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Confrontations psychiatriques n ° 15- 1977
Sommeil et bruit
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Alain Muzet * et Paul Naitoh * *

Introduction Si l’étude du sommeil constitue depuis plusieurs décennies
une part non négligeable de La littérature scientifique en
biologie, c’est depuis une dizaine d’années seuleme nt que les
effets du bruit sur le sommeil bénéficient d’une attenti on
particulière de Ia part des physiologistes et des psychophy-
siologistes. De toute evidence, ii existe line influence du
bruit sur le sommeil , rnais son etude se rCvCle complexe en
raison de Ia rnu lti pli cité des facteurs a prendre en compte.
L’homme endormi se présente comme un Ctre dont les
relations avec le monde qui I’entoure sont non point abolies,
mais plus ou mom s relãchCes. En ef f e t , Ic dormeur est
susceptible de réagir au x stimulations extCrieures et cette
rCversibi litC de l’Ctat dans lequel ii est plongC constitue l’une
des caractCristiques fondamentafes du sommeil.

Dans l’étude des effets du bruit sur Ic sommeil , ii peut étre
distingue deux approches qui , en raison de leur parente ,
sont complCmentaires : l’approche f’ondamentale et l’appro-
che pragmatique. L’approche fondamenta le consiste a Ctudier
les rCponses de l organisme soumis a des stimulations sono-
res gCnCra lement calibrCes et parfaitement connues du point
de vue de leurs caractCri stiques physiques. Ce type de re-
cherche est toujours effectuã en laboratoire en raison de Ia
nCcessitC de maintenir constants ceux des facteurs qui ne
doiveat pas interferer avec Ic ou les facteurs de perturbation
retenus. L’approche pragmatique consiste a évaluer Ia gene et
Ia nuisance qui resu ltent des perturbations du sommeil par
des bruits gCnéralement complexes et survenant indCpendam-
ment de l’Ctat du sujet. Une te lle recherche peut Ctre faite en
laboratoire mais Cgalement in situ. Toutefois, que les etudes
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soient effectuCes en laboratoire ou in sill. on peut dire sans
gra nde exagération que les résu ltats obtenus sont spCcifi ques
du grou pe de sujets étudiés ci du bruit auquel les dormeurs
sont exposés et que toute gCnéra lisat ion a part ir de tels
rCsultats est, sinon hasardeuse, du mom s difficile . Cet Cnon-
cC est bien loin de satisfaire Ic scienti fique ci encore mom s
Ic ~ dCcideur > qui doit utiliser les rCsultats afin d’Ctablir
certa ines normes qui puissent a Ia fois protCger u ne large
proportion de Ia popula tion exposCe et Ctre compatibles
avec les cont inge nces socio-Cconomiques d’une po liti que de
l’environnem ent.

Dans cet exposC, nous aborderons successivement les
moyens d’études des effets du bru it sur Ic sommeil , ainsi
que les divers facteurs susceptibles de modifier ces effets.
Nous donnerons Cgalement quelques rCsultats obtenus princi-
palement en Iaboratoire ci tenterons d Cnoncer quelques-unes
des orientations possibles de cc type de recherche.

Moyens d étude II y a lieu tout d’abord de distinguer les effets du bruit sur
des effets Ic sommeil en:
du bruit sur
le sommeil — Effets immCdiat s : qui suivent Ic bruit dans un dClai trés

court (de I’ordre de quel ques secondes a quelques minutes).

— Effets secondaires : qui sont observes aprCs Ic rCveil du
sujet et qui peuvent Cventuellement se prolonger au COUTS
des jou rnées et des nuits qui suivent l’exposition au bruit.

1) Etude des effets immédiats

A l’observation directe du dormeur dCjà , c’est-ã.dire sans
qu’il soit procCdC a l~enreg istrement polygraphique du som-
mcii. il est pa rfois possible de percevoir cel-tains des effets
produits par Ic bruit. Les reactions du dormeur peuvent alter
du manque total de réponse dCceiable jusqu ’à l’Cveil franc et

~ CtsSIoN for durable. Cependant , cette étude du sommeil perturbC est
White sectton beaucoup plus riche si l’on substitue a l’observation directe
but t section ~ une mCthode instrumenca le polygraphi que. En effet , bonDOC 

UNCED o nombre des effets du bruit sur Ie sommeil Cchappent aUNANNO I’observation directe, mais sont aisément dCceiCs par lesj USTIFICATION - enregistrements electroph ysiologiques. Parmi les reactions
qui peuvent Ctre ainsi décciCes, on relCve :
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— une modification des enregistrements CiectroencCphalogra-
phiques pouvant Ctre scion son importance :

- Ia survenue ou Ia disparition momcntanée d’une activitC
Clectrique typ ique (survenue d’un complexe de K ou dispa ri-
tion transitoire de I’activitC Clectroencép halograp hi que delta ,
par exem pie) ;
- Ia survenue d’une phase d’act ivat ion transitoire s’accompa-
gnant ou non d’un changement de stade de sommeil (Ce
dernier se faisant alors en direction de l’Cveil) ;
- Ia survenue d’un Cveil d’une durCe plus ou mom s Iongue ;

— une modification cardio-vasculaire, se composant genera-
Iement d’une accClérat ion du rythme cardiaque ci d’une
vasoconstriction pCri phCrique ;

— une reaction éIectrodermale ;

— une manifestation motrice allant du mouvement LCger au
changement de posture :

— une modification du rythme ou de l’amplitude de Ia
respiration.

Ces diverses reactions peuvent apparaitre de facon isolCe ou
de façon concomitante scion l’importance de Ia perturbation.

Outre l’Ctude segmentaire des enregistrements, qul rend pos-
sible Ia misc en evidence des effets propres a un bruit
donné, I’expérimentateur effectue Ic plus souvent une étude
globale du sommeil perturbC. L’Ctude globale du sommeil
permet non plus Ia misc en relation directe entre les modifi-
cations observCes et les divers bruits survenus, mais plutôt
une evaluation synthéti que de Ia nui t perçue dans son
ensemble. Ainsi , les lat ences d’apparition et les durCes abso-
lues ou relatives propres a chaque stade, de mCme que Ia
périodicité de survenue du sommeil rapide. peuvent Cire
utilisées par I’expCrimentateur pour comparer entre cues les
nuits perturbCes et les nuits non perturbCes. Les differences
qui pourront ainsi se faire jour signeront I’effet de Ia
perturbation sur t’ensemble de Ia nuit.

L’étude des effets immCdiats du bruit repose donc essentiel-
lement sur des techniques instrumeflta les qui permettent de
faire un tra iremcnt diflerC. plus ou mom s comp lexe. de
I’information. Ccue etude po lygraphi que du sommeil reste

- 
—

~~~~ donc jusqu ’a present I’apanage du ~ Laboratoire de Sum-
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meil ~~ . II est vrai que. depuis quelq ues annCes, un certain
nombre d’enreg istreme nts sont rCalisés in situ grace a I’em-
ploi de mCthodcs instrumenta les compactes ci allCgees ou de
Ia télCmCtrie.

L’intérCt d’un enregistrement in sill est Cvident si I’on
considére qu ’i I est prCfCrab le de maintenir I’individu dans
son cadre normal de vie. Le sujet CtudiC reste alors dans son
environ nement habitue l et Ia seule difference qu il percoit est
due au port des capteurs èiectroph ysiolog iques ci a Ia prC-
sence gCnCra lement discrete d’observateurs ci d’instru mcnts
de mesure. Dans cette situation , les bruits ambiants sont
reels ci non point rep roduits artificiellement. Ce mode d’Ctu-
de permet donc I’Cvaluation des perturbations subies par des
populations exposécs a certains types de bruits et iI permet
d’Ctudier l’Cvolution de ces perturbations sur des pCriodes de
plus ou mom s tongues durCes. La méthode d’en registrement
in sitl est cependant assortie d’un certain nombre d’inconvé-
nients qui en limiteni Ia portCe. Le principal d’entre eux
tient a Za spCcificitC mCme des cas CtudiCs, car les rCsuitats
obtenus ne soft propres q u à  un environnement particulier
qui est celui du lieu oü se dCrou le I’observation . La situation
gCograph ique de I habitat considCrC. les caractCristiques de
son isolation acousti que, to ut comme Ia presence de bru its
domesti ques qui Iu i sont propres . rendent difficile , voire
impossible, toute comparaison entre des etudes similai res
rCalisCes en des lieux diffCrents. Un autre inconvenient ma-
jeur est dU a Ia diff icu itC de Fidentification des bruits
ambiants ci surtout a FinterfCrence possible de bruits signifi-
catifs pour Ic dormcur (tels que les pleurs d’un enfant ou Ic
bruit d’une horloge) auxque ls ii peut Ctre amenC a rCpondre
d’une façon stCreotypCe. Par ailleurs . Ia mCthode instrumen-
tale utilisee in sit u nCcessite gCnCra lement des moyens corn-
parabl es a celle uti l isCe en laboratoire et par~ois mCme plus
coüteux du fait de Ia miniaturisa t ion ci de I’emploi de
techn iques tClCmCtriques.

Les inconvenients majeurs de I’Ctude du sommeil en labora-
toire sont dus au caractere artificiel des conditions ambian-
tes. Les bruits ut ilisCs soft soil des bruits art i ficiels neutres, -

soit des bruits charges d’u ne signification et qui sont repro-
duits art ificiellement de facon p lus ou mom s fidCle. Le local
de som meil const itue Iui -mCme un instrument de mesure et
La presence d’instrument s divers ainsi que I’absence de note
personnelle Ic rendent souvent peu accueillant . Les avanta-
ges de I’Ctude rCalisée en laboratoire reposent sur deux
possibilitCs non rCalisables in sill : possibi litC de contrôler
21$
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les diffCrents facteurs ambiants autres que Ic bruit (tandis
que cc dernier est programme en nature , intensité , durée et
intervalle de recurrence) çt possibi litC d’appliquer a un nom-
bre plus ou mom s grand d ’individus Ic même schema expe-
rimental sous des conditions ambiantes identiques.

Est-ce a dire qu ’i I fail le prCférer I’une de ces deu x mCthodes
a l’autre ? Cela n ’cst abso lument pas Ic cas, car loin de
s’opposer, ces deux mCthodes sont au cc,~traire trés complC-
mentaires. Lorsqu’il s’agit de faire une étude dCtaillCe des
effets du bruit sur Ic sommeil et surtout iorsqu ’i I s’agit de
deter miner quelle est I’int luence de Ia modification d’un scul
des facteurs physiques du bruit ou d’Ctudie r les reactions
d’une certaine categoric de La population soumise a des
conditions ambiantes ident iques , ii est nCcessaire de procCder
a une étude en iaboratoire. Par contre, ii est prCfCrab le
d’effectuer des enregistrements in sill pour juger de Ia gene
ressentie par des riverains de voies routières ou d’aCroports
par exemple, ou pour juger des modifications susceptibles
d’apparaitre aprCs un temps d’exposition trés long (de quel-
ques semaines a plusie urs annCes). II y a tout lieu dc
dCvelopper cc dernier type d’investigations qui sont, a I’heu-
re actuelle , tr és peu nombreuses. Enfi n . il existe une certaine
comptémentaritC entre ces deux approches mCthodo logiq ues.
les rCsultats de I’une pouvant faire l’objet de verifications
par l’autre mCthode.

Une des questions les plus frCquemment posees a L’expCri-
mentateur concerne Ia ~ nor maI itC d’u ne nu it de sommeil
enregistrCe. Une rCponse peti t Cire donnée par Ic fait q&iI
existe une trés grande concordance entre Ies enregistrements
Clectrophysiolog iques etfectuCs dans les divers laboratoires
du globe Iorsque ceux-ci sont effectuCs sur des populations
comparables. II pourrait en Ctre autrement si Ic sommeil
enregistrC Ctait vraiment different du sommeil habituel .

2) Etudes des effets secondaires

L’Ctude des effets secondaires du bruit sur Ic sommeil peut
Cue rCalisCe indCpendamment des enregistrements electrophy-
siologiques nocturnes. Elk est cependant Ic plus souvent
associCe a ceux-ci afin de les completer utilement. Une tefle
investigation peut etre effectuCe au moyens de techni ques
instrumentaks ou au moyen de tests et de questionnaires
appropriCs. Parmi ks nombreux indicateurs susceptibles tie
montrer , a posleriori . ks d iets du bruit sur Ic sommeil .
retenons :

211
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— l’Ctude des performances mentales au moyen de tests
verbaux ou Ccrits , ainsi que par des tàches psychornotrices
plus ou mo m s comp lexes :
— I’evaluation subjective du sommeit et de Ia forme des
sujets au lendemain des nuits perturbée s par Ic bruit. Les
individus soft susceptibles de fo iirnir des appreciations plus
ou mom s exactes sur leur sommeil. Its peuvent ainsi Cvaluer
Ia rap idit C de ieur endormissement , Ia qua li t C globale de leur
sommeil, Ic nombre d’eveiis nocturnes , Ia nature des bruits
percus ainsi que leur Ciat physique au rCveit ;

— FexCcution de dosages clans les urines ou dans Ic sang
rCvé lant l’cxistence de tCmoins biochimiques traduisant les
pert urbations subies par l’organisme :

— Ia rCafisation d’enquCtes destinCes a apprCcier Ia frCquence
des accidents de travail , Ia consommation mCdicamenteuse ci
Ic taux de freque ntation des cabinets mCdicaux par des
populations inCgatement exposCes au bruit.

Le choix de ces divers modes d ’invest igat ion depend du but
recherché ci des moyens disponibles pour Ies rCaliser.

Facteurs Les diverses etudes entreprises au cours de ces derniCres
conditionnant annCes ont permis d’Ctablir l’importance de divers facteurs
les effets susceptibles de modifier ou de determiner les effets du bruit
du bruit sur sur Ic sommeil. Ces divers facteurs peuvent se classer en
le sommeil trois grandes categories :
RCsu ltats
expérimentaux — facteurs tiCs au bruit ;

— facteurs liCs au sommcil :
— facteurs lies a l’individu .

1) Facteurs lies au brwt

Parmi Ies facteurs liCs au bruit , ii y a l ieu de dist i ngu er
d’une part . Ics caracteristi ques ph ysiques du bruit ci. d~autr e
part. Ia signification du bruit ainsi que Ic problCme de
Fhabituation au bruit.

_ 
_ - -—-~~~~~~~~~~~~~~ -- ~~~~~~~ .



Confrontations psychiatri ques n° 15- 1977
Som mcii et bruit

1.1) [es caractéristiques physiques du bruit

Le bruit est généralement défini par ses caractéristiques
physiques, a savoir :
— son niveau ;

— son spectre ;

— son décours temporel ;

— les caractCristi ques de ses périodes transito ires .

L’importance de ces divers facteurs dans (a perturbation du
sommeil n’a pas encore ete définitivement Ctablie. NCan-
mom s, certains d’entre eux ont fait l’objet d’Ctudes particu-
liCres dont ii convient de rappeler ici un certain nombre de
rCsuitats.

L’intensfté du bruit

Pour determiner l’importance de cc facteur. Ia plupart des
expérimentateurs ont utilisC une stimulation breve ci neutre.
Pour ban nombre d’entre eux et pour cc type de stimula-
tion, I’importance des rCponses électroencCphaiographiques,
vCgCtatives et comportementales est fonction de I’intensitC du
stimulus applique (38, 37. 16) . L’intensite de stimulation
necessaire pour rCveiller Ic sujet est toujours supCrieure au
seuil de perception auditive dCterminC chez Ic mCme sujet
CveillC. Cette difference entre Ic seuil de perception auditi ve
et Ic seuil d’eveil est variable scion les stades de sommeil,
mais pour KEEFE et coIl. ( 16), cIte est de 25 dB en moyen-
tie. Ces mémes auteurs constafent que Ic seuil d’Cveil obtenu
au cours du sommeil diurne est de 15 dB supCrieur au seuil
d’Cveil déterminC au cours du sommeil nocturne. Pour WIL-
LIAMS ci coil. (3S). ii suffi t que Ia stimulation au une
intensitC de 5 dB supCneure au seuil de perception auditive
pour qu’i I soil observe des modifications electroencéphalo-
graphiques , vCgetatives ci comportementales au cours des
stades de sommeil I , 2 ci 3 alors que des intensitCs kgère-
ment supérieures sont nCcessaires pour obtenir les mCmes
rCponses en stade 4 et au cours du sommeil rapide. Certe
derniCrc constatation est confirmCe par K EEFE ci coIl. ( 16).
Ccci permet de conclure qu~avec des stimulations de nature
acoustique d’intensitC kgCrement superieure au seuil de per-
ception audi t ive , Fabsence d eveil constate n ’est pas due a Ia

- ~~-~~~~~~~ - - - -~~~~~~~ ---
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non-perception du stimulus ou a Ia non-transmission de Fin-
formation audit ive.

Le type de bruit

Le bruit peut étre de durée variable et Ia p lupart des etudes
réaiisCes portent sur des bruits int ermittent s. ii existe cepen-
dant quel ques etudes des effets des bruits irnpu lsifs (de
durèe infêrieure a tine seconde) et des bruits continus. Les
bruits impulsifs  sont a méme de provoquer des rCponses
Clectroencépha lographiques caractéris t i ques id les que Ic corn-
plexe de K (36). des réponses végetat ives id les qu ’une
acceleration cardiaque ou une v asoconstrict ion (35) et des
rCponses comportementales id les que les mouvements corpo-
rels (30). Parmi les trés rares etudes sur les effets d’un bruit
continu sur Ic sommeil , citons celle de Scorr (34). Dans
cette étude, I’exposition a un bruit continu d’une intensité de
95 dB fait apparaitre une reduction du seul sommeil rapide.
Cette reduction n est cependant nette que lors de Ia premiere
nui t  perturbée et cu e tend a disparaitre au cours des nuits
perturbées suivantes.

Le nombre de bruits

II semble evident que Ic degré de perturbation du sommeil
dCpe nde du nombre de stimulations sonores présentes pen-
dant cel ui-ci. Ccci est vrai pour un certain nombre de
reponses CiectroencCphalographiques ci vigetatives. Par con-
tre. certains indicateurs tels que les mou~ ement s corporels
ou plus génCra lernent les phases d’act ivat ion transitoire , ne
sont pas plus numbreux lors des nuits perturbées par Ic
bruit que lors des nuits  normales (30. 7). A cóte du nombre ,
Ia nature aléatoire ou rv t hmi que de I ’intervalle qui sépare les
bruits entre eux semble étre un facteur important  de pertur-
bation. Un bruit  d ’int ensitC modérée mais survenant au
hasard est rCput é étre plus gCn ant que Ic mCme bruit  surve-
nant a intervalle régulier. Cci effet semble encore renfo rce
par Ic caractCre de nouveau tC du bruit.

La diff Erence ent re Ic nneau de crete et Ic nh’eau mEdian

II semble que Ia seule intensite du bruit ne suffise pas a
expliquer I’importance de Ia perturbation. Aitisi SCHIEBER et
coil. (33) mettent en evidence que Ia perturbation du som-

m
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mcii est plus grande torsque Ic trafic automobile est rCduut
(1 ,8 passages/minute) que Iorsque Ic trafic est p lus intense
(4,3 passages/minute) . Les aut eurs exp li quent cc résuitat par
Ic fait que Ia difference entre Ic niveau de crete du bru it
(niveau sonore at teint  pendant I % du temps total) et Ic
niveau median (niveau sonore atteint ou dépassé pendant
50% du temps) est plus grande en cas de trafic rédui t qu ’en
cas de traf i c plus intense. Ces mémes auteurs trouvent que
Ia perturbation due aux bruits d’avions est d’aut ant p lus
importante que Ia difference entre Ia valeur de crete des
bruits et Ic niveau de fond est p lus grande, cc résultat étant
confirmE dans une nouve lle étude par MUZET et coil. (28).

Le temps de montée du bruit

Un bruit peut également étre caractCrisC par son temps de
montCe, c’est-à-dire par Ic temps mis par Ic bruit pour
passer de sa valeur minimale  a sa valeur maximale. L im-
portance de cc facteur n~est pas encore clairement demon-
trEe. Dans une étude récente effectuée au Centre d Etudes
Bioclimati ques de Strasbourg, ii a etC diffuse au cours du
sommeil nocturne deux bruit s de mCme vaieur de crete mais
ayant des temps de montCe de 5 secondes et 10 secondes
respectivement. Les effets de ces deux types de bruit sont
dans I’ensemble comparables mais si I’on s’appuie sur Ies
seules rEponses vCgétatives . Ic bruit a temps de montCe court
semble perturber davantage Ic sommeil que Ic bruit a temps
de moniCe plus long.

L2.) La signification du bruit

Le bruit n ’aura pas les mCmes effets au cours du sommeil
scion qu’il sera pour I’individu endormi un bruit neutre ou
un bruit chargé de si gni fication. Ii est classi que de citer Ici
I’Cveil de Ia mEre au moindre gemissement de son enfant.
Dans certains stades de sommeil . ii est possible pour l’indi -
vidu de rCpondre d’une façon adaptec a des bruits comp le-
xes tels que des noms (3 1) ou des phrases (IS). Dc Ia mCme
facon . des rEponses acquises a I’Ctat de vei lle avec des bruits
spCcifiques peuvent persister Iorsque ces bruits sont ensuite
prCsentEs au cours du sommeil ( 12 . 42. 39). A cette notion
de signification du bruit, nous pouvons rattacher Ia notion
de motivation du sujet ~i Ctre rCveitlC . En elfet. ii apparait
trés clairement que Ia prohahilitC d ohtenir un Cveil du sujet
dEpend de sa motivation a Cue rEveillE (39. 4L, 37). Cette



A la in Muzet et Paul Naitoh

probabi litC d’Cveil depend toutefois dans une large mesure
du stade de sommeil thins Ieque l se trouve le sujet lor sque Ia
st imulat ion sonore survient. II semble par ai l leurs que , pour
des stimulations de forte denstté , cette probabitité soit in -.
chang ée non seulement en fonction des stades mais encore
en fonct ion de Ia motivat ion du suje t a étre rCveil ié. La
motivation des sujets peut Cire obtenue en donnant  des
consignes de rCponses par t iculiéres telles que d’appuyer sur
un bouton des qu ’un brui t  est percu au cours du somrneil
(22) ou die peut Cire obtenue par Fapplication de puni t ions
dClivrCes en cas de non-rCponse au brui t  (39). Pour DE M EN T
et coIl. (6), une s t imula t ion  sonore si~ niflcati ve est incorpo-
rCe dans Ic rCve dans 50 0/~ des cas, alors qu ’uri e s t imulat ion
neutre ne I’est que dans 9 % des cas.

1.3.) L’habituation au bru it

Si , subjectivement . iI semble exister une certaine accoutu-
mance au bruit , diverses etudes portant sur des expositions
de longue durCe ne montr ent  aucune -disparition des rCpon-
ses ClectroencCpha lograp hiques ci des rCponses végCtatives
(20, 40, 3, 15 , 13), tandis que d’autres etudes indi quent
qu ’avec Ia répétition des stimulations au cours de plusieurs
nu its consCcutives . Ia frCquence et Ia durCe des Cveils noctur-
nes dus aux bruits d i m i n u e n t  ( 19. 23) . Les résultats obtenus
in sini par GLOBU S et colt. ( i i )  montrent l’existence des
perturbations du sommeil chez des personnes vivant depuis
six ans aux environs dun aéroport.

2) Facteurs liEs au sommeil

Les facteurs lies au sommeil sont essentiellement constituCs
par Ic stade de sommeil dans lequel se trouve Ic dormeur
lorsque survient Ia perturbation sonore ci par Ic temps de
sommeil cumule qui precEde Fapparit ion de cette perturba-
tion.

2.1) Le stade de sommei l

La classification du sommeil en stades 1, 2. 3 et 4 a etC faite
par DEMENT ci KLE ITMA N (5) en tenant compte de Fordre
d’apparition de ces divers ~tades et. darts une certaine mesu-re, de I’existence d’une apparente diminution progressive des
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effet s d’une perturbation Iorsque I’ori va du stade I au st ade
4. La place du sommei l  rapide se situe scion Ies auteurs  soit
au niveau des stades I et 2 . soiL au niveau des stades 3 et 4.
Cette incer t i tude s’exp l i que p r in c i p a l e m e n t  par Ic choix des
critCres susceptibles d ’indi quer Ia perturbation. Si le critére
retenu est moteur  ou compor t ement a l . le seuil sera genera t e-
merit plus bas en sommeil rap ide qu ’en stades 3 et 4. II en
est ainsi  pour W I L L I A M S  et coIl. (39) qui t rouvent  que Ic
seuil de réponse obtenu a I ’ aide d’une presselle placCe dart s
Ia main du dormeur est de 35 dB supCrieur au seuil de
perception audi t ive  darts les seuls stades I , 2 et dans Ic
sornmei l rap ide. Pour E V A N S  et coIl. (8), des rCponses motri-
ces re lativement comp lexes a des ordres verbaux , sont obre-
nues seulement pendant  le sommeil  rapide. Pour KEEFE et
coIl. (16) les seuils d’Cvei i sont a peu prés identi ques darts
ies stades 2, 3 et 4 et dans Ic sommeil rapide lorsqu ’on
considére Ic critère const itué par I ’éveil électroencCphalogra-
phique. Lorsque l’on prend comme critére une modification
Clectroencépha lograph i que visible sans qu ’iI y ait pour au-
tant Cveil du sujet , les seuils les p lus élevCs se situent dans
Ic stade 4 ci dans Ic sommeil rapide (38, 28).

2.2) Temps de sommeil précédent

Plusieurs travaux montrent que . quel que soit Ic stade de
sommeil , les seuils d’Cveil diminuent au fur et a mesure que
Ic temps cumulC de sommeil augrnent e (32 , 20, 16). Pour les
derniers auteurs , cc phénoméne s’observe egalement au cours
du sommeil diurne. Pour W ILLIAMS ci coil. (38), des sujets
qui ont subi une privation de sommeil requiérent , au cours
du sommeil de rCcupération . des intensit Cs de stimulation
supErieures a celles provoquant habituel lement leur rCveil.

3) Facteurs liEs a l’ind nidu

Parm i les facteurs lies a l ’individu , l’ã ge des personnes
exposees au bruit joue un role important. LUKAS et coil.
(21) Ctabtissent que Ic sommeil de Fenfant est mom s pertur-
be par Ic bruit que tie Fest celui des personnages agees. 11
semble Ctabli par ailleurs qu ’une fois éveillCe . une personne
âgee met beaucoup p lus de temps a se rendormir qu une
personne plus jeune , cc qul accentue encore Ia gene due au
bruit. Pour GA D E K E  ci coIl. ( 10) . s i l  est clair que les en f an t s
soient mom s perturhCs par Ic bruit  que Ies adultes , iI n ’en
est pas de mCme pour des nourrissons a,ant suh i un trau-
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matisme a Ia naissance ou des troubles lors de Ia gestation.
Ces derniers enfant s présent ent en effe t uri c h yper -r eactivité
au bruit. Une telle constatation est faire Cgalement par
Mu RPHY (27) chez des prérnaturés ou des nourrissons ayant
souffert d’anoxie. Les troubles du sommeil tels que l’Cnuré-
sic. Ic somnanbulisme .  Ies terreurs nocturnes et les cauche-
mars sont assez fre quents chez Ic jeune enfant  et Ia pertur-
bation du somniei i par Ic bruit  peut alors Ctre Ia cause
déclenchante de ces phénoménes nocturnes (2).

11 existe par ail leurs des differences de reaction au bruit en
fortction dii sexe. Ainsi WILSON et coIl. (4 1) trouvent que ,
en réponse au bruit , les femmes présentent plus fréquem-
ment des changement s de stades en direction de l’éveil que
les hommes. Dc Ia mCme facon . LLKAS (24) constate que
chez des sujets adultes dont Fáge ér ait conipris entre 35 et
50 ans, il existe une difference en fonction du sexe , les
fcmmes étant plus perturbées par Ic bruit que les hommes.
Pour une population d’adultes jeunes (19 a 24 ans), MUZET
ci coIl. (28) arrivent a des résultats diffCrents , les jeunes
hommes étant en moyenne plus perturhés par des bruits dc
dCcollage d’avions que ne I Ctaient les jeunes femmes. Ces
rCsultats contradictoires peuvent en partie s~expI iquer par Ia
difference existant entre I~âge des populations explorCes.
WILSON et coIl. (41) suggCrent que Ia difference qu ’ils trou-
vent entre les deux sexes peut s’exp iiquer en partie par
I adaptat ion de Ia femme a son rOle de mCre.

A côtC des facteurs biolog iques tels que l’ãge et Ic sexe, iI
existe d’autres facteurs lies a l~individu susceptibles de modi-
fier les reactions au bruit , et parmi ceux-ci . I état de fati gue
et l~Ctat de sante. D une facon gCnCra le , ii semble evident
que des . personnes prCsentant des atteintes pathologiques qui
se traduisent par un allCgement du sommeil ou par des
Evei ls frequents . seront plus facilcment perturbées par Ic
bruit que des personnes dont les troubles patholog iques
induisent un sommeil anormalement  profond ou anormale-
ment long. L Ctat de sante mental posséde Cgalement une
influence certaine sur Ia rCactivité au bruit .  Ainsi des mala-
des souffrant de depression présentent. sous i’effet du bruit ,
de plus frCquents passages des stades de sommeil profond
vers des stades de sommeil léger que des sujets sains (4 1 ).
Pour KOD M AN ci coil. (1 7 )  des individus schizophr Cni ques
prCsentent des seuils d eveil plus ClevCs , tandis que MONROE
(26) trouve que des ind iv i dus  neurotiqu es présentent un
sommeil trés perturbC . mCme dans une ambiance relative-
ment calme.

VS
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Recherche Nous avons vu précédemment qu ’il existe un grand nombre
d’indicateurs de facteurs susceptibles de modi fier  les effets du bruit  sur Ic
de Ia sommeil et il est di ffic ile de considérer cette liste comme

- perturbation étant definitive. La nécessité de prendre en compte I’en~;~ m-
du sommeil bie de ces facteurs rend diflicile Ia progression de nos
Orientations connaissances et l imi te  considérab lement Ia portée des re-
possibles cherches entreprises.
de Ia recherche

Dc p lus , comme Ic montrent les quclques résultats expéri-
mentaux présentés, l Ctude des effets du brui t  sur Ic sommeil
est jusqu ’à present restCe , pour sa p lus grande part , l’apana-
ge du Iaboratoire oü Ia motivat ion du chercheur est p~us
souvent 1~êtude du processus h ypnique par Ic biais des
stimulations acoust iques que I’étude des perturbations engen-
drées par Ic bruit.  Ccci peut exp liquer en partie bon nombre
de contradictions dans les résultats obtenus : ces contradic-
tions entrainant bien souvent une certaine méfiance de Ia
part des ~ décideurs > qui ont a s’appuyer sur des fait s
indiscutables pour fixer des limites admissibles a Ia pollution
sonore.

Depuis quel ques années. un certain nombre d’organismes
officiels , dont Ic min istére francais de Ia Qualité de Ia Vie ,
entreprennent des actions concertées qui visent a determiner
quels sont les indicateurs qui sont Ies plus a méme de
rCvCler les perturbations du sommeil par Ic bruit. Dc id les
actions sont entreprises dans Ic but de protéger certaines
populations particu liêrement exposées au bruit ci Il est donc
nCcessaire, dans un premier temps, de voir s i I  y a ou non
une perturbation du sommeil de id les populations. II est
indCniable que Feffort de recherche portera de plus en plus
sur les etudes laites in situ. celles-ci bCnéficiant par ailleurs
de l’apport des etudes faites en laboratoire quant aux techni-
ques, aux indicateurs de perturbation et aux facteurs a
prendre en compte. -

Dans une telle optique, il y a lieu de proceder en trois
Etapes successives : Ia determination d’indicateurs de Ia per-
turbation du sommeil , l~uti l isation de ces indicateurs aim de
juger de I ’importance de Ia perturbation en fonction du
degrC et du temps d’exposition ci enfin Ia dCtermination des
d iets, a plus ou mom s long terme, de ces perturbations sur
Ia sante humaine.

Les indicateurs de Ia perturbation du sommeil peuvent Etre
de diffCrentes natures. On ne peut , en effet , se limite r aux

— seuls- indicateurs physiologiques du .sommeil dans Ia mesure

V7
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ou d’autres indicateurs tels que les indicat eurs subjectifs , des
indicatcurs biochimiques ou méme I~Ctude des performances
diurnes peuvcnt se reveler aussi sensibies que Ies premiers.

Parmi les divers indicateurs physiologiques, ii est difficiie de
dire quels sont ceux qui traduisen t Ic mieux Ia perturbation
c~u sommeil en dCp it du fait  qu un certain nombre de
modifications soicnt communes a Ia p lupart  des etudes
effectuCes. II en est ainsi pour l’al longcment du temps
nécessaire a l’endormissement . du nombre plus grand de
rCvei ls provoqués , de I~exist ence de modifications CIectroen-
cCpha lographiques concomitantes aux bruits. Certaines Ctu-
des font mention d une reduction du temps de sommeil
passé en stades 3 et 4 ou du temps de somrneil passé en
sommeil rapidc. II semble cependant que de id les modifica-
tions ne soient pas spécifiques a Ia perturbation du sommeil
par Ic seul bruit. Par aill eurs , un certain nombre d’expérien-
ces de privations part ielles ou sélectives de sorr imcil n~ont
pas encore permis de montrer d’une facon xiette quelles soul
les limites , conccrnant la durée totale de sommeil ou Ia
duréc relative de chaque stade. au-dessous desquclies l’activi-
tC diurn e et Ia sante de I~individu sont menacées (14).

A cOtC de Ia grandeur physiologique privi légiée que consti-
tue I ’ClectroencCphalogramme de sommeil . it ne faut pas
oublier les mesurcs concernant Ia vie végétati ’.e. Là encore
Ia plupart des etudes s~accordent pour décrire des modifica-
lions communes traduisant Ia misc en j cu du svstéme car-
dio-vasculaire. Les reactions végétatives au bruit peuvent Ctre
trés importantes et plus encore que Ies modifications élec-
troencéphalographi ques . ci Ics sont genCra lisées a I’ ensem blc
des individus et cItes ne tendent pas a disparaitre au cours
d’expositions rCpCtees. Dans une étude récente (25) ,  nous
avons montrC qu~avcc une frequence de 80 bi-uits par heure
dont l’intensitC maximale ne dCpasse pas 65 dB (A), on
observe non seulement des réponses cardio-vasculaircs carac-
tCristiques, id les qu~une modification tran si toire de Ia frC-
qucnce cardiaque accompagnCe d’unc vasoconstriction pen-
phéri que. mais également uric augmentat ion de Ia fréquence
cardiaque moy enne du dormeur qui est de I’ordrc de s a 10
battements par minute .  Ce type de rCsuitats engage a pour-
su ivre I ’Ctude des d iets du bruit sur Ic svstéme cardio-vascu-
laire de I ’homme endormi aim de determiner non sculement
Ic degre d’accoutumance dc tels eifcts Ions d’exposit ions
prolongCes, mais egalement les differences de sensibi l itC sus-
ceptibles d’cxi ster entre des per sonnes prCsentant ou non des
t roubles cardio-vascuiaires.
VS
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Les indicateurs subjectifs, tels qu’ils peuvent etce appréciCs
par I’ emp loi de questio nnaires appropniés , mettent en évi-
dence Ia gene due au bruit. II est de plus en plus procédC a
des enquCtes qui visent a determiner que u e est Ia gene
resscntie par des populations parti culièrcment exposées aux
bruits tel les que les populations riveraines de voies de
circulations automobile , ferroviaire ou aériennc. A une épo-
que øü l’on se préoccupe de plus en plus de Ia qualitE de Ia
vie, Ia lutte contre Ia pollution sonore constitue l’un des
principaux objectifs des organismes de protection ou de
defense.
L’Ctude des témoins biochimi ques susceptibles de traduire
l’agression de l’organi sme par Ic bruit , de méme que l~Ctude
des performances diu rnes de personnes exposees au bruit
pendan t leur sommeil , nc son t pas encore assez nomb reuses
pour que l’on puisse juger de leur valeur pronostique.

Un certain nombre de dCmarches nouvelles devront Ctre
en treprises aim de juger de l’effet nocif du bruit sur Ic
sommcil. Les etudes longitudinales, c’est-à-dire portant sur
des individus exposés au bruit pendant de nonrbreux mois
ou mCme plusicurs années , sont trés rares a L ’heure actuclle ,
mais d ies apporteront des éléments qui seuls permettront de
juger des effets d une exposition répCtée au bruit. Les etudes
effectuCes in situ prCsentent un interCt certain et des expe-
riences telles que celle récemment entreprise par Ic Centre
d’Evaluat ion et Recherche des Nuisances de I’Institut de
Recherche des Transports de Lyon 

* montrcnt qu e de telles
etudes sont possibles grace aI’ emp Ioi de techniques -particu-
IiEres ~t a Ia cooperation des populations concernécs. II n est
?oi nt besoin d~insiste r sun Ia protection dc certaincs catégo-
nes de Ia population qui , soil en raison de troubles patholo-
giques, soil en raison d’une particulière sensibilitC au bruit ,
sont gEnCes au cours de leur sommeil quotidien. La clientele
d’u n cabinet medical permet de juger de l’impact d’une telle
gEne contre laquelle Ics prescriptions symptomati ques sc
rCvElent . a plus ou mom s long terme, comme Ctant ineffi ca-
ces.

Conclusion L’Ctude des efTets du bruit sur Ic sommeil constitue une
tacti c complexe en raison de Ia mu lt ip li cit C des facteurs
susceptibles de modifier ces effets. Notre ignorance de Ia
finalitE biologique du sommeil t a i t  que Ics dive rs indicateurs
physiolog i qucs du sommell n ’ont actuelleme nt qu une signifi-
cation descri ptive ci non pas fonctionnelte.

_________________ VS

_ _  
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Les diffCrcnts t ravau x puhl iés jusqu ’ici font Ctat de modifi-
cations communes qui peuvent rCvCler l’effe t de Ia perturba-
tion taut au ni v eau de l’approche phvsi ol ogique du sommeil
qu ’au niveau de son approche subjective. Cette dcrnière
approche peut mCme Ctrc tentée en l~absence de l’Ctude
physiolog ique du sommeil dans Ia mesure ou cUe permet de
collecter des donnCes beaucoup plus nombrcuses.

Un certain nombre d’orient ations nouvel lcs doivcnt ètre
envisagées dans Ia mesure oü , dans un souci de protection
des populations par ticu liérement exposCes au bruit , ii s’avére
nécessaire de determiner quels sont les risques aux queis  est
exposCe Ia sante de l ’individu.  Toutefois. cette repercussion
des perturbations du sommcil sur Ia sauté est particulière-
ment difficile a apprCcier car d i e  peut Ctre due au cumul de
modifications physiolog i ques minimcs se répétant pendant
de longucs durées d exposition. II apparait donc nécessaire
de trouver Ies critères susceptibles de révéler l’effet néfaste
de I’agression sonore et de determiner Ic’ coit d’une telle
agression qui se produit , Ic plus souvent a son insu , au
cours du sommeil de I ’individu.

Résumé Cet article prEsente les divers modes d’étude des effets du bruit sur Ic
sommeil ainsi que les divers facteurs qui . soit liCs au bruit. soit lies au
sommeil ou a I’ indi vi du iu i -mCme . sont susceptib les de modi fier ces
effets. Les auteurs souli gnent Ia necessize de dCfi n ir des criteres aptes a
traduire Ia perturbation du sommeit des populations exposees au bruit
et d’envisager de nou ve l l es orientations de recherche qui soient a mCme
d’exp lorer les effets a lo ng terme, sun Ia sante humaine , d’une ex posi.
t ion au bruit au cours du sommeil.

SLEEP AND NOISE

This article presents various modes of study of the effects of noise on
steep, as well as the various factors which related to noise, sleep. or the
individual himself , are liable to modify such effects. The authors
emphasize the need to define criteria able to reflect the disturb ed sleep
of populations exposed to noise , and to orientate their  research along
new lines of approach to allow exploration ol the long-term effects on
hum an health, of exposure to noise during sleep.
VS
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SCHLAF UND LARM
Diese Arbeit berichtet Uber die verschiedenen Untersuchungsweisen
von Lãrmauswirkungen auf den Schlaf und über die verschiedenen
Faktorcn , die in Zusammenhang mit dem Lam , dem Schiafoder dem
Individuum selbst diese Effekte beeinulussen kOnnen.

Die Autoren betonen die Notwendigkeit, Parameter festzulegen, die
geeignet sind , die Schlafstörungen von Bevölkerungen unter Lärmeiri-
fluss zum Ausdruck zu brin gen . und neue Forschungsrichtun gen
anzustreben , mit dene n Langzeiteffekte von Larmexposition wahrend
des Schlafes auf die Gesundheit des Menschen untersucht werden
können.

SUENO Y RUIDO

Este artIculo presenta los diferentes modos de estudio de los efectos del
ru id o sobre el sueño, asI como los dive rsos factores que, ya l igados aI
ruido, ya al sueño o al prop io individ uo, son susceptibles de modificar
estos efectos. Los autores subrayan Ia necesidad de def inir critenios
aptos a traducir Ia perturba ciOn del sueño de las poblaciones expuestas
ai~ruido y-proyectar.rtuevas orientaciones de inv~stigación que permi- 

-

tan explorar los efectos a largo plazo, sobre Ia sal ud hu mana, de una
exposición al ruido durante ci sueno.

---~~~~~~~ ----~~-~~~~~~~~~~~ . --
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