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Les troubles du sommeil dont
l’insomnie est une réalité pour
beaucoup de français. Des
adolescents aux seniors, personne
n’est à l’abri. Pourtant, la qualité
du sommeil est essentielle pour
préserver la santé, physique et
mentale.

Les troubles du sommeil dont
l’insomnie est une réalité pour
beaucoup de français. Des
adolescents aux seniors, personne
n’est à l’abri. Pourtant, la qualité
du sommeil est essentielle pour
préserver la santé, physique et
mentale.

“ 73 % prétendent se
réveiller au moins une
fois par nuit environ
30 minutes ”
“ 16 % des Français
déclarent souffrir
d’insomnie ”

“ 17 % de troubles du rythme du
sommeil, 5 % du syndrome des
jambes sans repos et 4% d’apnée
du sommeil. ”
En général, ce sont les 3 facteurs suivants qui causent l’insomnie et les autres troubles du sommeil :
• Un problème d’hygiène de sommeil ;
• Une anxiété légère ;
• Des troubles psychologiques.
L’aromathérapie permet-elle d’en venir à bout ?
Pour avoir un avis d’expert maîtrisant parfaitement le sujet, notre équipe s’est entretenue avec MarieNoelle FARRIE, pharmacienne spécialiste en somnologie et aromathérapie.

Innobiz-pro.com
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Qu’est-ce que l’insomnie ?
L’insomnie est un trouble du sommeil
très fréquent.

Dans sa thèse de fin année soutenue en 2017 dans la
faculté des sciences pharmaceutiques de l’université de
Lille 2, Alice DUDOT définit l’insomnie : « C’est un retard de
l’endormissement ou une difficulté à maintenir le sommeil ; les
deux pouvant être associés. Le nombre des éveils est variable
mais peut gêner le dormeur au point qu’il ait l’impression de ne
pas avoir dormi de la nuit. » (DUDOT, 2017)1

“ Un Français sur 5 souffre
d’insomnie chronique et
9% des cas sont considérés
comme sévères.”
Étude menée par
l’Institut National du sommeil
et de la vigilance (INSV))
On parle d’insomnie chronique quand le trouble se répète 3
fois par semaine ou plus. En plus d’avoir du mal à trouver le
sommeil, les sujets atteints de cette pathologie peuvent aussi
se réveiller plusieurs fois dans la nuit et tôt le matin.

Innobiz-pro.com
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Outre l’insomnie, qui est le trouble du sommeil le plus courant et le plus
connu, il existe 9 autres pathologies qui nuisent autant à la qualité du
sommeil :

L’hypersomnolence

Elle se traduit par une durée anormalement prolongée du sommeil durant la
nuit, la difficulté à se réveiller le matin et/ou l’incapacité à rester éveillé en plein
jour après une nuit de long sommeil. L’inertie du sommeil, également appelé
éveil confusionnel ou ivresse du sommeil, est également un symptôme de
l’hypersomnolence.

La narcolepsie

Cette typologie se caractérise par des moments récurrents d’un besoin
irrépressible de dormir au cours de la journée. La narcolepsie peut aussi
occasionner des brefs épisodes de perte de tonus musculaire bilatéral lorsque
le sujet rit. On appelle ce phénomène cataplexie.

Les troubles du sommeil
liés à la respiration

Les différents troubles liés à la respiration sont :
• L’apnée centrale du sommeil ;
• L’apnée hypopnée obstructive du sommeil ;
• L’hypoventilation liée au sommeil.

Les troubles du rythme
circadien de sommeil-éveil

Il existe 5 types de troubles du rythme circadien de sommeil-éveil :
•
•
•
•
•

Le retard de phase du sommeil ;
L’avance de phase du sommeil ;
Le cycle sommeil-veille qui ne fait pas 24 heures ;
Les troubles du sommeil liés au travail de nuit ;
Les troubles du rythme circadien de sommeil-éveil non spécifiés.

Les troubles se manifestent par une tendance de perturbation du sommeil
causée par une altération du système circadien. Le décalage entre le rythme
circadien endogène et le rythme veille-sommeil provoqué par l’environnement
ou l’emploi du temps d’un individu peut également être en cause.
Innobiz-pro.com
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Les troubles d’éveil pendant
le sommeil non paradoxal

Les personnes qui souffrent des troubles d’éveil pendant le sommeil non
paradoxal expérimentent souvent un éveil incomplet au cours du premier tier
de la nuit. Les troubles peuvent être accompagnés de terreur nocturne et/ou
de somnambulisme.

Le cauchemar

Les cauchemars sont considérés comme des troubles du sommeil. Ils
provoquent généralement la peur et l’anxiété qui peuvent altérer la qualité du
sommeil.

Le trouble du comportement durant le
sommeil paradoxal

Les individus souffrant de ce trouble ont tendance à avoir des comportements
anormaux durant le sommeil paradoxal. Ce peut être des comportements
moteurs complexes ou des vocalisations.

Le syndrome des jambes sans repos

Il s’agit d’un trouble sensori moteur et neurologique qui se traduit par une
envie de bouger les membres durant le sommeil. Il s’accompagne souvent de
sensations désagréables.

Le trouble du sommeil induit
par une substance ou un médicament

Certaines substances comme la caféine, le cannabis, les opioïdes, l’alcool,
le tabac, les amphétamines, ainsi que certains médicaments sédatifs,
hypnotiques et anxiolytiques peuvent provoquer des troubles du sommeil.

Innobiz-pro.com
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L’avis de

l’expert

Dr Marie-Noelle FARRIE

Hypnothérapeute - Pharmacienne spécialisée en Somnologie
et aromathérapie

Doctorat de Pharmacie, Grenoble 1975
DIU « Physiologie et Pathologie du Sommeil » Faculté de
Médecine Lyon, 2010
Laboratoire SEDAROME

“ La genèse de mes produits
d’aromathérapie, synergie d’huiles
essentielles, viennent de mon parcours de
somnologue.”

Innobiz-pro.com
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de l’insomnie et des autres
troubles du sommeil par

l’aromathérapie

Diagnostic :
Pré requis indispensable
avant toute prise en charge
Pour traiter un trouble du sommeil, la première approche
du somnologue ou de l’aromathérapeute est de faire un
diagnostic. Le but est de déterminer à l’aide d’outils conçus à
cet effet les types de pathologies rencontrés par le patient.
Pour déterminer une pathologie de sommeil, le somnologue fait
passer tout une batterie de test qui vise à faire parler le patient
pendant environ 1 heure afin de recueillir tous les indices qui
vont permettre de connaître la véritable caractéristique du
trouble.
Ensuite, il adapte la prise en charge en conséquence.

“ La première approche au niveau du
sommeil, en tant que somnologue, est
de déterminer quels sont les types de
pathologies rencontrés. Et en fonction,
on adapte le traitement...”
En d’autres termes, le travail principal du spécialiste consiste à
définir la cause du trouble du sommeil qui atteint le sujet.

Innobiz-pro.com
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Il faut savoir que l’aromathérapie est une médecine alternative
et non une médecine douce. Ainsi, elle doit être menée par des
professionnels de la santé ayant reçu une formation adéquate.
Il faut donc consulter un spécialiste avant d’utiliser des huiles
essentielles contre l’insomnie.

Comment traiter les troubles
du rythme circadien de sommeil-éveil ?
C’est souvent la luminothérapie qui est proposée pour soigner ce genre de pathologie,
en plus d’un accompagnement psychologie.
L’exemple type est l’adolescent qui se couche tard à cause des jeux vidéo, internet, etc.,
et qui doit se lever tôt le matin pour aller à l’école. Il ne dort alors que quelques petites
heures et devient plus sensible aux stimuli lumineux. L’écran avec la lumière bleue
peut avoir une grande influence sur le retard de l’endormissement. Le jeune sujet n’a
pas sommeil et ne fait aucun effort pour rester éveillé. Inutile de le forcer à dormir à 21
heures. Mais le matin, il n’est pas au mieux de sa forme et c’est typiquement le retard
de l’endormissement de phase de l’adolescent. Pour pallier le problème, il faut l’exposer
au soleil le matin, faire du sport et effectuer un sevrage d’écran 1 heure avant d’aller
dormir.

À l’inverse, les personnes âgées, notamment celles
qui vivent en maison de retraite, peuvent souffrir
de l’avance de phase. On leur donne à manger
vers 18 ou 19 heures et à 20 heures, elles n’ont
plus d’activité à faire et partent se coucher. Par
conséquent, elles sont debout à 4 heures du matin.
La solution est alors d’aller au maximum au soleil
l’après-midi, faire des activités plus stimulantes et
programmer des choses en début de soirée pour
reculer l’heure du coucher.

Innobiz-pro.com
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Comment traiter les troubles du sommeil
liés à la respiration ?
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D’après Aurore LATAPIE, étudiante de l’université de Limoges, qui a soutenu sa
thèse intitulée La prise en charge du stress et de l’insomnie en aromathérapie : «
Une étude a été mené avec le Silexan® composé d’une préparation à base d’HE de
Lavande Officinale contenue dans une capsule de 80 mg. Cette étude avait pour but de
démontrer l’action anxiolytique de l’HE de Lavande officinale … “

Des techniques comme
l’hypnose clinique et
l’hypnose conversationnelle
peuvent également être
préconisés.

“ ... Pour les patients qui
ont pris leSilexan®, l’effet
anxiolytique de celui-ci est
apparu très rapidement
après 2 semaines
d’utilisation et n’a cessé
d’être mis en évidence
au cours des semaines
suivantes.”
LATAPIE, 2016²

Quand utiliser l’aromathérapie
pour traiter des troubles du sommeil ?
D’après toujours notre experte en somnologie et aromathérapie :

“ L’aromathérapie agit de façon la plus
efficace chez les personnes qui n’arrivent
pas à lâcher prise ”
Innobiz-pro.com
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Ils sont stressés, anxieux ou nerveux. Ils ruminent souvent, surtout la nuit. Dormir
signifie s’abandonner, lâcher prise et faire confiance mais eux, ils refusent de le faire à
cause d’une douleur typologique ou physique.
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Notre experte a même expliqué : « Là où l’aromathérapie arrive, c’est quand souvent il y
a stress, anxiété, nervosité, c’est là-dessus que c’est le plus utile. » C’est d’ailleurs pour
cette raison que les troubles du sommeil et le stress sont souvent traités ensemble en
aromathérapie.
Dans sa thèse de fin d’études intitulée Utilisation de l’aromathérapie dans le traitement
du stress et de l’insomnie, Jacques MARCHAND, étudiant de la faculté de pharmacie
de l’université de Lorraine a déduit que « dans les indications de type stress et sommeil,
la voie la plus efficace est en général la voie aérienne. S’ensuit ensuite la voie cutanée,
et enfin la voie orale. » (MARCHAND, 2019)3

“ dans les indications de type stress et
sommeil, la voie la plus efficace est en
général la voie aérienne. S’ensuit ensuite
la voie cutanée, et enfin la voie orale. ”
MARCHAND, 20193

Comment traiter l’insomnie avec l’aromathérapie ?
Chaque huile essentielle contient des dizaines, voire des vingtaines de molécules différentes qui
stimulent des récepteurs au niveau de l’olfaction. Il faut noter qu’il y a 2 grands systèmes nerveux sur
lesquels agissent les huiles:
Le système sympathique qui consiste à « fuir ou se battre » ;
Le système parasympathique qui consiste à « dormir et digérer ».

Le système sympathique
qui consiste à « fuir ou
se battre » ;

Le système
parasympathique
qui consiste à
« dormir et digérer ».

Innobiz-pro.com

Ainsi, il faut abonder du côté parasympathique
et essayer de diminuer le côté sympathique
pour dormir et lâcher prise.
Les plantes et les huiles essentielles contenant
des molécules sympatholytiques sont donc à
privilégier afin de diminuer le côté sympathique
et parasympathomimétique et augmenter le
côté parasympathique.
Les huiles essentielles renferment 9 types de
molécules aux effets calmants et relaxants.
Les huiles essentielles d’agrumes dont l’orange
en sont particulièrement riches.
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pour
pour traiter
traiter l’insomnie
l’insomnie
L’huile essentielle
de Néroli ou de fleur
d’oranger
Propriétés
sédative, hypnotique, relaxante, tonique
nerveux, booste la vitalité et la confiance en
soi, apaise les peurs et les angoisses.
Utilisations
diffusion atmosphérique, inhalation.
Synergie
Petitgrain bigarade, Ylang Ylang, Orange

Diffuseur

Ona

ONA est un diffuseur par nébulisation
à froid, il offre ainsi la meilleure
technologie de diffusion des huiles
essentielles !
Il préserve ainsi leurs arômes et leurs
bienfaits thérapeutiques.

Innobiz-pro.com

Découvrir ce diffuseur
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L’huile essentielle
d’orange
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Propriétés
sédative, calmante, relaxante, anti-stress.
Utilisations
diffusion atmosphérique

L’huile essentielle
de Lavande

Synergie
Lavande, Combawa, Petitgrain bigarade

Propriétés
sédative, hypnotique, calmante, anti-déprime
anti-stress, régulatrice du système nerveux,
purificatrice (physique et psychique), booste
l’estime de soi.
Utilisations
diffusion, bain relaxant, massage des faces
internes des poignets et du plexus solaire.
Synergie
Marjolaine, Petitgrain bigarade, Géranium

Diffuseur

Daolia
Le diffuseur Daolia est un diffuseur
d’huiles essentielles puissant et
complet avec sa télécommande.
Son design élégant et naturel en
bois et verre fait de lui un excellent
objet de décoration. Ce diffuseur par
nébulisation est doté d’un timer pour
s’arrêter automatiquement.

Innobiz-pro.com

Découvrir ce diffuseur
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L’huile
essentielle de citron
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Propriétés
relaxante, anti-stress, tonique général
Utilisations
diffusion atmosphérique

L’huile essentielle
de bergamote

Synergie
Lavande, Ylang Ylang, Petitgrain bigarade

Propriétés
sédative, relaxante, calmante, évacue la peur
et l’anxiété
Utilisations
diffusion atmosphérique, massage des faces
internes des poignets et du plexus solaire
Synergie
Lavande, Petitgrain bigarade, Jasmin

Diffuseur

Omelia
Le diffuseur ultrasonique Omelia
associe l’aromathérapie à
l’humidification de l’air et vous permet
de créer une ambiance olfactive
agréable.

Découvrir ce diffuseur

Innobiz-pro.com

14

L’huile essentielle
de mandarine
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Propriétés
sédative, calmante, relaxante, anti-stress
Utilisations
diffusion atmosphérique
Synergie
Lavande, Combawa, Petitgrain bigarade

Diffuseur

Lilia

Lilia est un diffuseur nomade d’huiles
essentielles sur batterie rechargeable.
Lilia diffuse directement depuis le
flacon d’huiles essentielles, sans
ajout d’eau et sans retrait du comptegouttes.
Sa nouvelle technologie exclusive
par ultra-nébulisation est la meilleure
solution du marché pour bénéficier de
l’aromathérapie.

Découvrir ce diffuseur

Innobiz-pro.com
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L’huile essentielle
de pamplemousse
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Propriétés
tonique du système parasympathique,
anti-stress, combat l’anxiété
Utilisations
diffusion atmosphérique

L’huile essentielle
de Petitgrain bigarade

Synergie
Mélisse, Petitgrain bigarade,
Camomille romaine

Propriétés
sédative, calmante, relaxante, anti-stress, aide
à surmonter les chagrins, chasse les idées
noires
Utilisations
diffusion atmosphérique, bain relaxant,
déposition de quelques gouttes sur l’oreiller
avant de dormir
Synergie
Camomille romaine, Lavande, Khella

Diffuseur

Neolia

Le diffuseur Neolia est un diffuseur d’huiles
essentielles puissant qui permet une diffusion
directe depuis le flacon. Il fonctionne avec la
majorité des flacons et respecte les propriétés
des huiles essentielles diffusées.

Découvrir ce diffuseur

Innobiz-pro.com

Le diffuseur est doté d’une programmation
évoluée intégrant une durée totale réglable,
comportant des périodes de diffusions et
d’arrêt ainsi que la possibilité de changer
facilement la synergie diffusée. Ce produit
est utilisé par les particuliers et les
établissements de soins et hôpitaux.
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L’huile essentielle
de verveine exotique
ou de Litsée citronnée
Propriétés
sédative, hypnotique, calmante, relaxante,
apaisante nerveuse
Utilisations
diffusion atmosphérique, friction sur le plexus
solaire ou sur la face interne des poignets
Synergie
Mandarine, Lavande

Musilia

diffuseur
par ultrasons

Découvrir ce diffuseur

Innobiz-pro.com

Musilia réunit la diffusion des senteurs
et de la musique en 1 seul appareil.
Équipé d’une enceinte Bluetooth, il
offre un réel moment de relaxation par
l’association des huiles essentielles,
de la musique et d’ambiances
lumineuses.”
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L’huile essentielle
de marjolaine
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Propriétés
anti-stress, tonique du système parasympathique, rééquilibrante générale et nerveuse
Utilisations
diffusion atmosphérique
Synergie
Mélisse, Petitgrain, Camomille romaine

L’huile essentielle
de Ravintsara
Propriétés
sédative, neurotonique énergisante,
équilibrante du système nerveux
Utilisations
diffusion atmosphérique,
massages de la colonne vertébrale et du
plexus solaire
Synergie
Géranium, Citron

Diffuseur

Mistilia
Mistilia est un diffuseur ultrasonique
portable d’huiles essentielles et d’eaux
florales.

Découvrir ce diffuseur

Innobiz-pro.com

MISTILIA diffuse les eaux florales en
une fine brume hydratante pour votre
peau tout en facilitant l’action de leurs
propriétés actives pour soulager les
coups de soleil ou le feu du rasage, se
démaquiller, etc.
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En diffusion atmosphérique, évitez de diffuser les huiles essentielles
pendant que vous êtes dans la pièce. Autrement, ne le faites pas plus
de 10 minutes par heure. Pour aider les enfants à dormir paisiblement,
diffusez un peu de Lavande ou de mandarine dans leur chambre un quart
d’heure avant qu’ils ne viennent se coucher. Par ailleurs, il est fortement
déconseillé de diffuser l’huile essentielle d’eucalyptus globulus.
Pour le bain relaxant, ne commettez pas l’erreur de surdoser. Si votre
aromathérapeute ou votre somnologue vous indique, par exemple, de
mettre 2 ou 3 gouttes d’une huile essentielle ou d’une synergie, il faut
respecter ce dosage. Vous pourriez penser qu’avec 10 gouttes, vous
dormirez encore mieux mais au contraire, vous passerez la dose inverse et
ne pourrez pas fermer l’œil de la nuit.
En ce qui concerne le massage et la friction, il est proscrit de mettre sur
la peau une huile essentielle pure. Il faut toujours mélanger avec de l’huile
végétale comme l’huile d’olive, l’huile d’amande, etc.
À propos des synergies, 3 ou 4 huiles essentielles sont suffisantes.
Même si des exemples de synergie sont proposés ci-dessus, il faut laisser
le choix au principal intéressé. Chacun doit renifler les huiles et les synergies
pour déterminer celles qui lui parlent plus. C’est une question de feeling et
l’olfactothérapie y joue un rôle majeur. On peut affiner les choses avec une
synergie « sur-mesure ».

Innobiz-pro.com
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Selon la thèse présentée et soutenue en 2016 par Victoria FLEURENTIN,
étudiante de la faculté de pharmacie de l’université de Lorraine, « Les plantes
médicinales contiennent un ensemble de principes actifs ayant chacun un effet
thérapeutique qui leur est propre. L’action thérapeutique d’une plante résulte de
l’action synergique de tous ses constituants. Il conviendra de vérifier l’absence
d’interaction médicamenteuse et de contre-indications avec l’état physiologique du
patient avant de conseiller un traitement… » (FLEURENTIN, 2016)4

“ Il conviendra de vérifier l’absence
d’interaction médicamenteuse et
de contre-indications avec l’état
physiologique du patient avant de
conseiller un traitement… ”
FLEURENTIN, 20164
Nous insistons sur le fait que l’aromathérapie est une médecine
alternative qui doit être menée par des professionnels formés.
Autrement, elle présente un danger.

Innobiz-pro.com
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Vous aussi, vous désirez vous lancer
dans la distribution de diffuseurs
d'huiles essentielles et comptez
travailler avec Innobiz ?
NOUS CONTACTER

Téléchargez ce livre blanc

« DISTRIBUER DES HUILES
ESSENTIELLES ET LEURS DIFFUSEURS »
pour découvrir tous nos conseils sur le sujet.
TÉLÉCHARGER NOTRE LIVRE BLANC

Développons ensemble l’aromathérapie et faites confiance comme des
centaines de clients à INNOBIZ
Leader du marché et expert en diffusion d’huiles essentielles.

Un conseiller dédié pour
construire ensemble
votre gamme de
diffuseurs d’huiles
essentielles et générer
plus de ventes

Innobiz-pro.com

La seule société à
vous proposer 5 ans
de garantie sur ses
produits

Une gamme de
diffuseurs écoconçus en France
et respectueux
de la Nature.

Un concepteurfabricant qui
vous propose des
produits aux normes
françaises et des
milliers de produits
en stocks
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