
R E M I S E  D E  L A  
B O U R S E  D E  R E C H E R C H E  2 02 1 

Remise de la bourse BIOCODEX TROUBLES DU SOMMEIL CHEZ L’ENFANT 
 Édition 2021

TROUBLES DU SOMMEIL  
CHEZ L’ENFANT

Gentilly, février 2022

Le 24 novembre 2021, la bourse de recherche BIOCODEX sur les Troubles du sommeil chez l’enfant a été 
remise au cours du Congrès du sommeil, pour la seconde année consécutive. Cette bourse était proposée 
par la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil (SFRMS) avec le soutien institutionnel de 
Biocodex. 

Le lauréat de cette édition 2021 est le Dr Cyril Hanin, chef de clinique du service de Psychiatrie de l’Enfant 
et de l’Adolescent du Pr David Cohen à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris. Son laboratoire de recherche 
se verra recevoir 5000€ pour leur projet ayant comme objectif de décrire les différents troubles du 
sommeil des patients avec trouble du spectre de la schizophrénie avec un début précoce (<18 ans) en 
tenant compte de la place des traitements et toxiques auxquels sont parfois exposés ces enfants et 
adolescents, et d’évaluer leur distribution parmi les différents clusters cliniques déjà décrits. Leur 
souhait serait également de comparer ces troubles à une population de référence non psychotique appariée 
sur l’âge.

La Schizophrénie (SCZ) est un trouble psychiatrique 
relativement fréquent (0.5-1% de la population générale) 
qui se caractérise par des symptômes positifs, négatifs, 
et une altération progressive de la personnalité. 

Des troubles du sommeil aspécifiques sont souvent 
décrits dans la SCZ, en particulier des troubles du rythme 
circadien (rythme irrégulier), et dans 50% des cas une 
plainte d’insomnie modérée à sévère1. 

À un stade pré morbide, les troubles du sommeil chez les 
patients à haut risque de SCZ ont aussi pu être associés 
à une vulnérabilité accrue d’émergence du trouble2. 
Toutefois, très peu d’études se sont intéressées 
spécifiquement au sommeil chez les patients avec SCZ 
à début précoce (SCZ-DP). 

La SCZ-DP se définit par un âge des premiers 
symptômes avant 18 ans, et constitue une maladie  
rare avant 15 ans. Ces patients, souvent plus sévères3  
et avec plus de comorbidités neurodéveloppe-
m e n t a l e s  e t  o rg a n i q u e s ,  s e  r é p a r t i ss e n t  e n  
4 clusters avec profils cliniques et développementaux 
différents 4 après analyse factoriel le dans une  
étude pilote conduite dans le laboratoire de l’équipe du 
Dr Cédric Hanin. 

Les patients rappor tent à la  fois les plaintes 
aspécifiques de l ’adulte décrites ci-dessus, des 
troubles du sommeil habituellement rencontrés 
en clinique pour ces classes d’âges (tendance au 
retard de phase, dette de sommeil chronique, som- 
nolence fréquente en journée, préférence exagérée 
pour la phase circadienne tardive), et les conséquences 
somnologiques d’autres troubles s’exprimant fortement 
dans l’enfance et l’adolescence et qui peuvent être 
associés à la schizophrénie (Trouble Déficit de l’Attention 
avec Hyperactivité, Troubles du Spectre Autistique). 

Dans une revue systématique publiée début 2021,  
le Dr Cédric Hanin et son équipe abordaient le sujet  
de l’association non fortuite qui pourrait exister 
entre la schizophrénie et la narcolepsie dans  
le cadre d’un début très précoce des troubles,  
a ve c  l ’ h y p o t h è s e  d ’ u n  n e u r o - d éve l o p p e m e n t 
altéré comme facteur commun5. Aujourd’hui ils 
souhaiteraient mieux décrire l’ensemble des trou-
bles du sommeil à partir d’une cohorte de patients  
avec SCZ-DP et troubles apparentés.

CONTEXTE SCIENTIFIQUE DÉCRIT DANS LE PROJET : 

La Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil (SFRMS) et Biocodex souhaitent renouveler 
cette bourse sur le thème « Troubles du sommeil chez l’enfant » pour une nouvelle édition en 2022.



L’engagement de BIOCODEX 

La majorité des enfants avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) souffre de troubles du sommeil : 
l’enfant peine à s’endormir, a de longs et fréquents éveils nocturnes et se réveille tôt. Les mauvaises nuits 
retentissent sur les journées, aggravent les troubles autistiques et affectent les performances de l’enfant. 
Tout au long de l’enfance et de l’adolescence, l’insomnie altère également la vie des parents, produisant 
stress, fatigue et état dépressif.
La prise en charge spécifique de cette insomnie a beaucoup progressé. Aujourd’hui en restaurant les 
rythmes veille-sommeil par des approches comportementales et pharmacologiques, elle offre à ces 
enfants un important potentiel d’amélioration et un soulagement aux familles.
Améliorer au plus tôt le sommeil des enfants avec TSA pour contribuer aux objectifs de la stratégie 
nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, tel est le sens de l’engagement de 
BIOCODEX. En lien avec des experts des TSA et du sommeil, BIOCODEX soutient les initiatives en faveur 
du repérage précoce et de la prise en charge de l’insomnie dans les TSA auprès des professionnels de 
santé et des associations de parents.
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