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LE PROCESSUS LE PROCESSUS LE PROCESSUS LE PROCESSUS HOMEOSTASIQUEHOMEOSTASIQUEHOMEOSTASIQUEHOMEOSTASIQUE

0 8 16 0

Sommeil

Temps passé éveillé (heure) 24 32 40

EEG éveil : EEG éveil : EEG éveil : EEG éveil : 
puissance puissance puissance puissance θθθθ----αααα
(6,25 (6,25 (6,25 (6,25 –––– 9 Hz)9 Hz)9 Hz)9 Hz)

EEG sommeil : EEG sommeil : EEG sommeil : EEG sommeil : 
puissance puissance puissance puissance δδδδ
(0,5 (0,5 (0,5 (0,5 –––– 4 Hz)4 Hz)4 Hz)4 Hz)

Cajochen et al. 1995, 2000 :  
Puissance thêta-alpha 

(6,25 – 9 Hz) 

Dijk et al. 1990 :  
Puissance delta 

(0,5 – 4 Hz) 



• HORLOGE PRINCIPALE 

• Noyaux supra-chiasmatiques (NSC)
– Génèrent spontanément un rythme de 

période (τ) > 24h et <25h

• Glande Pinéale => MELATONINE

• Horloges PERIPHERIQUES

• SYNCHRONISATEURS externes

– Alternance lumière obscurité +++
– Activité physique

– Alimentation

– Interactions sociales

– Médicaments, …

Modifié Aschoff, 1965

NSC

Glande pinéale
Obscurité

Lumière

Rythmes et comportement

LES RYTHMES CIRCADIENSLES RYTHMES CIRCADIENSLES RYTHMES CIRCADIENSLES RYTHMES CIRCADIENS



M.-J. Challamel

LES RYTHMES CIRCADIENSLES RYTHMES CIRCADIENSLES RYTHMES CIRCADIENSLES RYTHMES CIRCADIENS
Variations interindividuelles : CHRONOTYPE



Adapté de Meltzer et al. (2017)

• Voie visuelle

• Voie non-visuelle

LumièreLumièreLumièreLumière

Koch et al. (2009)

EFFETS DE LA LUMIEREEFFETS DE LA LUMIEREEFFETS DE LA LUMIEREEFFETS DE LA LUMIERE
Voie non visuelle



• Modulation de l’humeur
Habenula latéral (LHb)

• Régulation des comportements défensifs
Substance grise periaqueducale (PAG)

• Régulation des émotions
Amygdale médiale (MA)

• Régulation circadienne du sommeil et de 
l’activité locomotrice

Zone sous paraventriculaire (SPZ)

• Photoentrainement circadien
Noyaux supra chiasmatiques (SCN)

• Régulation des états de veille/sommeil
Aire préoptique ventrolatérale (VLPO)Le Gates et al., 2014

EFFETS DE LA LUMIEREEFFETS DE LA LUMIEREEFFETS DE LA LUMIEREEFFETS DE LA LUMIERE
Voie non visuelle



ACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIERE
… immédiate : suppression de mélatonine



ACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIERE
… sur les rythmes circadiens

Khalsa et al. 2003

Courbe de réponse de 
phase : 

Selon le moment de 
l’exposition lumineuse, 
différent impact sur les 
rythmes



ACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIERE
… sur l’homéostat de sommeil

Sur la souris dépourvue de 
mélanopsine, 
l’accumulation de la 
pression de sommeil est 
altérée …

Tsai et al. 2003

Chez l’homme, publication 
prochaine de résultats…



ACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIERE
… directe, sur la vigilance

Sur la souris dépourvue de 
mélanopsine, la stimulation 
lumineuse ne provoque plus
le sommeil…

Hubbard et al., 2013

Chez l’homme, les effets 
directs de la lumière 
neutralisent les effets de la 
privation de sommeil sur la 
vigilance 

Comtet et al., in press
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ACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIERE
… directe, sur l’humeur

Le Gates et al., 2012

Calvel et al, in prep.

Sur la souris dépourvue 

de mélanopsine, la 

stimulation lumineuse 

n’améliore plus l’humeur



ACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIEREACTION DE LA LUMIERE
… directe, sur la vigilance et la cognition

Vandewalle et al., 2007

IRM fonctionnelle, pendant 
tâches cognitives, sous 
différentes conditions lumineuses 
monochromatiques : 

Activations significatives dans le 
bleu 460 nm



Pression Homéostatique

Rythme Circadien

Voie Directe

Timing

Qualité du 
sommeil

Vigilance

Humeur

Cognition

?

?

… VERS UN MODELE DE REGULATION DU SOMMEIL… VERS UN MODELE DE REGULATION DU SOMMEIL… VERS UN MODELE DE REGULATION DU SOMMEIL… VERS UN MODELE DE REGULATION DU SOMMEIL
A 3 PROCESSUSA 3 PROCESSUSA 3 PROCESSUSA 3 PROCESSUS

Hubbard et al. 
2013
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� TIMING: à quelle heure?

� INTENSITÉ: combien de lux?

� DURÉE: pendant combien de temps?

� QUALITÉ/ SPECTRE: quelle longueur d’onde?

LUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIE
Principes de traitement

Minuit Midi

Avance de 
phase

Phase normale

Retard de 
phase

Minuit Midi

10,000 lux pendant 30 min.
5,000 lux pendant 1h
2,500 lux pendant 2h

Lumière polychromatique (blanche)
Lumière monochromatique (bleue)
Lumière polychromatique + bleu
….



LUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIE
… TIMING !

Khalsa et al. 2003

Courbe de réponse de 
phase : 

Selon le moment de 
l’exposition lumineuse, 
différent impact sur les 
rythmes

Effet maximal de

luminothérapie à 10,000

lux pour décalage:

~4.5h avant (pour

retarder l’horloge) et

~4 h apres T˚ min (pour

avancer l’horloge)



T°min T°min

LUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIE
… TIMING !

St Hilaire et al., 2012



Leproult et al., 2001

LUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIE
… TIMING !

Effet sur les 
sécrétions 
endocrines d’une 
stimulation 
lumineuse, selon le 
moment de la 
journée. 



LUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIE
… « DOSAGE »!

Effet dose-dépendant de la lumière : 

Dose 

= 

[Intensité]            x [Durée]



LUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIE
… INTENSITE!

Ciel ensoleillé d’été > 100 000 Lux

Soleil d’été au matin ~ 10 000 Lux

Luminothérapie 10 000 Lux

Ciel nuageux 1000 -3000 Lux

Lumière ambiante chambre ~ 100-300 Lux

Intérieur de navette spatiale ~ 10 Lux

(= dim light)

Bougie à 1 mètre 1 Lux

Pleine lune < 1 Lux



LUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIE
… INTENSITE!
Effet dose-dépendant de la lumière : 

< 10 Lux : 

pas de réponse, 

200 Lux : 

saturation effet

suppression mélatonine

550 Lux : 

saturation effet

décalage de phase

(pour une stimulation la nuit, durée 6h30)

Zeitzer et al., 2000



LUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIE
… DUREE !

Effet dose-dépendant de la lumière : 

10 000 Lux pendant 30 minutes

=

5 000 Lux pendant 60 minutes

=

…



LUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIELUMINOTHÉRAPIE
… SPECTRE LUMINEUX!

Pic de sensibilité 

VISUELLE => 555 nm

NON VISUELLE => ~480 nm

Cajochen et al.. 2005
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LUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIE
Les appareils



� “Bright light therapy”
Standard
Le plus validé
Modèle à 10.000 LUX (pour session de 30 minutes)
+/- variateur d’intensité selon tolérance visuelle

� Simulateurs d’aube
Patients avec lever difficile
Si “bright light” incompatible professionellement (gain de temps)

� ± de crépuscule
Par ex. : personne âgée avec avance de phase,
En association avec simulateur d’aube : stabilisation des rythmes

� Lunettes
Validation versus “bright light therapy”
Nomade, adapté +++ aux personnes actives ! 

LUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIE
Que choisir ? 
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• OCULAIRES ? 
• Pas d’effets secondaires aigus ou à long-terme chez patient sans autre médication et 

sans problème ophtalmologique préalable

• Possible : vision floue, tension, photophobies au début…

• Normes CE avec filtre UV

• SOMMEIL ?
• Luminothérapie le soir trop tard: insomnie, hyperactivité

• Luminothérapie le matin trop tôt: réveil précoce, pas de réendormissement

• Nécessité d’ajuster l’horaire

• Céphalées

• Nausée Si persistent après quelques jours : diminuer la dose.

• Irritabilité

• PSYCHIATRIQUES ? 
• Hypomanie/Manie dans le SAD (=> ajuster le timing : MIDI)

• Idées suicidaires (exceptionnel)

LUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIE
Effets secondaires



• OPHTALMOLOGIQUES ?
• Cataracte

• DMLA

• Glaucome

• Rétinite pigmentaire

• Rétinopathie diabétique proliferative

• Herpès, …

• PSYCHIATRIQUES ? 
• Dans le traitement du SAD : précautions avec patient à expression bipolaire

=> couvrir avec stabilisateur d’humeur

=> adapter l’horaire, à midi.

LUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIELUMINOTHERAPIE
Contre-Indications ? Précautions 
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LES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENS

Position normale
du sommeil

Syndrome de
retard de phase

Rythme
hypernycthéméral

Syndrome 
d ’avance de phase

Rythme veille-sommeil
irrégulier

Horaire



Troubles du rythme circadienTroubles du rythme circadienTroubles du rythme circadienTroubles du rythme circadien

• Sd d’avance de phase
Luminothérapie(bright light / lunettes) l’APRES-MIDI/SOIR
Mesures associées : hygiène de sommeil

• Sd de retard de phase
Luminothérapie(bright light / lunettes) le MATIN pour recaler l’horloge
Mesures associées : mélatonine, hygiène de sommeil, blue-blockers le soir

• Sd hypernycthéméral (free-running)
Luminothérapie(bright light / lunettes) le MATIN pour recaler 
Mesures associées : hygiène de sommeil, Mélatonine, béta-bloquants, …

Minuit Midi

Avance de 
phase

Phase normale

Retard de 
phase

Minuit Midi



RETARD  DE PHASERETARD  DE PHASERETARD  DE PHASERETARD  DE PHASE
Cas de Guillaume, 27 ans

3h 12h
0 h

Mélatonine le soir + LUMIERE LE MATIN
+ Hygiène de sommeil …

9 h



τ 28h

τ 28h

τ 28h

τ 29,5h

τ 29,5h

τ 25h

τ 29,5h

τ 30h

τ 29,5h

Luminothérapie 
au réveil (seule)

LIBRE COURSLIBRE COURSLIBRE COURSLIBRE COURS Cas de Timothé, 20 ans



• Vers l’Ouest:
� Endormissement précoce et réveil précoce
� Somnolence en fin d’après midi

• Vers l’Est:
� Difficultés d’endormissement et de réveil
� Somnolence dans la matinée
� Réveils nocturnes

• Troubles de régulation de la température

Bouffée de chaleur; frissons

• Désynchronisation mentale

Irritabilité, difficulté de concentration, anxiété

• Désynchronisation physique

Ballonnement, nausée, aggravation trouble endocrinien

LES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENS
Le jet lag



• Hygiène alimentaire
� Bien s’hydrater, éviter l’alcool

� Consommer des sucres lents avant le coucher et des protéines au réveil

• Accepter les synchronisateurs

Voyage vers l’Ouest:
�Lumière et exercice physique le soir
� Eviter exposition lumineuse le matin

Voyage vers l’Est:
�Lumière et exercice physique le matin

� Lunette de soleil et au calme en fin de journée.

LES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENS
Le jet lag : CONSEILS

Minuit Midi

Avance de 
phase

Phase normale

Retard de 
phase

Minuit Midi



• Horaires atypiques de travail : 1 salarié sur 4

• Diagnostic : 
• Insomnie / Somnolence / Réduction temps de sommeil

• Travail posté depuis + 3 mois

• Agenda de sommeil : perturbation des rythmes.

• Conséquences :
• Humeur

• Cardiovasculaires

• Somnolence,…

• Problème de santé publique

LES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENS
Liés au travail posté



LES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENS
Liés au travail posté

Rajaratnam, Lancet 2001

Modification des rythmes de travail

⇒Modification des rythmes 

veille-sommeil

⇒… mais quid des rythmes 
biologiques ?



LES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENSLES TROUBLES DU RYTHMES CIRCADIENS
Liés au travail posté

Comtet et al, in press

GESTION EXPOSITION LUMINEUSE

Poste de nuit :
- LUMIERE pendant le poste

- Lunettes de soleil au départ

… mais quel effet sur les rythmes?
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• Luminosité ambiante : Rôle MAJEUR.

• Retard de phase : prédisposition ?

• Périodes de dépression (+/- (hypo-)maniaques)

• Occurrence en hiver, rémission au printemps

• Fatigue, somnolence, baisse d’intérêt, …

• Luminothérapie : 50-85% d’efficacité

TRAITEMENT DE PREMIERE INTENTION

LA DEPRESSION LA DEPRESSION LA DEPRESSION LA DEPRESSION SAISONNIERESAISONNIERESAISONNIERESAISONNIERE



Luminothérapie : 50-85% d’efficacité

LA DEPRESSION LA DEPRESSION LA DEPRESSION LA DEPRESSION SAISONNIERESAISONNIERESAISONNIERESAISONNIERE

Illustration Gronfier C.



Terman, Wirz-Justice et al., www.cet.org

Dans les10 min après réveil.

- Si impossible : début plus tardif puis

avance progressive

- Court/Long dormeur ? 

8.5 h

DLMO (τ0)
Lumière

Luminothérapie débutée 7.5-9.5h après DLMO 2x plus efficace

LA DEPRESSION LA DEPRESSION LA DEPRESSION LA DEPRESSION SAISONNIERESAISONNIERESAISONNIERESAISONNIERE



Even, Schröder et al, 2007

LA DEPRESSION LA DEPRESSION LA DEPRESSION LA DEPRESSION NONNONNONNON----SAISONNIERESAISONNIERESAISONNIERESAISONNIERE

Effet de la 
luminothérapie, chez 
patient SANS 
antidépresseur

Efficacité comparable aux inhibiteurs 

de la recapture de la sérotonine dans 

la dépression uni et bipolaire 

(Golden et al. 2005)



Even, Schröder et al, 2007

LA DEPRESSION LA DEPRESSION LA DEPRESSION LA DEPRESSION NONNONNONNON----SAISONNIERESAISONNIERESAISONNIERESAISONNIERE

Effet de la 
luminothérapie, chez 
patient AVEC 
antidépresseur

=> EFFET SYNERGIQUE



LA DEPRESSION LA DEPRESSION LA DEPRESSION LA DEPRESSION NONNONNONNON----SAISONNIERESAISONNIERESAISONNIERESAISONNIERE

Déterminants de 
l’efficacité de la 
luminothérapie dans 
les troubles de 
l’humeur

Maruani J, Geoffroy PA, 2019



LA DEPRESSION LA DEPRESSION LA DEPRESSION LA DEPRESSION NONNONNONNON----SAISONNIERESAISONNIERESAISONNIERESAISONNIERE

Geoffroy, en révision

• Méta-analyse en cours : 
• Luminothérapie vs Antidépresseurs

• Luminothérapie + Antidépresseurs vs Antidépresseurs seuls

• Luminothérapie aussi efficace que le traitement antidépresseur ?

• Association luminothérapie+antidépresseur plus efficace que le 
traitement antidépresseur seul ?

7 études (n=397)

� 110 patients: luminothérapie+antidépresseur

� 109 patients: luminothérapie+placebo

� 178 patients: antidépresseur+lampe placebo

Critères DSM: épisode dépressif majeur modéré à sévère

Durée d’intervention de 2 à 8 semaines (médiane 5 semaines)
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Hétérogénéitéde l’insomnie: composante multifactorielle
Absence de consensus

“Insomnie primaire” : Absence de preuve d’efficacité (Friedman et al, 2009; …)
traiter une composante associée: circadien, humeur..
- à visée chronobiologique:

�insomnie d’endormissement: luminothérapie le matin 
�réveil précoce: luminothérapie le soir(controversé: Lack et al.2005; Pallesen et al.2005; Suhner et al. 2002)

- Effets directs pour stabiliser le sommeil ?

�Rôle respectif des effets circadiens et des effets directs (sous-estimés)

�Caractériser l’insomnie, l’architecture du sommeil, son organisation circadienne (actimétrie), les facteurs associés 
(psychiatriques …) …. Et s’adapter à chaque patient !

INSOMNIE ?INSOMNIE ?INSOMNIE ?INSOMNIE ?
Complexité et absence de consensus !

=> PHRC InsoLux (RCT), obtenu en 2019



(Paus et al., 2007; Willis and Turner, 2007)

MALADIE DE PARKINSON ?MALADIE DE PARKINSON ?MALADIE DE PARKINSON ?MALADIE DE PARKINSON ?
Symptômes moteurs et non-moteurs? Luminothérapie vs 

placebo : 
“Bright LT was 

associated with 

improvements in EDS, 

sleep fragmentation, 

and sleep quality. Light 

therapy may also be 
beneficial for motor 

symptoms of PD”

Videnovic et al, 2017)

=> PHRC Parkinson et Luminothérapie (RCT), en finalisation



VIEILLISSEMENT ?VIEILLISSEMENT ?VIEILLISSEMENT ?VIEILLISSEMENT ?
Symptômes moteurs et non-moteurs? 

Van Someren, 2002

• Diminution +++ des synchroniseurs

• ↓ LUMIERE ++++
• Lumière ambiante

• Cataracte

• Cécité, …

• ↓ Interaction sociale, 

• ↓ Activité physique

• Noyaux supra-chiasmatiques

• Déclin fonctionnel

• Glande pinéale

• ↓ Mélatonine

jeune ±5 h/jour

âgé ±1 h/jour

démence ± 2 min/jour
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PERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVES

• COMPRENDRE LES MECANISMES
• Etudes chez le sujet sain : 

Interaction Lumière / Homéostasie / Circadien

• Biomarqueurs ? => Etude par la pupillométrie
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• NOUVEAUX MATERIELS
• Plus simples et pratiques d’utilisation (lunettes ++)

• Toujours, nécessité de validation scientifique sérieuse, contrôlée
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• NOUVELLES INDICATIONS / RECHERCHE CLINIQUE

• Dépression NON saisonnière  ++

• Insomnie ++. 

=> Controverses (insomnie = de nombreuses formes et comorbidités !)

=> Contrôle des facteurs confondants…

=> PHRC InsoLux en pratique ambulatoire

• Troubles neurologiques. 

Parkinson ? Alzheimer ?? …

• Hypersomnies ? 

• Toujours, nécessité de validation scientifique sérieuse, contrôlée
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• Quid de la pollution lumineuse ?



MERCI


