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Les troubles du sommeil (TS) sont fréquents en
population générale [1]. Cependant, le sommeil
est habituellement
peu évalué en pratique
clinique du fait de la rareté des spécialistes
du domaine mais également du silence des patients
sur leurs troubles liés au sommeil.
Il en
résulte ainsi une difficulté diagnostique des
pathologies du sommeil [2], susceptible
d'influencer leur prise en charge appropriée. On
distingue principalement deux grandes entités
des troubles du sommeil:
Les Dyssomnies (Insomnie, hypersomnie) et les
parasomnies [3].
Ceci étant, une meilleure appréhension de la
pathologie du sommeil passe nécessairement par la
connaissance
des
différents
mécanismes
neurochimiques mais aussi anatomiques. Voyons
d’abord pourquoi faut-il s’intéresser au sommeil.
Plus d’une personne sur trois déclare avoir des
troubles du sommeil à la fréquence d’au moins
trois nuits par semaine [1].
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Cette fréquence varie selon le sexe et l'âge car elle
est plus élevée chez la femme que chez l'homme
et varie de 22% (entre les 16-24 ans) à 44%
après 75 ans [1]. Parmi ces TS, l'insomnie est la
plus
fréquente
et
plusieurs
études
épidémiologiques lui ont été consacrées à travers le
monde [4].
Structures anatomiques impliquées dans le cycle
éveil-sommeil
Le sommeil est un état périodique réversible
caractérisé par la suspension temporaire de la
conscience, une abolition plus ou moins complète
de la vigilance et de la sensibilité et par un
ralentissement de la plupart des fonctions
physiologiques [5].
Les transitions entre sommeil et l'éveil présentent
un rythme circadien formé en moyenne de 8 heures
de sommeil et de 16 heures d'éveil [6]. Les noyaux
présents à la fois dans le tronc cérébral et
l'hypothalamus sont essentiels
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pour les transitions entre ces états de conscience
[6]. Au cœur de ce système, on trouve la formation
réticulée mésencéphalique (FRM) [7].
En 1949, à la suite d'une des expériences les plus
célèbres du 20è siècle Moruzzi et Magoun ont
annoncé que la stimulation de la FRM induisait
chez des animaux en même temps des réponses
comportementales
et
une
activité
éléctroencéphalopgraphque typiques de l'éveil [8].
Cette dernière est constatée en procédant à une
stimulation électrique de l'hypothalamus postérieur
alors que la stimulation électrique de
l'hypothalamus antérieur et de la région adjacente
du prosencéphale basal induit le sommeil [6].
Par ailleurs, les lésions de la RFM produisent
différents degrés de léthargie pouvant aboutir
jusqu'au coma [7]. En effet, la FRM exerce d'une
part des effets directs sur le cortex cérébral via
les noyaux thalamiques médians, et d'autre part
module indirectement l'activité corticale en
permettant le flux d'information de passer à travers
le thalamus [7].
Principaux
mécanismes
neurochimiques
intervenant dans le cycle éveil-sommeil
La FRM du tronc cérébral est constituée par
plusieurs groupes de neurones qui libèrent de la
noradrénaline, de la sérotonine ou de
l'acétylcholine. Dans le cas des neurones du
prosencéphale impliqués
dans le contrôle des
cycles de sommeil-éveil, les neurones pré-optiques
dans l'hypothalamus libèrent du GABA tandis que
les neurones hypothalamiques postérieurs libèrent
de l'histamine [6]. Ainsi, une libération accrue de
GABA et une libération réduite d'histamine
augmentent la probabilité d'un sommeil à ondes
lentes par le biais de la désactivation du thalamus
et du cortex cérébral. L'état d'éveil a lieu lors que
la libération de GABA est réduite et celle
d'histamine augmentée [6].
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En outre, d'autres molécules interviennent dans la
régulation du sommeil notamment la mélatonine,
hormone sécrétée essentiellement par la glande
pinéale, n’est pas une substance de découverte
récente, puisqu’elle a été identifiée dès 1958 [9].
En l’absence d’un stockage intraépiphysaire, la
mélatonine est directement libérée dans le sang
après sa synthèse. Le profil plasmatique de
mélatonine représente fidèlement la sécrétion
hormonale. Celle-ci se situe préférentiellement
pendant la nuit, s’étalant sur environ dix heures ; la
concentration optimale est atteinte en moyenne
vers 03 h à 04 h du matin, mais cette position varie
selon le chronotype, alors que les taux diurnes sont
indétectables ou très faibles. Si une périodicité de
prélèvement d’une heure est suffisante pour
évaluer fidèlement la sécrétion, la mise en
évidence d’épisodes sécrétoires nécessite un
échantillonnage plus fréquent [10].
Conclusion
Les mécanismes intimes du sommeil doivent être
bien connus et enseignés dans la formation initiale
des médecins afin de pouvoir mieux aborder les
pathologies du sommeil en pratique clinique mais
également
en
exploration
fonctionnelle
neurophysiologique pour les spécialistes.
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