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GÉNÉRALITÉS

RÉGULATION VEILLE-SOMMEIL
PROCESSUS S (HOMÉOSTATIQUE)

La propension à s’endormir (pression de sommeil) :

��# En fonction du temps passé éveillé  (privation de 
sommeil)

��$ Après un épisode de sommeil (rebond de sommeil)

PROCESSUS C (CIRCADIEN)

Contrôle par l’horloge centrale (dans noyaux suprachiasma-

tiques)

��PRESSION CIRCADIENNE DE SOMMEIL :

�` Max : entre 1h-5h

�` Min : entre 14h-16h

MÉLATONINE : principale hormone de régulation des 

rythmes chronobiologiques (effet hypnogène +++)

  

�� INFLUENCE DE SYNCHRONISEURS EXTERNES :

�` Lumière +++ : inhibe la synthèse de mélatonine › 

effet éveillant

�` Rythmes sociaux

�` Activité physique

�` Alimentation

RYTHME ULTRADIEN

��De vigilance, plus rapide que le circadien ≈ 90 min

�� Règle la périodicité du sommeil paradoxal & des cycles 

de sommeil.

MÉTHODES D’EXPLORATION DU 
SOMMEIL

EXPLORATIONS DU SOMMEIL AUTRES EXPLORATIONS

INTERROGATOIRE, examen 
clinique +++

POLYSOMNOGRAPHIE : (réalisé 
en hospitalisation)

- Référence +++

- EEG + EOG + EMG

- Paramètres 
cardiorespiratoires

- Paramètres moteurs

- Vidéo

POLYGRAPHIE VENTILATOIRE 
(réalisé en hospitalisation ou 
en ambulatoire)

- Enregistrement respiration, 
ronflement, SaO2

AGENDA DE SOMMEIL

TESTS & QUESTIONNAIRES

ÉVALUATION DE LA 
SOMNOLENCE DIURNE :

- Tests itératifs de latence 
d’endormissement (TILE)

- Tests de maintien de l’éveil 
(TME)

PARAMÈTRES CIRCADIENS :

- Actimétrie : établir le 
rythme activité-repos sur 
plusieurs semaines (objectiver 
les données subjectives de 
l’interrogatoire ou de l’agenda 
du sommeil)

- Enregistrement de la T°C.

CARACTÉRISTIQUES DU SOMMEIL 
NORMAL

�� SUCCESSION : sommeil lent léger – sommeil lent pro-

fond – sommeil paradoxal = CYCLE DE SOMMEIL (90min)

��3-5 cycles de sommeil par nuit

�� Cycles de début de nuit  ›  SL profond +++

�� Cycles de fin de nuit  ›  SP +++

SL LÉGER SL PROFOND
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