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Veille et sommeil
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Veille et sommeil: quelques définitions
• Concepts actuels:
• Veille : intéraction normale du sujet ⬄ environnement
• Sommeil: suspension partielle, périodique et immédiatement réversible
, (sous l’effet d’une stimulation suffisante), des rapports sensorimoteurs de l’organisme avec l’environnement.

• Subdivision du sommeil en:
• Sommeil calme sans mouvements oculaires : 4 stades, de profondeur
croissante (Stades 1, 2, 3 et 4)
• Sommeil avec mouvements oculaires : sommeil paradoxal
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Veille et sommeil: données
physiologiques
•

Les mécanismes de l’éveil:
•
Comprennent deux voies:
•
Voie thalamique: Thalamus => sécrétion Aspartate , Glutamate
•
Voie extra-thalamique : Noyau de Meynert, Hypothalamus postérieur,
locus coeruleus, => sécrétion AcétylCholine, Sérotonine, Dopamine,
Hypocrétine (Orexine), Noradrénaline, Histamine

•

L’induction du sommeil:
•

•

Mise en jeu des :
•
processus circadien (noyau supra-chiasmatique = Horloge Biologique
et glande pinéale = Mélatonine )
•
Processus homéostatique (Adénosine)

Le sommeil:
•

Mise en jeu du GABA = LE neurotransmetteur inhibiteur du SNC
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Peplow , Nature 2013
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Le sommeil normal
•

•

•

Plusieurs stades :
•

Sommeil Lent (Stade 1, 2, et 3)

•

Sommeil Paradoxal
•

Phase tonique:

•

Phase phasique:

Sommeil Lent :
•

Stade 1 = 5% du sommeil

•

Stade 2 ≈ 50% du sommeil

•

Stade 3 ≈ 20% du sommeil

Sommeil paradoxal = 25% du sommeil
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Le sommeil normal :
Les cycles du sommeil
Cycle du sommeil :

•

•

Sommeil lent I →II→III→Sommeil paradoxal

•

Une nuit est composée de 5 à 6 cycles

•

Sommeil lent = prédominance 1ère partie du
cycle

•

Sommeil paradoxal = 2ème partie du cycle

•

Nuit entrecoupée de plusieurs épisodes de
réveils physiologiques

•

Remaniement constant tout au long de la vie
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Le sommeil normal :
Les cycles du sommeil

D'après Samara/Sommeil Primutam.
Cradess
Source: http://sommeil.univ-lyon1.fr/articles/challamel/sommenf/fig9.php
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Le sommeil normal :
Tracés EEG en fonction des stades

Source : Dauvilliers et Billiard. Aspects Normal du
sommeil, EMC – Neurologie (2004)
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Le sommeil normal :
Les cycles du sommeil : hypnogramme normal
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Le sommeil normal: régulation
Modèle de Borbely et al. (1982)

Existence de 2 processus:
Processus Circadien (Processus C)
Processus Homéostatique (Processus S)

Processus C : cycle veille
sommel

• Processus Circadien (Processus C):
• Processus endogène
• Facilitation de l’éveil (contre-balance
le processus H)

Processus S : pression du
sommeil

• Processus homéostatique (Processus S):
• Processus linéaire
• Facilitation du sommeil Augmentation du
besoin de sommeil en fonction de la durée
de veille
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• influencé par accumulation de l’Adénosine

Le sommeil normal: fonctions du sommeil
(1)
● Au cours du sommeil, contrôle de différentes fonctions physiologiques:
● Système nerveux autonome :
● constitué du système sympathique (∑ ) et système parasympathique (π∑) :
● Contrôle respiration, circulation sanguine, digestion
● Système sympathique: activité diminuée lors du passage veille – sommeil lent et sommeil lent sommeil Paradoxal
● Système para-sympathique: activité augmentée lors du passage veille – sommeil
● Système cardio-vasculaire: équilibre entre (∑) et (π∑)
● Pendant le passage veille - sommeil lent et sommeil lent- sommeil paradoxal: Fréquence cardiaque
et Tension artérielle ↘
● Pendant le passage sommeil lent – veille : Fréquence Cardiaque et Tension artérielle ↗
● Système respiratoire:
● Contrôle de la respiration en état de veille: 3 stimuli distincts:
● Chimiques : PaO2, PaCO2, pH
● Mécaniques: Récepteurs des Poumons et cage thoracique
● Comportemental
● Pendant le Sommeil lent: respiration régulière, courant abaissé.
● Pendant le sommeil Paradoxal: respiration irrégulière.
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Le sommeil normal: fonctions du sommeil
(2)
● Au cours du sommeil, contrôle de différentes fonctions physiologiques:
● Système digestif:
● Sécrétion d’acide de l’estomac : rythme circadien avec pic de sécrétion le soir entre 22h et 2h
● Motilité digestive avec succession périodique de contraction prédominante pendant le sommeil avec
durée de contraction plus longue et vitesse de propagation lente en sommeil lent.

● Système hormonal:
● Secondaire à l’interaction entre Veille-sommeil
● Régulation du cortisol, de l’ACTH, de la TSH, Mélatonine, testostérone, GH, rénine, Hormones antéhypophysaires et LH

● Fonction sexuelle:
● Érections nocturnes périodiques (85% en sommeil paradoxale)

● Température:
● Variation de façon rythmique dans la journée
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Le sommeil normal: fonctions du sommeil
(3)
Les fonctions du sommeil :

•

•

Fonction immunitaire

•

Fonction cognitive : consolidation de la mémoire,
fonctions exécutives

•

Fonction récupératrice et conservatrice :
•

stock de glycogène, production de l'hormone de croissance
(GH) , production de Neurotransmetteurs

•

Baisse du métabolisme de l'organisme
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Le sommeil normal: fonctions du sommeil
(4)
•

Les fonctions du sommeil : en fonction des stades
•

•

Sommeil lent profond :
•

Cerveau en « mode charge » : production GH, production
protéique, synthèse glycogène, consolidation de la mémoire

•

Organisme en « mode repos » : baisse du métabolisme de
l'organisme (réduction Fréquence Cardiaque, Respiratoire)

Sommeil paradoxal :
•

Cerveau « en mode activé » : consolidation de la mémoire et
apprentissage

•

Rythme cardio-respiratoire irrégulier dans le « mode repos de
l'organisme
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Particularités du sommeil chez le sujet
âgé
Changements globaux :

•

•

Temps de sommeil (lever et coucher) avancé :
avance de phase

•

Rapport Temps de sommeil effectif /Temps passée
au lit diminuée

•

Perte du sommeil lent profond (Ohayon et al, 2004)

•

Somnolence diurne, siestes dans la journée plus
fréquente

•

Besoin de sommeil augmenté (Ohayon et al.2005)
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Particularités du sommeil chez le sujet âgé:
Comparatif hypnogramme sujet jeune – sujet
âgé

Plus de sommeil paradoxal
en première partie de nuit.

Présence de plus de
micro-réveils

Moins de sommeil lent stade 3 ou 4
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Vaz Fragoso et al. JAGS,
2007

Particularités du sommeil chez le sujet
âgé
Dette de sommeil plus
importante

Horloge biologique (rythme circadien moins efficace

Résultante:
SOMNOLENCE DIURNE
AVANCE DE PHASE
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Troubles du sommeil sujet âgé

Insomnie du sujet âgé
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• DEFINITION (= sujet jeune)
Plainte subjective avec :

•

•

Difficultés d'endormissement et/ou

•

Difficultés de maintien du sommeil et/ou

•

réveil trop précoce

… associée à :

•

•

Retentissement diurne (asthénie, somnolence troubles
cognitifs

•

Fréquence ≥ 3 /semaine

•

Depuis ≥ 1 mois
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Troubles du sommeil sujet âgé
Insomnie du sujet âgé
Epidémiologie :

•

•

Prévalence sujet âgé > sujet jeune : 23%-40%
(Foley, 1995, Mellinger, 1985, Miles, 1980)

•

Prédominance de l'insomnie du maintien du sommeil

•

Prévalence de la plainte d'insomnie augmente avec
l'âge (Ohayon, 2004)
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Troubles du sommeil sujet âgé
Insomnie du sujet âgé
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Vaz Fragoso et al. JAGS, 2007

Particularités du sommeil chez le sujet âgé
Quelles sont les raisons de l’insomnie ?
Modifications physiologiques :
Atteintes de l’horloge biologique interne
Régularisation circadienne perturbée

Moindre réceptivité aux
synchroniseurs externes :
lumière, activité physique,
…

INSOMNIE
Présence de comorbidités
médicales

Mauvaise hygiène du
sommeil
Iatrogénie médicamenteuse
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Troubles du sommeil sujet âgé
Insomnie du sujet âgé
Diagnostic :

•

•

Interrogatoire du patient :

•

Agenda du sommeil : documenter les habitudes de
sommeil

•

Actimétrie

•

Polysomnographie, polygraphie ventilatoire (exclure
un SAS)
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Troubles du sommeil sujet âgé
Insomnie du sujet âgé
•

Agenda du sommeil : http://www.sommeil-mg.net
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Troubles du sommeil sujet âgé
Insomnie du sujet âgé
Formes cliniques :

•

•

Insomnie Secondaire ( cause la plus
fréquente chez sujet âgé

•

Insomnie idiopathique (dès l'enfance)

•

Insomnie psychophysiologique

•

Insomnie paradoxale

26

Troubles du sommeil sujet âgé
Insomnie du sujet âgé
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Troubles du sommeil sujet âgé
Insomnie du sujet âgé
Prise en charge :

•

•

EXPLICATIONS PRIMORDIALES

•

Recherche et traitement étiologique

•

Hygiène du sommeil

•

Photothérapie (exclure contre indications oculaires)
•

Lumière blanche

•

Le soir si avancement de phase

•

Mélatonine (3-6mg par jour) : aide au sevrage des benzodiazépines

•

Hypnotique (dernier recours) : ½ vie courte et durée limitée dans le
temps.
•

Envisager dès la première consultation
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Troubles du sommeil sujet âgé
Insomnie du sujet âgé : Sevrage des BZD
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Troubles du sommeil sujet âgé
Insomnie du sujet âgé :
Prise en charge non médicamenteuse

Principes généraux :

•

•

Favoriser les facteurs de sommeil

•

Réduire les réveils nocturnes

Objectifs :

•

•

Augmenter la pression du sommeil par privation
relative

•

Renforcement des synchroniseurs du sommeil
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Troubles du sommeil sujet âgé
Insomnie du sujet âgé : Prise en charge
Améliorer l'hygiène du sommeil :

•

•

Journée :
•

S'exposer à la lumière du jour au réveil

•

Activité physique dans la journée : marche

•

Pas de sieste si importante difficulté à dormir la nuit (ou la
plus courte sieste possible)

•

Pas de substances excitantes 6h avant le coucher

•

Pas de bain chaud le soir

•

Pas d'ordi 2h avant le coucher
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Troubles du sommeil sujet âgé
Insomnie du sujet âgé :
Prise en charge non médicamenteuse
•

•

Sur le plan alimentaire :
•

Privilégier les sucres lents

•

Pas de tabac après 18 ans

•

Éviter stimulants (café, thé)

Sur le plan envionnementale :
•

Adapter la T°

•

Aérer la chambre

•

Éviter dans le chambre le bruit et les lumières vives
(agressives)

•

Lumière douce pour aller uriner la nuit
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Troubles du sommeil sujet âgé
Insomnie du sujet âgé :
Prise en charge non médicamenteuse
Prise en charge cognitivo-comportementale
• Contrôle du stimulus
• Aller au lit quand présence de
somnolence
• Utiliser le lit et la chambre à
coucher uniquement pour sommeil
et activités sexuelles
• Sortir du lit et aller dans une autre
pièce lorsque incapacité à dormir
( au bout de 15 min d’insomnie) et
y revenir si retour de la
somnolence
• Se lever à la même heure tous les
matins sans égards pour la
quantité de sommeil obtenue la
nuit précédente
• Éviter les siestes diurnes

• Restriction du temps passé au lit
• Rédiger un agenda du sommeil
avec calcul du temps total de
sommeil
• Réduire le temps passé au lit au
temps de sommeil (minimum de
5h30 obligatoire)
• Application stricte de la consigne
tous les jours
• Heure du lever régulière +++
• Rallongement du temps passé au
lit progressif si efficacité du
sommeil satisfaisante.
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Troubles du sommeil sujet âgé

Le syndrome d’apnée du sommeil
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Troubles du sommeil sujet âgé
Le Syndrome d'apnée Obstructive du sommeil
•

Définition
•

Épisodes d'obstruction totale ou partielles des
voies aériennes supérieures (VAS) associée à
désaturation en oxygène ou à des épisodes de
réveil

•

SAS = index d'apnée hypopnée ≥5 /het signes
cliniques ou ≥15

•

SAS sévère = IAH ≥30/heure

35

Troubles du sommeil sujet âgé
Le Syndrome d'apnée Obstructive du sommeil
•

Prévalence :
•

•

≥ 65 ans : 24% ont un IAH > 5/h et 62 %ont un IAH > 10h (Ancoli
Israel et al., Sleep 1991)

Facteurs Favorisants :
•

Sexe : pas de différence de Sex Ratio après 60 ans (Young et al.,
2002)

•

Âge (pic en 60 et 70 ans)

•

Voies aériennes étroites (amygadale hypertrophiée, macroglossie,
hypothyroidie , Cushing,...)

•

Dimininution de la résistances des muscles dilatateurs ( vieillissement
musculaire, Maladies NM, OH, Hypnotiques,...)
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Tiré de Heinzer et Robert, Forum Med
Suisse 2007
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Troubles du sommeil sujet âgé
Le Syndrome d'apnée Obstructive du sommeil
•

•

Signes cliniques cardinaux
•

Ronflements

•

Arrêts respiratoires

•

Somnolence diurnes

•

Obésité

Signes peu spécifiques
chez le sujet âge

Signes mineurs :
•

Asthénie

•

Nycturie

•

Céphalée matinale

•

Réveils nocturnes

•

Baisse de libido

Formes atypiques : Chutes, plaintes de mémoire, troubles
de l'humeurs, insomnie
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Troubles du sommeil sujet âgé
Le Syndrome d'apnée Obstructive du sommeil
•

•

Somnolence diurne:
l’échelle d’Epworth (Johns
MW, Sleep, 1991)

source: http://www.sommeil-mg.net
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Troubles du sommeil sujet âgé
Le Syndrome d'apnée Obstructive du sommeil
Ï

Prise en charge :
Ï

Ï

Ï

But : Libération des voies aériennes supérieures

Traitement par pression positive continue (PPC)
Ï

Remboursée si IAH ≥ 30/h (à discuter et argumenter si < 30 mais retentissement clinique)

Ï

Utilisable et bénéfique chez les patients présentant des troubles cognitifs modérés ou légers

Mesures associées :
Ï

Corriger obstruction nasale ou des VAS (amygdalectomie, prise en charge des
allergies,..)

Ï

Réduction pondérale et dépistage des FRDCV

Ï

Dépistage des troubles cognitifs

Ï

Sevrage aux BZD (qui aggravent les symptômes cliniques)

Ï

Sevrage OH ou pas d'alcool le soir)

Ï

Conduite auto déconseillée si somnolence dans la journée
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Tiré de Heinzer et Robert, Forum Med
Suisse 2007
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Troubles du sommeil sujet âgé
Le Syndrome d'impatience des Membres Inférieurs (SIMI)
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Troubles du sommeil sujet âgé
Le Syndrome d'impatience des Membres Inférieurs
(SIMI)
•

= Syndrome des jambes sans repos

•

Epidémiologie :
•

10-15% de la population

•

Augmentation avec l'âge (Lavigne et Montplaisir,
1994)

•

Association dans 80% des cas à Mouvements
périodiques du sommeil (Montplaisir et al, 1998)

•

Prédominance féminine ( Revue Manconi et al,
2012)
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Troubles du sommeil sujet âgé
Le Syndrome d'impatience des Membres Inférieurs
(SIMI)

Tison et al, 2004
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Troubles du sommeil sujet âgé
Le Syndrome d'impatience des Membres Inférieurs (SIMI)
•

4 critères nécessaires :
•

•
•
•

•

Sensations d'inconforts, désagréables, profondes, difficiles à
décrire, au niveau des jambes avec un besoin de bouger pour
soulager cette gêne
Symptômes survenant au repos
Commençant ou s'aggravant le soir ou la nuit
Soulager par les mouvements (bouger, frottement, refroidir,...)

Critères de support :
•
•
•

ATCD familial
Bonne réponse aux agonistes dopaminergiques
Associées à des mouvements Périodiques des membres au
cours du sommeil
45

Troubles du sommeil sujet âgé
Le Syndrome d'impatience des Membres Inférieurs
(SIMI)
•

Clinique associée :
•

Évolution variable (typiquement progressive)

•

Examen clinique normal (forme idiopathique

•

•

Retentissement sur le sommeil ( non réparateur, difficultés
d'endormissement, sommeil retardé, somnolence et fatigue
diurne)

Diagnostics différentiels :
•

AOMI

•

Neuropathie diabétique

•

Canal lombaire étroit
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Troubles du sommeil sujet âgé
Le Syndrome d'impatience des Membres Inférieurs
(SIMI)
•

Diagnostic clinique répondant de manière précises aux
différents critères

•

Difficultés diagnostique chez les patients âgés
présentant des troubles cognitifs modérés du fait de
l'interrogatoire

•

Critères diagnostiques spécifiques réalisés par le
Groupe Internationale d'étude sur le SIMI (Allen et al.
2003)
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Troubles du sommeil sujet âgé
Le Syndrome d'impatience des Membres Inférieurs
(SIMI)
Critères essentiels (5 critères obligatoires pour le diagnostic) :
Ï
signes d'inconfort dans les jambes : frottements, le pétrissage sont présents lors du maintien les jambes au repos
Ï

Ï
Ï
Ï

Activités motrices excessives des jambes : marcher, « bougeotte », battements répétitifs des jambes pieds, se frotter les pieds,
impossibilité de rester en place.
Signes d'inconfort dans les jambes pressentant ou s'aggravant exclusivement pendant la période de repos ou d'inactivité
Signes d'inconfort dans les jambes diminués avec l'activité
Les critères 1 et 2 surviennent seulement le soir ou la nuit ou s'aggravent pendant ces temps par rapport à la journée

Critères de soutien ou suggestifs :
Ï
Réponse au traitement dopaminergique
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï

Histoire clinique dans le passé suggestive de SIMI
Histoire familiale de SIMI
Mouvements périodiques des membres observés dans l'éveil ou dans le sommeil
Mouvement périodiques des membres enregistrés par la polysomnographie ou par l'actigraphie
Problèmes d'endormissement significatif
Qualité du sommeil meilleure dans la journée que dans la nuit
L'utilisation des moyens pour contrôler la personne dans la nuit ( patients en institution)
Le taux bas de la ferritinémie
Pathologies rénales de stade terminal
Diabète
Manifestation clinique, électromyographique ou anomalie de la conduction nerveuse en faveur d'une neuropathie périphérique ou d'une
radiculopathie

D'après Allen et al, 2003
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Troubles du sommeil sujet âgé
Le Syndrome d'impatience des Membres Inférieurs (SIMI) (1)

•

Formes cliniques :
•

Primaire

•

Secondaire :
•

Carence martiale (ferritine <80mcg)

•

Insuffisance rénale chronique

•

Iatrogénie : anti dépresseur, neuroleptique, lithium

•

Pathologies neurologiques : maladie de Parkinson,
neuropathies
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Troubles du sommeil sujet âgé
Le Syndrome d'impatience des Membres Inférieurs (SIMI) (2)

Ï

Mécanismes évoqués (Karroum et al, 2008):
Ï

Ï

Carence martiale suite à un dérèglement du métabolisme
ferrique

Ï

Déficit en dopamine

Ï

Susceptibilité génétique

Traitement :
Ï

Hygiène du sommeil

Ï

Ferritinémie normale ( supplémenter une carence en fer)

Ï

Ï

Agonistes dopaminergique s en 1ère intention( Sifrol 0,18 1 cp
1 heure avant d'aller se coucher max 2 /j)
TT : par Neurontin possible
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Troubles du sommeil sujet âgé
Les troubles du comportement en sommeil
paradoxale
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Troubles du sommeil sujet âgé
Les troubles du comportement en sommeil paradoxal (TCSP)
•

Description clinique:
• Agitation nocturne avec
Mise en action des rêves
• Le patient se bat, crie, se
défend, gesticule
• Risque auto/hétéro-agressif
avec trauma ++
• Possibilité de rêves non
violents (Oudiette et al.
Neurology, 2009)

• Formes cliniques:
• TCSP primaire (ou idiopathique):
homme > 50 ans (Schenck et al.
Sleep, 2002)
• TCSP secondaire:
• Aigus = médicaments (ISRS)
• chronique = Dégénératives +++
Génétique
• Associés aux synucléinopathies :
Maladie de Parkinson idiopathique,
AMS, Démence à Corps de Lewy

Depuis 2017 : Fait partie de critères majeurs de la maladie à Corps de Lewy
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Troubles du sommeil sujet âgé
Les troubles du comportement en sommeil paradoxal (TCSP)
•

Physiopathologie :
•

Perte de l’atonie
musculaire au cours du
sommeil paradoxal

•

Possible atteinte pontomésencéphalique

•

Perte du signal
glycinergique responsable
de l’hyperpolarisation des
Motoneurones (corne
antérieure moelle)
responsables de l’atonie
musculaire
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Ian Mc Keith et al,
2017

Troubles du sommeil sujet âgé
Les troubles du comportement en sommeil paradoxal
(TCSP)
•

Diagnostic :
•

•

Sommeil paradoxal sans atonie confirmé par la
polysomnographie
ET au moins 1 des 2 critères suivants :
•

•

Comportement moteur pendant le sommeil pouvant être
dangereux ou perturbateur
Comportement anormal en sommeil paradoxal en vidéo polysomnographie

•

Exclusion de l'épilepsie

•

Pas d'autres explications
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Troubles du sommeil sujet âgé
Les TCSP: Aspect EEG caractéristique
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Troubles du sommeil sujet âgé
Les troubles du comportement en sommeil paradoxal
(TCSP)
•

Prise en charge thérapeutique :
•

Environnementale :
•
•
•
•

Sécurisation du lieu de sommeil
Suivi neurologique
Est évoqué : suppression d'éventuels anti-dépresseur
Sensibilité relative à la mélatonine
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Troubles du sommeil sujet âgé

Sommeil et démence
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Sommeil et Trouble neurocognitif (TNC)
majeur / Démence
• Troubles du sommeil fréquents chez sujets âgés déments :
• 70 % des sujets présentant TNC majeur débutant décrivent des troubles du sommeil
• Troubles du sommeil : prédictif d’une évolution péjorative
• Déclin cognitif
• Troubles comportementaux: déambulation, agitation, agression
• Qualité de vie

• Modification physiopathologiques induites par les pathologies démentielles:
• Maladie d’Alzheimer:
• Déprivation Acethyl-choline ?
• Perturbation horloge biologique interne ( dégénérescence noyau supra chiasmatique) : implication
dépôt amyloïdes ??

• Maladie de Parkinson / à Corps de Lewy:
• déprivation en dopamine , acétyl-choline, sérotonine
• Altération NSC par alpha-synucléine ??

• Association fréquente d’autres pathologies affectant le sommeil (SAOS ++)
• Prise en charge: non médicamenteuse (environnementale ++) , éviction ou
recours à Hypnotique réduite dans la mesure du possible
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Troubles du sommeil sujet âgé

Le sommeil en institution
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Le sommeil de la personne âgée:
En institution
• Réveils et agitation nocturne: cause de perturbation du sommeil de
l’entourage et des aidants et cause potentielle d’entrée en institution
• Facteurs favorisants :
•
•
•
•
•
•
•

Polymédication
Polypathologie
Manque d’occupation, d’activité ,station au lit prolongée
Repas servi trop tôt
Manque de lumière naturelle dans la journée
Extinction des lumières plus tôt le soir, sieste dans la journée
Bruits, dérangements pendant le sommeil
• => latence d’endormissement allongée, fragmentation du sommeil

• Prise en charge environnementale: hygiène du sommeil, exposition à la
lumière en journée semble efficace ( Feitveit et al.2003)
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Conclusions
& Troubles sommeil :
&Fréquents chez le sujet âgé
&Avec majoration avec l'âge
&Nécessité de bien réaliser les mesures hygiénodiététique
&Insomnie : hygiène du sommeil avant hypnotique
&SAOS :PEC des FDRCV
&TCSP : penser aux pathologie dégénératives
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