude anglaise)

Hypomanie :prudence avant de faire un 
diagnostic si pas de réduction de sommeil



Hypnogrammes normal et dépression



Activité SL



Sommeil et 
dépression

L’insomnie au temps 0 prédit un augmentation
de 4-5 X le risque de dépression à 3 ans, 

14% des insomniaques à 1 an seront en dépression.

La persistance d’insomnie chez un patient déprimé prédit 40X 
plus de rechute à un an

Une détérioration du sommeil prédit un risque de rechute à 
court terme

Dépression dans le passé est un facteur de risque d’insomnie 
chronique

Une normalisation du sommeil prédicteur d’un risque de 
rechute très faible même à l’arrêt des antidépresseurs 

10% Vs 2/3 si insomnie

Franzen PL, Buysse DJ. Sleep 
disturbances and depression: 

risk relationships for 
subsequent depression and 
therapeutic implications . 

Dialogues in Clinical Neuroscience. 
2008;10(4):473-481.



Sommeil et 
dépression

Patients en dépression
5 X plus de risque de SAS

Patients SAS
2 X plus de dépression
5 X si somnolence le jour en plus

CPAP plus de 4 heures par nuit réduit 
PHQ-9 chez patients déprimés 



Sommeil et dépression

Une étude pharma, (Kryscal, 2007)
Fluoxétine am

Es-zopiclone (Lunesta) Vs Placebo hs
Réponse

59% 48%
Rémission

42% 33%

Trazodone + ISRS: étude montre normalisation 
sommeil chez 2/3 vs /10% sans trazodone

CBT-i (pour insomnie) améliore pronostic de la 
dépression 3-4 fois plus



Merci de votre 
attention!


