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Les impacts de la crise sanitaire sur notre sommeil

Le sommeil son organisation, ses fonctions


Des conseils pour bien dormir.



Pendant le 1° confinement 

Notre sommeil s’est décalé et détérioré 


Les études Françaises: étude COCONEL, étude du 
réseau Morphée


Les études internationales: chinoises, indiennes, 
européennes



Enquête réseau Morphée
Population générale: 1777 (77% femmes, 72% âgés de 25 à 54 ans )

Diminution de la qualité du sommeil, évaluée sur une échelle visuelle analogique, moindre exposition à la lumière 
du jour et plus grande exposition aux écrans 



Plaintes sommeil COCONEL



Pendant cette crise sanitaire 
Nos rythme de vie en particulier notre rythme veille/

sommeil ont été profondément modifiés:


Le confinement

Le déconfinement


Le développement du télétravail

Les modifications familiales


Les modifications des interactions sociales  



Pendant cette crise sanitaire 
Notre sommeil et notre santé mentale ont été altérés 


Les facteurs associés à cette altération sont le stress, les 
modifications du rythme veille sommeil, la 

surconsommation des écrans


Pour limiter ces troubles apprenons à connaître et gérer 
notre sommeil



Connaître le Sommeil
Sa mesure: enregistrement de 3 signaux (EOG, EMG, EEG)

Les objets connectés ne mesurent pas le 
sommeil mais l’absence de mouvement



La Veille et les 2 Sommeils

La Veille:  

 EEG rapide   

Interaction forte 

Le Sommeil Lent:  

 EEG lent   

Interaction faible 

Le Sommeil Paradoxal:   

EEG rapide   

Interaction faible



Connaître les cycles de Sommeil 
pendant la nuit

Les cycles de sommeil du début de nuit et de fin de nuit ne sont pas les mêmes. 



Chez le travailleur de nuit la dette 
se corrige en période de repos

Lors du travail de nuit la 
récupération se fait: 

- au cours des 2 premières nuits de 
repos  

- et non par allongement de la 
durée du sommeil diurne!!! 

Le coucher tardif intermittent va 
générer une dette de sommeil!



Connaître l’évolution du Sommeil
L’enfant apprend à faire ses nuits, il ne s’endort plus en sommeil paradoxal, ces cycles 
s’allongent, il se réveille moins souvent.

La naissance d’un enfant fragmente le sommeil des parents!



Avec la maturation, le sommeil diminue et le 
rythme veille sommeil se décale. 

688 sujets (1-19ans) recrutés en 1985, suivis en 1990 et 1995 Thorleifsdottir et 
al., J of Psychosomatic Research 53 (2002) 529–537 



Connaître votre besoin de sommeil:  
il dépend de votre typologie 

Typologie selon la durée:  

 - court dormeur (TST< 7h, 10%); 

 - long dormeur (TST > 9h, 15%) 

Cette typologie dépend de la génétique (famille de 
gros dormeurs) et de l’âge  (les enfants dorment plus 
que les adultes).



L’heure où vous avez envie de 
dormir dépend de votre typologie 

Typologie selon l ’heure du coucher:  

 - sujet du matin ou « couche tôt » (avant 22heures),  

 - sujet du soir ou « couche tard » (Après minuit). 

Cette typologie dépend de la génétique et de l’âge (les adolescents sont plus « du soir » 
que les sujets de plus de 50 ans).

1001 adultes (18-65 ans)



Votre besoin de dormir dépend
de la durée de la veille (fonction homéostatique) 

de l’heure de la journée (fonction circadienne) 



Connaître sa typologie par l’agenda 
du sommeil 

Le rythme veille sommeil, les décalages de phases



On ne peut pas dormir quand on veut!! 
 Du fait de l’interaction entre le rythme veille sommeil 

et les autres rythmes biologiques



Sommeil et Rythmes biologiques: 
l’hormone de croissance

Sécrétion pulsatile de la GH lors du 
sommeil lent profond



On s’endort et la température chute



On se réveille et le Cortisol monte



la Mélatonine hormone de la nuit

La mélatonine est sécrétée quand il n’y a plus de lumière. Ce rythme apparaît 
progressivement avec une sécrétion minimale avant la puberté.



Mélatonine, décalage horaire, 
luminothérapie



Augmenter sa vigilance et sa performance en s’exposant 
1 heure (ou plus) par jour par périodes de 2 à 3 
semaines, traitement au lever, éviter la lumière le soir.

Luminothérapie  

pour une meilleure qualité de l’éveil

La lumière bleue bloque mieux la 
sécrétion de mélatonine



La gestion de son rythme veille/sommeil

Elle est indispensable pour optimiser les performances dans un milieu 
hostile (cf. Navigateurs solitaires). 

Elle repose sur la connaissance de sa typologie: besoin et horaires de 
sommeil et des autres rythmes biologiques. 

Elle est basée sur: la gestion des sommeils « flash », gestions de 
l’alimentation et des stimulants (café thé coca), la gestion du stress 

La mauvaise gestion conduit à une dette chronique de sommeil



Les conséquences de la 
dette de sommeil

L’altération de la vigilance et la somnolence avec 
des troubles de la mémoire, de l’attention, de la 
concentration et de l’humeur 

La prise de poids 

L’altération de notre système immunitaire



Sommeil et Immunité: Interaction

 Besedovsky L, Lange T, Haack M. The Sleep-Immune Crosstalk in Health and Disease. Physiol Rev 99: 1325–
1380, 2019



Dette de sommeil et infections
Le risque de rhume est multiplié par 4 si le temps de 
sommeil est <6h (vs > 7-8h)


Risque de pneumonie est multiplié par 1,5 si le temps de 
sommeil est <5h (vs >8h) 


Production d'anticorps 2 fois moindre si une nuit blanche 
après la vaccination


Prather et al 2015 (164 personnes) Patel et al 2012 (57.000 infirmières) Lange et al 2003; Spiegel et al 
2002



Sommeil et obésité
Pendant la nuit on jeune, la faim ne nous réveille pas 
grâce à la leptine une hormone qui coupe l’appétit


Pendant le jour une autre hormone la Ghréline stimule 
l’appétit.


La privation chronique de sommeil fait le lit de l’obésité et 
du diabète.



Le sommeil: ça sert au cerveau!

la privation fait chuter les performances 
cognitives (mémoire, attention) 

Le sommeil est indispensable au cerveau:  

si vous apprenez plus vous devez dormir plus!!



Relation échec scolaire et sommeil
Sommeil et échec scolaire Poulizac 1979

Durée de 
sommeil

Retard 
scolaire

Avance 
scolaire

< 8h 61% 0%

8-9h 25% 7%

9-10h 16% 10%

>10h 13% 11%



Mesure de la somnolence par l’échelle 
d’Epworth

Somnolent si total > 10



Prévention de la somnolence
Exposition à la lumière le matin 

Pratiquer la sieste courte < 30 mn. 

Organiser ses prises alimentaires avec des repas 
plus riche en protéine si on doit être bien éveillé 
après, plus riche en glucides lents si le repas est 
suivi d’une longue période de sommeil  

En cas de trouble du sommeil, consulter



Les autres causes de la somnolence

Cette altération de la vigilance peut aussi être 
due à un trouble intrinsèque du sommeil comme 
l’insomnie, le syndrome des jambes sans repos, 
le SAOS, la narcolepsie. 

Le dépistage de la somnolence est actuellement 
obligatoire pour la définition de l’aptitude à 
certains postes comme les conducteurs 
professionnels et les postes de sécurité.



Télétravail et Sommeil

Le télétravail: amélioration du sommeil 
- par la diminution des temps de transport 
- par l’allongement de la durée du sommeil 

Le télétravail: altération du sommeil 
- par les horaires irréguliers (perte des synchroniseurs) 
- par l’usage des écrans le soir 
- par la baisse de l’activité physique et les douleurs 



Gérer le télétravail pour un bon sommeil

Gérer le lieu et le mobilier 
Gérer l’activité physique (se lever toutes les 30 mn) 
Gérer les pauses 
Gérer les interactions sociales 
Gérer les « addictions » et les prises alimentaires 
Gérer les écrans: Extinction 1 à 2 heures avant le coucher 
Gérer l’endormissement: relaxation méditation 



Pour BIEN DORMIR

Connaître son rythme veille sommeil 

Le lieu où l’on dort doit être essentiellement consacré au sommeil. 

Avant de se coucher il faut éviter les stimulations intenses qu’elles 
soient sportives ou émotionnelles. 

La lumière en particulier celle du matin est un bon stimulus pour 
être en forme. 

Mieux vaut faire une courte sieste que de lutter tout l’après-midi 
contre le sommeil.


