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Le sommeil est un des piliers de notre santé car nous passons 1/3 de notre vie à dormir…Vous allez
comprendre que dormir c’est vivre et découvrir aussi que nous avons ceBe chance, de pouvoir agir sur
un tas d’éléments qui vont jouer en faveur ou en défaveur de notre sommeil. Alors, si vous souhaitez
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rester ou retrouver la forme, intéressez-vous à la qualité́ de vos nuits, c’est capital pour votre santé.

Les piliers de la santé
UQlisaQon,
entreQen
du corps
au quoQdien ?

Habitudes
alimentaires

Santé

GesQon
du stress
détente

Qualité du
sommeil

Bonnes nuits !
La qualité du sommeil, permet de maintenir un bon équilibre physique et psychologique car vous allez
découvrir qu’il agit sur de nombreuses foncQons vitales.
L’éveil et le sommeil sont donc interdépendants!
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Comprendre c’est le premier pas
vers le changement…

Avant de voir quelles sont les conséquences d’un bon ou d’une perturba@on du sommeil, voyons
d’abord comment fonc@onnent notre sommeil et nos rythmes de vie.

Deux points importants à comprendre
Comment foncQonne le sommeil ?
Qu’appelle t-on l’horloge biologique ?
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Comprendre comment fonctionne le sommeil ?
Notre sommeil est composé de plusieurs cycles d’environ 1h30 à 2h chacun, chez la
plupart des individus 4 (6 à 8h) à 6 (9 à 12h) cycles se succèdent au cours d’une nuit.

Peu à peu
modification des
rythmes de
fonctionnement
de tous les
organes du corps.
Moment
déterminant :
évitez de le
décaler.
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DiminuQon
progressive de
l’acQvité
cérébrale.
Reposant ,
sommeil de sieste
en général

C’est la phase de
récupéraQon
physique :
musculaire,
sécréQons
hormonales,
immunité.
Diﬃcile de se
réveiller dans
ceBe phase.
Récupération

C’est la phase
de récupéraQon
psychique.
Phase de rêves.
Stockage de la
mémoire et
classement des
données.

Phase d’éveil à
la ﬁn de chaque
cycle, donc il est
normal de se
réveiller (ou
non) plusieurs
fois, le sommeil
doit revenir.
Sinon aBendre
le train
suivant…
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Comprendre ce que l’on appelle
l’horloge biologique
Le sommeil s’inscrit dans une dynamique de rythme corporels calés sur l’alternance
jour/nuit (24 heures) : c’est ce qu’on appelle l’horloge biologique (ou circadienne).
Ce rythme est très important, car il détermine nos activités, nos performances.
Un grand nombre de nos fonctions physiologiques sont calquées sur lui.
Les horloges
centrales
cerveau

2 horloges les
métronomes de
notre corps
Ces deux horloges
sont liées entre elles

Horloges
périphériques
dans nos organes

L’organisme fait appel à d’autres synchroniseurs : la lumière (le principal)
l’acQvité physique et la température interne.
La nuit envoie un signal
pour la mise au repos
Via les neuromédiateurs
les indolamines (sérotonine
et mélatonine)
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Le jour un signal d’acQon
Via les neuromédiateurs
les catécholamines :
(dopamine et
noradrénaline)
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Comprendre ce que l’on appelle
l’horloge biologique

Lorsque nos rythmes de vie sont réguliers
Prises alimentaires – acQvités quoQdiennes – horaire du couché…

Horloges
centrales

Horloges
périphériques

HARMONISATION ET SYNCHRONISATION DE NOS RYTHMES BIOLOGIQUES
Avec l’âge
Comme pour le reste du
corps, l’horloge est moins
souple

Diﬃculté d’adaptaQon
RécupéraQon plus
diﬃcile

Respectez le
rythme de
votre
conjoint

Plus l’endormissement débutera à distance du début de votre cycle naturel, plus la sensa@on
de sommeil non réparateur pourra être important.
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Comprendre ce que l’on appelle
l’horloge biologique

Lorsque nos rythmes de vie sont modiﬁés, perturbés
Travail posté, prise irrégulière des repas, grignotage, stress, sport en soirée..

Horloges
centrales

Horloges
périphériques

DESYNCHRONISATION DE NOS RYTHMES BIOLOGIQUES
PERTURBATIONS QUALITE DE VIE
Une grande parQe des
troubles du sommeil
sont liés à un
dérèglement de
« l’horloge
biologique ».

AugmentaQon risques syndromes métaboliques,
Diabète,
Maladie cardio-vasculaires,
Dépressions,
FaQgue chronique,
Sommeil perturbé…

Importance d’idenQﬁer vos rythmes : sommeil, repas, sieste…
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Les répercussions physiologiques
d’un bon et d’un mauvais sommeil

Bien dormir c’est bien vivre, il se passe
beaucoup de choses pendant notre sommeil…
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Répercutions physiologiques

FONCTION CERVEAU
Mémoire : emmagasine
de nouvelles données,
Bonne humeur,
luBe contre stress
(sécré<on cor<sol),
moQvaQon,
diluQon émoQonnelle,
aide à la décision.

BON
SOMMEIL

FONCTIONS DIGESTIVES
RégulaQon de la glycémie et de l’appéQt.

FONCTION PROTECTION
CELLULAIRE
RéparaQon des cellules,
masse musculaire,
système immunitaire.
RégénéraQon des disques
intervertébraux.
Assure la performance
physique.

FONCTION CARDIO-VASCULAIRE
et METABOLIQUE
Système cardio-vasculaire (rythmetension artérielle),
croissance,
stabilisaQon du poids.
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Répercutions physiologiques
FONCTION CERVEAU
Troubles de l’humeur et de la
performance intellectuelle (perte
mémoire),
liens avec la dépression.

FONCTION PROTECTION CELLULAIRE
Peut-être à l’origine d’une baisse des
défenses immunitaires,
baisse ferQlité et libido.

MAUVAIS
SOMMEIL
=
symptômes troubles

FONCTION DIGESTIVE
Augmente l’appéQt (grhéline

FONCTION CARDIO-VASCULAIRES et
METABOLIQUE
AugmentaQon :
graisse viscérale, tension artérielle,
Risques :
d’obésités, de maladies cardiaques,
de diabète type 2.

circulante hormone appéQt)
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Comment dormez-vous ?

Situez-vous ?
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Se situer
Et vous ?
Vous sentez vous faQgué(e) à votre réveil ?
Avez-vous des diﬃcultés d’endormissement ?
Quand vous vous réveillez la nuit, avez-vous du mal à
vous rendormir ?
Ressentez-vous des somnolences (bâillements, paupières lourdes,
picotement dans les yeux) durant la journée ?
Avez-vous besoin de stimulants (café, cola, tabac…) le matin pour
démarrer ?
Si vous avez répondu « OUI » à une ou plusieurs quesQons…
Vous rencontrez des troubles du sommeil.
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Solutions pour mieux dormir…

La chambre

Mieux dormir c’est avant
tout mieux se connaitre
Puis meBre en praQque
quelques règles
fondamentales pour
retrouver une hygiène du
sommeil eﬃcace.

L’acQvité physique
L’alimentaQon
La préparaQon de sa nuit
Les autres astuces
Le réveil maQn
La sieste
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La chambre

INTERETS
Toute source de lumière diminue la
sécrétion de mélatonine (hormone du
sommeil) et influence l’horloge
biologique, même les yeux fermés.

Obscurité les
volets doivent
être fermés.
Température idéale autour de 18 degrés,
aéraQon régulière.
Protégée du bruit , pas d’appareil
électronique (télévision, téléphone,
ordinateur).
Literie de qualité,
dimension, fermeté,
produits naturels..
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La nuit la température corporelle baisse
(pour être au plus bas vers 4-5 heures du
matin) une pièce peu chauffée favorise
l’endormissement.
S’il y a du bruit, vous risquez d’être
réveillé en phase d’éveil et d’avoir des
difficultés à retrouver le sommeil..
Un bon lit vous permettra d’éloigner la
douleur, donc de ne pas être réveillé. Nous
passons 1/3 de notre vie couché !!14

INTERETS

AcQvité physique
L’acQvité physique dans la journée
favorise l’endormissement et augmente
le sommeil profond.
Heure idéale : 9h-11h ou après 15h
En soirée : sport d’endurance et douche
fraiche

Techniques de relaxaQon en ﬁn de
séance préparent à la détente…

Plus on est acQf physiquement le jour,
plus les hormones de la nuit seront
eﬃcaces (mélatonine, sérotonine)
Eviter les sports à
haute intensité
(défoulement) le
soir (3h au moins
avant le coucher)
car sQmulants et
augmentent la
température
corporelle au
moment ou elle
doit baisser.
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L’ alimentaQon

Nous en avons déjà parlé précédemment, il existe une importante
rela@on entre l'alimenta@on et la qualité du sommeil

Les neurotransmeBeurs sont les principaux acteurs de la balance sommeil/éveil
La mélatonine est le
neurotransmeBeur
régulateur de notre
sommeil.

Elle est synthéQsée
à parQr de la
Sérotonine
Détente-apaisement

(besoin d’un acide aminé
le tryptophane et de minéraux)

Rechercher dès la ﬁn
d’après midi des
aliments contenant

Magnésium
Tryptophane, fer, Vita B
Zinc, Oméga 3

Collation 17h
Apport d’aliments riches en magnésium et tryptophane :
les laitages riches en lactosérum (brousse, ricoBa, coBage cheese),
les oléagineux (noix du Brésil, amandes),
le chocolat noir,
les fruits (bananes, poires ou autres fruits),
les céréales à IG* bas (pétale de sarrasin, épeautre).
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Le soir repas à tendance végétarienne, idéalement à
consommer 2 heures avant le coucher

L’ alimentaQon
La composiQon idéale

INTERETS

Assie`e associant pour moi@é des légumes (de
préférence cuits) et pour moi@é des légumineuses
et/ou produits céréaliers ½ complets ou complets
(bio).

Un goûter pour être zen et préparer au
sommeil…
CeBe collaQon riche en oméga-3, magnésium,
glucides à index glycémique bas, opQmise la
synthèse de la sérotonine, le neuromédiateur
de l’apaisement, du calme, du bien-être et de
la préparaQon au sommeil (via la mélatonine).

Par exemple : ﬂan de légumes, riz, lenQlles
Pâtes de sarrasin, légumes, poisson
Millet, légumes, bricks au fromage
Œuf à la coque, riz/sarrasin, fenouil, courgeBes etc..

Un diner pour opQmiser la qualité de votre
sommeil.

EVITER si possible la viande le soir, cela
Éventuellement de la volaille, du poisson ou du fromage. diminue la sérotonine (mélatonine = sommeil)
copyright Kiné form & santé®
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L’ alimentaQon
Le repas du soir

A EVITER

ALCOOL : (autre qu’un verre de vin)
l’endormissement est rapide mais la nuit est
fracQonnée.
On enregistre une diminuQon du sommeil
léger et également une diminuQon des
sommeils profond et paradoxal.

Eviter les protéines (viande rouge)
les excitants caféine (8 heures avant le
coucher), la vitamine C – la menthe
les aliments fermentés – les épices.
Café, cola, nicoQne, alcool

TABAC : provoque des insomnies car la
nicoQne est un sQmulant. Il existe un lien
étroit entre la quanQté de nicoQne et
l’insomnie d’endormissement.
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Se coucher devrait-être comme un rituel pour notre corps et surtout le cerveau
qu’il faut préparer et programmer
La préparaQon de sa nuit

Dernier repas 2 heures avant le coucher
Douche chaude 1h30 avant, sinon fraiche

Eviter l’exposiQon devant la lumière
cela augmente l’éveil
et retarde l’endormissement
DiminuQon du sommeil

Limiter les informaQons angoissantes
Livre et lumière douce

ABenQon aux appareils produisant une lumière bleue
(écran, tableBe, téléphone..) ils acQvent 100 fois plus
les récepteurs photosensibles de la lumière que la
lumière blanche, perturbant ainsi ce rythme naturel :
diminuQon du temps de sommeil - décalage entre le
rythme social et circadien.
2 h avant car elle modiﬁe la sécréQon de la mélatonine
Eventuellement meIre en mode Night ShiK
copyright Kiné form & santé®
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Encore quelques conseils précieux pour tous ceux qui présentent des diﬃcultés pour
s’endormir…

Les autres astuces

Pra@quer la respira@on abdominale selon la méthode 365
-
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-

3 fois par jour, praQquer la respiraQon
abdominale à raison de :
6 respira@ons par minute (inspirer 5
secondes, expirer 5 secondes),
pendant 5 minutes, dans un endroit calme.

Notez sur un papier ce qui vous préoccupe
aﬁn de libérer votre esprit. Avant de vous
coucher ou si vous vous réveillez.

EXERCICE DE RELAXATION RESPIRATION :
stretch postural couché
Allongé sur votre lit, remontez les pointes de pied vers vous, puis tendez vos genoux, contractez vos
cuisses, serrez-vos fesses, élevez vos bras en croisant vos doigts et poussez vers l’arrière avec vos
20
mains. Maintenez l’ensemble de ces contracQons 20s. Relâchez, puis reprenez trois fois cet exercice.

Le matin au réveil
Se lever à la même heure permet de caler l’horloge interne biologique. Dès votre réveil
adoptez quelques pra@ques pour s@muler votre cerveau et le préparer à aﬀronter la journée.
Grâce à la sécréQon au bon moment de l’hormone de la vigilance : le corQsol.

Réveil : la marche à suivre
Pour bien marquer votre réveil, prendre un maximum
de lumière, favoriser un éclairage fort dans toutes les
pièces dès le lever :
- si possible éclairage naturel,
- en hiver uQliser les lampes.
Prenez une douche chaude pour augmenter la
température du corps. Cela améliore aussi la qualité
de l’éveil pendant la journée.
PraQquer une peQte acQvité physique (réveil
musculaire).
Si vous avez faim, soignez votre petit déjeuner
Aérer la chambre - literie
Pas de réveil « en 2 temps ».

Le sommeil se prépare dès le peQt déjeuner…
Consommez 1 ou 2 œufs, du fromage, de la viande…
15 à 20 gr environ – des fruits et des céréales à IG bas
= soluQon opQmale pour
- favoriser l’éveil et la moQvaQon
- OpQmisaQon du cycle circadien
Les protéines (tyrosine) permeBent de fabriquer la
dopamine et d’équilibrer vos neurotransmeBeurs.
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La sieste
Elle n’est pas réservée aux enfants ou séniors…

(entre 13 h et 16h)

Elle permet de garan@r la qualité de la deuxième par@e de la journée
Deux types de sieste

Durée maximum ½ heure

elle agit comme un neBoyage
du cerveau en régularisant le
système immunitaire et les
hormones du stress;

Plus longue, sa durée correspond à
un cycle de sommeil,

soit environ 1 h 30 à 2 heures. Elle vise à
raBraper une deBe chronique
de sommeil accumulée précédemment.
C’est souvent le cas en WE ou début des
vacances.

Une nuit, si vous décalez votre cycle ne prolongez pas forcément votre nuit suivante,
faites plutôt une micro sieste (max 20 mn) et reprenez votre cycle…
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22

A retenir en priorité
Couchez et levez vous à heures régulières. Ne décalez pas de plus d’une heure le week-end.
Favorisez la qualité plutôt que la quantité (ne restez pas plus de 8h dans votre lit, faites une sieste si
besoin (20mn max).
ABenQon aux exposiQons devant les écrans bleus électroniques dans la chambre.
Evitez les acQvités sporQves tardives qui font monter la température du corps.
Importance de la relaQon alimentaQon-qualité du sommeil.
Diminuez l’éclairage et la température de votre maison le soir (inverser le maQn).
Notez sur un papier ce qui vous préoccupe avant de vous endormir aﬁn de libérer votre esprit.
BIBLIOGRAPHIE
Doc. Chos.D : Prenons le pouvoir sur notre santé, vers une médecine sur-mesure
Berthoux . A : www.sante-et-nutrition.com
Doc Duforez.F et doc Kuentz.P : Activiti
Crédit photos : shuIerstock – C.Geoﬀroy
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‘’La qualité du sommeil est condiQonnée par la qualité de l’éveil durant la
journée, elle-même condiQonnée par le rythme de nos horloges
biologiques. Ajustez vos rythmes, apportez quelques modiﬁcaQons dans
votre quoQdien et vous proﬁterez pleinement de vos nuits de sommeil’’.

La semaine prochaine

L’ arQcle
8 conseils pour un dos en forme

La vidéo
4 bandes pour tester votre dos

www.kineformetsante.fr
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