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Anxi�t� - un �tat physiologique caract�ris� par cognitives (Ratanova, Gentry, 2000, Verbitsky, 2003; 
Aftanaz, Pavlov et autres, 2004), somatiques, �motionnels (McNally, 1982; Sviderskaja, �tang, 
Antonov, 2001) et comportementales (Spielberger, 1983 ; Nemchin 1983, les paroissiens, 1998) des 
composants. M�canismes neurophysiologiques de forte anxi�t� sont mises en œuvre avec la 
participation �troite des limbique-r�ticulaire du syst�me, l'hypothalamus, le thalamus, noyau caud� 
et d'autres structures c�r�brales (Simonov, 1994; Ivanjica � cue, 1990, Sudakov, 2004; Chilingaryan, 
2002; Verbitsky, 2003; Merzhanov, etc , 2004). Selon la plupart des points de vue, le cortex 
pr�frontal, l'hippocampe ventral et le noyau amygdalien joue un r�le cl� dans les m�canismes de 
l'anxi�t� (Aggelton, 2000; Karnup, 2008). 

Le cortex pr�frontal exerce un contr�le inhibiteur sur l'activit� amygdale. Amygdale - est le centre 
des connexions aff�rentes et eff�rentes. Dans l'�tat de veille, l'amygdale a un effet tonique sur le 
cortex c�r�bral, et dans un �tat de sommeil paradoxal est responsable de l'�mergence spontan�e de 
micro-activations du cerveau (Aggleton, 2000). Nous savons �galement que la mise en œuvre de 
l'activation de structures c�r�brales impliqu�es dans le tronc c�r�bral, le thalamus et le cerveau 
ant�rieur (Jones, 1998, Fao, 2006). Ainsi, les m�canismes neurophysiologiques de l'anxi�t� sont 
�troitement li�s avec les m�canismes neurophysiologiques de l'activation du cerveau, l'expression de 
ce qui se refl�te aussi bien dans l'�tat de veille et pendant le d�veloppement de la nuit. 

Les m�thodes de recherche. Ont �t� examin�s 68 hommes de 18-25 ans sans probl�mes de sant�. 
Bas� sur les r�sultats d'un test psychologique compl�te (Verbitsky, 2003), a �t� form� trois groupes: 
ceux � haute (17), mod�r�e (20) et faible (12 personnes) de l'anxi�t�. 

Un examen polysomnographique (� partir de 22h00 jusqu'au r�veil naturel) a effectu� une 
polysomnographie au SA-GU � AR-2000 et LEONARDO (MKE Medizintechnik GmbH, Allemagne), avec 
un videomonitorirovaniem parall�le et l'inscription: un �lectrocardiogramme (ECG), le taux de 
respiration, le d�bit oronazalnogo, oxym�trie de pouls, �lectromyogramme (EMG), les muscles 



hyo�de, �lectrooculogramme (EOG) oeil, �lectroenc�phalogramme (EEG) dans les d�rivations C3, C4, 
P3, P4, O1, O2 avec l'�lectrode de r�f�rence dans les os mastoidalnyh et terre - sur le front des 
sujets. La structure du sommeil d�termin� selon les normes internationales (Rechtschaffen, Kales, 
1968). Spontan�e du cerveau cortical micro-activation pendant le sommeil a �t� class� par les 
changements de l'EEG, EOG et EMG (Halasz P., M. Terzano et.all, 2004). 

R�sultats et discussion. Dans la dynamique du sommeil nocturne chez les patients avec diff�rents 
niveaux d'anxi�t� ont �t� trouv�s par les diff�rences de repr�sentation sp�cifique des composants de 
fr�quence EEG � diff�rents stades de sommeil. 

Dans le sommeil superficiel, y compris la premi�re et deuxi�me �tapes de sommeil chez les individus 
ayant des niveaux �lev�s d'anxi�t� a enregistr� une plus grande repr�sentation de th�ta, Sigma et 
l'activit� b�ta et une petite repr�sentation de l'activit� alpha dans le premier stade de sommeil d'une 
nuit, une large repr�sentation des Delta2-, l'activit� sigma la deuxi�me �tape de sommeil que ceux 
avec des niveaux mod�r�s ou faibles de l'anxi�t�. 

Dans le sommeil profond chez les gens avec des niveaux �lev�s d'anxi�t�, une diminution de la 
repr�sentation du delta et Delta2-activit�, d'accro�tre la repr�sentation des th�ta et l'activit� alpha 
dans la r�gion pari�tale des deux h�misph�res, et l'activit� sigma dans tous les domaines �tudi�s par 
rapport � mod�r� et faible l'anxi�t�. 

Dans une phase paradoxale du sommeil la nuit chez des individus avec des niveaux �lev�s de 
repr�sentation anxi�t� de th�ta, Sigma et l'activit� b�ta a �t� plus �lev�e que chez ceux avec des 
niveaux mod�r�s ou faibles de l'anxi�t�, et la repr�sentation de l'activit� alpha dans toutes les 
r�gions analys�es a �t� plus faible que chez ceux avec de faibles niveaux d'anxi�t�. La pr�valence de 
l'activit� de sigma � tous les stades du sommeil, une plus grande repr�sentation de l'alpha et 
l'activit� th�ta sur le fond d'une petite repr�sentation de l'activit� delta dans le sommeil delta chez 
des patients avec des niveaux �lev�s d'anxi�t�, indiquant probablement un niveau sup�rieur de 
l'activation du cortex c�r�bral que chez ceux avec niveaux mod�r�s ou faibles de l'anxi�t�, ce qui 
entra�ne l'impact sur la conservation des structures du cerveau active pendant l'�veil (Daniel, 1998). 

Sur un niveau plus �lev� de l'activation du cortex c�r�bral pendant le sommeil des personnes ayant 
des niveaux �lev�s d'anxi�t� comme en t�moigne la pr�dominance de l'activit� c�r�brale dominante 
dans les r�gions ant�rieures des deux h�misph�res (Rusalova, 1990; Ivanitskii, Podkletnov et al, 
1990). 



Dans la dynamique du sommeil nocturne chez les sujets pr�sentant diff�rents niveaux d'anxi�t� 
enregistr� des changements dans l'activation des diff�rentes �tiologies. Le nombre total de 
changements d'activation chez les patients avec un haut niveau d'anxi�t� a �t� l'activation de 81 
avec une dur�e totale de 11 minutes, d�passant de loin leur repr�sentation dans ces mod�r�e (53 
pour activer un total de 10,2 minutes) et basse (47 activations pour un total de 5,8 minute) les 
niveaux d'anxi�t�, PI. 

Nous avons analys� spontan�e sous-corticales et corticales du cerveau des micro-activation dans 
l'IFS et de PFS. Activation c�r�brale sous-corticale ont �t� caract�ris�es par une r�duction de la 
repr�sentation de l'activit� delta, d'accro�tre la repr�sentation de l'activit� th�ta et b�ta sur l'EEG, 
une augmentation marqu�e du tonus musculaire, le rythme cardiaque, RR. Chez les patients avec des 
niveaux mod�r�s ou faibles de l'activation de l'anxi�t� sous-corticales survenu � l'interface et a 
particip� au processus de changement, ce qui correspond � d'autres auteurs (Terzano, 2006). En 
attendant, ceux avec des niveaux �lev�s d'anxi�t� de l'activation des sous-corticales ont �t� associ�s 
� des �tapes de segmentation de l'IFS et de PFS. 

Spontan�e activation corticale chez les personnes ayant diff�rents niveaux d'anxi�t�, avec une 
densit� plus �lev�e ont �t� enregistr�es dans le sommeil superficiel et la phase paradoxale du 
sommeil (Sforza, Jony et al. Tous, 2000). Chez les individus ayant des niveaux �lev�s d'anxi�t� de 
l'activation corticale dans l'IFS et de PFS - 15 et 26 activations, respectivement - significativement 
plus �lev� que chez ceux ayant mod�r�e (5 et 10 activations, respectivement) et faible (2 et 5 de 
l'activation, respectivement) des niveaux d'anxi�t� , tab. Une telle pr�dominance de l'activation 
corticale peut indiquer un niveau sup�rieur de l'activation des syst�mes thalamo-corticaux et 
l'influence de conservation de la formation r�ticul�e du cerveau pendant le d�veloppement du 
sommeil nocturne chez les patients avec des niveaux �lev�s d'anxi�t� (Halasz P., Terzano M. et. Al., 
2004). Enregistr� spontan�e corticale types d'activation des micro-synchronis�s et d�synchronis�. 
Corticale de micro-synchronis�s activation du type caract�ris� par l'apparition de l'EEG delta-K, K-
theta, K-alpha. 

Chez les patients avec des niveaux mod�r�s ou faibles de l'anxi�t� qu'ils sont inscrits dans les 
deuxi�me et troisi�me phases de l'IFS, chez des individus avec des niveaux �lev�s d'anxi�t�, ils ont 
�galement �t� signal�s dans le PFS. L'activation de ce type sont caract�ristiques de la MFS et la 
fonction de pr�paration et de conservation de sommeil profond (Noir, Guilleminault al, 2000; Ferrillo, 
Gabarra et al, 1997), leur formation dans la DPP chez les individus ayant des niveaux �lev�s d'anxi�t�, 



probablement en raison avec une absence de processus de compensation de sommeil delta. Type 
d'activation corticale d�synchronis�e, caract�ris� par l'apparition de l'alpha EEG, les rythmes th�ta, 
en r�duisant la repr�sentation de l'activit� delta et sigma, sont des marqueurs de la phase 
paradoxale du sommeil (Cantero, Atienza, 2000). En revanche, les individus avec des niveaux 
mod�r�s ou faibles de l'anxi�t� chez les personnes ayant des niveaux �lev�s d'anxi�t� corticale du 
cerveau des micro-activation registrirrovais aussi dans le sommeil delta. La formation de tels micro-
activations dans le cerveau de l'ISF est une mesure de l'instabilit� du sommeil et conduire � sa 
fragmentation et la destruction (Parrino, Smerieri al, 2001; C�lyne Bastien et al, 2008). 

Analyse de la structure du sommeil nocturne chez les patients avec diff�rents niveaux d'anxi�t� ont 
montr� une diminution du sommeil delta, soit une augmentation de la surface �tapes MFS, la MFS et 
la fragmentation s�v�re de la SPA, un grand nombre de r�veils dans les individus avec des niveaux 
�lev�s d'anxi�t�. 

Ainsi, le niveau �lev� d'anxi�t� est caract�ris�e par un niveau �lev� de l'activation du cortex c�r�bral, 
qui pr�sente une plus grande intensit� des fluctuations sigma, b�ta, th�ta activit� et une petite 
repr�sentation de l'activit� delta � diff�rents stades de sommeil, un plus grand nombre 
d'avortements spontan�s micro-activations du cerveau qui refl�t� dans l'augmentation du temps 
�veill� pendant le sommeil, la fragmentation du sommeil s�v�re, r�duit le sommeil delta et 
augmente la surface de ses �tapes. 


