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Introduction

 Le nombre de personnes insatisfaites de leur sommeil augmente avec 
l’âge

 Seulement 10 à 20% des troubles du sommeil dans la population 
générale seraient de vraies insomnies 

 La difficulté à s’endormir, les réveils fréquents nocturnes, l’éveil 
précoce sont courants après 60ans

 La structure du sommeil se modifie 

 Les troubles s’améliorent  avec une bonne hygiène de vie et de 
sommeil  ,d’exposition à la lumière, une activité physique le jour 

 Il faut identifier les pathologies perturbant le sommeil 

 L’insomnie chronique est néfaste pour la cognition, l’humeur, la 
qualité de vie 

Contexte



 L’insomnie entraine souvent une prescription de benzodiazépines

ou d’hypnotiques 

 21% des plus de 65 ans prennent des benzodiazépines (chiffres HAS 

2011)

 38% pour les plus de 85 ans

 Plus de la moitié des traitements sont inutiles voir dangereux 

 L’exposition aux Benzodiazépines est en moyenne de 7 mois ,alors 

que les recommandations sont de un mois

 La balance bénéfice risque est clairement défavorable avec 

augmentation des effets indésirables

 Augmentation de la iatrogénie avec les traitements associes et 

fréquents

 Augmentation des chutes , des troubles cognitifs, 

comportementaux ,dépendance augmentée, sédation, perte 

d’autonomie

Constat



Est-il possible d’améliorer le sommeil sans 

médicaments ?

 Un sommeil de qualité nécessite de respecter des règles d’hygiène de 
vie et de sommeil

 Maintenir des activités le jour 

 S’exposer à la lumière

 Restaurer les synchroniseurs du sommeil

 Recourir aux thérapies cognitivo-comportementales, 

à  l’usage des Huiles Essentielles,  

à la phytothérapie

la luminothérapie ,l’usage de la Mélatonine 



•Privation involontaire du sommeil provoquée par un 
état pathologique ou un trouble psychologique 

Définition de l’insomnie    

•Le trouble du sommeil se définit comme une difficulté 
à maintenir, à initier le sommeil, avec réveils fréquents 
ou trop tôt 

•On parle d’insomnie si le trouble :

= Est présent au moins 3 fois par semaine 

= Trouble supérieur à 3 mois: insomnie chronique

= entraine un retentissement au quotidien 

•L’insomnie est non organique ou psychique 

•L’insomnie aigue < à un mois

•L’insomnie chronique  > à 3 mois



Physiologie du sommeil du sujet âgé

- Le sommeil est une alternance de phases :

- Sommeil lent (SL) = SL léger (stade 1=5% et stade2= 50%) : entrée

dans le sommeil                         

SL profond( stade 3 et 4 =20% ):restauration 

physique, biologique, immunitaire de l’organisme

- Sommeil paradoxal (SP)= 25% 

récupération psychique ,mémoire ,apprentissage



Le sommeil du sujet âgé



•Processus homéostatique
•Régule le sommeil profond et la veille

•Processus circadien
•Horloge interne synchronise jour et veille

•Rôle de la lumière et de la mélatonine

•Processus ultradien
•Induit des phases de 90 minutes entre SL et SP

•Les synchroniseurs externes
•Lumière, température, facteurs sociaux, etc. …

Régulation du sommeil normal



Les facteurs organiques perturbants le 

sommeil 

• La douleur

• Le prostatisme, l’instabilité vésicale

• Insuffisance cardiaque, la dyspnée, bpco

• Dérèglement des synchroniseurs externes

• Dépression, anxiété,(trouble sommeil présent dans 30à50%)

• Iatrogénie(diurétique, neuroleptique, antidépresseur,anticholi-

nergique,  anticholinestérasique)

• Le syndrome démentiel avec dysfonctionnement des rythmes 

biologiques endogènes

• Syndrome des jambes sans repos, apnée sommeil, allergie



Evolution de la structure du sommeil avec l'Age

Analyse d’ une Meta-analyse (réf: Bruno Corman: le sommeil des 

seniors) de 2004 :

 Temps de sommeil total : décroit linéairement de 10 mn par 

décennie

 Latence d’endormissement :augmente progressivement  avec 

l'Age

 Efficacité du sommeil : baisse de 3 % par décennie

 Sommeil de stade 2 : augmente avec l'Age

 Sommeil lent profond : baisse de 20 % à 20 ans à 8 % à 80 ans

 Sommeil paradoxal : ne bouge guère

 Les réveils nocturnes : augmentent de 10 mn par décennie 



L’EHPAD de MAZE: caractéristique

 L’ehpad de MAZE à une capacité d’accueil de 80 résidents et a eu 

un GMP en 2017 de 628, avec un âge moyen de 88 ans 

 En 2017 selon le dernier RAMA on observe : la pathologie 

démentielle est présente chez 34/80 résidents avec 7 nouveaux 

résidents accueillis en 2017 sur 20 ayant une pathologie démentielle

 Les benzodiazépines à demi vie longue sont présentes chez 4/80 

résidents (pathologies psychiatriques) et 29/80 avec des 

benzodiazépines à demi vie courte et 3 sous hypnotiques

 Les chutes représentent 60/80 résidents dont 3 hospitalisations en 
2017

 Les troubles du sommeil sont fréquemment décrits par les patients et 

par l’équipe soignante de nuit 



Objet du travail

 Vérifier l’intérêt d’une synergie d’HE pour les troubles du sommeil ou 

une agitation nocturne,

 Améliorer la quantité et qualité du sommeil ,

 Apporter une solution au symptôme insomnie sans augmenter la 

iatrogénie

 Agir sur l’endormissement, les réveils nocturnes ou précoces, 

favoriser le sommeil des anxieux, faire face aux évènements 

anxiogènes perturbant la qualité du sommeil (déracinement, deuil )



Le choix des huiles essentielles

 Les HE ont été choisies pour leur actions sur les troubles psycho émotionnels

 HE de lavande fine : Ester =Acétate de Linalyle : 41%, Alcools =linalol : 31%

Action spasmolytique,  apaisante, sédative (endormissement, calme, apaise), 

réduit l’émotivité, et effet benzo-like, « c’est la maman qui rassure »

 Ess de Bergamote : Ester =Acétate de Linalyle : 30% et Alcools =linalol : 30 

%,

Action spasmolytique, sédative relaxante comme la  lavande, effet 

anxiolytique, inducteur du sommeil, convient aux personnes soucieuses, 

tourmentées, permet de faire face à un choc émotionnel

Elle fait entrer le soleil dans le tête, en cas de tristesse et repli sur soi

 HE de camomille noble: Ester =Angelate d’Isobutyle:40%, Angelate 

d’isoamyle : 20 %, Angelate de méthalylle : 10%

Utile comme calmante du SNC, utile en cas de choc émotionnel (entrée en 

institution, deuil), intérêt chez les déments irritables, colériques, opposants, elle 

améliore les réveils nocturnes, les cauchemars. Elle induit le lâcher prise, c’est 

l’étreinte de la grand-mère.



 HE d’Ylang-ylang : Sesquiterpènes =Germacrene : 60%, Esters =Benzoate de 

benzyle : 20% et composé azoté

débloque le plexus cardio-respiratoire, provoque la relaxation, sédative 

cardiaque, provoque un profond bien être, active sur les cauchemars,  lève la 

peur panique et les ruminations. Intérêt pour les anxieux qui s’endorment mal

 HE de Basilic tropical : Ether =90%de Methylchavicol

Elle apporte le calme aux grands nerveux, bilieux, inducteur du sommeil, 

calme et détend tous les spasmes. C’est HE anti-stress par excellence, elle 

apaise les angoisses à l’approche de la nuit

 Critères de choix pour la synergie :

favoriser les HE douces, sécuritaires, peu couteuses (sauf la Camomille),  

limitant les plus odorantes (ylang et basilic) afin de permettre l’acceptabilité 

olfactive 

Le mélange s’avère bien toléré sur le plan olfactif et cutané 



Formule de la synergie à 7 %

Le mélange est préparé avec comme référence :1ml = 40 gouttes

 HE Lavande fine :                 30 gttes = 0,75   ml

 Essence de Bergamote :     20 gttes = 0,5     ml

 HE Camomille noble :          10 gttes = 0,5     ml

 HE Ylang-ylang :                   10 gttes = 0,25   ml

 HE Basilic tropical :                 5 gttes = 0,125 ml

 HV Amande douce :             QSP      = 30      ml



méthodologie 

 Création de 2 groupes : présentant des troubles du sommeil ou/et du 

comportement et vierges d’hypnotiques

 3 personnes dans le groupe A  

 5 personnes dans le groupe B ,2 sont sous benzo et neuroleptique

 L’équipe de nuit a été indispensable pour remplir la grille de la SDI, avec 

l’aide de l’équipe du jour 

 L’agenda du sommeil est proposé du 18 au 21déc18 = groupe A

 L’échelle SDI est évaluée le 20 déc 18 =groupe B

 puis le 21dec18 au soir début du protocole sur 40jours =groupe A et B

 Une nouvelle évaluation sera faite à partir du 26 déc sur 3 jours avec 

l’agenda du sommeil pour le groupe A et avec l’échelle SDI le 8 fev. pour 

le groupe B

 Une patiente a été incluse  à partir du 8 fev. 2018



Création de 2 groupes

A= non dément

B= dément

Evaluation du 
sommeil par 
agenda du 
sommeil = 
Groupe A

Evaluation du 
sommeil par 
l’échelle SDI

= Groupe B

Choix d’une 
échelle 

d’évaluation 
pour chaque 

groupe 

Analyse du 
sommeil des 2 
groupes avant 

et après 
l’usage de la 

synergie

Application 
d’une dose de 
la synergie de 5 
HE à 7 % le soir 

sur le plexus 
solaire durant 

40 jours

mm                 Méthode de l’étude



Les échelles d’évaluation du sommeil

 Les échelles permettent d’évaluer le sommeil avec des 

outils standardisés

 L’agenda du sommeil (auto-questionnaire) (Agenda 

sommeil.pdf)

 Echelle Epworth

 Echelle de Piitsburgh (Echelle pittsburg.pdf)

Questionnaire des troubles du sommeil HD42

 Echelle de Ford

 SDI (sleep disorders inventory) échelle dérivée de la NPI 

(TABLEAU SDI.pdf)    

agenda sommeil .pdf
file:///E:/agenda sommeil .pdf
echelle pittsburg.pdf
TABLEAU SDI.pdf






Résultats 

•Un patient sur 3 a amélioré son sommeil

La groupe A =patients autonomes

•2 patients sur 5 ont amélioré leur sommeil et 
leur comportement

Le groupe B=patients déments

La cas intermédiaire



Noms abrégés des 
sujets Mat Cha Aub Mat Cha Aub Bra

Questionnaire 
sommeil

18 au 20 dec 18 au 20 dec 18 au 20 dec 26 au 28 janv 26 au 28 janv 26 au 28 janv 14 fev

Temps 
sommeil

NR NR NR NR NR 3,6 6,5

Qualité 
sommeil

4,7 4,8 0 1,6 5,6 3,6 5

Lucidité 9 4,6 5 3 4,5 5,1 5

Dynamisme 2,5 4.16 2,5 3,3 0,8 7,3 6

Activités 4 5,6 1,2 1,6 2,83 4,6 2,5

Envies 2 3.83 2,5 9 4 4,6 2

Relation 
entourage

5,5 NR 10 9 6,3 8,5 9

Résultats du groupe A (non déments)  à partir de 

l’agenda du sommeil sur 10 
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Tableaux de résultats du groupe B avec l’échelle SDI

Patients Fréquence Sévérité Retentissement sur l’aidant

Tours J 0 J 40 J 0 J 40 J 0 J 40

SAV 1.75 0.37 1.5 0.37 0.75 0.12

JAM 0.75 1.12 0.62 0.62 0.5 0.62

GAUD 0.87 1.62 1.12 0.5 0.25 0.5

TRI 1.12 1.87 0.37 1.87 0.62 2.12

BRA 3 2.75 2.62 2.5 3.37 2.37
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Moyenne du retentissement sur 

l’aidant (score total /8)
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Commentaires

 Echelle différente pour comparer= mais 2 groupes bien différents

 Fréquence plus faible que prévue (patients psy et déprimés sont exclus de 

l’étude)

 Le trouble sommeil est surestimé par les résidents

 Echantillon faible,9 personnes seulement

 Pas de comparaison avec un placebo 

 Pas de possibilité de réaliser des polysomnographies 

 le groupe A : Problèmes des échelles d’évaluation
• Peu pertinentes pour les sujets âgés = agenda prévu sur 8j et remplis sur 3J

• Subjectivité des réponses 

• difficultés de compréhension des items (ex= lucidité)

• Difficultés d’auto-analyse avec l’agenda du sommeil 

• Perte des repères temporels  (ex = estimation du temps de sommeil)

• Cela suggère des troubles cognitifs débutants sous évalués en début 

d’enquête

• Analyse des agendas :difficile à exploiter, mal rempli, quantification des items 

subjective



 GROUPE B: Meilleure évaluation avec  l’échelle SDI  

.échelle observationnelle et remplie par les soignants

. Plus quantifiables et exploitables 

. Les patients déments sont clairement identifiés     

 Une patiente a quitté l’étude ne souhaitant plus continuer accusant 

HE de favoriser des lésions de grattage

 Une patiente est incluse en cours d’etude,avec une durée 

d’exposition plus faible mais montre pourtant un résultat intéressant

 L’étude menée sur 40 jours alors qu’elle était prévue pour un mois et 

ne permet pas d’ observer une augmentation d’ efficacité 

 Le fait d’être à l’écoute des patients, de leur porter plus d’attention 

durant le remplissage des agendas et la présence le soir d’une aide 

soignante pour mettre les HE , a potentiellement un effet placebo

 Il semble que la dose (une pulvérisation) soit trop faible, en sachant 

que ma synergie est dosée à 7%, donc assez dosée



Après l’étude : poursuite du protocole

 augmentation à 2 doses après le 8 février 2018 sur le thorax et le 
poignet     

 L’étude dure toujours et un sujet est inclus et satisfait de la 
qualité de son sommeil 

 La prochaine évaluation se ferra avec l’échelle de Pittsburg, échelle              
pour quantifier la qualité et quantité de sommeil ,et évite           l’auto-
évaluation de l’agenda du sommeil

 L’échelle de Pittsburg est remplie par un observateur externe (plus 
d’objectivité, plus quantifiable pour une étude et extraire des donnés)

 Poursuite de l’échelle de SDI pour observer le sommeil des patients 
déments



Conclusion
• Faible efficacité au regard des résultats ,mais peu de patients étudiés

• Intérêt à poursuivre l’étude car innocuité et bien tolérée

• Erreur dans le choix de l’échelle d’évaluation

• Poursuite de l’étude avec un autre paradigme

• Réévaluer les patients autonomes avec une échelle de Pittsburg 

• Conserver l’échelle SDI, pour les patients déments 

• Poursuivre l’étude de la synergie avec 2 doses au lieu d’1


