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Les attentes : le manque de sommeil …. NUIT

Plus d’appétit 

et moins de 

satiété

Plus à risque 

d’accident

Plus 

susceptible au 

rhume

Problèmes de 

mémoire

Plus grande 

émotivité

Problèmes de 

concentration

Quand on manque de sommeil, de nombreux troubles apparaissent

Après une nuit…
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Les attentes : le manque de sommeil …..produit des maladies  

Risque 

d’AVC 

multiplié 

par 4

Risque 

accru 

d’obésité

Risque de 

certains 

cancers

Risque 

accru de 

maladie 

cardiaque

Risque 

accru de 

diabète

Taux de 

mortalité 

plus élevé

Quand on manque de sommeil, de nombreux troubles ap paraissent

Après un certain temps…
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Les attentes: le sommeil est …. UTILE: c’est une FONCTION 

Les bienfaits après une bonne nuit de sommeil 

Récupération 

physique

Récupération 

psychique

Synchronisation 

métabolique

Détoxication

Booste le 

système 

immunitaire

Combat les 

troubles de 

l’humeur
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Insomnie 

Troubles 

respiratoires 

HyperSomnolenceTroubles du rythme 

circadien veille-sommeil 

Mouvements anormaux 

liés au sommeil

L’insomnie: un trouble très répandu

Difficulté d'endormissement ou de maintien du sommeil 

depuis 3 mois et au moins 3 nuits par semaine.

1 personne sur 5 est concernée au cours de sa vie.

Autres troubles du sommeil (relevant d’examens approfondis en centre du sommeil)
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LES DIFFERENTS TROUBLES DU SOMMEIL
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En pratique ….

La Polysomnographie 



POLYSOMNOGRAPHIE
EN HOSPITALISATION

1 nuits / 2 nuits
Tests de vigilance

POLYSOMNOGRAPHIE
A DOMICILE

POLYGRAPHIE RESPIRATOIRE
A DOMICILE



Heure
Début d’enregistrement (lumières éteintes) 21:58Temps au lit (min) 618
Endormissement 22:19 Période de

sommeil (min)
580

Eveil final 07:59 Temps total de
sommeil (min)

452

Fin d’enregistrement (lumières allumées) 08:17

Latences (min)
Stade 1   21.0
Stade 2   22.0
SWS   34.0
REM   61.5

Temps passé en chaque stade de sommeil  (min) (% du TST)
Stade 1 29    6.5
Stade 2 242   53.5
SWS 52   11.5
REM 128   28.4
Eveil (après endormissement) 145   36.9
Temps total de sommeil (TST) 452 100.0

Efficacité de sommeil :   73.0 %
Maintien de sommeil :    77.9 %

Nombre d’éveils intra sommeil :   31
Nombre d’éveils intra sommeil >1 min : 21

Nombre de changements de stade: 151

Nombre de phases de sommeil paradoxal : 7

Résumé 
des temps 
de sommeil



Syndrome d'apnées du sommeil
4 % des hommes et 2% des femmes

�Ronflement
�Arrêts respiratoires
�Surpoids ou prise de 

poids importante
�HTA
�Retentissement  de 

l'insomnie sur la 
qualité de la journée

�Fatigue
�Somnolence diurne



SAOS 

Hypnogramme SAOS 

Hypnogramme normal



Evolution des appareils à pression positive au cours des ans



Vers une médecine personnalisée



Syndrome des Jambes sans repos 
- 5 à 10% de la population
- déficit en fer 
- déficit en dopamine

- Favorisé par certains 
médicaments 
(antidépresseurs, lithium) 

ou certaines pathologies: 
insuffisance rénale, diabète, 
polyarthrite rhumatoïde, anémie, 
neuropathie périphérique, 
thyroïde; déficit en acide folique, 
fibromyalgie, …… 

- associé à des mouvements 
périodiques des jambes  
dans  80%



MPJS

Hypnogramme MPJS

Hypnogramme normal



Mouvements 
périodiques









EEG somnambulisme
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Insomnie 

Troubles 

respiratoires 

HyperSomnolenceTroubles du rythme 

circadien veille-sommeil 

Mouvements anormaux 

liés au sommeil

L’insomnie: un trouble très répandu

Difficulté d'endormissement ou de maintien du sommeil 

depuis 3 mois et au moins 3 nuits par semaine.

1 personne sur 5 est concernée au cours de sa vie.

Autres troubles du sommeil (relevant d’examens approfondis en centre du sommeil)
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LES DIFFERENTS TROUBLES DU SOMMEIL



22

Somnolence diurne, 

Troubles de la mémoire, 

Hallucinations, Fatigue, 

Bouche sèche, 

Vertiges… 
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Insomnie 

Troubles 

respiratoires 

HyperSomnolenceTroubles du rythme 

circadien veille-sommeil 

Mouvements anormaux 

liés au sommeil

L’insomnie: un trouble très répandu

Difficulté d'endormissement ou de maintien du sommeil 

depuis 3 mois et au moins 3 nuits par semaine.

1 personne sur 5 est concernée au cours de sa vie.

Autres troubles du sommeil (relevant d’examens approfondis en centre du sommeil)
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LES DIFFERENTS TROUBLES DU SOMMEIL
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Hypnogramme :

Sommeil organisé en cycles (1 h 30)
Evolution au cours de la nuit : début de nuit, SLP 

fin de nuit, SP (REM)



Professeur Hervé Vespignani
Laurent Margarit
Jean Marc Sardin

Qu’a t tendre  de  l ’exp lora t ion  
de  vo t re  sommei l?

Les  a t ten tes
les  con t ra in tes

les limites

Les objets connectés

L’innovation
Quantité / qualité

L’utilité



Mouvements 
périodiques



Réaction d’éveil
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spindles
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Complexe K 
et spindles
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SOMMEIL

Quantité

Qualité



Mesure de temps de sommeil
Durée d’endormissement

Régularité 

Quantité



Actimétrie  (Actigraphy)

« L’indice le plus manifeste du sommeil est l’immobilité » . Même si elle n’est pas 

absolue (Wilde-Frenz, J. Schultz H. 1983), elle est très nette comparée à la quantité de 

mouvements enregistrables pendant la veille.

La détection de cette immobilité relative constitue donc un bonne indice de sommeil

MotionWatch8 ActiWatch2 – ActiWatch SpectrumActiWatch4             ActiWatch7

Evaluation quantitative du sommeil - Clinique  



Actogramme

Evaluation quantitative du sommeil - Clinique  



Evaluation du sommeil 

SmartPhone

Bracelets connectés

Quantité



iSommeil



Jawbone UP3



Outils d’aide à l’endormissement
Outils d’aide au réveil

Environnement du Sommeil
Bruit / Lumière / Température / Literie

Qualité



Simulateurs de crépuscule

Qualité du coucher …



Withings
Aura Connected Alarm Clock

Qualité du coucher …



Simulateurs d’aube

Qualité du réveil …



Wake

Qualité du réveil …



IWAKU

Qualité du réveil …



SleepCompanion d’Holî

Qualité du coucher et du réveil…



SensorWake

Qualité du réveil …



BedJet : La climatisation pour le lit

Température …



BALLISTOGRAPHIE

Mesure des mouvements très faibles du corps humain qui lui sont 
transmis à distance par la contraction cardiaque, l'éjection du sang et son 
passage dans les gros vaisseaux.

BEDDIT

AURA DE WITHINGS

NOX DE SLEEPACE



Luna : le protège matelas connecté

Qualité du sommeil et Température …
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O R E I L L E R  C O N N E C T E
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Casque EEG Kokoon



N1 8,5%

N2 40,6%

N3 28,0%

REM 14,8%

Wake 8,1%

Stades de sommeil Durée

Éveil 40 min 

N1 + N2 248 min  (4h08)

N3 141 min (2h21)

REM 74,5 min (1h15)

Durée de l’analyse 503 min (8h23)

Temps de sommeil 463 (7h43)

Latence d’endormissement 12 min



CONCLUSION ………
Pas de « gold standard » de référence d’enregistrement

– Utile pour écarter les étiologies somatiques certaines

– En se méfiant des enregistrements « étiologie dépendante »

– En connaissant leurs limites 

– En favorisant l’outil de communication et d’éducation pour le malade 

– En expliquant l’origine des éveils intra sommeils

– En reconnaissant qu’une PSG bien réalisée dite « normale » n’écarte pas un 
sommeil « non réparateur »

Et les objets connectés …….
quel avenir ?????
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Merci de votre attention
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