
COMMENT  L’ALCOOL PEUT AFFECTER VOTRE SOMMEIL

1 Le sommeil paradoxal (ou REM en anglais, pour Rapid Eye Movement) est une phase unique de 
sommeil caractérisée par un mouvement rapide aléatoire des yeux. 
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L'ALCOOL ET LE SOMMEIL

Le sommeil perturbé représente un obstacle MAJEUR à 
une abstinence réussie à long terme lors de la 

récupération d’un trouble lié à la consommation d’alcool.

Il peut falloir de 5 à 9 mois d’abstinence continue pour 
normaliser l’endormissement et plus d’un an pour 

rétablir une durée de sommeil normale.
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CINQ CHOSES QUE VOUS POUVEZ
FAIRE POUR AMÉLIORER
VOTRE SOMMEIL

TRAITEMENT DES TROUBLES LIÉS À LA CONSOMMATION D’ALCOOL

UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL EST ESSENTIELLE
AU MAINTIEN DE LA SANTÉ GLOBALE.

DEMANDEZ DE L’AIDE SI VOUS PENSEZ QUE VOTRE
CONSOMMATION D’ALCOOL INTERFÈRE AVEC VOTRE SOMMEIL.

1) Réduisez la quantité 
d’alcool que vous buvez 
avant de vous coucher ou 
abstenez-vous de boire 
complètement. 

2) Évitez d’utiliser votre 
téléphone portable ou tout 
autre appareil électronique 
avant de vous coucher. 

3) Établissez une routine 
relaxante au coucher. Cela 
peut inclure un journal de 
sommeil, des étirements, la 
minimisation des lumières 
vives et l’utilisation de 
votre lit pour les activités 
de sommeil uniquement. 

4) Augmentez votre pratique 
quotidienne d'activité 
physique. L’exercice 
quotidien peut vous aider à 
vous endormir et à avoir un 
sommeil plus sain et plus 
profond. Il aide également 
à réduire le stress.

 
5) Essayez d’éviter de 

manger des repas lourds 
juste avant de vous 
coucher. Si vous avez faim, 
mangez une collation 
légère et saine.

La consommation d’alcool, en 
particulier dans les heures 
précédant le coucher, a été 
liée à une mauvaise qualité et 
durée de sommeil. 

Boire de l’alcool avant de se 
coucher peut ajouter à la 
suppression du sommeil 
paradoxal (REM1) pendant les 
deux premiers cycles.

Des études ont montré que la 
consommation d’alcool peut 
exacerber les symptômes de 

l’apnée du sommeil.

Les personnes sou�rant de 
troubles liés à la 

consommation d’alcool 
éprouvent généralement des 

problèmes de 
sommeil. 

 des personnes 
diagnostiquées avec un 

trouble de 
consommation d’alcool 
ont des problèmes de 
sommeil liés à l’alcool


