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Objectifs

Connaître les particularités des troubles du 
sommeil chez l’enfant TSA

Eliminer les causes organiques et proposer des 
conseils pour aménager l’environnement

Maitriser la prescription des différentes formes de 
Mélatonine



TSA et sommeil

Retard d’endormissement

Réveils nocturnes



physiologie 
du 
sommeil, 
mélatonine 
et TSA

Une neurohormone = l’hormone 
de la nuit

Sécrétion principale par la glande 
pinéale

Sécrétion inhibée par la lumière

Régulation circadienne



Rechercher des causes somatiques des 
troubles du sommeil



Sommeil et TSA

Adaptation de l’environnement 

Hygiène et routine de sommeil

Interventions comportementales

Particularités sensorielles



Effet de la prise de Mélatonine exogène
Lalanne, Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 1490



Différentes 
formes de 
Mélatonine

Médicament ou complément 
alimentaire?

Formule préparation

Forme longue durée adulte: 
Circadin

Forme longue durée pédiatrique: 
Slenyto



Modèles 
pour la 

prescription

Débuter à 1 ou 2 mg,

Augmenter progressivement 
jusqu’à 5 mg

Maximum habituellement à 
10 mg



Agenda de sommeil



Aspects assécurologiques

« Prescription de Mélatonine dans le cadre d'un trouble du sommeil type 
retard d'endormissement, documenté et évalué cliniquement.

Plusieurs consultations ont permis d'améliorer l'organisation des routines du 
soir et de mettre en place une hygiène de sommeil adaptée, sans modifier de 
manière significative les retards d'endormissement.

Un agenda de sommeil a été documenté par la famille, qui a permis de 
constater le retard d'endormissement significatif compatible avec un décalage 
de phase et non modifié par les aménagements contextuels et 
comportementaux. »
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Merci pour votre attention
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