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Si certains tombent vite dans les bras de Morphee, 
d'autres ne parviennent pas a trouver le sommeil ou se 

reveillent sans pouvoir se rendormir. Rien d'irreversible. 

• 36%des 
Franirais 
souffrent de 
problemes lies 
ausommeil, 
ponctuels ou 
chroniques, 
parmi lesquels: 
insomnies, 
troubles du 
rythme,jambes 
sans repos, 
apneesdu 
sommeil, 
hypersomnies ... 
• 45%des 
Franirais ages 
de25a45ans 
considerent 
qu'ils dorment 
moinsquece 
dontilsont 
besoin. 
Source: www. 
institut-sommeil
vigilance.org 

Les principaux troubles ont une solution. 

ous passons un tiers de notre 
vie a dormir, une fonction biolo
gique essemielle au meme titre 
que respirer et digerer. Toutes 
les especes animales dorment: 
le cheval et l'elephant moins 

de 4 heures, la chauve-souris ou l'opossum 
19 heures, l'etre humain aux alemours de 8. 
Le sommeil est intrinseque a la vie. Son role 
est primordial. n sert a reparer, reconstruire, 
grandir, «maturer» a tousles niveaux: metabo
lique, psychologique, physiologique, meme 
societal. La same est intimement liee a la qualite 
dusommeil. 

TRAINS DE NUIT ... 
Nous ne dormons pas en continu. Le sommeil 
est decoupe en cycles successifs compares a 
des trains. La locomotive illustre l'endormisse
ment (S a 10 minutes) avec ses premiers signes 
(paupieres lourdes, baillements). Elle tire derriere 
elle les wagons que sont les differems types de 
sommeil correspondant a des activites physiolo
giques specifiques. Le sommeil lent d'abord leger 
(stades 1 et 2), le temps de la reparation tissulaire, 
puis le stade 3, le sommeil profond, celui de la 
production de l'hormone de croissance. Lors de 
cette phase (1h10 a lh40) l'organisme se recharge, 
la memoire se regenere. S'ensuit le sommeil 
paradoxal (10 a 15 minutes). Le tonus muscu
laire y est aboli mais le cerveau est actif. C'est 
le temps de la reparation neuropsychique et des 
reves, grace auxquels les tensions de la journee 
sont evacuees, pour mieux fixer les acquis. 

A CHACUN SON TEMPO 
Le premier cycle de sommeil s'accomplit en 90 
a 120 minutes. Selon le dormeur que l'on est, de 
3 a 6 trains du sommeil ou cycles composeront 
la nuit. La moyenne de 7-8 heures de sommeil 
par nuit etablie sur }'ensemble de la population 
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ne signifie pas que l'on doive tous dormir le 
meme nombre d'heures. Selon des statistiques 
epidemiologiques plus precises, la quantite 
de sommeil ayant des effets benefiques sur 
l'organisme n'est pas la meme d'un individu 
a l'autre. Ainsi varie-t-elle entre 6 et 9 heures 
(siestes incluses) par 24 heures, chacun ayant 
son rythme, ses horaires, ses habitudes, ses 
besoins. 

PETIT OU GROS DORMEUR, 
C'EST POUR LA VIE 
Petit ou gros dormeur, leve-tot ou couche
tard, peu importe des lors que le sommeil est 
reparateur et protecteur. Si besoin il peut etre 
ameliore en changeam certains comporte
ments mais un court dormeur ne se transfor
mera jamais en long dormeur et vice versa. «La 
genetique est le facteur cle de ces differences; 
ce sont d'abord les genes (plus de 600) qui 
conditionnent le sommeil et l'horloge interne 
biologique. En regulant l'alternance veille
sommeil, c'est elle qui determine le quota 
individuel. Viennent ensuite des variations en 
fonction du mode de vie, du metier, de l'edu
cation, de l'age. Si l'on ne dort que 6 heures et 
que l'on est en pleine forme le lendemain, il n'y 
a pas lieu de s'inquieter. A contrario, certains 
0.orment beaucoup et ne sont jamais bien. 
Autant dire qu'imposer une norme n'a pas de 
sens», explique le Dr Frarn;ois Duforez, specia
liste du sommeil. 
S'il est difficile de definir les criteres universels 
d'un sommeil normal ou pathologique, il n'y 
a qu'une certitude: la duree ideale d'une nu it 
de sommeil est celle qui permet de se sentir 
repose et d'avoir un bon fonctionnement dans 
la journee. Mais quand le sommeil ne vient 
pas, que les mauvaises nuits se repetent avec 
des repercussions sur le physique et le mental, 
il est temps de consulter. • ..... 
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Q uand un bebe pleure il faut 
d'abord chercher l'epingle. 
Enl'enlevant leprobleme est 
resolu, ecrivait le philosophe 

Alain. Autrement dit le mal-etre a 
souvent un fondement. C'est le cas 
quand le sommeil vient a manquer ou 
qu'il est perturbe. S'il est vrai que l'age 
fragmente le sommeil apres 40 ans, la 
vie modeme est aussi une grande pour
voyeuse de difficultes d'endormisse
ment ou d'insomnies, passageres ou 
chroniques. Leurs causes sont 
multiples : environnementales, profes
sionnelles, physiologiques, psychiques ... 

TROP DE CONNEXION NUIT 
Les objets connectes nomades (ordina
teur, tablette, smartphone) sont indis
sociables de notre vie privee ou profes
sionnelle. Le revers de la medaille: la 
maniere d'utiliser ces nouvelles tech
nologies favorise !'emergence de patho
logies des rythmes du sommeil ( endor
missement tardif, retard de phases, 
sommeil mediocre) notamment chez 
les jeunes actifs. Les outils numeriques 
qui prennent beaucoup de temps 
stimulent en permanence le cerveau, 
ce qui desrructure le sommeil en occul
tant les signaux qui conduisent a aller 
au lit. Il ya une correspondance entre 
l'hyperconnexion et les troubles de 
l'horloge biologique. 
De plus, !'exposition a la lumiere des 
ecrans juste avant de se coucher 
augmente le niveau d'activite et d'eveil, 
ce qui desorganise le processus de 
fabrication de la melatonine et done 
retarde l'endormissement. L'ideal 
serait de« debrancher» 2 heures avant 
de se coucher. Or 4 Franc;ais sur 10 
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Lesennemis 
dusommeil 
Persistants ou transitoires, la plupart des 
troubles du sommeil ont une explication. 
La connaitre est un moyen d'y remedier. 

restent connectes la nuit et 78% des 
adolescents souffrent d'une dette 
chronique du sommeil. 

STRESS ET ANXIETE 
Douleur, stress, traumatisme psycholo
gique,lies au travail oualaviepersonnelle, 
ont des repercussions non seulement sur 
l'organismemaisaussisurlesornmeil.Les 
troubles induits sont les di:fficultes d'en
dormissement, Jes reveilsnocturnes voire 
Jes insomnies. La pollution sonore (rue, 
voisins .. .) a egalement unreel impact sur 
le sommeil: difficultes d'endormissement 
encore, micro-reveils ou fin de nuit 
ecourtee. Or, lorsque le sommeil est regu
lierementperturbepar le bruit oul'anxiete 
il est moins recuperateur, plus leger, frac
tionne, avec des consequences deleteres 
sur le mental et le physique. Idem avec le 
travail de nuit ou les horaires decales qui 
concement 6 millions de personnes. 

SEDENTARITE 
ET HYGIENE DE VIE 
Contrairement aux idees rec;ues la 
pratique d'un sport n'empeche pas de 
dormir. Grace aux endorphines liberees, 
ses vertus sont multiples: anxiolytiques, 
antidepressives et analgesiques. Alors 
que la sedentarite n'aque des effets nega
tifs sur la same (surpoids, maladies 
cardiovasculaires). Elle contribue aussi a 
desynchroniser l'horloge inteme, ce qui 
provoque des troubles du sommeil et de 
la vigilance. S'adonner a une activite 
physique d'une heure environ, non 
competitive et sans jeux de balles, dans 
!es 3 ou 4 heures precedant le coucher 
ameliore la qualite et la quantite du 
sommeil lent profond. Bien d'autres 
facteurs affectentle sommeil etretardent 
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l'endormissement: une mauvaise literie, 
une temperature ambiantetrop haute ou 
trop basse, une lurniereinadaptee, dormir 
avec quelqu'un d'agite, une maladie 
( chronique, infl.ammatoire, cancer), une 
insuffisance respiratoire, certains medi
caments, les excitants ... Ou encore les 
repas du soir trop lourds, riches en 
proteines, lipides et trop arroses. • .... 

TEMOIGNAGE 

JERUMINELANUIT 

Rachel, 48 ans 

Jusqu'a 25 ans je dormais comme 
un lair, n'importe quel evenement 
ou bruit pouvait survenir dans la 
maison, rien ne me reveillait ! Tout a 
change avec la naissance de ma fille. 
Linquietude s'est mise a hanter mes 
nuits. Je me reveillais plusieurs fois 
pour m'assurer qu'elle allait bien ... 
Meme si le soir je sens le train du 
sommeil passer, une fois au lit je 
(( rumine ». Je pense ace que j'ai fait 
ou pas fait dans la journee, dans ma 
vie -· privee comme professionnelle. 
Une vraie machine a !aver qui 
tourne sans cesse dans ma tete. 
Je n'ai plus sommeil,j'allume, 
j'ecoute la radio. Le lendemain je ne 
suis pas vraiment en forme. Je n'ai 
jamais pris de somniferes. Je n'en ai 

jamais parle a mon medecin car 
pour moi ce n'est pas une maladie. 
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Des solutions pour re 
avec un sommeil repa 
11 y a plusieurs fa<;ons de traiter un trouble du sommeil. ~eventail 
des methodes est large. 11 n'y en a pas une meilleure qu'une autre. 
C'est une question de diagnostic et du cas par cas. 

LE CONSEIL DU 

PRECIEUSE MELATONINE, 
LA CLE DU BIEN-DORMIR 
Le cycle veille-sommeil est regi 
chaque jour par l'horloge 
biologique situee dans le cerveau. 
Elle fonctionne grace a l'activite 

de differentes glandes dont la 
pineale qui libere la melatonine, 
!'hormone du sommeil. Sa 

production est stimulee par 
!'absence ou la baisse de lumino

site. Le pie est atteint entre 2 et 
4 heures du matin puis diminue 
durant la seconde partie de la nuit 
pour preparer le reveil. Le 
dereglement de l'horloge 
biologique entraine une baisse de 
production de melatonine, done 
de la mise en route du sommeil 

physiologique. Decalage de 
phase, difficultes d'endormisse
ment, reveils nocturnes en sont les 
manifestations. Une resynchroni
sation est possible par la micronu
trition en renfon;ant les apports en 
melatonine. D'autant que, depuis 
2011, l'Autorite europeenne de 
securite des aliments a valide 
l'interet de cette complementa
tion pour deux allegations: a partir 
de 0 ,5 mg elle contribue a 
attenuer les effets du decalage 
horaire et a la dose de 1 mg a 
reduire le temps d'endormissement. 

omme chacun dort et veille 
a son rythme, Jorsque des 
problemes de sommeil 
surviennent, ils sont aussi 

individuels. Et le choix de la prise en 
charge depend a la fois du type de 
dormeur et des caracteristiques de 
son trouble, sa frequence et sa severite. 
Difficultes d'endormissement, reveils 
nocturnes ou matinaux precoces, 
fatigue diume sont quatre symptomes 
revelateurs. S'ils ne sont pas occasion
nels mais se produisent 3 a 4 fois par 
semaine depuis plus d'un mois, la 
pathologie du sommeil est averee. 
Pour la traiter, !'ideal est de pouvoir 
beneficier d'une prise en charge pluri
disciplinaire dans un centre specialise 
du sommeil (liste sur www.institut
sommeil-vigilance.org). En attendant, 
comme ces unites sont en nombre 
limite (8 mois a un an d'attente) Jes 
medecines complementaires sont tres 
indiquees selon Jes plaintes expri-
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mees. Mieux vaut ne pas avoir recours 
aux somniferes car s'ils sont efficaces 
sur une insomnie ponctuelle, ils sont 
nocifs a moyen et Jongterme, creent des 
dependances et aggravent Jes deficits de 
sommeil. Autant profiter de !'arsenal 
therapeutique altematif ayant prouve 
son efficacite: phytotherapie, micro
nutrition, homeopathie, acupuncture, 
chronotherapie, luminotherapie, relaxa
tion, sophrologie, TCC, cure thermale. 
Zoom sur trois d'entre elles. 

DESPLANTESSEDATIVES 
ET APAISANTES 
Des etudes Ont demontre l'effet sur 
l'insomnie de certaines plantes utilisees 
traditionnellement pour favoriser l'endor
missement. La presence de composes 
agissam sur la voie GABAergique expli
querait leurs proprietes calmantes, 
sedatives OU hypnotiques. Le GABA est 
un neurotransmetteur dont la fonction 
naturelle est de diminuer l'activite 
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nouer 
rateur 

nerveuse des neurones sur lesquels il est 
fixe. «La melisse, la valenane, l'escholtzia, 
la rhodiole, l'aubepine ou encore la passi
flore sont les plantes GABAergiques 
les plus utilisees dans la correction de 
cenains troubles du sommeil. Notam
ment ceux dont l'origine est l'hyperacti
vite des systemes d'eveil provoquee par la 
gestion du stress au cours de la joumee, 
precise le Dr Marc Beck, generaliste 
specialise en phytotherapie et micronu
trition. Par exemple, en cas de difficulte 
d'endorrnissement liee a l'anxiete de la 
journee, la valeriane (myorelaxante et 
anxiolytique) et l'escholtzia (qui induit 
l'apparition du sommeil et diminue 
la nervosite) peuvent etre conseilles 
pendant trois semaines au moment du 
coucher et si besoin en cas de reveils la 
nuit. Cette combinaison retablitl'architec
ture du sommeil en ameliorant la qualite 
du sommeil lent profond et paradoxal, 
tout en abaissant la temperature du 
corps, fonction necessaire pour enclen
cher l'endorrnissement.» La prescrip
tion est individualisee en fonction de la 
plainte d'insomnie, de sonretentissernent 
physique ou sa somatisation dans la 
joumee. Les plantes medicinales, grace a 
leurs multiples substances fonctionnelles 
uusqu'a 250) agissent non seulement 
sur la qualite et la quantite du sommeil 
mais aussi sur les manifestations diumes 
(agitation, irritabilite, manque de concen
tration, spasmes gastro-intestinaux). 
«Ainsi, ajoute le medecin, la rhodiole 
est couplee a l'aubepine si palpitations, 
apprehension de l'avenir, a la melisse si 
gastrite, reflux gastro-resophagien et a la 
passiftore si colite. » 

Tous les extraits de plantes ne se 
valent pas. Pour preserver l'integra
lite des principes actifs vegetaux, 
il est preferable d'opter pour des 
procedes d'extraction restituant le 
maximum des composes de la plante. 
Parmi les references: Aromanoctis 
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Dr FRAN<;OIS DUFOREZ 
Praticien attache au centre du sommeil de l'Hotel-Dieu Paris, 
fondateur de !'European sleep center* 

LE RESSENTI OBJECTIVE DANS UN CENTRE SPECIALISE 

La question de est de savoir a quel mauvais dormeur l'on a affaire: court, moyen 
ou gros dormeur et du matin, intermediaire ou du soir. Est-ii en dehors de son 
fonctionnement normal (ne dart pas assez ou trop) et done potentiellement 
dans la pathologie. C roit- il mal dormir alors qu'il est un bon dormeur qui s'ignore. 

A celui qui se plaint de se reveiller systematiquement a 4 heures du matin et de 
ne plus se rendormir alors qu'il se couche facilement a 22 heures, nous expliquons 

qu'il est physiologiquement un court dormeur du matin. Son horloge biologique 
le fait s'endormir a 22 heures ma is ii n'a besoin que de 6 heures de sommeil. Cela 
ne servirait a rien de le faire dormir plus, car ii dormirait mains bien. L'.interro

gatoire est done fondamental pour differencier les insomnies des problemes 
d'horloge interne (retard ou avance de phase) de causes organiques de types 
respiratoires ou neurologiques. 
Dans une consultation specialisee du sommeil, le diagnostic d'un trouble du sommeil 
est une vraie enquete: examen clinique, identification du mode de vie, des facteurs de 
risque, nutrition, environnement de la chambre a coucher. Le versant societal et mental 
est explore (niveau d'anxiete, troubles de l'humeur, contextes socio-professionnel et 
familial). Le trouble du sommeil ressenti est confronte a des donnees objectives 
obtenues par des outils specifiques: les questionnaires et !'agenda du sommeil-eveil 
renseignent sur la chronicite des troubles et leur contexte. L'.actimetrie medicale 
(bracelet connecte) enregistre en permanence sur 7 jours les rythmes veille-sommeil. 
L'.analyse est affinee avec la polysomnographie ambulatoire qui evalue la macro
structure du sommeil sur 24 heures. Toutes ces mesures scientifiques comparees 
aux fa its concrets notes dans I agenda du sommeil aident a differencier un trouble de 
perception d'un trouble objectif du sommeil. Ce bi Ian perm et de cibler les traitements 
constitues de diverses techniques. Cela prend du temps pour ameliorer le sommeil. 
Sant ainsi regles 70 a so % des troubles ayant des causes identifiees. 

• www.sommeil-vigilance.fr; www.europeansleepcenter.fr 

(Pranarom), Aromazen (Phytosun
Aroms), Elusanes (Naturactive), 
Noctigem (Herbalgem), Phyto
standard (Pileje), Sedivitax (Aboca) ... 

TCC ET RELAXATION LE 
JOURPREPARENTLA NUIT 
Les techniques de relaxation et les 
therapies componementales adaptees 
au sommeil se revelent tres utiles dans 
le traitement des insomnies chroniques. 
Elles permettent au patient de mieux 
comprendre ses comportements 
et sa relation au sommeil, explique 
Brigitte Garric Metois, therapeute 
liberale TCC & relaxation pour les 
troubles du sommeil, membre du reseau 
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Morphee (!eseau-morpheefr). «L'insom
niaque a une image tellement degradee 
de son sommeil que des l'apres-midi 
il commence a s'angoisser sur la nuit 
prochaine. Dorrnir devient une obliga
tion, un challenge. Plus il veut dormir 
moins il y arrive, car le sommeil ne se 
commande pas. La peur de mal dorrnir 
instaure un cercle vicieux. Au moment 
du coucher, cette anxiete met dans un 
etat d'hypervigilance qui peut entrainer 
des difficultes d'endorrnissement et des 
eveils nocturnes. Quand cette insomnie 
n'est pas due a la depression ni a une 
cause organique (apnee du sommeil, 
par exemple) notre travail consistera 
a reapprendre a lacher prise, le ...... 
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I Bien distinguer sieste et relaxation! La premiere peut aggraver une insomnie alors 

que la relaxation permet de recuperer sans dormir et facilite le sommeil nocturne. 

sommeil n'etant pas affaire de volonte.» 
Pour «reapprivoiser» un sommeil serein, 
la therapeute a mis en place un protocole 
precis. Deux parties composent chaque 
seance de 45 minutes. 
• Decryptage de la semaine ecoulee, 
via l'agenda du sommeil-eveil. Outil 
d'evaluation du sommeil dans lequel 
le patient note chaque jour son heure 
de coucher, de reveil, la qualite de son 
sommeil, sa forme dans la journee, un 
fait marquant, une prise de medica
ments ... «Nous analysons ensuite 
son vecu, sa fatigue, son sommeil, 
!'impact du Stress OU d'un evenement, 
ajoute la specialiste. Puis je lui donne 
des consignes destinees a modifier 
certains comportements au coucher, 

' 

au moment oil survient l'insomnie, ou 
la journee quand il est fatigue. II s'agit 
de reprogrammer le sommeil en instau
rant des routines l'encadrant (restric
tion du temps au lit, lever toujours a la 
meme heure).» Changer ses habitudes, 
s'imposer de nouvelles regles est souvent 
difficile, d'ou ce travail d'equipe indis
pensable entre l'insomniaque et le thera
peute qui le soutient. 
• Relaxation (technique de recupe
ration d'energie). L'objectif est de 
prendre conscience des tensions 
corporelles, d'apprendre a les relacher, 
de remedier a la fatigue generee par 
l'insomnie, de liberer progressivement 
l'angoisse au moment du coucher. Le 
programme adapte au ressenti du patient 

GJJMjlf,hi&jj 
Decouvrez les chroniques realisees 

en partenariatavec 

Bl EN-ETRE & sante sur Public Sante, 

la radio qui vous veut du bi en: 

www.publicsante.com 

est evolutif Sur 6 seances via l'appren
tissage de techniques de respiration, de 
contraction et decontraction muscu
laire et d'exercices plus elabores adaptes 
au sommeil. La relaxation offre des 
solutions pour stopper le vagabondage 
cerebral, se rendormir, deverrouiller les 
pensees negatives, se reconcilier avec 
son corps et son mental. La therapeute 
suit ses patients 6 a 8 seances qui sont 
souvent necessaires au changement et 
a un resultat stable. Pour encore mieux 
les accompagner, elle enregistre sur leur 
portable plusieurs seances de relaxa
tion d'un quart d'heure en progression 
a pratiquer quotidiennement. Un quart 
d'heure de relaxation etant aussi recupe
rateur qu'une longue sieste. «Ce travail 
sur les deux registres (TCC et relaxation) 
permet de remedier a leurvision negative 
du sornrneil, de les impliquer dans le 
changement et de reprendre confiance 
dans leur sornrneil, en visualisant les 
progres sur l'agenda du sornrneil. » • 

CLESDES SONGES~~~~~~~~~~~ 
Chronobiane lmmediat 
PILEJE 
A base de melatonine et 
d'aubepine, un 
complement alimentaire 
indique en cas de difficultes 
a s'endormir une fois au lit, 
de reveils occasionnels ma is aussi de 
decalage horaire ou de travail poste. 
Spray sublingual, 20 ml, 150 pulverisations. 

Mela-Sommeil 
GOVITAL 
PassiAore, camomille, 
melisse, 3 plantes 
reputees pour rendre 
le sommeil reparateur 
et serein, associees 
a la melatonine dosee 

Mfu.soMMEll 

a 1 mg. Une gelule dans un grand verre 
d'eau 30 minutes avant le coucher. 
Bolte de 30 gelules/1 mois. 

Nocti9emGC11 BIOSommeil 
HERBALGEM 
Nouveau. Alliance d'extraits 
de bourgeons frais d'aubier 
(calmant) et de figuier pour agir 
en profondeur sur la qua lite du 
sommeil. Egalement indique 
pour l'enfant hyperactif 
(1 goutteparanneed'age). 
Flacon compte-gouttes, 30 ml. 

Nu it paisible 
ALVITYL 
Nouveau. Pour les enfants 
qui ont du mal a fa ire dodo 
(cauchemars, chaleur .. .), 
une formule naturelle sans 
accoutumance. Melisse, 
camomille et tilleul, combinees ' 
au magnesium, favorisent le 
lacher-prise. A partir de 3 ans. 
Fla con 150 ml, gout banane. 
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Patesuisse 
BonneNuit 
LEHNING 
La premiere 
gomme a macher 
associant melatonine, 
acide rosmarinique et Aeurd'oranger 
pour une entree rapide dans le sommeil. 
Cette solution coup de pouce peut etre 
associee a L72. 
Bolte de 40 pastilles. 

Seriane Melatonine 
NATURACTIVE 
Nouveau. Melatonine, 
extrait de griffonia et 
vita mine 86: une 
formule originale 
conseillee en cas d'endormissement 
difficile lie a un retard de phase (jetlag, 
horaires decales, travail sur ecran). 
Bolte de 20 sticks, ar6me nature/ de vanille. 
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