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Rythmes de vie, rythmes personnels ou rythmes imposés ?

Cela a-t-il une importance dans la vie des enfants, adolescents et adultes, particulièrement de
ceux qui sont le plus dépendants ?

La question n'a pas qu'un intérêt théorique.
En effet, si tout individu dépend pour ses équilibres biologiques d'un certain nombre de phéno-
mènes cycliques, rythmés, innés et personnels, nous avons sans doute pour tâche de respecter
ces rythmes lorsque nous, adultes, < organisons > la vie des enfants.

En corollaire, est-il réellement possible que des adultes qui ont aussi leurs exigences biologiques
propres, intimement liées à leur vécu affectif dans le temps, s'adaptent aux rythmes de l'autre,
enfant ou adulte, de celui dont il < prend soin >>, lui est-il possible de les percevoir ?

Au contraire, si tout individu est capable de subir des variations et d'adapter ses rythmes aux
exigences sociales du milieu sans trop de dommage, il y a moins peut-être d'inconvénients et
de difficultés aux ajustements inévitables. Encore faut-il tenir compte des pathologies qui boule-
versent ces ajustements.

On peut tenter de répondre en se plaçant sur le terrain purement bîologîque, en référence
aux connaissances actuelles, brièvement résumées ici.

Tous les êtres vivants, depuis les plantes qui s'ouvrent à la lumière et se ferment le soir, jus-
qu'à l 'homme en passant par tous les échelons des races animales présentent dans leur vie bio-
logique une série de phénomènes rythmés, c'est-à-dire se reproduisant avec les mêmes carac-
téristiques à des temps réguliers avec une certaine périodicité.

Un certain nombre de ces rythmes sont élémentaires et inconscients (les battements cardia-
ques, dont la fréquence moyenne est de 1 Hertz ou 1 cycle/seconde), les mouvements respira-
toires : 1 S/minute). lls ne dépendent pas de la volonté du sujet et se modifient avec l'âge,
l 'exercice physique, la maladie, etc. Plus on descend dans l 'échelle animale plus ces rythmes
ont une fréquence rapide. D'autres sont plus complexes, en partie conscients, modifiés avec
les conditions extérieures et partiellement par la volonté. Ce sont les rythmes qui ont une pério-
dicité d'à peu près 24 hlz0 à 28 heures), les rythmes circadiens.

L'alternance jour-nuit, lumière-obscurité, est le principal indicateur de temps pour ces phénomè-
nes.

A . LES RYTHMES VEILLE.SOMMEIL
Ainsi en est-il de l'alternance veille-sommeil, différente chez l'enfant et l'adulte, différente aussi
chez les animaux (dont certains dorment le jour pour être éveillés et actifs la nuit).

o L'adulte dort I heures, et veille environ 16 heures.

Les périodes de sommeil du petit enfant sont plus longues au total mais, plus étalées sur le
temps de jour et de nuit.  L'alternance jour-nuit ne s'acquiert qu'après l 'âge de 6 semaines,
avec de grandes variations individuelles - la sieste de jour persiste jusque vers 3-4 ans, parfois
plus.
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On sait maintenant qu' i l  n'y a pas un, mais cinq sommeils différents, qui.se répart issent assez
régulièrement au long de la nuit.  Ces stades sont identif iés sur des tracés d'électro-encéphalo-
gramme, couplés avec l 'observation du sujet qui dort.

Les stades | à lV constituent le sommeil lent plus ou moins profond, et le sommeil intermé-
diaire. Le stade V est un sommeil paradoxal ou PMO caractérisé par un tracé electr ique < para-
doxal > très voisin de celui d'un sujet éveil lé, mais à l 'observation, par un relâchement muscu-
laire total, pseudo-paralyt ique. Ce sommeil paradoxal est plus long et plus important chez le
jeune enfant et chez le viei l lard. Chez l 'adulte, i l  est répart i  en 4 ou 5 périodes de 1O à 20
minutes sur chaque < cycle > de sommeil de 2 heures et au cours de chaque cycle tous les
stades se déroulent dans un ordre donné.

Quelle est la signification de ces différences ?

l l  semble bien que ce sommeil paradoxal soit celui où se produisent les rêves et qu' i l  joue un
rôle important dans la remise en ordre des souvenirs. Les mécanismes neuro-hormonaux qui
président à son apparit ion sont incomplètement connus. A l ' inverse, le sommeil lent serait celui
de la récupération < physique ) après un effort musculaire important, par exemple.

l l  semble en tout cas que l 'eff icacité, en terme de repos réel, d'une période courte de sommeil
n'existe que lorsque les deux variétés de sommeil ( lent et paradoxal) se déroulent sur au moins
un cyc le complet  (de deux heures en moyenne,  dont  15 à 20 minutes de S.P.) .

Des applications intéressantes de ces faits ont été proposés par J. BOUTON pour ( l 'apprentis-
sage du sommeil > et l 'amélioration de la quali té des siestes des jeunes enfants en maternelle.

Certains états psychotiques, certaines maladies mentales, s'accompagnent d'un bouleverse-
ment des périodes de sommeil (part icul ièrement les encéphalopathies épileptiques). Les crises
d'épilepsie surviennent surtout en sommeil lent, juste avant les périodes de S.P. Les médica-
ments, neuroleptiques et anti-épi leptigues, agissent pour la plupart en diminuant le sommeil pa-
radoxal, au moins en début de traitement. Certaines Benzodiazepines n'auraient pas ce type
d'action.

B _ LES RYTHMES DES SECRETIONS HORMONALES
sont très liés aux rythmes veille-sommeil.

On sait depuis longtemps que les glandes dites < endocrines > (surénales, hypophyse, glandes
sexuelles, thyroide, etc.) et les substances qui les activent (neuro-hormones polyeptidiques de
l 'hypothalamus) ne déversent pas une quantité f ixe et régulière d'hormones dans la circulation.
Ce sont des sécrétions rythmées, à périodicité circadienne ou non.

Le cortisol, hormone de la surénale dont le rôle énergétique est important par l'activation de
tous les métabolismes cellulaires, la défense contre les agressions, mais qui ne favorise pas les
divisions et mult ipl ications cellulaires, donc la fabrication de nouveaux t issus, a un rythme de
sécrétion circadien (l ié à son hormone hypophysaire I 'ACTH) avec 2 pics l 'un vers 7-8 heures
du matin, l 'autre vers 18 heures, et un < creux D vers 3 heures du matin ; cette périodicité est
f ixe, el le apparaît très tôt dans le développement, el le est cel le qui se < dérègle > le moins faci-
lement par les perturbations extérieures.

L'hormone de croissance (GH) au contraire, dont le rôle est de stimuler les synthèses et les
mult ipl ications cellulaires, a son pic de sécrétion en début de nuit,  et surtout dans les périodes
de sommeil paradoxal.
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On pourrait observer ainsi une.sorte de relai dans le temps entre les hormones qui st imulent les
constructions t issulaires ( l ' investissement) et cel les qui déclenchent et favorisent les dépenses
d'énergie ( le fonctionnement) avec une alternance régulière, le sujet ayant au réveil  un taux
maximum d 'hormones < énergét iques >.

D'autres rythmes de sécrétion sont beaucoup plus courts. On admet maintenant que pour un
déclenchement pubertaire normal, i l  faut une pulsation régulière à rythme horaire du taux de
Releasing factors hypothalamiques qui st imulent l 'hypophyse, qui el le-même stimule la fabrica-
t ion des hormones sexuelles par les gonades.

Enfin, l ' insuline, l 'hormone pancréatique dont le rôle est de favoriser la pénétration de sucre
dans la cel lule, est sécrétée à taux faible et régulier sur les 24 heures, mais présente trois ou
quatre élévations juste accordées aux repas qui débutent un peu avant l ' ingestion d'al iments,
puis s'élèvent pendant une heure ou deux et baissent progressivement pour revenir au taux de
base. Ainsi, l 'hormone < d'uti l isation )) du glucose est présente pour sa fonction juste à l 'heure
du repas ; on peut conclure que la périodicité régulière des repas est ( prévue D et organisée
dans notre système biologique et que sa régularité a des raisons d'être.

C _ RYTHMES ALIMENTAIRES ET METABOLISMES

Les apports al imentaires dans la journée se placent en fonction de la notion subjective de faim
ou de satiété, au moins pour un sujet supposé l ibre de se nourrir ad l ibitum. Ce n'est pas le cas
de sujets, enfants ou adultes, dépendant d'autres adultes, d'une insti tut ion, d'un < emploi du
temps D.

Mais en termes d'eff icacité nutri t ionnelle, on peut observer que tous les horaires d'al imentation
n'ont pas les mêmes effets (mesurés par exemple sur l 'élévation de la glycémie, ou à plus long
terme, sur les variat ions du poids) r pour une ingestion identique de sucre, la glycémie s'élève
moins le matin que le soir.

On a pu observer aussi que des sujets au repos nourris avec un seul repas par jour de 2 OOO
calories, dans les mêmes condit ions, perdaient du poids si le repas était pris le matin, mais aug-
mentaient leur poids si ce repas était pris le soir.

En expérimentation animale : des groupes de souris ont une mortal i té plus élevée lorsqu'on leur
l imite les apports al imentaires à 4 h par jour au l ieu de les laisser se nourrir ad l ibitum. Et la
mortal i té est bien plus forte si ce temps de 4 h d'al imentation est donné au début d'une période
d'éclairement (c'est.à-dire chez la souris l 'équivalent du début de la nuit) que lorsqu' i l  est pro-
posé en f in de journée (début de la période d'activité). La r igidité des horaires est donc plus
contraignante à certains moments de la journée qu'à d'autres ; mais plus étonnant est le fait
que cette observation n'est plus vraie si les souris au l ieu d'être isolées sont élevées en groupe,
dans ce cas, toutes les souris survivent comme les témoins. Bien sûr, la souris n'est pas
l 'homme. Son observation contribue cependant à la réflexion.

Dernier exemple d'intérêt pratique certain: l'ingestion d'alcool entraîne, pour la même dose, un
taux d'alcoolémie plus élevé le matin que le soir, avec un temps plus court pour atteindre ce
taux et un temps d'él imination également plus court. Pourtant, l ' impression d'ébriété 60 minu-
tes après l ' ingestion est plus grande pour une ingestion du soir, ceci indépendamment des ap-
ports al imentaires.

En définit ive, on doit conclure que les rythmes d'al imentation, qui sont préparés, accompagnés
et suivis de toute une série de phénomènes métaboliques et hormonaux, représentent dans

T4



C ESAP inrormuclons C ESAP

notre vie quotidienne des points importants de repérage et d'équil ibre non seulement physiolo-
gique mais psychique, et pas uniquement l ié à la satisfaction d'un besoin nutri t ionnel. Sans
doute est-ce part icul ièrement important chez les sujets qui n'ont aucune possibi l i té de compen-
sation personnelle et d'autonomie par rapport à ce qui leur est proposé de l 'extérieur. La r igidité
des horaires de repas en insti tut ion, leur f ixi té habituelle s'adapte-t-el le à chaque enfant ?

D - L'HORLOGE ? LES SYNCHRONISEURS

Un problème intéressant, est celui des < donneurs de temps > : les synchroniseurs. Où est
l 'horloge ? quels sont ses moyens d'orchestrer cet ensemble complexe ?

Pour les rythmes circadiens des animaux et des plantes, c'est l 'alternance lumière-obscurité qui
représente le < donneur de temps D, mais certains rythmes persistent malgré l 'absence de repè-
res visuels chez l 'animal.

Chez l 'homme, l 'alternance lumière-obscurité est primit ive mais ce sont les contraintes socio-
culturel les qui jouent le rôle prépondérant. Lorsqu'on supprime toute information extérieure (ex-
périences volontaires d' isolement en ( l ibre cours >), l 'horloge personnelle a tendance à retar-
der, les périodes s'al longent (28 h au l ieu de 24 h par exemple) en sorte qu'au bout de plu-
sieurs semaines l ' impression du sujet est qu' i l  s 'est passé moins longtemps qu'en réali té. Mais,
si l 'environnement apporte les structurations rythmées habituelles (cécité acquise par exemple),
la suppression de cette alternance lumière-obscurité ne suff i t  pas à changer les rythmes.

Citons A. REINBERG < Les rythmes biologiques ont une origine génétique. Leur période n'est
modif iable que dans des l imites spécif iques souvent étroites...  L'hypothèse d'une horloge céré-
brale est abandonnée au profi t  d'activités rythmiques à plusieurs niveaux de complexité et de
synchronisation. La distr ibution des pics et des creux des variat ions biologiques circadiennes,
circannuelles etc. peut être caractérisée pour chaque espèce avec des modulations individuel-
l es . . .

< l ls peuvent être inf luencés par la manipulation des variat ions cycl iques de certains facteurs de
I'environnement appelés : synchroniseurs - le plus puissant des synchroniseurs circadiens est
l'alternance lumière-obscurité, mais d'autres synchroniseurs de la niche écologique peuvent
aussi intervenir: variations périodiques de la température, du bruit, des odeurs, de l'humidité...
Insistons sur le fait  que les synchroniseurs ne créent pas les rythmes. D

E _ EN PHYSIOLOGIE

A tous ces rythmes à périodicité circadienne se superposept des rythmes moins bien connus
qui se développent sur un temps plus long :

- rythmes de croissance (chez l 'enfant, rapide la première année et la deuxième année,
plus lente ensuite pour s'accélérer à nouveau dans la période pubertaire),

- rythmes différentiels de croissance selon les secteurs (squelette, croissance des mem-
bres inférieurs, croissance des mâchoires pas forcément accordée à l 'évolution dentaire,
temps de développement musculaire, de développement de la masse grasse. Nous
savons que ces asynchronismes peuvent intervenir dans l ' image corporel le du sujet, son
adresse physique, l 'aggravation de troubles moteurs,

- modif ication des rythmes biologiques au cours du viei l l issement. Bien entendu, tout cela
n'est pas sans intervenir sur l 'évolution dans la journée, les saisons, l 'année, des pério-
des d'activité physique, intellectuelle et même des états affectifs qui leur sont liés.
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F - EN PATHOLOGIE

On connaît la fluctuation circadienne de certains comportements, les états dépressifs de l'aube
sont bien connus chez les vieillards mais aussi chez l'adulte.

On a beaucoup étudié aussi les effets pathologiques des ruptures des rythmes circadiens
(connus dans les décalages horaires des voyages, et surtout pour le travail posté avec change-
ments fréluents d'horaires) : fatigue, troubles du sommeil sont les signes le plus habituelle-
ment observés.

Mais certaines études semblent montrer que des syndromes psychotiques comme la psychose
maniaco-dépressive pouvait être liée soit à une désynchronisation des différents rythmes entre
eux, soit à une ( avance > de l 'horloge biologique par rapport au temps réel, le Lithium agirait
alors comme resynchroniseur.

Chez l 'enfant déficient mental et chez l 'enfant psychotique on observe des troubles de l 'organi-
sation du sommeil qui ont peut-être aussi une inf luence sur le < télescopage > des images men-
tales et l 'absence de remise en ordre des souvenirs. De plus, l 'épi lepsie est un facteur de dé-
synchronisation.

Reste à savoir comment la structuration < sociale > du temps dans les établissements et en fa-
mil le peut tenir compte de ces différents éléments. Nous y reviendrons.

Un dernier point très étudié concerne la chrono-pharmacologie, c'est-à-dire, l'effet des médica-
ments en fonction du moment d'administration. Ouand on donne un médicament, son activité
dépend de toute une série de facteurs qui déterminent son absorption, son passage dans le
sang, son arrivée aux cellules cibles, facteurs eux-mêmes variables dans la journée. l l  en résulte
qu'une même dose de médicament arrive à son terri toire cible différemment le matin ou le soir,
avant ou après un repas, et la sensibi l i té des cellules cibles à l 'effet pharmacologique peut el le-
même être variable dans le temps.

Ces phénomènes ont été très étudiés pour les médicaments uti l isés dans l 'asthme, pour les
chimiothérapies anti-cancéreuses, que l 'on a appris à donner à des heures de toxicité moindre
et d'eff icacité cel lulaire maximum. Pour les traitements par la cort isone, mais aussi pour d'au-
tres anti- inf lammatoires, l 'aspir ine ou d'autres traitements hormonaux.

Donc, si nous savons bien que donner un médicament n'est pas un acte isolé et anodin, nous
devons aussi nous souvenir que l 'heure et le mode d'administration ne sont pas non plus indif-
férents.

CONCLUSION

Quelles conclusions sont à t irer de toutes ces études ?

l l  est possible de se replacer ici sur un terrain très pratique :

o la réali té des rythmes biologiques ne fait actuellement aucun doute. Le synchroniseur
principal est I 'alternance jour-nuit mais toutes les variat ions de l 'environnement jouent
aussi un rôle important. Ouand des enfants et des adultes vivent en insti tut ion, la col lec-
tivité ne crée pas les rythmes, qui existent de toute façon, mais elle apporte une série de
synchroniseurs qui peu à peu s' imposent au groupe d'enfants et au groupe ( enfants-
adultes >, ce qui représente une ( adaptation > mutuelle - à condit ion que la pathologie,
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les médicaments, et surtout les temps mal placés pour des raisons institutionnelles ne
viennent pas à la fois bouleverser les rythmes personnels et créer des contraintes sura-
joutées :

on pense ici
aux siestes trop prolongées

au coucher en pleine période de lumière l'été
et surtout aux repas trop rapprochés dans la journée.

Ces contraintes-là sont certainement de nature à bouleverser les rythmes personnels des sujets
non seulement dans le domaine de l'alimentation et du sommeil, les plus aisément repérables,
mais aussi dans le domaine des possibilités d'éveil, d'activité mentale et des comportements
psycho-affectifs.

o En contraste, l 'absence de synchroniseur d'ordre sociologique, c'est-à-dire l ' isolement, la
privation sensorielle, le délaissement psychologique seraient probablement, à long terme,
le facteur le plus perturbateur pour l'individu ; et pour un groupe, le facteur risquant de
rigidif ier le rythme global de façon gravement contraignante.

Peut-être les institutions auraient-elles avantage à réfléchir sur ces données, encore fragmentai-
res, mais nécessaires à connaître et à suivre.
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