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PLAN GENERAL
1) Le sommeil normal : rappels

 Définition du sommeil
 Temps total de sommeil
 Latence d’endormissement
 Index d’efficacité
 Rythmologie
 Cycles et stades de sommeil
 Évènements physiologiques au cours du sommeil
 Les rêves
 Les rôles du sommeil
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PLAN GENERAL
2) Le vieillissement physiologique du sommeil

 La fragmentation du sommeil
 La microstructure du sommeil
 Les variations circadiennes avec l’âge
 Les siestes

3) Les pathologies du sommeil chez le sujet âgé :
 Insomnie
 Syndrome d’apnées
 Mouvements périodiques du sommeil
 parasomnies
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SOMMEIL ET PERSONNES AGEES

 Définition du sommeil

Périodes récurrentes et réversibles
Baisse de l’activité motrice, de la 
mémorisation et de la continuité mentale
Augmentation des seuils de réponse 
sensorielle

SOMMEIL NORMAL : RAPPELS



 « enregistrement » du sommeil

SOMMEIL NORMAL : RAPPELS
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agenda du sommeil
SOMMEIL NORMAL : RAPPELS
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SOMMEIL NORMAL : RAPPELS
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 Temps total du sommeil (TTS)

En moyenne 8 heures
Distinction des
 courts dormeurs : entre 4 et 6 heures
 gros dormeurs : sup. à 10 heures

 La latence d’endormissement

De 20 à 30 mn
Pathologique si >45 mn

SOMMEIL NORMAL : RAPPELS
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 Index d’efficacité (I.E):

Rapport : TTS/temps passé au lit
I.E normal = 90%

 La rythmologie

L’heure du coucher se situe en moyenne entre 
21h30 et 22h30
Mais typologie « soir » ou « matin »
Limite de pathologie :
Avance de phase si endormissement<21h
Retard de phase si endormissement>minuit

SOMMEIL NORMAL : RAPPELS
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 Les cycles et stades du sommeil

On distingue 4 grands stades du sommeil :
 l’endormissement ( stade 1 )
 le sommeil lent léger (stade 2 ou SLL )
 le sommeil lent profond ( stades 3-4 ou SLP )
 le sommeil paradoxal ( SP )

Un cycle est défini à chaque survenue de SP
Un cycle dure environ 90 mn
Il y a 4 à 5 cycles par nuit, interrompus par des 
micro-éveils ( inconscients si < 3 mn )
La composition des cycles varie au cours de la nuit :
 les 2 –3 premiers cycles comportent en majorité du SLP

SOMMEIL NORMAL : RAPPELS
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SOMMEIL NORMAL : RAPPELS
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 Les évènements physiologiques au 
cours du sommeil

Les évènements respiratoires :
 respiration périodique au cours de 

l’endormissement
 Survenue pendant le SP 

  d’apnées centrales
  d’’hypopnées
  plus rarement d’apnées centrales

 en moyenne 10 évènements par nuit

SOMMEIL NORMAL : RAPPELS
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 Les évènements physiologiques au 
cours du sommeil

Les évènements musculaires :
 myoclonies au cours de 

l’endormissement
 les paralysies du réveil

SOMMEIL NORMAL : RAPPELS
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 Le rythme nycthéméral :
Le sommeil s’organise sur 24 h avec 2 pics privilégiés de survenue

SOMMEIL NORMAL : RAPPELS
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 Les rêves :
Surviennent à tous les stades du sommeil
Connotations spécifiques en fonction du 
stade :
 rêves de situation pendant le SLL
 rêves spécifiques du SP 

SOMMEIL NORMAL : RAPPELS
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 Les rôles du sommeil :
 tous ne sont pas encore connus
Dépendent  du stade :
 une privation de sommeil entraîne

 une diminution des capacités de vigilance, 
d’attention et de mémoire

 une augmentation de la somnolence diurne

 un besoin croissant et impératif de dormir

    LE SOMMEIL EST UN BESOIN HOMEOSTASIQUE

SOMMEIL NORMAL : RAPPELS
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 Les rôles du sommeil ( suite ):
 un entraînement sportif intense et inhabituel 

entraîne :
 une augmentation du SLP

 une nuit de privation de sommeil entraîne en 
priorité :
 une récupération du SLP la 1ère nuit
 une récupération du SP ( avec un rebond ) la 2ème 

nuit.
Le maximum de SLP a lieu dans la petite 

enfance, entre 6 et 9 ans : c’est la période 
d’apprentissage maximal

 LE SLP intervient dans la récupération physique 
et dans la mémorisation

SOMMEIL NORMAL : RAPPELS
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 Les rôles du sommeil ( suite ):
 l’étude des rêves en SP ( technique du réveil 

sous EEG ) montre
 un rappel des évènements datant de 48 h environ

La période maximale de SP : période qui 
s’étend de la naissance à l’âge de 2-3 ans 
( période des acquisitions comportementales )

LE SLP intervient dans la mémorisation immédiate

Le SP intervient dans la mémorisation à long terme 
(tri des infos pertinentes )

SOMMEIL NORMAL : RAPPELS
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 Diminution de la capacité à rester endormi :
 augmentation du nombre d’éveils
 augmentation de la durée des éveils
 éveils plus nombreux en 2ème partie de nuit
 durée des éveils corrélée à l’âge :

 de 20 à 30 ans, < 1 mn
Après 70 ans, 5 à 10 mn

 Pas de modification du délai 
d’endormissement

EVOLUTION PHYSIOLOGIQUE 
avec l’AGE
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 Pas de modification de la durée totale de 
sommeil sur 24h :
 redistribution avec des périodes de 

sommeil diurne
 Index d’efficacité du sommeil
 diminution en fonction de l’âge :

Entre 20 et 30 ans : 92%
Entre 30 et 50 ans : 90%
Entre 50 et 80 ans : 85%

EVOLUTION PHYSIOLOGIQUE 
avec l’AGE
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 La microstructure du sommeil :
 augmentation de la proportion de SLL et
 diminution de la proportion du SLP
 stabilité de la proportion de SP

 Les siestes
 augmentent avec l’âge 
 homme > femme
 diminution de la latence d’endormissement 

diurne

EVOLUTION PHYSIOLOGIQUE 
avec l’AGE
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 Les variations circadiennes :
 au moment de l’adolescence :
 augment. des besoins de sommeil (TTS= 10 h env.)
  retard du coucher ( 23-24 h )

     RETARD DE PHASE

 chez le sujet âgé :
Diminution du temps nocturne de sommeil (TTS= 6 h env.)
  avance de l’heure du coucher ( 21 h )

     AVANCE DE PHASE

EVOLUTION PHYSIOLOGIQUE 
avec l’AGE
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EVOLUTION PHYSIOLOGIQUE avec l’AGE

Comparaison d’hypnogrammes d’un sujet jeune et d’un sujet âgé
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 L’insomnie du sujet âgé :
 40% des sujets de > de 75 ans se plaignent de leur sommeil
 Il s’agit rarement d’une insomnie primaire, mais d’un symptôme 
(comme la fièvre, la douleur…)

 Les étiologies :
 Les facteurs médicamenteux (polymédicamentation et iatrogénie):

 B2-adrénergiques, théophylline, hormones thyroïdiennes, corticoïdes, B-
bloquants

 Utilisation chronique d’hypnotiques
 Alcool

 Les facteurs organiques généraux :
Les douleurs ( ostéo-articulaires, gastro-duodénales, cardio-vasculaires, 
cancéreuses )

Dysurie, reflux gastro-oesophagien, problèmes respiratoires, troubles du rythme 
cardiaque…
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 L’insomnie du sujet âgé :
 Les étiologies : ( suite )

 Les facteurs environnementaux :
Le sommeil du sujet âgé est particulièrement sensible aux modifications 
de l’environnement, donc aux modifications des rituels fixés au fil des 
années.

 Hospitalisation, institutionnalisation ( aggravation d’une avance de 
phase )
Plus grande vulnérabilité au bruit, à la chaleur, au froid, …
Erreur dans l’hygiène du sommeil : siestes trop longues, manque 
d’activité, exposition insuffisante à la lumière…

 La Chronobiologie :
Vieillissement du système veille-sommeil avec une diminution des forces 
homéostasiques, en particulier,diminution de la pression du sommeil.
Avance de phase +++
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 L’insomnie du sujet âgé :
 Les étiologies : ( suite )

 Les facteurs psychiatriques :
La dépression :
  classiquement on note un réveil matinal précoce mais
  toutes les insomnies peuvent se rencontrer ( insomnie d’endormissement, 
éveils intra-sommeil…)

L’anxiété :
  difficulté d’endormissement
  difficulté  de maintien d’éveil

 Les affections neurologiques :
La maladie de Parkinson : insomnie fréquente associée à des crampes 
douloureuses, des hallucinations parfois, des impatiences des membres.

Les démences dont la maladie d’Alzheimer : agitation psycho-motrice, inversion 
du rythme veille-sommeil…
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 L’insomnie du sujet âgé :
 La conduite à tenir thérapeutique :

 Les thérapeutiques non médicamenteuses :
• Identifier les facteurs organiques, médicamenteux en cause et si possible les 
corriger

• Restaurer une bonne hygiène veille- sommeil : horaires de lever réguliers, 
petits déjeuners consistants, activité physique dans la journée, assurer une 
luminosité satisfaisante surtout en fin d’après midi.

• La photothérapie : exposition pendant 45mn, à une lumière blanche ou bleue  
de 2500 lux  en soirée ; ( prévoir un temps le matin pour éviter 
l’endormissement dans la journée )

• Limiter le temps des siestes à 20 mn maximum.
• Les techniques cognitivo-comportementales
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 L’insomnie du sujet âgé :
 La conduite à tenir thérapeutique :

 Les thérapeutiques  médicamenteuses :
• Les hypnotiques :

• Préférer les demi-vies courtes pour éviter la sédation matinale
• Attention aux demi-vies toutefois trop courtes
• De préférence zopiclone, attention au zolpidem.

• Ne pas rejeter systématiquement les benzodiazépines si anxiété ; préférer 
alors les demi-vies courtes et les métabolites non actifs.

• Les antidépresseurs comme la miansérine ou la doxépine sont intéressants, 
surtout dans les insomnies dépressives.

• Intérêt possible de la mélatonine dans le renforcement de la synchronisation, 
mais elle n’a pas l’AMM. Pour traiter l’avance de phase il faut la prescrire le 
matin, mais elle provoque elle même de la somnolence…A noter qu’il existe 
une forme à libération prolongée utile pour les syndromes de 
désynchronisation totale, la cécité…

• Circadin® 2 mg le soir
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 Les mouvements périodiques du sommeil :
 Le syndrome des jambes sans repos :

 Épidémiologie :
• En 2003, l’étude INSTANT a montré 
une prévalence de

• 8.5% de la population générale.
• 10.8% chez les femmes et 5.8% chez les hommes
• 2% ont une sympto quotidienne, 2.5% une sympto hebdomadaire.
• 21% ont un indice sévère ou très sévère, avec un retentissement 
important.

• La prévalence augmente avec l’âge, chez la femme, et le nombre d’enfants.

 Génétique :
85% de concordance chez les jumeaux homozygotes

Lorsque le début est < 30ans, c’est une forme autosomique dominante
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 Les mouvements périodiques du sommeil :
 Critères diagnostiques :

• Les critères diagnostiques de 1995 :
• Besoin irrésistible de bouger les membres associés à des paresthésies 
• Activité motrice répétitive
• Aggravation des signes par le repos et amélioration par le mouvement
• Apparition préférentielle ou exclusive dans la soirée ou la nuit

• En 2003, on précise le critère suivant : soulagé partiellement par les mouvements 
(marche ou étirement )

 Critères d’aide au diagnostic :
• L’histoire familiale
• La réponse dopaminergique ( au moins effet initial )
• La présence de mouvements périodiques au cours du sommeil ( 80% )
• Installation insidieuse avant 50 ans, brutale après 50 ans
• Les troubles du sommeil sont la première cause de consultation de cette 

pathologie
• Échelle d’évaluation de sévérité IRLSSG
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 Les mouvements périodiques du sommeil :
 Physiopathologie :

 Sont impliqués le système dopaminergique, le système du fer et le 
système opioïde ( intervenant également dans le système circadien)

 On a pu créer un modèle animal par lésion stéréotaxique de l’aire 
dopaminergique diencéphalique A11 ( centre dopaminergique inhibiteur )

 Les études pharmacologiques ont montré une diminution des R nigro-
striataux

 Dans le sang et le LCR, on a trouvé une diminution de la ferritine corrélée 
à la sévérité de la maladie.

 À l’IRM, on note une diminution de la concentration en fer dans le locus 
niger et dans le putamen.
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 Les mouvements périodiques du sommeil :
 Polysomnographie :
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 Les mouvements périodiques du sommeil :
 Polysomnographie :
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 Les mouvements périodiques du sommeil :
 Polysomnographie :

éveil
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 Les mouvements périodiques du sommeil :
 Les approches thérapeutiques :

Qui traiter
 Il y a 44% de formes légères, 35% de formes modérées, 21% de formes 
sévères à très sévères

 Cela représente 1 à 2 % de la population générale à traiter…
 L’intensité est évaluée sur l’aspect sensoriel, moteur,sur la durée, sur le 
retentissement sur le sommeil, sur la vigilance diurne et sur la qualité de vie. 
Selon l’échelle IRLSSG,

 Stade léger : 1-10
 Stade modéré : 10-20
 Stade sévère : 20-30
 Très sévère : 30-40

Ne traiter qu’à partir d’un 
index de 15
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 Les mouvements périodiques du sommeil :
 Les approches thérapeutiques :

Les traitements
 Les anti-épileptiques :

 Le RIVOTRIL® : à utiliser avec précaution et de façon transitoire chez le 
sujet âgé ;  0.5mg, 1h avant le coucher

 Le NEURONTIN ® : 300 mg, 2h avant le coucher. Précautions +++ En 
seconde intention…

 Les agonistes dopaminergiques+++
 De première intention
 ADARTREL®, SIFFROL® 1h à 3h avant le coucher, sous anti-émétiques ; 
augmentation très progressive…

 Si mal supporté, TRIVASTAL
 Les opioïdes :

 DI-ANTALVIC® ou EUBINE ® : pas d’échappement à long terme, pas 
d’accoutumance
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 Les mouvements périodiques du sommeil :
 La spécificité des mouvements périodiques :

 80% des SJSR sont associés à un MPS mais seulement 30% 
des MPS ont une symptomatologie de SJSR

 La clinique :
  mouvements rythmiques à type de dorsiflexion du gros orteil, du pied, 

voire flexion/extension de la jambe.
  associés à une impatience à l’endormissement, décrite comme des 

crampes, des agacements, des paresthésies (souvent qualifié 
d’insuffisance veineuse )

  entraîne des éveils, donc diminution du sommeil lent profond, donc 
somnolence diurne excessive 

  troubles attentionnels
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3)PATHOLOGIES du SOMMEIL 
chez le SUJET AGE

 Les mouvements périodiques du sommeil :
 La spécificité des mouvements périodiques :

 Attention à l’association avec un SAS ou un syndrome de 
résistance des voies aériennes supérieures

 Le bilan :
  la polysomnographie avec EMG au niveau des jambiers antérieurs

 Le traitement :
 Même traitement que pour le SJSR
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 Parasomnies : cas des « REM behavior » :
 - Troubles du comportement au cours du sommeil 

paradoxal
 - Physiologiquement, il existe une atonie musculaire 

pendant le SP, qui vise à protéger l’expression des rêves 
du sommeil paradoxal ( forts en pulsion 
comportementale)

 - chez ces patients, levée de cette atonie musculaire, qui 
donc va permettre l’expression de ces rêves

 - troubles du comportement, déambulation, agressivité 
dans un contexte d’automatismes.

 - il s’avère à présent que ces « REM behavior » sont 
pathognomoniques d’une évolution vers une maladie à 
corps de Lewy (+/- maladie de PARKINSON)
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INSOMNIES CHRONIQUES

 Cercle vicieux cognitif

INSOMNIE

Anxiété de
l’endormissement

Peur de
mal dormir

Souffrance
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Morin, 1999 ; Bélanger 2004



INSOMNIE

 Efficacité 
du sommeil

Allongement
temps au lit

Sommeil
trop court

INSOMNIES CHRONIQUES
 Cercle vicieux comportemental
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Prise en charge 
d’une insomnie primaire

Prescription d’un hypnotique
• 2/3 des insomnies = chronique = prise en charge

prolongée (Katz, 1998).

• Un traitement hypnotique de plus de 4 semaines

augmentent le risque de dépendance (Ass. Psy Mondiale).
• La plainte d’insomnie est fluctuante (non prédictible) :

 – variable dans le temps pour 2/3 des insomniaques 
(Hohagen, 1994).

 – Pour 72% des insomniaques, l’insomnie ne touche pas 
toutes les nuits (Jooste, 2000)
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Prescription d’un hypnotique : problème 

des insomnies déjà traitées.• Sevrage progressif des BDZ, manifestement inefficaces.

• Risque de sevrage +++
• Insomnie rebond et anxiété rebond.
• D’autant plus important que traitement antérieur prolongé 

et à des doses importantes.
• Dépend de la motivation du patient et même du médecin
(pouvoir de conviction).
• Utilisation éventuelle de traitements psychotropes relais :
 Antidépresseur sédatif (ATHYMIL®, DÉROXAT ® à raison de 

1 voire ½ cp/j, ou mieux en forme buvable…méthode 
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Thérapies comportementales :

Contrôle du stimulus / Restriction de sommeil Contrôle du stimulus
• Insomnie = Réponse conditionnée par des stimuli temporels 

et environnementaux+++
 Les Consignes

• Couchez vous seulement quand vous êtes somnolent.
• N’utilisez pas votre lit autrement que pour dormir. (L’activité 

sexuelle est la seule exception)
• Si vous ne dormez pas au bout de 10 mn, levez vous et 

allez dans une autre pièce.
• Répétez l’étape si nécessaire.
• Levez vous tous les jours à la même heure.
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Restriction de sommeil
• Travailler avec le patient sur les données du calendrier du sommeil.

• But = améliorer l’efficience du sommeil  par la privation relative de 
sommeil

• Moyen = Ajuster le temps passé au lit, au temps de sommeil

• Consignes =

– Maintenir une heure de lever régulière
– Retarder l’heure du coucher

– Pas de sieste durant la journée

– Conserver un temps passé au lit de plus de 5 heures.

– Augmentation du temps passé au lit par paliers de 15 minutes si et 
seulement si l’efficience est supérieure à 85%
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Merci…et bonne 


