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Depuis que le Laboratoire de Sommeil a ouvert en 1991, j’ai entrepris, en collaboration avec la
CPAM du Tarn, des actions de sensibilisation concernant le sommeil et la vigilance, d'abord de façon
générale (Le sommeil dans le département du Tarn – 1995), puis de façon plus ciblée : vers le grand
public (Le sommeil des enfants de 2 à 12 ans en 1996. Le rythme veille sommeil pendant
l’adolescence en 1997) ensuite vers les confrères (La somnolence – 1997) et maintenant en direction
des médecins du travail (Sommeil et travail à horaires atypiques - 1998).

Pourquoi sensibiliser et informer ? La médecine du sommeil est une médecine jeune en plein
développement, encore trop méconnue. Les centres d’exploration du sommeil sont peu nombreux. Le
monde du sommeil n’est pas un domaine médical réservé à certains spécialistes, il appartient à tous :

 Aux médecins, quelles que soient leurs spécialités
La médecine du sommeil est une médecine généraliste s’adressant autant aux neurologues,
psychiatres, pneumologues, cardiologues, pédiatres, médecins du travail... Mais son
enseignement est à développer. La somnolence, la dette de sommeil, les apnées de sommeil, la
narcolepsie sont autant de « nouvelles maladies » qu’il faut apprendre à connaître.1

 Au domaine public.
Chacun doit savoir comment il fonctionne. La qualité du sommeil, la quantité de sommeil sont les
éléments fondamentaux de notre bien-être. La somnolence résulte d’une altération de notre
sommeil. Les conséquences sont graves, elles vont des échecs scolaires aux accidents du travail
et de la circulation, voire à des accidents industriels majeurs. Bien connaître nos rythmes, nos
impératifs biologiques, nos limites est essentiel. Savoir reconnaître les signaux qui
accompagnent la somnolence et donner les grandes règles de notre hygiène de vie qui
conditionnent l’harmonie de nos nuits, voilà notre objectif.

 En matière de travail à horaires atypiques
Celui qui « impose » le rythme doit être averti des conséquences potentielles de la somnolence. Il
doit être informé des solutions déjà trouvées en la matière pour éviter la somnolence et ses
conséquences afin d’organiser au mieux les conditions de travail. Pour celui qui « subit », rester
vigilant pendant la nuit n’est pas facile. Quels moyens s’offrent à lui pour ne pas somnoler après
une dette de sommeil ?. Pour concilier son efficacité au travail mais aussi sa vie familiale,
sociale et ses loisirs il doit acquérir une nouvelle philosophie de vie. Etre attentif à ses rythmes
de vie, d’alimentation devient primordial pour organiser son temps et préserver une bonne santé.

C’est tout cela qui doit être enseigné.

Le colloque d’aujourd’hui est pour nous l’aboutissement de 4 années de travail mais aussi une
étape. Il regroupe des professionnels : médecins du travail, responsables d’entreprises, étudiants. A
ce titre l’Ecole des Mines, lieu de formation de nos futurs ingénieurs, s’avère être un choix judicieux
pour traiter de ce problème.

Merci à tous ceux qui nous ont aidés, les partenaires, les sociétés et laboratoires médicaux, les
intervenants. Je voudrais surtout remercier Monsieur le Professeur Arbus, président d’honneur de
notre association qui, depuis le début, s’est montré toujours disponible pour m’épauler dans cette
démarche de sensibilisation.

Docteur Eric Mullens
Président de SVS81

                                                       
1 Pour plus d’informations vous pouvez consulter l’ouvrage de M. BILIARD : Le sommeil normal et
pathologique, Masson – Paris, 1994.
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PROGRAMME DE LA JOURNEE

8h30 Accueil des participants

9h L’Ecole des Mines et l’organisation du travail
M. Patrick Garnier – Professeur - Directeur des études

9h15 SVS 81
Dr Marc Delanoë – Médecin du Travail C.I.M.T.A.
Dr Eric Mullens – Laboratoire de Sommeil – Fondation Bon Sauveur d’Alby

9h30 La physiologie du sommeil et de la somnolence. Les causes de la somnolence et ses aspects
médico-légaux
Pr Louis Arbus - Professeur à la faculté de Médecine – C.H.U. Toulouse Rangueil

10h30 Pause café - visite des stands

11h00 Sommeil et horaires de travail
Dr Yolande Esquirol – Assistante du Service de Pathologie Professionnelle – C.H.U. Toulouse Purpan

11h20 Bilan de trois années de partenariat avec des services de médecine du travail des entreprises de
la Région PACA
Dr Olivier Gérin – Centre d’Exploration des Troubles de la Veille et du Sommeil - Marseille

11h40 Une cause méconnue de la somnolence anormale : la narcolepsie
Dr Serge Lubin – Directeur médical - Laboratoire L. Lafon

12h Repas

14h Solutions pour améliorer la vigilance ?

Hygiène veille sommeil, sommeil flash, photothérapie et mélatonine
Dr Michel Tiberge – Neurologue – Responsable de l’Unité de Sommeil – C.H.U. Toulouse Rangueil

Traitements sédatifs et éveillants, pression positive continue, alimentation
Dr Marie-Christine Perrier – Neurologue – Unité de Sommeil - C.H.U. Toulouse Rangueil

15h30 Pause - visite des stands

16h00 Enquête : le sommeil des Emaciens
Les élèves de l'Ecole des Mines

16h15 Comment intéresser l'entreprise aux problèmes posés par les horaires atypiques ?
Débat animé par M. Jean Gilbert Blanc – psychologue du travail. C.R.A.M. Midi-Pyrénées

Ø Association Entreprise et Sécurité Routière 81 Dr Fabien Catala
Ø Chef d’entreprise M. Jean Collet
Ø Médecin inspecteur régional du travail  Dr Jeanne Marie Ehster
Ø Ingénieur conseil C.R.A.M. Midi-Pyrénées M  Bernard Gouillon
Ø Laboratoire de sommeil - Président de SVS 81 Dr Eric Mullens
Ø Médecin du travail - Trésorier de SVS 81 Dr Claude Tréla

17h00  Clôture de la journée
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L’ECOLE DES MINES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

P. GARNIER 

Les horaires de travail représentent aujourd'hui, dans l'industrie, dans le commerce, dans les
services, un enjeu important pour les entreprises, révélé notamment à propos de la Loi sur les 35
heures. La recherche d'une meilleure utilisation d'installations coûteuses à l'investissement, la
recherche d'une plus grande flexibilité pour faire face aux évolutions de la demande, la recherche
d'une meilleure qualité de service pour les clients conduisent à des organisations complexes.

Les ingénieurs sont souvent au cœur de ces problèmes lorsqu'ils conçoivent les produits de demain,
les machines et les usines pour les fabriquer. Ce sont eux qui exploitent ces installations et doivent
maîtriser leurs coûts. Ce sont eux qui mettent en place l'organisation du travail associée.

C'est pourquoi une école d'ingénieurs comme l'Ecole des mines d'Albi, créée à l'aube du troisième
millénaire, se devait de prévoir, dans ses programmes, une large place aux enseignements de
gestion : plus de 30 % de l'enseignement porte, au-delà des sciences et des techniques, sur le droit,
l'économie, la gestion, l'organisation des entreprises. Plus particulièrement orientée vers les
industries de process (la chimie, la pharmacie, l'agro-alimentaire, le traitement et l'élimination des
déchets, l'élaboration et la mise en forme des matériaux, la production et la gestion de l'énergie),
l'Ecole des mines intègre dans ses enseignements une égale préoccupation pour la gestion de la
qualité, le respect de l'environnement, la sûreté de fonctionnement et le respect de l'homme au
travail.

Plus particulièrement, la place de l'homme dans la production fait l'objet de cours particuliers : droit
du travail, ergonomie en conception de produit, hygiène et sécurité du travail, organisation et
fonctionnement des entreprises.

Les élèves éprouvent aussi, par eux-mêmes, les problèmes d'organisation du travail et d'horaires.
Dans l'enseignement, ils font un stage ouvrier d'un mois, à la production, dans des entreprises
variées : certains font ainsi l'expérience d'horaires postés, de journées de travail allongées de durées
de trajets importantes, d'heures supplémentaires nécessaires. A l'occasion d'un stage à l'étranger,
obligatoire, ils peuvent éprouver le problème des voyages internationaux pour les cadres, avec
décalage horaire à l'appui. Dans leur vie même d'élèves, ils ont à faire face à des contraintes de
résultats relativement sévères, face auxquelles chacun doit mettre en place une organisation
efficace : régularité du travail et étalement de la charge correspondante, ou travail intense de
dernière heure.

Dans ce contexte, la proposition des organisateurs de la journée "sommeil, vigilance et horaires
atypiques", d'associer les élèves de l'Ecole à l'organisation de cette journée a été reçue comme une
opportunité très riche : elle rejoint une préoccupation majeure du projet pédagogique, elle permet de
sensibiliser les élèves à leur propre organisation de vie.

© © © ©

                                                       
 Professeur - Directeur des études – Ecoles des Mines Albi Carmaux (81) - Patrick.Garnier@enstimac.fr
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SVS 81 - SOMMEIL, VIGILANCE, SECURITE 81

M. DELANOË – E. MULLENS 

Entre 1993 et 1994 le docteur MULLENS, responsable du Laboratoire du Sommeil d’ALBI, a
effectué une enquête sur le sommeil auprès de la population générale du TARN. Il a constaté que les
salariés qui travaillaient à horaires décalés se plaignaient plus facilement de troubles du sommeil que
le reste des personnes interrogées. Il a souhaité mettre en place une action d’information et de
sensibilisation, sur la gestion du sommeil et les problèmes posés par la somnolence diurne
excessive, dans les entreprises du TARN. Il paraissait intéressant de mêler étroitement les médecins
du travail à une telle action du fait de leur rôle au sein des entreprises.

En accord avec le docteur EHSTER, Médecin Inspecteur Régional du Travail, une réunion
s’est tenue à la préfecture du TARN, le 1er juin 1994. Des représentants de certaines institutions ou
des personnes qui par leur activité professionnelle pouvaient être concernées par cette démarche, se
sont ainsi rencontrées autour du thème “ Quelle est la place de la Médecine du Travail dans une
approche des troubles du sommeil et de la vigilance et leurs conséquences en milieu
professionnel ?”

Plus de 80% des entreprises Tarnaises ont moins de 10 salariés. Les médecins du travail
sont des interlocuteurs privilégiés pour aborder ce type de problème. A l’issue de cette réunion,
certains participants ont voulu conduire une réflexion sur les actions qui pourraient être menées dans
ce domaine parmi les entreprises Tarnaises. Ainsi est né le comité de pilotage sur les troubles du
sommeil et de la vigilance qui s’est baptisé SVS 81 : Sommeil Vigilance Sécurité dans le TARN.

L’organisation de SVS 81

L'activité de SVS 81 a débuté le 27 octobre 1994 au C.I.M.T.A., Centre Interprofessionnel de
Médecine du Travail de l’Albigeois.

Le Comité de Pilotage est pluridisciplinaire. Il est constitué par des représentants de nos
différents partenaires :

Ø C.P.A.M. – Carrefour santé
Ø C.R.A.M. – Service Prévention
Ø INSPECTION DU TRAVAIL – D.D.T.E.F.P. et transports
Ø LABORATOIRE DU SOMMEIL – Fondation Bon Sauveur d’Alby
Ø MEDECIN INSPECTEUR DU TRAVAIL – D.R.T.E.F.P.
Ø MEDECINS DU TRAVAIL DU TARN – Services interentreprises
Ø MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE – Médecine du travail
Ø PREFECTURE DU TARN – Sécurité routière.

A ce jour nous nous sommes rencontrés 20 fois. Une dizaine de personnes participent à
chaque réunion qui dure 3 heures environ. Chaque séance est conduite par un animateur membre du
groupe. Un compte rendu est rédigé après les réunions et adressé à tous les membres.

                                                       
 Médecin du travail – CIMTA Albi - Secrétaire de SVS 81
 Laboratoire de sommeil – Fondation Bon Sauveur d’Alby - Président de SVS 81
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Les objectifs de SVS 81

Nous avons essayé de déterminer les objectifs que nous souhaitions atteindre :

Ø Dépister les troubles du sommeil dans le milieu de travail.
Ø Sensibiliser les entreprises aux risques liés à la somnolence diurne excessive.

Nous avons constaté que les médecins du travail pouvaient avoir deux actions :

Ø Une information médicale pouvant être dispensée au cabinet lors de la visite
systématique.

Ø Une information en milieu de travail, mise en garde contre les dangers liés aux horaires,
aux rythmes, à l’utilisation de machines dangereuses et à la circulation routière.

Nous avons été conscients qu’il fallait :

Ø posséder des arguments pour que les salariés nous écoutent et pour les mobiliser,
Ø relier cette étude à la notion de sécurité et de prévention pour sensibiliser les employeurs.

Nous avons décidé de cibler les entreprises : Transport, Ambulance, Travail Posté, Horaires
Atypiques... puis de réaliser une enquête pour dépister les troubles du sommeil en se servant de
questionnaires et d’agendas du sommeil, enfin d’élaborer un fascicule de sensibilisation.

Le rôle des médecins du travail

Les troubles du sommeil et de la vigilance interviennent de façon importante dans le monde
du travail. Ils accroissent les risques, diminuent l’efficacité, modifient même la qualité de la vie en
dehors du travail. La somnolence diurne excessive est extrêmement dangereuse que se soit sur la
route ou lors de l’utilisation de machines. Généralement les médecins du travail ne sont pas préparés
pour répondre aux questions concernant le sommeil. Mais il nous est apparu que nous avions nous-
même besoin de mettre à jour nos connaissances sur le sommeil et donc de bénéficier d’une
information.

L’ensemble des médecins du travail du TARN et des représentants de divers organismes se
sont retrouvés le 18 Mai 1995, à la Fondation du Bon Sauveur d’Alby. Au cours de cette journée de
sensibilisation sur le sommeil et la vigilance, le professeur ARBUS, le docteur TIBERGE du
Laboratoire du Sommeil de RANGUEIL et le docteur MULLENS nous ont apporté une information
très complète.

Nous en avons conclu qu’il serait intéressant :

Ø de donner aux salariés une information sur les dangers de la dette de sommeil, les
risques de l’utilisation des médicaments ;

Ø de dépister les troubles du sommeil à partir des facteurs classiques connus : obésité,
ronflements...

Ø d’apprendre à gérer le sommeil et la vigilance comme le font les navigateurs solitaires ou
les pilotes de ligne.

Notre idée générale est de pénétrer dans les entreprises pour les sensibiliser aux problèmes
du sommeil et des troubles de la vigilance.
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Les résultats

Nous avons travaillé sur un projet de questionnaire et d’agenda de sommeil.
L’ensemble des salariés à qui nous avons proposé ces dossiers s’est montré enthousiaste

ainsi que les chefs d’entreprise, les cadres, les CHSCT, les syndicats. Tout le monde a souhaité
participer. Nous avons ainsi retenu 395 dossiers. Les résultats de cette enquête sont plus orientés
vers une action de sensibilisation que vers une étude épidémiologique.

Grâce à ces résultats nous avons créé en 1997 un fascicule d’information intitulé “ Sommeil
et Travail à horaires atypiques 2 ”.

Conclusion

Au cours de nos activités de médecin du travail dans les entreprises nous parlons rarement
des troubles du sommeil, à l’exception, peut-être, des salariés à horaires postés.

Une information sur le sommeil et les troubles de la vigilance doit nous permettre d’envisager
d’autres actions concernant la vie professionnelle, la sécurité, l’organisation et les conditions de
travail qui font partie de notre mission de tiers temps dans les entreprises. Et, au-delà, d’évaluer leur
retentissement sur la vie familiale et sociale des salariés afin de proposer des réponses aux
nombreuses questions que suscitent le sommeil et la somnolence. Le conseil en entreprise pourrait
donc s’organiser autour de ces thèmes.

Notre réflexion sur les troubles du sommeil et de la vigilance peut devenir un sujet de
discussion original avec le chef d’entreprise, en l’intégrant comme un élément de sécurité et de
rentabilité.

© © © ©

                                                       
2 Vous pouvez consulter ce fascicule sur Internet : http://ourworld.compuserve.com/homepages/ericmullens ou
en demander un exemplaire en téléphonant au laboratoire de sommeil : 05 63 48 48 99
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L’association SVS 81 3

Association 1901 créée en octobre 1996.

Elle a pour but le développement de réflexions, d'études et d'actions
concernant tous les problèmes liés à une altération de la vigilance et / ou du
sommeil en milieu professionnel et hors du milieu professionnel.

Président d'honneur : Pr Louis ARBUS
  Professeur à la faculté de Médecine – C.H.U. Toulouse Rangueil

Composition du bureau

Président Dr Eric MULLENS
E mail : ericmullens@csi.com
Médecin généraliste – Chef de service – Laboratoire de Sommeil – Fondation Bon Sauveur
d’Alby – BP 94 - 81003 ALBI cedex
Membre de la Société Française de Recherche sur le Sommeil (SFRS4)

Trésorier Dr Claude  TRELA
E mail : ctrela@club-internet.fr
Médecin du travail - S.I.M.T. de Castres (81)

Secrétaire Dr Marc DELANOË
Médecin du travail – C.I.M.T.A. d’Albi (81)

Vice-Président : Dr Christian RECH
Médecin du travail - Mazamet (81)

Vice-Président : Dr Robert  WOLFF
Médecin du travail – Association Médecine du travail et agriculture Tarn, Aveyron

Trésorier Adjoint : Dr Claudette BESSIERE
Médecin du travail – S.I.M.T. de Castres (81)

Secrétaire Adjoint : Madame Françoise MONNIER
Cadre Sécurité Sociale.- C.P.A.M. du Tarn.

                                                       
3 Site web : http://ourworld.compuserve.com/homepages/ericmullens
4 Site web : http://sommeil.univ-lyon1.fr/SFRS/SFRS.html
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LA PHYSIOLOGIE DU SOMMEIL ET DE LA SOMNOLENCE.
LES CAUSES DE LA SOMNOLENCE ET SES ASPECTS

MEDICO-LEGAUX

L. ARBUS 

La somnolence est le contraire de la vigilance. La vigilance est synonyme de disponibilité. Le
maintien d’un sommeil en qualité et en quantité est la seule façon de maintenir la vigilance.

L’étude de la somnolence comme de la vigilance repose donc sur une connaissance adaptée
de la physiologie du sommeil.

Le respect de la physiologie du sommeil va permettre la sauvegarde des différents créneaux
de vigilance. La compréhension des composantes homéostasiques et circadiennes explique la
chronobiologie de l’alternance veille et sommeil, ses nécessités et ses enchaînements. La
somnolence est la conséquence obligatoire de la dette de sommeil que celle-ci soit physiologique ou
pathologique.

La dette de sommeil physiologique est due à une mauvaise qualité du sommeil ou à un
temps de sommeil insuffisant : on retrouve cela tout d’abord dans la volonté de chacun : les loisirs ou
le travail. Le cas particulier du travailleur posté doit être envisagé puisqu’il ne peut pas aménager son
travail, doit se plier à certains impératifs : chez lui, la dette de sommeil est le premier des signes
graves de la désadaptation et le signe essentiel du syndrome de « mal adaptation au travail posté ».

Les étiologies pathologiques seront brièvement énumérées : les apnées du sommeil,
essentiellement dans leur dépistage, parce que c’est un élément fondamental dans la prévention en
médecine du travail et en médecine de contrôle des inaptitudes au permis de conduire.

La loi se préoccupe de plus en plus des troubles de la vigilance qu’elle a pendant longtemps
mis sur le compte de la « fatigue » ce qui ne peut que cacher la responsabilité de l’auteur d’accident.
Le code de la route comprend un article précis interdisant la conduite automobile chez ceux qui sont
atteints de somnolence pathologique : apnées du sommeil et narcolepsie. Il faut en discuter car la
responsabilité va du médecin non-informateur au patient qui s’est endormi.

Le code pénal s’en est toujours préoccupé, mais avec une réussite variable.

Les moyens de prévention : ils sont d’abord basés sur l’information des conducteurs
professionnels par exemple ou des sujets à risque ; la loi oblige le médecin à prendre en compte la
somnolence, en informer celui qui en est atteint, dans le cadre d’une part de la mise en danger
d’autrui, et d’autre part de la nécessité d’information.

 © © © ©

                                                       
 Professeur à la faculté de médecine – C.H.U. Toulouse Rangueil
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SOMMEIL ET HORAIRES DE TRAVAIL

Y. ESQUIROL 

Dans notre société, les rythmes professionnels occupent actuellement une place privilégiée au sein
de la physiologie du travail avec des objectifs économiques évidents.
L’aménagement des horaires de travail a pour but d’améliorer le rendement des équipements des
différentes industries en augmentant la durée d’utilisation afin d’obtenir le meilleur rapport
investissement / production.
L’organisation des horaires de travail entraîne parfois un retentissement sur la santé du salarié et en
particulier sur le sommeil.

L’objectif de cette présentation est de faire une synthèse sur les publications récentes concernant les
horaires de travail et leurs conséquences sur le sommeil.
En effet, de nombreuses études récentes contribuent à confirmer leurs effets délétères sur la qualité
et/ou la quantité de sommeil.
De nombreux paramètres sont considérés tels que :

- la durée de travail quotidien (8 heures ou 12 heures ), le mode et le type de rotation de travail
posté, nombre d’années dans ce mode de fonctionnement (ex-travailleurs postés ) ;

- la qualité du sommeil (réveil précoce, endormissement tardif, insomnies...), la durée du
sommeil, les effets des siestes, la prise d’hypnotiques ou d’excitants ;

- quelques études soulignent l’importance de tenir compte de l’âge et du sexe ;
- les auteurs se sont intéressés aux variations de rythmes biologiques circadiens au cours de

modifications d’horaires de travail.
 
 Sur les bases des données de l’enquête VISAT (vieillissement santé au travail), sur une population de
3236 salariés appartenant à 3 régions du sud de la France, Les docteurs MARQUIE et FORET ont
étudié le retentissement du vieillissement et travail posté sur le sommeil.
 A partir d’une analyse transversale, des premières constatations peuvent être émises.
 Le vieillissement de l’individu s’accompagne d’une altération du sommeil (réveils nocturnes) ;
néanmoins, les horaires de travail (travail posté) influencent la qualité de ce sommeil. Ce dernier
n’est pas systématiquement amélioré après un retour à des horaires de jour réguliers. Les femmes se
plaignent plus largement de troubles de sommeil.

 

 

 

 © © © ©

                                                       
 Chef de Clinique. Service de Pathologie Professionnelle du Pr PUJOL  - Hôpital Purpan -  TOULOUSE
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BILAN DE TROIS ANNEES DE PARTENARIAT
AVEC DES SERVICES DE MEDECINE DU TRAVAIL

DES ENTREPRISES DE LA REGION PACA

O. GERIN 

L’association ARTVS  et le Club Sécurité Routière des Bouches du Rhône ont mis en place depuis
1995 un partenariat avec les Services de Médecine du Travail des Entreprises de la Région PACA.

Ce partenariat a notamment permis de réaliser des enquêtes en milieu professionnel, de réaliser
deux journées de formation spécifique sur les troubles de la veille et du sommeil et sensibiliser ainsi
les médecins sur les problèmes de la fatigue et les troubles de la veille et du sommeil.

Une enquête particulièrement importante a été réalisée au printemps 96 avec l’envoi de 1.600
questionnaires dans les différentes entreprises membres du Club et les résultats étaient très
évocateurs des troubles du rythme veille/sommeil :

66% des réponses étaient en faveur de problèmes de fatigue dans l’activité professionnelle.
Parmi ces 66% trois groupes se distinguaient :

- 34% étaient de typologie du soir avec un besoin de sommeil compris entre 9 et 10 heures
- 24% de typologie du matin et
- 8% de typologie “ long dormeur ” à la frontière de l’hypersomnie.

Un calcul de la dette de sommeil confirmait le non-respect des besoins individuels puisque que 85%
présentaient une dette comprise entre 10 mn et 120 mn (avec une moyenne de 98 mn).

- Le groupe particulier des ronfleurs représentait 27%.

Au décours de cette enquête et de la lecture des résultats, une sensibilité plus marquée a été
ressentie puisque les différents services -en particulier le Régie des transports de Marseille- ont
été demandeurs de consultations spécialisées et d’examens polysomnographiques.

Plus récemment nous avons mis sur informatique un logiciel d’évaluation de la vigilance en utilisant
des outils validés, notamment l’échelle d’EPWORTH et un questionnaire sur le sommeil utilisé là
aussi en laboratoire.

Cet outil mis sur informatique permet de sensibiliser la population au travers de réunions
d’information en milieu professionnel et à terme nous pensons pouvoir proposer cet outil aux
Services de Médecine du Travail afin qu’ils puissent de manière spécifique discerner les plaintes de
fatigue en rapport avec un trouble du rythme veille/sommeil (ou une pathologie du sommeil), des
plaintes de fatigue indépendante d’un trouble de cycle veille/sommeil.
Cet outil sera utilisé lors d’une opération de sensibilisation sur la vigilance à la demande de la Société
d’autoroutes ESCOTA durant l’été 99.

 © © © ©
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UNE CAUSE MECONNUE DE LA SOMNOLENCE ANORMALE :
LA NARCOLEPSIE

S. LUBIN 

La somnolence diurne excessive (SDE) est un fléau socio-économique encore peu connu et
pourtant responsable de handicaps et d’accidents, voire de véritables catastrophes (naufrage de
l’Exxon Valdez, explosion de la navette Challenger et probablement partiellement catastrophe de
Tchernobyl).

Parmi les causes de SDE, la narcolepsie ou maladie de Gélineau décrite par un médecin
français en 1880, est une maladie encore très méconnue malgré une prévalence de 2 à 5 pour
10 000, proche de celle de la sclérose en plaques.

Cette méconnaissance est caractérisée par un délai diagnostique d’environ 10 ans, la
consultation d’un minimum de 5 médecins et des erreurs de diagnostics, ces malades étant
catalogués comme insomniaques (mauvais sommeil de nuit), épileptiques (crises de cataplexie),
psychiatriques (hallucinations) ou tout simplement négligés (considérés comme hépatiques,
alcooliques, paresseux, fatigués chroniques, drogués, etc.).

La narcolepsie touche plus souvent les hommes que les femmes et débute souvent entre 20
et 30 ans. Elle associe 4 types de symptômes dont le plus constant, qui est parfois le seul, sont les
attaques de sommeil multiples survenant dans la journée. La tétrade narcoleptique associe :

 des accès de sommeil incoercibles survenant dans des moments inhabituels pouvant durer une
vingtaine de minutes et restaurateurs d’une vigilance normale (ils sont dits « rafraîchissants ») ;

 
 des crises de cataplexie correspondant à de brèves et soudaines pertes du contrôle musculaire

de l’ensemble des muscles ou d’un groupe de muscles, entraînant un simple fléchissement de
la tête ou une difficulté d’élocution, voire une chute par effondrement physique total. Ces crises
sont déclenchées par le stress ou une émotion (rire ou colère). La conscience est entièrement
préservée ;

 
 les hallucinations hypnagogiques à l’endormissement ou hypnopompiques au réveil

ressemblent souvent à des cauchemars avec mises en scène effrayantes provoquant une
véritable hantise du coucher ;

 
 la paralysie du sommeil, particulièrement angoissante, et souvent associée aux hallucinations.

Le diagnostic, d’abord clinique (accès de sommeil + cataplexies), est confirmé par des
examens complémentaires : enregistrement polysomnographique nocturne et test itératif des latences
d’endormissement montrant typiquement au moins 2 endormissements en sommeil paradoxal et une
moyenne des latences d’endormissement inférieure à 7 minutes. En outre, 98 % des sujets
narcoleptiques de race blanche (dite « caucasienne ») ont un groupage HLA caractéristique : DR2-
DQw1.

Les narcoleptiques souffrent de lourds handicaps : retentissement sur le travail, la vie
familiale et la personnalité, pouvant aboutir à de véritables manifestations psychiatriques qui
compliqueront singulièrement la prise en charge thérapeutique. Le retentissement de la maladie chez
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l’enfant crée une véritable perte de chance avec désorganisation du cursus scolaire. Il existe un
risque mortel dans le cadre des accidents du travail et de la circulation.

Le traitement de la narcolepsie faisait appel, avant le Modiodal , aux médicaments
amphétaminiques pour le traitement de la somnolence et aux antidépresseurs tricycliques ou
sérotoninergiques pour le traitement des cataplexies. Ces traitements, notamment les
amphétaminiques, ne sont pas dépourvus d’effets indésirables. Le Modiodal , à la posologie de 2 à 4
comprimés par 24h répartis en deux prises, a complètement transformé la prise en charge des
malades et le traitement de l’hypersomnie. Après plus de 10 ans d’études cliniques, il est devenu le
traitement de première intention de la narcolepsie.

 © © © ©
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HYGIENE VEILLE-SOMMEIL, SOMMEIL FLASH, PHOTOTHERAPIE
ET MELATONINE

 M. TIBERGE 
 
 
 
 
 
 Comment gérer la récupération du travailleur à horaires atypiques ? C’est une question difficile et qui
ne peut être résolu qu’au cas par cas. Néanmoins la connaissance de la physiologie du rythme veille
sommeil constitue la base de solutions communes facilement applicables.
 
 La régulation du sommeil obéit à une double composante :
 
 Une composante homéostatique qui est fonction de la durée de la veille prédormitionnelle ; c’est

par cette composante que l’on observe la majeure partie des effets liés à la privation de sommeil.
 Une composante circadienne qui règle l’apparition cyclique du sommeil toutes les 24 heures.

Cette composante comprend 3 niveaux d’organisation :
1) Un rythme circadien proprement dit : nous nous endormons à la même heure chaque soir

lorsque les synchroniseurs de lumière diminuent.
2) Une organisation circasemidienne : notre horloge impose une augmentation de la somnolence

entre 13 h et 15 h de l’après-midi : c’est l’heure de la sieste.
3) Une composante ultradienne  c’est-à-dire de périodes inférieures à 24 h qui la nuit sont

composés par les cycles de sommeil, et le jour par l’existence de portes de sommeil, c’est-à-
dire de moments où l’on peut réaliser des sommeils de courte durée.

La connaissance de cette physiologie du sommeil est indispensable, pour essayer de mieux gérer les
effets liés à la privation de sommeil qui est si souvent observée lors de travail à horaires atypiques ou
pour améliorer le sommeil de récupération. Ces effets peuvent êtres largement compensés par la
réalisation de sommes ou nappings diurnes.

Trois attitudes sont possibles :

La réalisation d’une sieste
 
Celle-ci repose sur l’existence de la composante circasemidienne. La sieste doit toujours être située
en début d’après-midi, et toujours être de courte durée (inférieure à 30 min), afin d’éviter les réveils
pénibles en sommeil profond et les phénomènes liés à l’inertie du sommeil. Cette sieste est
physiologique, liée en grande partie aux phénomènes culturels, mais aussi aux rythmes du travail
imposés. Elle est dans tous les cas bénéfique, surtout chez l’enfant, où l’on doit systématiquement la
respecter ; la pratique d’une sieste va aider dans la récupération d’une dette de sommeil. Elle est
cependant difficilement réalisable dans les conditions habituelles de travail qui ne permettent pas un
repos suffisant.
 
L’existence de sommeil polyphasique ou sommeil de courte durée
 
Ce type de sommeil a été mieux précisé grâce aux études pratiquées chez les navigateurs solitaires
qui retrouvent un type de sommeil présent chez l’homme à la naissance ou chez la majeure partie
des mammifères. Ce sommeil polyphasique est constitué de tous les types de sommeil : sommeil lent
profond, et un moindre degré sommeil paradoxal. Il repose sur le principe de pratiquer à différents
moments de la journée des sommeils de courte durée inférieure à 20 min, mais répétés environ
toutes les deux heures, afin de prévenir ou gérer les effets liés à la dette de sommeil. Il faut insister
sur la non-dégradation des capacités de performance, et de vigilance lorsque ces épisodes sont
réalisés, et il est important de connaître ce point surtout si l’on doit effectuer un poste de nuit : un
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épisode de courte durée pratiqué avant la prise du poste doit être systématiquement conseillé car il
va retarder très nettement les effets liés à la dette de sommeil.

 

Les épisodes de courte durée de sommeil doivent être réalisés toutes les deux heures, c’est-à-dire
lorsque les portes de sommeil apparaissent. Il est donc important de connaître la durée de nos
cycles, et le moment d’apparition de ces portes.  Pour cela il suffit de s’observer lorsqu’on pratique
une nuit blanche ; la durée des cycles est imposée par les espacements entre deux épisodes de
fléchissement de la vigilance.
 
Les sommeils flash

Ce sont les sommeils ultra courts inférieurs à 2 - 3 min qui doivent être très répétitifs, environ toutes
les heures. Ces micro sommeils vont éviter les effets de la privation de sommeil en retardant
l’apparition de la dégradation des performances psychomotrices. Leur réalisation spontanée est
difficile en dehors d’un entraînement. Chez les sujets particulièrement entraînés, on peut obtenir les
mêmes résultats en réalisant des relaxations profondes.

Deux autres faits physiologiques sont importants à connaître : le rôle de la lumière et l’action de la
mélatonine. En effet, l’horloge biologique du sommeil (située dans les noyaux suprachiasmatiques
de l’hypothalamus) présente une périodicité différente de 24 heures. Elle a donc besoin pour se
recaler sur un rythme circadien de 24 h de l’action de synchroniseurs externes à l’organisme et dont
les plus puissants sont l’alternance Jour-Nuit et les impératifs socioprofessionnels. La lumière a un
rôle stimulant et antidépresseur. L’exposition à des lumières vives (>2500 lux) provoque une
stimulation de la vigilance et un retard de phase si elle est appliquée le soir. Ceci pourrait être utilisé
pour prévenir les hypovigilances du travail de nuit ou pour permettre une meilleure synchronisation
du sommeil de récupération..

Or, l’alternance Jour-Nuit est codée par la sécrétion d’une hormone : la mélatonine. Dans les
conditions normales celle-ci est sécrétée par la glande épiphysaire suite à la stimulation des
photorécepteurs rétiniens en début de nuit. Cette hormone a un rôle de synchronisation du sommeil
et possède de plus des propriétés hypnotique et hypothermique. Sa prescription est à l’heure actuelle
interdite en France car des agonistes mélatoninergiques sont en cours d’étude. Il faut insister sur le
danger que représente la prescription de mélatonine que l’on se procure à l’étranger car n’ayant
aucune certification de la qualité de fabrication du produit. Son indication dans la régulation des
troubles du sommeil paraît cependant prometteuse.

EN RESUME :

La meilleure connaissance de la physiologie du sommeil et de sa régulation permet de mieux
comprendre les effets de la dette de sommeil, et les contre-mesures physiologiques que l’on peut
tenter d’appliquer en particulier le sommeil polyphasique ou les sommeils flash. Les mesures
pharmacologiques comme la prescription de mélatonine est, à l’heure actuelle, à proscrire.
L’utilisation de la photothérapie paraît être un moyen efficace d’amélioration du sommeil de
récupération ou des capacités de vigilance du travailleur à horaire atypique.

© © © ©
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TRAITEMENTS SEDATIFS ET EVEILLANTS,
PRESSION POSITIVE CONTINUE, ALIMENTATION

MC. PERRIER 

La somnolence diurne excessive (SDE) relève de causes diverses. Elle nécessite donc au
préalable un bilan exhaustif pour une prise en charge ciblée. Parmi les hypersomnies induites,
nous insisterons particulièrement sur la fréquence des causes médicamenteuses : certains suspects
sont bien connus tels que somnifères, benzodiazépines anxiolytiques ou myorelaxantes,
neuroleptiques, barbituriques, antidépresseurs. Tant décriés, nous rappellerons à cet égard les règles
de prudence en matière de prescription et d'information aux patients ; d'autres médicaments comme
certains antihypertenseurs, antihistaminiques, médicaments de la douleur, antitussifs, sédatifs légers
peuvent être en cause d'autant plus méconnus que certains, délivrables sans ordonnance, font l'objet
d'une large automédication. Ces médicaments seuls ou en association peuvent de plus majorer le
risque de somnolence liée à I'alcool et réciproquement. Nous insisterons sur la nécessaire rigueur du
médecin et/ou du pharmacien en matière d’information au public. Nous évoquerons également l'effet
nocebo plus difficile à prévenir.

A l'inverse nous disposons dans la pharmacopée de médicaments éveillants. La
prescription de certains de ces produits est sévèrement réglementée pour éviter tout risque de dérive
toxicomaniaque.

Nous citerons les dérivés amphétaminiques longtemps et encore utilisés, certains
antidépresseurs stimulants.

Mais nous insisterons plus particulièrement sur une nouvelle classe thérapeutique : le
modafinil (modiodal

®
) dont l'AMM stricte inclue seulement narcolepsie cataplexie et hypersomnie

idiopathique.

L'hypersomnie secondaire aux pathologies respiratoires (apnées du sommeil ; overlap
syndrome) est améliorée par la pression positive continue qui en constitue le traitement de
référence. Une pression de 5 à 15 cm H2O appliquée au moyen d'un masque nasal maintient les
voies aériennes ouvertes pendant le sommeil. La restructuration du sommeil est immédiate avec
pour corollaire une vigilance retrouvée. Nous en préciserons les modalités, les effets secondaires peu
marqués.

Le dernier volet de I'intervention sera consacré à I'alimentation que nous envisagerons
comme soutien à une amélioration de la vigilance subjective ou objective : protéines, café et autres
excitants ou comme élément sédatif tels que des repas trop copieux ou des boissons alcoolisées.

© © © ©
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ENQUETE – LE SOMMEIL DES EMACIENS

Les élèves de l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux.
L’équipe projet : MORIN Karine, MOUSSIER Nathalie, MAUREL Claire, MORELLATO

Thomas, BONNINGUE Laurent, NIALON Julien

Les troubles du sommeil et de vigilance interviennent de façon importante dans le travail à
horaires irréguliers ce qui pourrait être le cas chez les étudiants (notamment en période d'examens).

C'est pourquoi, une enquête sur un échantillon de la population Emacienne (promotion de
deuxième année, 100 élèves) a été proposée par le Docteur Mullens (Fondation Bon Sauveur)
donnant lieu dans le cadre d'une formation la gestion de projet à une action : “Réalisation d'une
enquête sur les comportements des Emaciens en matière de veille, de sommeil et de vigilance”.

Les résultats de cette enquête permettent de brosser le portrait type des étudiants de l'Ecole
des Mines d'Albi, durant une période d'activité soutenue.

Après une nuit de 6.7 heures en moyenne, le réveil est plutôt difficile (en semaine). 1/5
d'entre eux commencent la journée par un café ou un thé. Entre 10 et 11 heures, ils entrent dans une
période de somnolence pour compenser leur courte nuit. Puis entre 14 et 15 heures, un besoin
naturel de sieste se fait sentir. Mais seulement 1/5 d'entre eux comblent ce désir. En fin de soirée,
avant le coucher, plus de la moitié des Emaciens écoutent de la musique tandis que les 3/4 d'entre
eux regardent la télévision ; 1/3 d'entre eux boivent du café et/ou fument une cigarette. Une fois
couchés (vers 23h30) ils s'endorment assez rapidement (pour la plupart en moins de 15 minutes).

Les Emaciens profitent du week-end pour pallier leur dette de sommeil (ils dorment en
moyenne 7.8 heures). Leur nuit étant plus longue, leur réveil est bien meilleur.

Ce portrait type des Emaciens n'est pourtant qu'un aperçu de la diversité de leurs
comportements face au sommeil.

Les habitudes diffèrent notamment entre filles (42%) qui préfèrent la lecture en écoutant de la
musique, et garçons (58%) adeptes du petit écran et de la cigarette.

Ce sondage a permis d'alerter les étudiants et nous a sensibilisé aux conséquences qu'un
manque de sommeil peut avoir sur le comportement au quotidien.

© © © ©
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ASSOCIATION ENTREPRISE ET SECURITE ROUTIERE 81

F. CATALA 

Si les entreprises sont de plus en plus performantes dans le domaine de la réduction du
nombre et de la gravité des accidents du travail en général, elles négligent encore trop souvent le
risque routier.

Pourtant les effets économiques de I'insécurité routière ne sont pas négligeables et pour
mémoire rappelons les coûts directs bien sûr par exemple 23% des cotisations patronales versées
chaque année à la Sécurité Sociale sont directement imputables aux accidents de « trajets » et de
« circulation – mission » (9 milliards) mais ne négligeons pas les coûts induits qui peuvent
représenter 2 à 3 fois le montant des coûts directs.

Au-delà de ces enjeux économiques, il est important et même primordial de rappeler les
douloureuses conséquences humaines que représentent les accidents de la circulation routière. Or
65% des tués dans le cadre des accidents du travail le sont alors qu'ils utilisent un véhicule. Le coût
humain pèse lourd sur la vie de I'entreprise :

- Désorganisation du travail par l'absence d'un salarié
- Détérioration du climat social
- Parfois même mise en péril de I'entreprise par le décès d'un responsable d'une PMI ou d'un

cadre dirigeant.

Par les troubles de la vigilance qu'ils induisent, les horaires atypiques font partis des facteurs
d'Insécurité Routière. Mais nous ne pouvons que constater un « vide épidémiologique en la
matière ». C'est pour essayer modestement de combler ce manque que I'Association Entreprise et
Sécurité Routière 81 participe à cette table ronde qui s'inscrit tout à fait dans nos missions à savoir :

- Etre un lieu d'échange d'expérience en matière de prévention.
- Aider à la mise en œuvre d'une politique du « Risque Routier » au sein de I'entreprise en

développant certains thèmes porteurs comme la prise en compte des horaires atypiques dans
I'organisation du travail.

© © © ©
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L’AVIS D’UN CHEF D’ENTREPRISE

J. COLLET 

Jean COLLET à I'attention de Monsieur le Docteur Eric Mullens, Président de SVS 81

Monsieur,
Vous m'avez fort gracieusement invité à participer à votre journée du jeudi 18 mars 99 à

I'Ecole des Mines d'ALBI.
Je vous en remercie, déjà en tant que président du Centre Interprofessionnel de la Médecine

du Travail de MAZAMET et surtout en tant que " manager " d'entreprises et élu consulaire.
Ce mandat consulaire, d'ailleurs, m'amène à animer des groupes de réflexion composés

d’industriels, sur des thèmes Qualité, ainsi que Gestion des Ressources Humaines, dans notre bassin
d'emploi SUD - TARN.

A l'aube de I'application en intégralité de la loi relative aux 35 heures, de nombreux chefs
d'entreprises orientent leur réflexion vers, grosso modo, une recherche de la pleine utilisation de
I'outil de travail, allant parfois jusqu'à envisager l'extrême 7/7 de leur process de production et ce afin
de maintenir leur prix de revient sans investissement matériel notoire.

Il est bien entendu que cette réflexion ne peut aboutir d'ores et déjà que dans une période
d'accroissement des marchés potentiels.

Et là commence la tentative de résolution du problème la plus ardue à mettre en équation et
qui implique des réflexions ayant trait à la réaction de l'opérateur de production, sujet ô combien
délicat !

Des solutions ; travail posté, fixe, alterné, équipes de nuit, équipes de maintenance, week-
end, équipes de suppléance voire feu continu ; fusent !

Les idées jaillissent sous forme de brainstorming, tout le monde y va de sa réflexion
miraculeuse pour I'entreprise, pour pouvoir aligner en face de nos machines qui ne réfléchissent pas,
des systèmes humains qui eux, voudraient bien réfléchir et participer à la résolution de leurs
problèmes.

Ici commence le domaine où le chef d'entreprise atteint la limite de sa compétence et où il se
trouve complètement démuni devant les réactions de " ses troupes " qu'il croyait bien connaître.

Réactions que les acteurs eux-mêmes appréhendent avec stupéfaction parce qu'ils ne les
avaient jamais ressenties jusqu'alors.

Je pense qu'au milieu de cette problématique nouvelle pour le dirigeant, des conseils
dispensés par des experts seraient les bienvenus.

Quel chef d’entreprise ne s'alloue pas les services d’un conseiller financier, d'un auditeur
qualité, d'un conseiller en communication, d'un conseiller marketing... ?

Pourquoi pas celui d'un conseiller en gestion du temps de travail et des cycles inhérents au
repos.

Voilà, Docteur, comment je pense apporter ma contribution à votre journée en développant,
sur les idées exposées ci-dessus, des axes de réflexion les plus concrets possibles.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Docteur, I'expression de mes
salutations distinguées.

© © © ©
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LES HORAIRES ATYPIQUES ET L’ENTREPRISE – QUELLES
QUESTIONS ?

J.M. EHSTER 

Le sujet est d'actualité :

- Une récente étude de la DARES5 indique qu'en 1994, un établissement sur 8 a recours au travail
posté (12,3%).

- Un ouvrier sur cinq est en travail posté et cette proportion ne cesse de progresser depuis 1957.
Dans l'industrie, elle atteint 37% et dans les industries de biens intermédiaires, près de 50%.

- La diminution de la durée du travail avec le passage aux 35 heures va être l'occasion de
réorganiser les temps de travail. Avec la mise en place d'une plus grande flexibilité des temps
travail, on peut craindre une progression du travail en horaires atypiques.

Il est nécessaire lorsqu'on réfléchit à la mise en place d'une nouvelle organisation, de s'interroger sur
la pertinence de cette organisation. Quelle que soit la formule retenue, le choix des horaires est
toujours un compromis entre des besoins contradictoires : les exigences de la production et les
souhaits des salariés. Il n'existe pas de "bonne solution". L'essentiel est d'opérer les meilleurs choix
après s'être posé un certain nombre de questions :

- A t-on bien analysé l'activité de travail ?
- A t-on envisagé toutes les possibilités de modulation des horaires ?
- A t-on évalué les coûts engendrés par ces nouveaux horaires et leurs effets sur le

fonctionnement de l'entreprise ?
- Comment répondre à la diversité des besoins tout en maintenant la cohérence globale ?
- Ces nouveaux horaires permettent-ils de concilier les besoins de la vie professionnelle et

personnelle ?
- ... ?

Pour opérer ces choix, l'entreprise a besoin de conseil. Il serait bon, pour ne pas dire indispensable,
qu'elle fasse appel à son médecin du travail, afin qu'il l'éclaire sur les avantages et les inconvénients
de chaque choix en regard du bien être des salariés au travail.

Il faut le répéter : Il n'y a pas de choix idéal, il n'y a pas d'organisation "clé en mains" à proposer. Il n'y
a que de bons compromis, lorsque ceux-ci sont faits en toute connaissance des conséquences tant
positives que négatives des choix faits.

© © © ©
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5 Direction de l'Animation de la Recherche des Etudes et des Statistiques au Ministère de l'Emploi et de la
Solidarité
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« SOMNOLENCE AU VOLANT DANGER ! » DIAPORAMA SUR LES
TROUBLES DE LA VIGILANCE

E.  MULLENS 

Objectifs

 Apporter une meilleure compréhension du risque d’accident lié à la somnolence.
 Donner des bases indispensables pour comprendre les facteurs de la somnolence.
 Expliquer que l’assoupissement au volant est pluricausal

 
 Contenu

 Diaporama (146 diapositives)

 Les facteurs d’accident
 Les principaux signes de la somnolence.
 Définition de la vigilance et de la somnolence.
 Le rythme chronobiologique de la somnolence
 La physiologie du sommeil
 Les grandes causes de la somnolence anormale

 Le rythme veille sommeil
 La dette de sommeil
 Problème posé par le travail de nuit, les 3x8
 Les troubles du sommeil
 Les médicaments, l’alcool

 Comment bien gérer sa vigilance avant et pendant le trajet.
 
 Vidéo : méthodes d’enregistrement du sommeil et de la somnolence 

 
 Cible

 Les entreprises : notamment lorsqu’il y a des horaires de travail atypiques.
 Former des personnes relais [les correspondants sécurité routière] : enseignants, auto-

écoles, associations, IDSR , entreprises ....
 S’adresser directement à un groupe d’usagers de la route.

 
 Déroulement

 Durée 6 heures (1 journée ou 2 demi-journées).
 Par groupes de  20 personnes.

 
 Pour tout renseignement

 Contacter Dr Eric Mullens
 Laboratoire de Sommeil – Fondation Bon Sauveur d’Alby -   (  05 63 48 48 99
 E mail : Ericmullens@csi.com

 
 
 

 © © © ©
 
 

                                                       
 Production Centaure Midi-Pyrénées - 1996

 IDSR : Inspecteurs Départementaux de Sécurité Routière
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 MEDECINE DU TRAVAIL ET TROUBLES DE LA VIGILANCE
PROJETS DE SVS 81

 C. TRELA 

 
 Les troubles du sommeil et de la vigilance ont un impact certain sur I'entreprise et sur la

santé des salariés. II n'est en effet plus à démontrer que ces troubles ont un coût social, économique,
juridique et humain, qu'il faut réduire.
 

 Les médecins du travail, à I'interface entre l’individu et l’entreprise, ont un rôle majeur à jouer
sur les aspects humains et organisationnels de cette problématique, en collaboration avec les
spécialistes du sommeil.
 

 En ce qui concerne les aspects humains, il nous faut acquérir les compétences pour :
 

v Dépister un syndrome d'apnée du sommeil devant l'association ronflements-obésité-
somnolence diurne-HTA

 
v Aider les salariés à mieux gérer leur vigilance en s'appuyant sur les agendas de sommeil et

en leur donnant des conseils adaptés à leur situation (sieste, diététique ...)
 

 Pour ce qui est des aspects organisationnels, le médecin du travail devrait pouvoir intervenir, en
particulier, via les CHSCT, sur :

 
v Les rythmes et caractéristiques des postes de travail à horaires atypiques (modifications liées

à la loi sur les 35 heures ?)

v Former et informer les collectifs de travail sur les enjeux de cette problématique sommeil
vigilance (qualité de vie, santé, accidents du travail ou industriels, accidents de la
circulation).

 
 Notre association, SVS 81, s'est donc donné comme objectifs de réaliser :
 

v Dans un premier temps un document (en votre possession) destiné aux médecins du travail
et réalisé à partir d'une étude tarnaise auprès de salariés tarnais en horaires atypiques.

 
v Dans un deuxième temps, un document destiné aux salariés et aux responsables d'entreprise

afin d'initier une dynamique concrète, sur le terrain de nos entreprises. Nous allons donc
construire ce document, chercher les financements pour son édition et définir les modalités
d'intervention dans les entreprises (en particulier par des exposés lors de CHSCT ou de
réunions d'information).

 
 Nous voulons que notre travail participe à l’amélioration de la qualité de vie des salariés à horaires
atypiques, du niveau général de sécurité dans les entreprises et sur les routes.
 
 
 

 © © © ©

                                                       
 Médecin du travail - ctrela@club-internet.fr - Service Interprofessionnel de Médecine du Travail de Castres
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 LA PRESSION POSITIVE CONTINUE PAR VOIE NASALE

 ORKYN  
 
 
 
 

 Un traitement efficace pour le syndrome d’apnées du sommeil
 
 
 
 
 

 Les patients présentant un syndrome d'apnée obstructif du sommeil (SAOS) confirmé
bénéficient aujourd'hui d'un traitement efficace, tant sur la symptomatologie que sur les paramètres
polysomnographiques : la PPC, technique mise au point par le Dr C. Sullivan dans les années 1980
pour lutter contre le collapsus des voies aériennes supérieures. Cette technique consiste à exercer
une pression positive continue à l'intérieur des voies aériennes pour les maintenir ouvertes.
 

 Le niveau de pression jugé efficace est celui qui permet d'obtenir une correction de 90% des
apnées et des hypopnées.
 

 Ce traitement mécanique reste néanmoins assujetti à un certain nombre de contraintes, et
notamment une utilisation de l'appareil toutes les nuits.

 Il peut entraîner quelques problèmes d'intolérance liés à l'appareillage, notamment au
masque nasal (irritation au niveau de l'arête du nez, sécheresse oculaire, nasale) ou à l'appareil lui-
même (bruit, gêne à l'endormissement...).

 Pour limiter ces inconvénients, il convient d'avoir recours à une société de service capable de
fournir un équipement parfaitement adapté, d'offrir un service personnalisé et d'assurer le suivi
auprès du patient.
 
 
 

 
 

                                                       
  58, Chemin du chapitre – 31100 TOULOUSE – ( : 05.61.19.09.79
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 Une prise en charge à domicile par un prestataire spécialisé

 
 
 

 La société Orkyn' répond à ces impératifs en apportant des prestations personnalisées au
patient et à son médecin.
 

 Ces prestations comprennent tout d'abord la fourniture et l'installation de l'ensemble de
l'équipement prescrit, à savoir l'appareil de PPC (PPC simple, PPC avec recueil d'observance, PPC
auto-ajustée), le masque (industriel ou sur mesure) et le circuit patient, ainsi que les accessoires
(humidificateur, nez artificiel), favorisant la bonne observance du traitement.
 
 
 L'accent est également mis sur le suivi du patient en assurant :
 
Ø la garantie de la maintenance du matériel,
Ø la vérification tous les trois mois de la pression et des filtres,
Ø la vérification de l'observance du patient avec, en développement, un système de

télétransmission,
Ø la formation et l'éducation du patient pour un meilleur usage des appareils.

ORKYN’ en bref

 Leader dans le domaine du maintien à domicile
 Filiale de l'OCP, premier répartiteur pharmaceutique français
 Structure nationale avec 45 agences et 600 personnes
 Large gamme de prestations et de matériel médical (respiratoire, perfusion, nutrition, handicap, immobilisation)
 Engagement dans la certification qualité ISO 9002 (installation, hygiène et désinfection rigoureuses)
 Une forte capacité d'innovation

Ø Odéfil, premier système de télé observance dans le suivi à distance de l'oxygénothérapie du patient à domicile.
Ø lnfoperf, premier service dédié à l'assistance technique à distance de la perfusion à domicile.

© © © ©
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NOTES
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