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LE PETIT-DÉJEUNER TOMBE
EN DISGRÂCE
Le petit-déjeuner est-il l’élément es-
sentiel d’une alimentation équilibrée?
Une nouvelle étude remet en question
l’idée que le premier repas de la journée
doit forcément être copieux. En tout cas
si l’on veut perdre du poids. C’est la

conclusion à laquelle sont arrivés des chercheurs du Cen-
tre de médecine nutritionnelle de Munich. Ils recomman-
dent, au contraire, aux personnes en surpoids qui cher-
chent à maigrir de manger moins au réveil. x

DES CHATS FLUORESCENTS
CONTRE LE SIDA
La Clinique Mayo, dans le Minnesota,
effectue des tests sur trois drôles de
chats. Porteurs d’un nouveau gène qui
doit leur permettre de résister au virus de
l’immunodéficience féline (FIV), ces
matous sont non seulement transgéni-

ques mais aussi fluorescents, afin que les scientifiques
puissent repérer les animaux chez qui la thérapie génique a
bien pris. Au final, cette expérience doit faire avancer la
lutte contre le sida, le FIV étant proche du VIH. x

LES SOINS PALLIATIFS
S’EXPOSENT
La fin de vie reste un sujet difficile à
aborder. Et pourtant, beaucoup de ques-
tions se posent. Comment passer le
temps qui me reste? Qui m’aidera à ré-
gler mes affaires? Pourrais-je éprouver
de la joie durant cette dernière tranche

de vie? Autant de thèmes abordés par l’exposition sur les
soins palliatifs «Si un jour je meurs», qui s’arrête à l’Hô-
pital de Sion du 27 septembre au 9 octobre. Plus de rensei-
gnement sur www.hopitalvs.ch/SiUnJourJeMeurs x

Dormir par étapes faciliterait
la vie des travailleurs de nuit
EXPÉRIENCE Dormir le jour
et travailler la nuit dérègle
l’horloge biologique. Difficile,
donc, pour un actif sur cinq
en Suisse d’être reposé.
Une équipe du CHUV a testé
sur un marin le sommeil
par tranches, et les résultats
sont probants.

Frédéric Rein
frederic.rein@edipresse.ch

En Suisse, une personne active sur
cinq est amenée à travailler de nuit,
entre 23 heures et 6 heures du matin.
Les deux tiers environ souffrent de
troubles du sommeil qui peuvent oc-
casionner une perte d’énergie, une ir-
ritabilité accrue, une dépression ou
des troubles gastro-intestinaux.
Comment gérer au mieux les moments
de veille et de sommeil pour diminuer,
voire supprimer ces effets? Avec le
concours du navigateur vaudois Eric
Llull – bien obligé de dormir par tran-
ches quand il est en plein océan – une
équipe du CHUV a testé le sommeil
polyphasique avant son départ pour la
Transat 6.50 (qui relie La Rochelle, en

France, à Salvador de Bahia, au Brésil).
Sa mission: dormir 30 minutes toutes
les 1 h 30, et ce durant 96 heures.

Comme un travailleur de nuit, un
marin en course voit son rythme cir-
cadien (qui règle notre organisme sur
l’alternance jour/nuit sur environ
24 heures) se dérégler au fil des jours.
Impossible de dormir huit heures de
suite: la nuit comme la journée, il
s’agit d’être régulièrement d’attaque
sur le pont. Or les fonctions cogniti-
ves (mémoire, logique, gestion du
danger, réflexes…) sont altérées par
ces dérèglements. Certains naviga-
teurs font d’ailleurs des erreurs inha-
bituelles en fin de course, d’autres ra-
content avoir été victimes d’halluci-
nations. C’est dire si Eric Llull était

tout désigné pour servir de cobaye
aux expériences de Raphaël Heinzer,
codirecteur du Centre d’investiga-
tion et de recherche sur le sommeil
(CIRS) au CHUV, et de son équipe.

Les résultats de cette première
étude sur le sommeil fragmenté? Ils
sont très probants. Ce mode de som-
meil a été étonnamment bien sup-
porté par le marin, ses réflexes et ses
capacités décisionnelles n’ayant pas
été péjorés. «C’est très surprenant,
souligne la neuropsychologue Valérie
Beaud Goetschmann, car, générale-
ment, des troubles fonctionnels liés à
la déprivation de sommeil intervien-
nent dans les quatre ou cinq jours qui
suivent la perte d’une à deux heures
de sommeil par nuit, ou bien consé-
cutivement à une nuit blanche ou à
deux courtes nuits de trois à quatre
heures en dessous des besoins en
sommeil, propres à chacun. De plus,
la qualité du sommeil d’Eric Llull était
très bonne.» Ce qu’il confirme:
«Après cette expérience, j’étais cer-
tes un peu raplapla, mais une nuit de
repos m’a permis d’aller travailler le
lendemain sans me sentir spéciale-
ment fatigué.»

Pour ce premier test, le sommeil a
été découpé en plages de 30 minutes
toutes les 90 minutes en raison des
exigences propres aux navigateurs

dans le contexte des compétitions,
mais les médecins imaginent
d’autres variantes: «Ce temps de re-
pos pourrait très bien passer à 90 mi-
nutes pour des travailleurs, ce qui
équivaut à un cycle de sommeil»,
note le spécialiste du sommeil, qui

devra encore éprouver son hypothèse
lors d’études à plus large échelle.

Siestes régulières
Les résultats positifs obtenus avec
Eric Llull ouvrent la porte à une nou-
velle approche de la gestion du som-

meil pour les travailleurs de nuit:
«Elle consisterait à évacuer périodi-
quement la fatigue par des siestes
programmées régulièrement sur
vingt-quatre heures, explique Ra-
phaël Heinzer. On peut notamment
supposer que celles et ceux qui tra-
vaillent en trois huit subiraient moins
de perturbations en étant présents
quarante-huit heures non-stop à
leur poste – l’équivalent d’une se-
maine de travail – en alternant les
périodes d’activité et les siestes pro-
longées. Ce sommeil polyphasique
semble avoir le grand avantage de di-
minuer le temps de récupération et,
par la même occasion, les conséquen-
ces néfastes liées au dérèglement de
notre horloge interne.»

Autre avantage, cette concentra-
tion du travail sur une période con-
tinue permettrait de diminuer les
trajets en voiture, et donc les risques
d’accidents, qui seraient, selon une
étude en simulateur de conduite, de
2,7 à 7,6 fois plus nombreux chez les
personnes travaillant la nuit ou qui
ont des horaires irréguliers. Une fois
ces premières intuitions confir-
mées, relève non sans humour le
spécialiste, «il faudra encore résou-
dre des problèmes logistiques,
comme la mise à disposition de lits et
de réveils!» x

«Ce sommeil
polyphasique semble
avoir le grand
avantage de
diminuer le temps
de récupération»

DR RAPHAËL HEINZER
Codirecteur du Centre d’investigation

et de recherche sur le sommeil

ATTÉNUER LES EFFETS
NUISIBLES DU TRAVAIL DE NUIT
CONSEILS Raphaël Heinzer, spécia-
liste du sommeil au CHUV, livre ses
recommandations pour que les désa-
gréments dus aux horaires décalés se
fassent le moins sentir.
– Faire une sieste aussi longue que
possible avant la première nuit de
travail. Les nuits suivantes, dormir
non pas le matin en rentrant, mais
plutôt en deuxième partie de matinée
pour se réveiller juste avant de re-
prendre le travail.
– Doter son poste de travail d’un
bon éclairage (de 600 à 1000 lux)
pour maintenir la vigilance et retar-
der la somnolence.
– Limiter la consommation de
boissons excitantes et les grignota-
ges.
– Prendre un repas chaud et léger

entre minuit et 1 heure, puis pour te-
nir jusqu’à la fin de la nuit de travail,
prendre une collation vers 4 heures.
– Faire des pauses régulières.
– Après le travail, maintenir les
horaires de coucher et de lever les
plus réguliers possibles. Dormir dans
un endroit calme (débrancher le télé-
phone, avertir ses proches, etc.),
sombre et frais (aérer la chambre
avant de se coucher, baisser le chauf-
fage en hiver).
– Essayer de continuer à prendre
ses trois repas en famille, à des heu-
res régulières.
– Poursuivre ses activités sporti-
ves et sociales.
– Etre particulièrement vigilant
en conduisant après avoir travaillé
de nuit. x

Le Dr Raphaël
Heinzer,
spécialiste
du sommeil
au CHUV, pose
des électrodes
sur le
navigateur
Eric Llull
pour
le soumettre
à son
expérience.
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