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TROUBLES DU SOMMEIL

Bien dormir, cela s’apprend
Notre mode de vie, les rythmes de nos journées, les écrans omniprésents bouleversent nos nuits.  

Mais on peut améliorer la qualité de son sommeil en adoptant ces bonnes pratiques.

Laurence Gary-Rustom, 
pneumologue à l’Unité

du sommeil du CHU :
« La grasse matinée

du samedi ne rattrape pas 
la dette de sommeil

de la semaine »
(Photo Emmanuel Grondin )

Pour certains d’entre nous les 
nuits sont courtes. Environ une 
personne sur cinq souffre d’in-
somnies et une sur dix d’apnées 
(pour les femmes, car ce syndrome 
d’apnée du sommeil touche plus 
les hommes, à hauteur de 15 %). 
La narcolepsie est en revanche 
beaucoup moins répandue : elle 
concerne moins de 1 % de la po-
pulation.

Nous ne sommes pas tous égaux 
devant le sommeil. Mais il est pos-
sible d’améliorer ses effets répara-
teurs, en suivant des conseils de 
bon sens et en adoptant les bonnes 
pratiques.

On dit qu’une bonne nuit de 
sommeil dure 7 à 8 heures. « Mais 
en fait, les courts-dormeurs peuvent 
être en forme avec 5 heures de som-
meil, quand d’autres auront besoin 
de 10 heures », nuance le docteur 
Laurence Gary-Rustom, pneumo-
logue à l’Unité du sommeil du 
CHU (voir encadré). « Il y a aussi 
des « couche-tard/lève-tard », ou 
l’inverse. Il ne faut pas forcément 
aller contre, l’important c’est d’ap-
prendre à se connaître, par exemple 
en observant combien de temps on 
dort lorsqu’on est en vacances », 
ajoute-t-elle.

« La dette de 
sommeil ne se 
rattrape pas »

Notre mode de vie, la recherche 
de la performance, les rythmes 
de travail, la vie familiale ont une 
influence sur la qualité de notre 
sommeil. « On veut faire beaucoup, 

mais si l’on dort mal, on ne sera pas 
forcément performant. La dette de 
sommeil, qui est liée à notre mode 
de vie, ne se rattrape pas. La grasse 
matinée du samedi ne rattrape pas 
la dette de sommeil de la semaine », 
précise Laurence Gary-Rustom.

Les écrans, 
des parasites 

lumineux

Ce sont à la fois la régularité des 
rythmes et le mécanisme de la 
« pression de sommeil » qui vont 
nous aider à bien dormir, explique-
t-elle : « Lorsqu’on se lève et qu’on 
se couche à heures fixes, on évite de 
désorienter son corps. Les rythmes 
biologiques sont réglés sur 24 heures 
et notre horloge biologique interne 
est calée sur les cycles jour/nuit. 
Toutes nos activités de la journée, le 
rythme social, le travail, les enfants, 
le sport, les repas à des horaires régu-
liers vont nous aider à mieux dormir 
la nuit ».

À La Réunion, le coucher de 
soleil est assez régulier et la nuit 
tombe tôt : tant mieux, car les cap-
teurs de notre horloge biologique 
interne passent par la rétine. Mais 
il faut veiller à couper les parasites 
lumineux de la société moderne, 
en particulier les écrans, met en 
garde Laurence Gary-Rustom.

L’autre mécanisme, c’est la 
pression du sommeil : le fait de ne 
pas dormir pendant la journée va 
augmenter le besoin de dormir. 
« Si l’on veut faire la sieste, c’est donc 
plutôt en début d’après-midi, pour 
une vingtaine de minutes ».

Il faut aussi savoir créer les 
conditions propices. La pratique 
d’un sport, pas forcément inten-
sive, mais régulière et liée à l’en-
durance, comme la marche, peut 
aider à avoir un bon sommeil.

Puis, le soir, on privilégiera les 
activités calmes et relaxantes, avec 
une lumière douce, un repas léger, 
et on se créera son petit rituel pour 

se conditionner.
En tout cas, il faut éviter de 

regarder son ordinateur toute la 
soirée en pensant aux problèmes 
de travail. 

Et si l’on ne trouve pas le som-
meil, inutile de rallumer son télé-
phone ou sa tablette pour consul-
ter Facebook en grignotant.

Kévin BULARD

Gare aux écrans, parasites lumineux qui prennent le 
contre-pied de notre horloge interne, basée sur le cycle 
jour/nuit. (Photo Emmanuel Grondin)
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Il y a plusieurs types de som-
meil, lequel varie d’ailleurs au 
cours de la vie. Les bébés se calent 
petit à petit, les jeunes ont un som-
meil plus profond, tandis qu’après 
70 ans, on se couche généralement 
plus tôt et le sommeil est plus frac-
tionné.

Un cycle de sommeil dure envi-
ron 1h30 et se répète tout au long 
de la nuit.

La phase d’endormissement 
dure environ 30 minutes. Puis 
vient le sommeil lent léger, en-
suite le sommeil lent profond (le 
plus réparateur) et enfin le som-
meil paradoxal (dit « des rêves », 
qui correspond au repos neurolo-
gique, essentiel pour la plasticité 
du cerveau).

Chaque cycle compte ces trois 
types de sommeil, mais leur répar-
tition évolue au cours de la nuit. 
Ainsi, le stade lent profond est-il 
plus important dans la première 
moitié de la nuit, alors que le som-
meil paradoxal est plus important 
en seconde partie de nuit.

Les cycles
du sommeil


