
Recherche de participants pour une étude scientifique.  
Qui peut participer ? 

Hommes et femmes en bonne santé, entre 16 et 70 ans, qui 
dorment bien, aimeraient contribuer à la recherche sur les 

troubles du sommeil et remplissent les conditions suivantes :  
- vous ne souffrez pas de fatigue excessive, de 

somnolence diurne, ni d’une maladie qui engendre un 
besoin augmenté de sommeil (p. ex. les apnées du 

sommeil) 
- vous ne souffrez pas d’une maladie infectieuse 

chronique (p. ex. hépatite B/C, HIV)  
- vous ne prenez pas régulièrement d’antibiotiques ni 

n’avez été traité avec des immunosuppresseurs par le 
passé 

 
Le contexte et but de l’étude 

Certaines personnes souffrent d’une somnolence diurne forte 
et/ ou ont besoin de plus de 11 heures de sommeil par 24 
heures. Un tel besoin de sommeil peut être pathologique 
mais pas nécessairement. Ces maladies appartiennent au 

groupe des « hypersomnies centrales ». Certaines maladies 
de ce groupe sont déjà bien étudiées, comme la narcolepsie 
de type 1, mais d’autres restent moins connues, ce qui 
complique leur diagnostic et prise en charge.  

Nos buts sont de : 
- trouver de nouveaux marqueurs qui permettent une 

meilleure distinction entre la narcolepsie et les autres 
hypersomnies 

- améliorer et simplifier le diagnostic ainsi que le 
traitement des patients affectés 

- trouver de nouveaux traitements 
 

 

Avantages et risques de la participation 

La participation à notre étude ne vous apporte pas de 
bénéfice direct, mais vous avez la possibilité de faire un 
examen détaillé de votre sommeil et de votre état de veille 

dans notre laboratoire du sommeil. Les résultats seront 
discutés avec un médecin. La participation à notre étude 
comprend deux prises de sang (avec votre accord). 
 

Déroulement et durée de l’étude 
Durée : un an avec au total 4 consultations et/ou examens 

- 1ère consultation : questions sur l’état de santé 

général et le sommeil, examen neurologique, remise 

de l’actimètre (grandeur d’une montre) pour mesurer 
vos phases d’(in)activité pendant 14 jours, et 
questionnaires à remplir (durée totale env. 1,25 h). 

- 2ème consultation : examen du sommeil dans notre 

laboratoire du sommeil pendant une nuit avec des 
examens complémentaires pendant la journée 
pendant deux jours. 

- 3ème consultation : discussion des résultats, 

contrôle des critères d’inclusion et d’exclusion pour 
participer à l’étude. Si vous êtes inclus, vous serez 
priés de remplir 13 questionnaires. Nous devrons 
alors effectuer une prise de sang et prélever un 

échantillon de selles, avec votre accord (durée totale 
env. 2 h). Vous recevrez à nouveau un actimètre pour 
une durée d’un an avec application pour le 
smartphone.  

- 4ème consultation après 12 mois : questions sur 

l’état de santé général et le sommeil, retour de 
l’actimètre, questionnaires à remplir. Nouvelle prise de 
sang et échantillon de selles.  

Cette étude a été approuvée par la commission d’éthique de 
locale. Vous êtes en droit d’obtenir par écrit et à tout moment 



 
 

toutes les informations nécessaires sur l’étude. Vous êtes libres de 
retirer votre accord de participation à tout moment et sans autres 
conséquences.  
 
 
Dédommagement 
Vous recevrez une indemnité pour cette étude. Les frais de 
déplacement seront remboursés.  
 
Si vous êtes intéressés à participer et si vous remplissez les 
critères ci-dessus, nous vous invitons à prendre contact avec 
nous.  
 

Markus Schmidt, MD, PhD, chef de clinique, service universitaire 
de neurologie, e-mail: markus.schmidt@insel.ch, Tel. 031 632 60 
48 

Study Nurses, Universitätsklinik für Neurologie, Email: 
sphyncs@insel.ch, Tel. 031 632 99 36 

Adresse: Hôpital de l’Île, Freiburgstrasse 18, 3010 Bern, 
 
 
 
 
 
Investigateur principal: Prof. Dr. med. Claudio Bassetti, directeur 
de clinique et médecin-chef de la clinique universitaire de 
neurologie, vice-doyen recherche, faculté de médecine de 
l’université de Berne 

 
Veuillez noter que les données des personnes qui prennent contact par 

téléphone avec l’équipe d’étude seront enregistrées. Les données des personnes 

qui renoncent à participer à l’étude seront immédiatement détruites. Pour des 

informations complémentaires, veuillez vous adresser aux coordinateurs de 
l’étude. 
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