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Le sommeil normal : c’est quoi ? 

 

Le sommeil chez le patient schizophrène 

 

Impact de la prise en charge des troubles 

du rythme veille/sommeil sur le 

rétablissement   



Le Sommeil 

Périodes récurrentes, spontanées et réversibles 

Diminution de l'activité motrice 

Augmentation du seuil de réponse sensoriel 

Diminution de la mémorisation 

Diminution de la perception du temps 

 

Probabilité de survenue augmente avec la 

privation 





Actimètre 











Les Fonctions du Sommeil  

Sommeil Lent profond 
Récupération physique 

Hormone de croissance 

Synthèse protéique 

Sommeil paradoxal 
Récupération psychique 

Consolidation mnésique 

Rêves 

En fait : interaction des deux états dans la 
plupart des processus fondamentaux 



Privation de sommeil et mémoire 

   PROCEDURE CLASSIQUE 

i.  A et B font un nouvel apprentissage à l’éveil 

ii.  A dort normalement, B est privé de sommeil 

iii.  on compare la performance pre- et post-sommeil entre A et B 
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Réactivations chez l’homme  

pendant le sommeil paradoxal 

Apprentissage 

implicite 

de saccades oculaires 

Les zones activées 

pendant 

l’apprentissage sont 

réactivées pendant le 

SP 

Maquet et coll Nature Neuroscience, 2000 



Typologie du dormeur 

Courts et longs dormeurs 

Court dormeur < 6 h par jour 

Long dormeur > 10 h par jour 



Durée du sommeil 



Structure du sommeil  

chez les courts et les longs dormeurs 

Sommeil de récupération après privation de sommeil 

Long dormeur 

Dormeur moyen 

Court dormeur 

SLP SP Stade 2 Stade 1 et éveil 

Long dormeur 

Dormeur moyen 

Court dormeur 

Sommeil normal 



Typologie du Soir ou du Matin 

Type vespéral : couche tard - lève tard 

Type matinal : couche tôt - lève tôt 

 

Typologie du dormeur 







Heure de milieu du sommeil (Midpoint of Sleep on Free days : MSF) 

Variations et répartition en fonction de l’âge. 



Rythmes Biologiques 

    Cent   7ans   1an  6mois      27j      4j              24h           12h  6h       90mn      4s 1s   0.4s 

             Infradien > 24h          Circadien       Ultradien < 24h 

     

  Mensuel 

      Saisonnier    

 Annuel 

Digestion  

T° corporelle, cycle 

veille / sommeil, PA, 

hormones 

Migration 

haute fréquence 
24h 

Activité 

cardiaque 

basse fréquence 



Rythmes Biologiques 

Mesure interne du temps 

Anticipation des changements périodiques de 

l’environnement : jour / nuit 

Adaptation physiologique prédictive 

Synchronisation des fonctions biologiques 





Le Noyau Supra-chiasmatique :  

l’horloge biologique  



2- synchronisation 

par la lumière 

1- rythme endogène 

Propriétés de l’horloge biologique 
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Activités contrôlées par l’horloge circadienne 







Perturbateurs hypnologiques 

Ecrans, drogues plus ou moins douces … 



Effet des écrans LED 

Mélatonine salivaire Somnolence subjective 

Cajochen, 2011 



Effets des écrans 

Importance de l’intensité lumineuse 

TV : bof, Ordinateur : Aïe, Tablette : Aïe, aïe, 

téléphone : Ouille, Ouille, Ouille …. 

Surtout lumière bleue : LED ! 

Retarde l’horloge 

Endormissement retardé (encore plus !) 

Réveil difficile (beaucoup plus!) 



Effet de la caféine 



Café  

Filtre 

Expresso 
Instantané 
Décaféiné 

110  - 150 mg 

30   - 50 mg 
40  - 105 mg 
1  -  4 mg 

Thé 20  - 100 mg 

Chocolat chaud 10 mg 

Chocolat au lait 6 mg 

Coca cola 30   - 50 mg 

Quantités de caféine 



Effets des drogues 
Cannabis 

Perturbation du Rythme Veille/sommeil 

Décalage de phase 

Diminution du Sommeil paradoxal 

Augmentation du sommeil profond 

Inertie hypnique importante 

Alcool 
Fragmentation du sommeil 

Réduction du SP et du SLP 

Tabac 
Difficultés d’endormissement 

Fragmentation du sommeil 

Somnolence matinale 



Le sommeil des Schizophrènes 

La vulnérabilité et le comportement … 



Le Sommeil des Schizophrènes 

Insomnie « toujours » présente chez les 

schizophrènes (Bleuler, Henry Ey …)  

Altérations du sommeil = annonce un épisode aigu 
(Van Kammen et al., 1986) 

Phase chronique (Zarcone et Benson, 1994) :  

- augmentation de la latence d’endormissement 

- fragmentation du sommeil 

- diminution de l’efficacité du sommeil 

- cauchemars 

Amélioration du sommeil sous antipsychotiques 
(Monti et Monti, 2004) 



Sommeil paradoxal 

- Réduction de la latence du sommeil paradoxal 

(Tandon et al., 1992 ; Godbout et al., 2003) 

- Absence de rebond de sommeil paradoxal 

(Zarcone et al., 1975) 

- Altération de l’apprentissage lié au sommeil 

(Manoach et al., 2004)  

  Altération du SP surtout en phase aigüe 

 

 



Sommeil lent profond 

- Diminution du sommeil à ondes lentes (Keshavan 

et al., 1998 ; Godbout et al., 2003) 

- Marqueur d’une bonne réponse à l’olanzapine 
(Salin-Pascual et al., 2004) 

- Corrélation avec l’élargissement des 

ventricules (Benson et al., 1996) 

- Corrélation avec l’altération de la mémoire 

visuelle (Goder et al., 2004) 

 Déficit SLP chronique participation aux troubles cognitifs 



Privation de sommeil 

Privation prolongée de sommeil => 

symptômes psychotiques transitoires chez 

le sujet sain (Dement, 1976/1981) 

Chez le schizophrène, elle est à l’origine 

d’une rechute précoce (78h) (Koranyi, 1960) 

Absence de rebond de SP après privation 

en phase processuelle (Zarcone, 1975) 

 



Troubles du RVS + + + 

Clinique (Wirz-justice, 1997 ; Wulff, 2006) 

Clinophilie, diminution activité diurne, sédation 

Retard de phase du RVS 

Inversion du RVS 

Chronobiologie 

Intégrité des horloges biologiques (Van Cautter, 1991) 

Désynchronisation interne / externe 

Iatrogène (Wirz-justice, 1997) 

Comportemental (Wulff, 2006) 



Impact de la prise en charge 

des trouble du rythme 

Veille/Sommeil sur le 

rétablissement 



RVS = Cible thérapeutique principale 

Handicap principal 

Inactif/somnolent = faible pression de sommeil  

Faible pression de sommeil = insomnie 

Insomnie = sédatifs 

Sédatifs = Inactif/somnolent 

 

   Inaccessible au soin / exclusion sociale 

 



RVS = Cible thérapeutique principale 

Facilement accessible 

Augmentation de l’activité diurne / matinale 

Exposition à la lumière matinale 

Lutte contre la clinophilie 

Réduction de la sédation diurne 

= > Augmentation de la « pression de sommeil » 

= > Amélioration du sommeil nocturne (SLP) 

 

   Resynchronisation biologique et Sociale 

 

 



Impact de la synchronisation du RVS 

Meilleur prédicteur des performances 

cognitives (Bromundt, 2011) 

Réduction des idées délirantes et 

hallucinations (Reeve, 2015) 

Efficacité du programme BEST sur le 

sommeil (Freeman, 2015)  

En cours pour l’impact sur les hallucinations 

 



Sommeil et rétablissement 

Faulkner et Bee (BMC, 2017) 

Amélioration du RVS perçus par les patients 

comme un facteur majeur du rétablissement 

Waite et al. (Behav Cogn Psychother, 2016) 

Better Sleep Trial : intervention TCC 



Manque de sommeil et obésité 

La privation partielle de sommeil augmente la prise alimentaire et 
l’appétence pour une nourriture riche en calories et hydrates de 
carbone avec comme résultat une prise de poids et une majoration 
du risque de développer un diabète 

Dans une cohorte d’enfants britaniques la présence d’un sommeil 
de moins de 10.5 heures par nuit à l’âge de 3 ans était prédictive 
d’obésité à 7 ans (Reilly BMJ 2005) 



Comment s’y prendre? REM 3S 

Repérer 

Questionnaire, agenda, actimétrie, PSG … 

Eduquer 

Sommeil normal , hygiène du sommeil, relaxation … 

Motiver 

Synchroniser (3 semaines) 

Stabiliser (3 mois) 

Suivre (3 ans) 

Protocole Mylène MOREAU  



Hygiène du Sommeil 
Se lever Tous les jours à le même heure (½ heure près) 

Limiter le temps passé au lit 
Le lit est réservé au sommeil 

Environnement facilitant le sommeil 
la chambre doit être obscure, insonorisée et climatisée 

Ne pas faire d’exercice physique intense après le 
repas du soir (pas de bains chauds) 

S’exposer à la lumière le matin 

Se relaxer avant de dormir  

Eviter de dormir dans la journée 
Sieste : oui ! sommes long et tardifs : non ! 

Eviter les drogues 
Caféine, nicotine, alcool et hypnotiques 

Eviter les repas lourds et tardifs 



Méthodes de relaxation 

Associer la situation du coucher à la détente 

Mindfulness Based Stress reduction (MBSR) 
Pleine conscience, méditation 

Relaxation progressive de Jacobson 
Prise de conscience et inactivation des tensions 

Sophrologie 
Défocalisation de la pensée 

Méthode Vittoz 
Equilibrer le cerveau inconscient  

  et le cerveau conscient 

 



Merci de votre attention 

 
alain.nicolas@ch-le-vinatier.fr 


