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Les troubles du sommeil sont cou
rants chez les personnes âgées, 
influencent leur qualité de vie et 
leurs fonctionnements cognitif et 
moteur diurnes, lesquels sont éga
lement perturbés par l’utilisation 
prolongée de sédatifs hypnotiques 
aux multiples effets indésirables 
(états confusionnels, chutes, etc.). 
Dans cette étude italienne rando
misée en double aveugle, 43 rési
dents remplissant les critères pour 
une insomnie primaire selon le 

DSMIV ont été recrutés dans un 
établissement médicosocial de 
Pavie. Ils n’avaient ni démence ni 
maladie psychiatrique sous
jacente. Ils ont reçu une heure 
avant le coucher tous les jours 
pendant huit semaines un placebo 
ou un supplément de mélatonine 
(5 mg), associé à du magnésium 
(225 mg) et du zinc (11,25 mg), en 
raison de leur effet positif sur l’hu
meur et comme cofacteurs recon
nus de la synthèse de mélatonine. 

Après huit semaines, le groupe 
traité a montré une amélioration 
hautement significative au 
Pittsburgh Sleep Quality Index 
(6,8 points sur un total de 21 
points ; IC 95% : 5,48,3 ; 
p l 0,001). Dans les critères 
d’évaluation secondaires, on note 
aussi une amélioration significative 
du groupe traité à différents sco res 
de qualité du sommeil, de qualité 
de vie physique, psychique et de 
dépression. Aucun effet secon
daire n’a été rapporté.
Commentaire : Bien que la taille 
de l’échantillon soit petite, res
treinte à des personnes institution
nalisées, et que les mesures 
soient uniquement subjectives 

(questionnaires), les résultats sont 
très prometteurs et, au vu des  
effets secondaires bien connus 
des somnifères classiques, nous 
donneraient presque envie de tes
ter la mélatonine associée au zinc 
et au magnésium chez certains 
patients si celleci était enregis
trée sur le marché suisse.
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La mélatonine, efficace pour traiter l’insomnie  
de la personne âgée ?

en implanter quelques-
uns (on sait qu’après quel-
ques errements initiaux 
leur nombre n’a cessé de 
diminuer…) et conserver 
les autres par congélation 
en vue, le cas échéant, de 
tentatives ultérieures.

A notre connaissance, 
l’histoire ne dit pas qui a 
eu l’idée (que l’on peut 
trouver fort judicieuse) de 
qualifier ces embryons de 
«surnuméraires» (super-
numerary en anglais). On 
peut aussi incidemment 
observer que la ques tion 
de l’impact de la con-
gélation/décongélation 
sur l’intégrité de ces mê-
mes em bryons ne semble 
guè re avoir, en son temps, 
soulevé de questions tech-
niques et/ou éthiques. 
Quant à savoir combien 
on recense aujourd’hui 
de centaines de milliers 
d’embryons surnumérai-
res, conservés par congé-
lation à travers le monde, 
c’est une question à laquelle personne ne 
peut répondre, ne serait-ce que de manière 
approximative. Il faut aussi tenir compte 
des pays qui, pour des raisons parfois diffé-
rentes, interdisent de telles prati ques ; tenir 
compte aussi des con damnations récurren-
tes du Vatican concernant cette forme d’in-
dustrialisation de l’humain ; tenir compte 
encore des questions sans fin de la défini-
tion du début de la vie humaine1 et du statut 
de l’embryon humain. 

C’est précisément ici qu’il nous faut reve-
nir à l’usage antérieur qui a pu être fait de ce 
terme. De qui (de quoi) parlons-nous quand 
nous faisons référence aux embryons «sur-
numéraires» ? Ce désormais fameux adjectif 
concerne-t-il une personne, un objet ou un 
accessoire ? Où l’on retrouve les deux inson-
dables questions précédentes. Avec en pri me 
une troisième, bien de notre temps celle-là, 
qui renvoie à l’étymologie. C’est que «sur-
numéraire», adjectif ou nom masculin, est 

un étroit cousin de «numéraire» qui, lui, 
renvoie très directement aux nombres ; et 
plus précisément aux décomptes plus ou 
moins sophistiqués de l’argent monnayé, 
des espèces, du change, des billets de ban que 
certes mais aussi de la monnaie, des pièces 
et des sous, du liquide et des liquidités, de 
l’oseille et des radis, du pèze, pognon et 
autre fric. 

Le passé étant ce qu’il fut (et les mots ce 
qu’ils sont) le «numéraire» était, sous la 
Rome antique, un officier en charge de tenir 
les comptes ; une sorte de comptable officiel 
en somme. Cette réflexion est tout sauf ano-
dine. Notre présent étant ce qu’il est – et le 
futur ce qu’il risque fort d’être – les deux 
termes pourraient bientôt devenir des cou-
sins issus de germains. Dans le sillage de la 
procréation médicalement assistée on assiste 
en effet aux développements multiformes de 
la rémunération de la gestation dite «pour 
autrui». Combien faudra-t-il encore atten-
dre pour que l’on rémunère – non plus le 
seul portage des embryons – mais bien les 
embryons eux-mêmes, à commencer par 
ceux – «orphelins» et «surnuméraires» ; à 
égale distance de la «personne potentielle» 
et de la «potentialité de personne» ? 
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1 Sur les différents aspects de cette question, on peut uti
lement se reporter à un récent ouvrage, sur lequel nous 
reviendrons prochainement : «La vie à son début» coor
donné par André Chancholle et Claude Sureau. Paris : 
Editions Lavoisier, 2011. ISBN 9762257204318.
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