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ABSTRACT

Type 2 diabetes and sleep disorders are major public health problems. Insulin seems to
disrupt sleep. Few studies have analyzed the influence of basal insulin therapy on sleep.
Objective: The objective of the study is to compare the sleep characteristics of type 2
diabetes as basal insulin (Basal group) to that of type 2 diabetes in antidiabetic(s) not insulin
(ADNI group).
Materials and methods: This is an ancillary study, observational, prospective, transversal
and bi centric conducted in 91 type 2 diabetes patients. Sleep was recorded as an outpatient
by a actimeter over 7 days.
Results: The average sleep duration was 5 h 44 min and 79.4% sleep efficiency. Our results
are not found to influence basal insulin therapy on sleep duration, sleep efficiency nor the
proportion of "short sleepers." In multivariate analysis, sleep duration was significantly
reduced by 32 minutes in type 2 diabetes with known obstructive sleep apnea (p = 0.04) after
adjustment for age, sex, BMI, HbA1c, professional activity and treatment with metformin.
Sleep duration tended to be shorter in professionally active subjects (less than 20 minutes)
without significance (p = 0.16).
Conclusion: No differences in sleep characteristics has been demonstrated in patients with
type 2 diabetes treated with basal insulin therapy. Our results are confirmed or not by further
study.
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GLOSSAIRE

ADA : American Diabetes Association
ADNI : Antidiabétique Non Insulinique
APDT2 : Activité Physique d’un Diabétique de Type 2
BASAL : Insuline Basale
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
DHP-18 : Diabetes Health Profile 18
DOM : Département d’Outre-Mer
DPP4 : DiPeptidyl Peptidase-4
DT2 : Diabétiques de Type 2
GLP-1 : Glucagon-Like Peptide-1
HAS : Haute Autorité de Santé
HbA1c: Hémoglobine glyquée
HDL: High Density Lipoprotein
ICSD: International Classification of Sleep Disorders
IMC : Indice de Masse Corporelle
InVS: Institut de Veille Sanitaire
LDL : Low Density Lipoprotein
NCEP-ATPIII: National Cholesterol Education Program- Adult Treatment Panel III
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PSQI : Index de Qualité du Sommeil de Pittsburgh
SAOS : Syndrome d’Apnée Obstructive du Sommeil
SF-36 : Short Form-36
SLM : Section Locale Mutualiste
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1. Introduction
Le diabète et les troubles du sommeil, par leurs conséquences sur la santé, sont
actuellement deux problèmes majeurs de santé publique qui suscitent l’attention particulière
du médecin généraliste.

Le diabète est une maladie chronique, définie par une hyperglycémie chronique secondaire
à

des

troubles

de

l’insulinosécrétion

et/ou

de

l’insulinosensibilité.

Longtemps

asymptomatique, il peut conduire à de nombreuses complications micro et macro
angiopathiques lors d’un mauvais équilibre glycémique. Le diabète de type 2 représente 80
% des diabètes. Son dépistage est primordial.

Le sommeil est une fonction biologique et essentielle du corps humain, longtemps méconnu.
Ce n’est que depuis le XXe siècle, qu’ont évolué les connaissances concernant la physiologie
du sommeil. Le sommeil est régulé par différents mécanismes : la régulation homéostatique
et la régulation circadienne. Ces systèmes de régulation sont influencés par des facteurs
internes (âge, sexe, race) et externes (condition d’éclairement, température, décalage
horaire, travail de nuit, travail posté, anomalies de synchronisation). Les troubles du sommeil
concernent 10 à 20 % de la population générale, sachant que plus de 60 % des patients
souffrant de troubles du sommeil n’en parlent pas.

Plusieurs auteurs ont retrouvé une augmentation de la fréquence des troubles du sommeil
chez le sujet diabétique de type 2, d’autant plus que son diabète est ancien [1] [2]. D’autres
auteurs ont montré une augmentation de la prévalence de l’insulinorésistance et du diabète
de type 2 chez des adultes présentant des troubles du sommeil [3]. Le SAOS est un des plus
fréquents troubles du sommeil. Les résultats de plusieurs publications sont en faveur d’une
association entre le SAOS et les troubles du métabolisme glucidique [4] [5].
D’autres facteurs semblent être associés au sommeil. Certains auteurs ont décrit une
association entre l’équilibre glycémique et la durée du sommeil [6] même si le trouble du
sommeil n’était pas traité [7]. L’obésité semble être également un facteur associé aux
troubles du sommeil chez le sujet diabétique de type 2 [3] [8] [9].
L’hyperinsulinisme endogène secondaire à l’insulinorésistance, est vraisemblablement
associé à une hyperactivité sympathique, particulièrement durant la nuit, et pourrait participer
7

à l’apparition de troubles du sommeil chez les individus présentant des troubles du
métabolisme glucidique [10]. Ainsi certains auteurs ont suggéré que l’insulinothérapie
exogène puisse perturber le sommeil [11] [12].
A ce jour, les données disponibles concernant l’influence du traitement antidiabétique sur le
sommeil du patient diabétique de type 2 sont limitées.
Une étude française a retrouvé une association entre un traitement par metformine seul et
une meilleure durée et efficacité du sommeil [13].
Peu d’études ont examiné spécifiquement les caractéristiques du sommeil de patients
diabétiques de type 2 sous insulinothérapie basale. Les données disponibles suggèrent que
l’insulinothérapie serait associée à une moins bonne qualité de sommeil, notamment chez
les femmes. Cependant, les schémas d’insulinothérapie n’étaient pas bien définis dans les
études et le sommeil était estimé par des questionnaires [12].
Nous avons voulu étudier objectivement l’influence de l’insulinothérapie basale sur les
caractéristiques du sommeil chez le diabétique de type 2, en tenant compte des facteurs
pouvant modifier le sommeil.
L’objectif principal de l’étude était de comparer la durée de sommeil de patients diabétiques
de type 2 (DT2) sous insulinothérapie basale associée ou non à un autre antidiabétique
(groupe BASAL) à celle de DT2 traités par antidiabétique(s) non insulinique(s) (groupe
ADNI).
Dans un second temps, nous avons étudié la relation entre l’insulinothérapie basale et les
autres caractéristiques du sommeil qui sont l’efficacité du sommeil et la proportion de « petits
dormeurs ».
Nous avons également recherché une relation entre plusieurs facteurs potentiels (âge, sexe,
IMC, activité professionnelle, SAOS connu, traitement par metformine et l’HbA1c) et
caractéristiques du sommeil.
La mise en évidence d’une différence des caractéristiques du sommeil entre les deux
groupes de patients apporterait une information qui pourrait influencer le choix thérapeutique
du médecin généraliste face à un patient diabétique de type 2.
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2. Préambule
2.1.

Diabète

2.1.1. Définition

Le diabète est une maladie chronique et insidieuse, défini par une hyperglycémie chronique
liée à une insulinopénie et/ou à une insulinorésistance. Selon les recommandations de l’HAS
de janvier 2013, le diagnostic de diabète est établi par la présence de l’un des trois critères
suivants [14] :
-

une glycémie veineuse, après un jeûne de 8 heures et vérifiée à deux reprises,
supérieure ou égale à 1,26 g/l

-

des symptômes du syndrome cardinal (polyurie, polydipsie, amaigrissement)
associés à une glycémie veineuse, non à jeun, supérieure ou égale à 2 g/l

-

une glycémie veineuse, 2 heures après une charge orale de 75 g de glucose,
supérieure ou égale à 2 g/l

Le taux de 1,26 g/l de glycémie à jeun, correspond au seuil d’apparition de la micro
angiopathie rétinienne.

Le dépistage du diabète est recommandé chez les sujets ayant :
-

un âge ≥ 45 ans

-

une obésité

-

un antécédent familial de diabète

-

un antécédent personnel de diabète gestationnel ou de macrosomie

-

un antécédent personnel d’hypertension artérielle

-

un antécédent personnel d’intolérance au glucose ou d’hyperglycémie modérée à
jeun.

Le médecin généraliste est le premier professionnel de santé concerné par le dépistage du
diabète, ainsi que par l’annonce de cette maladie et la mise en place d’une stratégie
thérapeutique.
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2.1.2. Prévalence et coût du diabète

Prévalence du diabète

Le diabète est considéré actuellement comme une épidémie mondiale. Le diabète de type 2
représente 80 % des diabètes connus. En 2014, selon l’OMS, 9 % des adultes étaient
diabétiques [15]. L’InVS a estimé en 2009, la prévalence du diabète traité à 4,4 % en France
hexagonale, contre 2,6 % en 2000 et 3,9 % en 2007 [16] (figure 1). Ce chiffre est très
probablement sous-estimé, puisqu’il ne tient pas compte des diabétiques non diagnostiqués
ou non traités.

Figure 1 : Evolution de la prévalence du diabète traité entre 2000 et 2009 en France
hexagonale (régime général de l’Assurance Maladie de France)

La prévalence du diabète varie en fonction de l’âge des patients. Inférieure à 1,6 % jusqu’à
l’âge de 44 ans, elle augmente chez l’adulte de plus de 50 ans pour atteindre son maximum
de 19,7 % dans la tranche d’âge 75-79 ans (figure 2).

Figure 2 : Prévalence du diabète traité selon l’âge et le sexe en 2009 en France hexagonale
(régime général de l’Assurance Maladie France)
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Il existe une variation de la prévalence du diabète en fonction de la zone géographique. Elle
est plus élevée en Outre-Mer, chez les Aborigènes d’Australie ainsi que chez les Indiens
Pima. En 2009, la prévalence du diabète traité s’élevait à 8,8 % à la Réunion, 8,1 % en
Guadeloupe, 7,4 % en Martinique et à 7,3 % en Guyane (figure 3).

Figure 3 : Prévalence du diabète traité en France hexagonale et d’Outre-Mer en 2009

La prévalence du diabète est plus élevée chez les hommes que chez les femmes (6,4 %
versus 4,5 %), alors que c’est l’inverse dans les départements d’Outre-Mer où elle est
respectivement évaluée à 6,2 % et à 8,2 %.

Coût du diabète

Le diabète est un enjeu économique important. Il représente 5 à 10 % du budget de santé
des pays développés du fait de l’augmentation de sa prévalence, de l’amélioration de la prise
en charge de la maladie et de la mise sur le marché de nouveaux traitements.
L’étude Entred de 2007 estimait à 12,5 milliards d’euros le montant total des
remboursements des diabétiques traités pharmacologiquement. Le remboursement moyen
annuel était de 5300 euros par personne, avec de grande disparité entre diabétiques. En
effet, il peut atteindre 8700 euros par an chez les diabétiques âgés de plus de 85 ans.
Selon les données de l’Assurance maladie, le montant remboursé des traitements
antidiabétiques a augmenté de 5,9 % en 2009 par rapport à 2008, pour atteindre un montant
de 716,9 millions d’euros.
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Le diabète est une maladie qui évolue sur de nombreuses années, et entraine fréquemment
des complications micro et macro vasculaires. Le diabète est la première cause de cécité,
d’insuffisance rénale et de neuropathie invalidante. Il est responsable d’un quart des
infarctus du myocarde. Ces complications micro et macro angiopathiques nécessitent
généralement une hospitalisation.
En 2007, l’hôpital représentait 37,2 % des dépenses liées à la prise en charge du diabète
soit 4,7 milliards d’euros, les médicaments 26,8 % et les soins infirmiers 8,4 % [17] (figure
4).

27,6
37,2

Hôpital
Pharmacie
Soins infirmiers
Autres soins de ville

8,4

26,8

Figure 4 : Répartition des dépenses de l’Assurance maladie pour les personnes diabétiques
en France selon l’étude Entred 2007

2.1.3. Physiopathologie du diabète de type 2
Le diabète de type 2 est lié à des troubles métaboliques de l’insulinosécrétion et de
l’insulinosensibilité.
Dès le stade d’hyperglycémie modérée à jeun (glycémie à jeun entre 1,10 g/l et 1,26 g/l),
s’installe une diminution de la sécrétion sur le mode oscillatoire et rapide de l’insuline, ainsi
qu’une disparition de la sécrétion précoce d’insuline. Après plusieurs années d’évolution,
apparaît une réduction globale de la sécrétion d’insuline.
12

Les troubles de la sécrétion insulinique sont associés à une insulinorésistance. Cette
dernière est caractérisée, par la diminution de la sensibilité à l’insuline au niveau musculaire,
hépatique et adipeux ainsi que par l’augmentation de la production hépatique de glucose.
Avec le vieillissement, la masse musculaire diminue ce qui explique l’augmentation de la
prévalence du diabète de type 2 chez les sujets âgés.
La diminution de l’activité physique entraîne une réduction de la captation du glucose par les
muscles. Lutter contre la sédentarité, a montré son efficacité dans la prévention primaire et
secondaire du diabète de type 2.
L’obésité est également un facteur de risque du diabète de type 2. Les acides gras libérés
par le tissu adipeux diminuent le captage du glucose au niveau musculaire et augmentent la
production hépatique de glucose.
Il a été démontré que des facteurs génétiques influencent également l’insulinosécrétion et
l’insulinosensibilité [18].

2.1.4. Stratégies médicamenteuses du diabèt e de type 2

Le médecin généraliste est le premier professionnel de santé impliqué dans la prise en
charge du patient diabétique.
L’objectif du traitement du patient diabétique de type 2 est de réduire la morbi-mortalité
secondaire aux complications micro et macro vasculaires. L’amélioration de la qualité de vie
passe par un bon contrôle glycémique.
L’HbA1c cible est le plus souvent inférieure ou égale à 7 %, mais cet objectif doit être
individualisé. Les mesures hygiéno-diététiques sont le traitement de première intention.
Quand l’HbA1c cible n’est pas atteint, un traitement médicamenteux doit être initié ou
modifié.
Selon les recommandations de janvier 2013 de l’HAS (annexe 1), la metformine est le
traitement de première intention du sujet diabétique de type 2, en l’absence de contreindication.
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Si la monothérapie est insuffisante, le médecin généraliste initie une bithérapie en
privilégiant l’association metformine et sulfamide hypoglycémiant.
En cas d’échec des antidiabétiques oraux, l’insuline est le traitement de choix. Son
instauration, réalisée souvent après plusieurs années d’évolution du diabète, doit être
préparée et nécessite un apprentissage et un accompagnement du patient. En 1ère intention
sera initiée une insulinothérapie basale dont l’objectif est de couvrir de façon lente et
prolongée les besoins en insuline. Si l’objectif glycémique n’est pas atteint, une insuline
d’action courte et rapide sera ajoutée lors de la prise des repas.
La stratégie médicamenteuse du médecin doit toujours tenir compte de l’écart à l’objectif
d’HbA1c, des contre-indications, de la tolérance et du coût des traitements.
Il est recommandé au médecin généraliste, de faire appel à un endocrinologue en cas de
difficulté à atteindre l’objectif glycémique [14].
La stratégie médicamenteuse de l’American Diabetes Association (ADA) est d’avantage
centrée sur le patient. Le traitement de première intention est le même que celui des
recommandations de l’HAS. Les avis divergent en cas de bi ou trithérapie. Le choix du
traitement de deuxième intention par le médecin tient compte de l’objectif glycémique et des
préférences du patient (annexe 2).

2.1.5. Qualité de vie
Comme beaucoup de maladies chroniques, le diabète est responsable d’une altération de la
qualité de vie des patients. La qualité de vie du diabétique peut être évaluée par des
échelles génériques, comme l’échelle SF-36, et par des questionnaires spécifiques du
diabète tel que le DHP-18.
L’échelle de qualité de vie SF-36 (annexe 3), fréquemment utilisée, explore le retentissement
du diabète sur 3 domaines : la santé physique, la santé émotionnelle et les activités sociales.
Les différents domaines évaluent : l’activité physique, les relations avec les autres, les
douleurs physiques, la santé perçue, la vitalité, les limitations dues à l’état psychique. Après
cette évaluation, un score entre 0 et 100 est obtenu pour chaque domaine. Un score tendant
vers 0 indique une altération de la qualité de vie.
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Le questionnaire DHP-18 (annexe 4) évalue le retentissement psychosocial du diabète sur le
malade. Les 32 items, qui le composent, explorent la détresse psychologique, l’obstacle à
l’activité et l’alimentation incontrôlée.
L’étude Entred de 2001 et 2007 retrouve une association entre un âge plus élevé, un diabète
déséquilibré et compliqué, une dépendance aux activités de la vie quotidienne et un score de
qualité de la santé physique et mentale plus bas [19].

2.2.

Sommeil

2.2.1.

Les stades du sommeil

Le sommeil est une fonction biologique et essentielle, qui agit au niveau de plusieurs
systèmes du corps humain.
Les mécanismes du sommeil ont longtemps été méconnus. Ce n’est que depuis le XX

e

siècle, qu’ont évolué les connaissances concernant la physiologie du sommeil.

Les stades du sommeil ont été définis en 1953 par Nathaniel Kleitman et Eugene Aserinsky
grâce

aux

données

d’électroencéphalogramme,

d’électro-oculogramme

et

d’électromyogramme. Ils décomposent le sommeil normal en sommeil lent et en sommeil
paradoxal.

Le sommeil lent
Selon l’activité à l’électroencéphalogramme, le sommeil lent est divisé en sommeil lent léger
(stades I et II) et en sommeil lent profond (stades III et IV).
Le stade I, apparaît lors de l’endormissement et se caractérise par :
-

une activité électroencéphalographique de fréquence mixte entre 2 et 7 Hertz

-

la présence d’un tonus musculaire

-

des mouvements oculaires lents inférieurs à 1 Hertz
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Le stade II est défini par :
-

une activité à l’électroencéphalogramme de fréquence entre 12 et 16 Hertz

-

un tonus musculaire présent

-

l’absence de mouvements oculaires

Lors des stades III et IV, on observe :
-

des ondes delta de fréquence entre 0,5 et 2 Hertz

-

une diminution du tonus musculaire

-

une absence des mouvements oculaires

Le stade III marque le passage du sommeil moyennement profond au stade IV (sommeil très
profond) qui est le plus réparateur.

Pendant le sommeil lent, il y a une augmentation de la synthèse protéique et un pic de
sécrétion d’hormone de croissance. Le sommeil lent permet la restauration métabolique et
énergétique du système nerveux central ainsi que la consolidation de la mémoire épisodique
et spatiale.

Le sommeil paradoxal

Le sommeil paradoxal est caractérisé par une activation du cortex, une accélération du
rythme cardiaque et respiratoire, des mouvements oculaires rapides et une atonie
musculaire. C’est la période du rêve.
Les fonctions du sommeil paradoxal ne sont pas bien élucidées, mais les données actuelles
suggèrent qu’il permet le développement de la plasticité synoptique et de la mémoire
procédurale.

Le cycle de sommeil

La succession du sommeil lent et du sommeil paradoxal constitue un cycle de sommeil. Ce
cycle dure environ 90 minutes. Pendant une nuit de sommeil, se suivent environ cinq cycles
de sommeil.
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Le sommeil lent léger représente environ 50 % de la durée totale du sommeil, le sommeil
lent profond 25 % (5 à 10 % de sommeil de stade III et 15 à 20 % de sommeil de stade IV),
et le sommeil paradoxal 25 %.
Lors d’une nuit, les deux ou trois premiers cycles de sommeil sont essentiellement
composés de sommeil profond, alors que les derniers cycles sont plus riches en sommeil
paradoxal (figure 5).

Figure 5 : Déroulement d’une nuit de sommeil en cycle

L’index d’efficacité du sommeil
L’efficacité du sommeil est une donnée aussi importante que la durée de sommeil lors de
l’analyse du sommeil.
Selon l’HAS, il se calcule par le rapport entre le temps total de sommeil (en minutes) et le
temps passé au lit (en minutes). Le temps passé au lit est le délai entre l’heure du coucher et
l’heure du lever. Le temps total de sommeil est le temps passé au lit moins le temps total
d’éveils nocturnes. Les éveils nocturnes incluent le délai d’endormissement, les durées
d’éveils nocturnes, le délai entre l’éveil et le lever [20].
L’index moyen d’efficacité de sommeil dans la population générale est de 85 % avec une
diminution chez les sujets âgés. Pour être interprété, il doit être calculé comme moyenne sur
une période donnée.
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2.2.2. La régulation du sommeil

Le sommeil est régulé par différents mécanismes : la régulation homéostatique et la
régulation circadienne (figure 6).

La régulation homéostatique se définit par la pression de sommeil qui augmente lors de la
privation de sommeil et diminue après un épisode de sommeil.
Le sommeil suit un rythme circadien qui correspond à l’alternance d’états de veille et de
sommeil. Ce rythme est sous le contrôle d’une horloge biologique principale située au niveau
du noyau supra chiasmatique de l’hypothalamus.

La principale hormone de régulation est la mélatonine. Cette dernière est synthétisée par la
glande pinéale, majoritairement en fin de journée et pendant la nuit. Elle permet, à la fois la
synchronisation de l’activité des neurones du noyau supra chiasmatique à l’alternance journuit, et l’inhibition des neurones connectés aux structures d’éveil.

Les horloges internes du sommeil sont synchronisées par des évènements externes comme
la lumière, l’exercice physique, la pendule, les activités sociales et professionnelles.

Figure 6 : Les mécanismes de la régulation du sommeil
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Une modification du sommeil a été décrite, de façon physiologique, avec l’évolution de l’âge.
Chez l’adulte, on constate une diminution du temps total de sommeil, une augmentation du
sommeil lent léger et une diminution du sommeil lent profond sans modification du sommeil
paradoxal.
Le besoin de sommeil moyen chez l’adulte est estimé entre 7 heures et 8 heures par nuit. Il
existe une grande disparité interindividuelle. Dans la population générale, on distingue les
« petits dormeurs » et les « gros dormeurs » sans qu’il existe de pathologies sous-jacentes.
Les « petits dormeurs » ont un besoin moyen de sommeil inférieur à 6 heures par nuit et
représentent environ 10 % de la population. Les « gros dormeurs » ont en moyenne besoin
de plus de 9 heures de sommeil par nuit et sont environ 15 % dans la population.

Chaque individu a un chronotype de sommeil différent. Il peut être matinal, neutre ou
vespéral. Le questionnaire de typologie circadienne de Horne et Osterg est le gold standard
pour l’évaluation du chronotype (annexe 5). Ce dernier peut être influencé par les contraintes
sociales. Le chronotype vespéral est devenu un peu plus fréquent ces dernières années et
serait associé à un risque accru de développer un diabète de type 2 [21].

2.2.3. Les tests du sommeil

Le sommeil peut être exploré subjectivement par des questionnaires de qualité de sommeil
(questionnaires PSQI, questionnaire de Berlin) ou par des tests objectifs comme la
polysomnographie et l’actimétrie [22] [23].

Questionnaire PSQI (annexe 6)

Ce questionnaire est un index de qualité du sommeil de Pittsburg. Il est composé de dix-neuf
questions d’auto-évaluation qui se regroupent en sept composantes :
-

Qualité subjective du sommeil

-

Latence du sommeil

-

Durée du sommeil

-

Efficacité habituelle du sommeil

-

Troubles du sommeil

-

Utilisation d’un médicament du sommeil
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-

Mauvaise forme dans la journée

Chaque composante est notée de 0 à 3. Le score de 0 correspond à l’absence de difficulté
de sommeil et celui de 3 à la présence de difficultés sévères. Le score total est de 0 à 21. Un
score supérieur à 5 témoigne de la présence d’une mauvaise qualité de sommeil.

Questionnaire de Berlin (annexe 7)

Le questionnaire de Berlin est un outil simple, souvent utilisé en médecine générale pour
évaluer le risque d’avoir un syndrome d’apnée du sommeil.

Il est composé de trois catégories :
-

Ronflement (présence, fréquence, intensité, retentissement sur les autres, fréquence
des pauses respiratoires)

-

Somnolence (sensation de fatigue, présence et fréquence d’une somnolence diurne)

-

Facteur de risque (hypertension artérielle)

Il ne permet pas de poser le diagnostic de SAOS. Un score positif pour deux ou trois
catégories est le signe que le sujet est à haut risque et doit conduire à la réalisation d’une
polysomnographie.

La polysomnographie (annexe 8)
La polysomnographie est le test de référence d’enregistrement du sommeil. Il a été validé en
recherche clinique pour le diagnostic de troubles du sommeil. Ce test a lieu en laboratoire.
Elle se compose d’un:
-

électroencéphalogramme qui enregistre le rythme électrique du cerveau

-

électro-oculogramme qui recueille les mouvements oculaires

-

électromyogramme qui mesure le tonus musculaire notamment au niveau du menton
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Une caméra permet de filmer le sujet pendant la nuit. La polysomnographie enregistre
également, le rythme cardiaque et respiratoire, la température corporelle et le taux
d’oxygène sanguin.
Cette technique d’exploration apprécie la durée du sommeil, son organisation en cycles,
l’efficacité du sommeil ainsi que la présence de troubles du sommeil.

L’actimétrie (annexe 9)
L’actimétrie est une technique simple, précise et fiable d’enregistrement du sommeil et de
l’activité des patients [24] [25].
L’actimètre est un petit appareil ressemblant à une montre, porté jour et nuit au niveau du
poignet ou du bras non dominant, au domicile sur plusieurs jours.
Composé d’un accéléromètre et d’un thermomètre, il enregistre :
-

le nombre et l’intensité des mouvements

-

la durée totale de sommeil

-

le temps d’endormissement

-

les heures de coucher et de lever

-

le nombre de réveils nocturnes.

Ce dispositif a l’avantage d’obtenir des données objectives du sommeil représentatives des
conditions de vie du patient.
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2.2.4. Les troubles du sommeil

La classification internationale des troubles du sommeil classe les troubles du sommeil en
six familles (ICSD) :
-

Insomnie (aigue, chronique, autres)

-

Troubles respiratoires liés au sommeil (syndrome d’apnée centrale du sommeil,
syndrome d’apnée obstructive du sommeil, hypoventilation, hypoxémie…)

-

Hypersomnie d’origine centrale (narcolepsie…)

-

Parasomnie

-

Troubles du rythme circadien

-

Mouvements liés au sommeil (syndrome des jambes sans repos…)

Ils regroupent les troubles quantitatifs et qualitatifs du sommeil.
Le SAOS est le trouble respiratoire du sommeil le plus fréquent. Sa prévalence est de l’ordre
de 1 à 5 % dans la population adulte masculine, sachant qu’il a été démontré que la
prévalence du SAOS non diagnostiqué dans la population générale varie de 0,3 à 5 %. Il est
prévu qu’elle augmente dans les années à venir en raison du vieillissement de la population
et de l’augmentation de l’obésité. Ce trouble respiratoire est dû à un relâchement des
muscles du palais, de la langue et des amygdales entrainant une obstruction des voies
aériennes. Le diagnostic de SAOS est posé par l’association d’une somnolence diurne à un
index d’apnée-hypopnée > 5 par nuit à la polysomnographie.

Des études épidémiologiques ont estimé que la durée de sommeil a diminué en moyenne de
2 heures par nuit ces dernières années, en relation avec des modifications du mode de vie
[21]. Cette réduction de la durée de sommeil ainsi qu’une mauvaise qualité de sommeil ont
de graves conséquences. Ils sont responsables d’une augmentation de la mortalité, de la
prévalence de maladies chroniques (hypertension artérielle, dépression, cancer, obésité),
des taux d’accidents de la voie publique et des accidents de travail, de la diminution de la
qualité de vie et de la productivité.
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Sur le plan métabolique, la privation de sommeil entraîne :
-

une augmentation des catécholamines par activation du système nerveux autonome
sympathique

-

une augmentation de la sécrétion de cortisol par l’axe hypothalomo-hypophysaire

-

un stress oxydatif

-

une réponse inflammatoire avec une augmentation d’interleukines et d’interférons

-

une modification de la sécrétion des adipokines avec une augmentation de la durée
de sécrétion de la ghréline et une diminution du taux de leptine. La ghréline est une
hormone normalement sécrétée le jour pour favoriser la sensation de faim alors que
la leptine joue un rôle dans la satiété.

Ces modifications sont responsables d’une augmentation de l’appétit et par conséquent
d’une prise de poids, de modifications du métabolisme du glucose, notamment une
diminution de la réponse insulinique et une augmentation de l’insulinorésistance (figure 7).
Selon plusieurs études, les troubles quantitatifs et qualitatifs du sommeil sont associés à un
risque de développer une obésité, un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires [3]
[26].

Figure 7 : Les voies métaboliques reliant les troubles du sommeil avec le développement du
diabète de type 2 (ROS : reactiv oxygen species ; IL-6 : interleukine-6 ; TNF-α : tumor
necrosis factor α)
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3. Matériel et méthode
3.1.

Type d’étude

Il s’agit d’une étude ancillaire de 2 études portant sur l’activité physique chez le diabétique
de type 2 :
-

Etude pilote “Low physical activity in patients with type 2 diabetes: The role of
obesity”, publiée en 2013, mettant en évidence une diminution de l’activité physique
liée à l’obésité chez les diabétiques de type 2 comparés à la population témoin [27].

-

Etude APDT2, « Peut-on augmenter l’activité physique d’un diabétique de type 2 »,
en cours de rédaction.

Notre étude est observationnelle, transversale et bi centrique (service de diabétologieendocrinologie-nutrition du CHU de Fort-de-France en Martinique et du CHU de HautLevêque à Bordeaux).
Les patients inclus sont ceux de la Baseline de l’étude APDT2 et de l’étude pilote.

3.2.

Patients

3.2.1. Critères d’inclusion

Les patients inclus sont :
-

des hommes ou des femmes diabétiques de type 2

-

âgés de 18 à 70 ans

-

traités par antidiabétique(s) non insulinique(s) (antidiabétique oral +/- analogue du
GLP-1) associé(s) ou non à une insulinothérapie basale
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3.2.2. Critères de non inclusion
Les patients présentant un des critères suivants n’ont pas été inclus dans l’étude ni dans
l’analyse :
-

une ou plusieurs complications macro-angiopathiques du diabète

-

une ou plusieurs comorbidités significatives associées

-

un traitement par insulinothérapie basale plus ou basale bolus

-

une grossesse ou un allaitement en cours

-

un diabète de type 1 ou un diabète secondaire

-

une hospitalisation lors de l’inclusion

-

une mobilité réduite ou un état grabataire

-

une incapacité à donner son consentement éclairé

-

un enregistrement en hiver pour les patients de Bordeaux

-

un travail de nuit

3.3.

Déroulement de l’étude

Lors de la consultation de diabétologie, dans le service de diabétologie-endocrinologienutrition du CHU de Haut-Lévêque à Bordeaux ou du CHU de Fort-de-France en Martinique,
il a été proposé aux patients présentant les critères d’inclusion de participer à l’une des deux
études initiales.
Les participants, après avoir été informés, ont donné leur consentement. Ils ont ensuite été
revus à la visite d’inclusion et lors des visites de suivi.
Les données médico-socio-démographiques, cliniques et biologiques de cette étude
ancillaire sont celles de la visite d’inclusion.
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3.3.1. Données médico-socio-démographiques
Les caractéristiques médico-socio-démographiques relevées au cours de l’interrogatoire
sont :
-

le sexe

-

l’âge

-

l’ancienneté du diabète

-

l’existence ou non d’une activité professionnelle

-

l’antécédent d’hypertension artérielle

-

la connaissance ou non d’un syndrome d’apnée du sommeil

-

le traitement médicamenteux

-

les scores de qualité de vie SF-36 et DHP-18

Nous avons défini la variable SAOS connu comme étant, les patients chez qui un SAOS était
connu et/ou appareillé à leur inclusion et ceux chez qui un SAOS a été découvert durant leur
suivi au cours de l’étude. Dans ce dernier cas, les patients n’étaient pas appareillés au
moment de l’inclusion.
Etaient considérés comme inactifs professionnellement, les patients sans emploi ou retraités.
Ont été définis comme hypertendus, les patients ayant eu, antérieurement à la visite
d’inclusion, une tension artérielle ≥ 140/90 mmHg à 3 reprises sur 3 mois.

3.3.2. Données cliniques
A l’examen clinique, nous avons mesuré :
-

le poids, la taille pour le calcul de l’indice de masse corporelle

-

la composition corporelle à l’aide d’une balance d’impédancemétrie. Cette dernière a
calculé le pourcentage de masse grasse et de graisse viscérale ainsi que la masse
musculaire

-

le tour de taille, le tour de hanche pour le calcul du « waist hip ratio »

-

la tension artérielle prise à trois reprises au repos
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Nous avons calculé l’IMC comme étant le rapport entre le poids (kg) et la taille au carré (m 2).
Les sujets obèses de notre étude sont ceux ayant un IMC ≥ 30 kg/m2.

Pour mieux évaluer le risque cardio-vasculaire de ces patients, nous avons mesuré le tour
de taille et le tour de hanche.
Le tour de taille a été mesuré à l’aide d’un mètre ruban, entre la dernière côte et l’épine
iliaque antéro-supérieure. Nous avons utilisé les critères NCEP-ATPIII pour définir l’obésité
abdominale, soit un tour de taille ≥ 102 cm chez l’homme et ≥ 88 cm chez la femme [28].
Nous avons mesuré le tour de hanche au niveau des grandes tubérosités fémorales.
Nous avons calculé le « waist hip ratio » qui est le rapport entre le tour de taille et le tour de
hanche. Un ratio > 0,85 chez la femme et > 0,90 chez l’homme, est corrélé à une
augmentation du risque cardiaque selon l’OMS [28].

3.3.3. Données biologiques
Un bilan biologique a été réalisé en ambulatoire, avant ou le jour de la visite d’inclusion. Il
comprenait le dosage de :
-

l’HbA1c

-

la glycémie à jeun

-

le cholestérol total, le LDL-cholestérol, le HDL-cholestérol et les triglycérides

3.3.4. Actimétrie
L’ArmBand SenseWearPro3 (annexe 7) a été posé aux participants de l’étude, à la fin de la
visite d’inclusion.
Il s’agit d’un petit appareil, similaire à une montre, porté au niveau du bras non dominant,
pendant 7 jours consécutifs, en continu, excepté pendant la douche.
Ce système SenseWear composé d’un brassard et d’un boitier est scientifiquement validé.
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Le système mesure les mouvements en trois axes : la température cutanée, le flux calorique
et la réponse cutanée galvanique. Il enregistre les données suivantes :
-

la durée de port

-

la dépense énergétique totale

-

la dépense énergétique active

-

le nombre de pas

-

la durée d’activité physique

-

le temps passé allongé

-

le temps de sommeil

-

le temps de sommeil léger, profond et très profond

-

l’efficacité du sommeil

-

le nombre d’équivalent métabolique moyen

Deux études précédentes ont validé la durée totale de sommeil et l’efficacité de sommeil par
l’Armband comparé à la polysomnographie, d’une part entre un groupe de diabétiques de
type 2 et un groupe contrôle de sujets non diabétiques, et d’autre part chez des adultes
présentant un SAOS. De plus lors de l’analyse des stades du sommeil par l’Armband, seule
la durée du sommeil très profond était fiable par rapport à la polysomnographie. Ainsi nous
n’avons retenu que le sommeil très profond lors de l’analyse des stades du sommeil [24]
[25].
Le patient était revu à la fin des 7 jours de port pour remettre l’appareil.
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3.4.
Les

Analyse des données

renseignements

médico-socio-démographiques,

cliniques

et

biologiques

des

participants, ont été récupérés dans les dossiers médicaux.
Nous avons analysé les données de l’Armband SenseWearPro3 à l’aide du logiciel
SenseWear versions 6.1 et 8.1.

La durée de port, la dépense énergétique totale, la dépense énergétique active, le nombre
de pas et la durée d’activité physique ont été enregistrés de façon quotidienne de 0 heure à
minuit.
Pour une meilleure représentativité des résultats, nous avons supprimé de l’analyse les
journées pour lesquelles la durée de port était inférieure à 80 % de la journée, soit moins de
19 heures et 12 minutes de port par 24 heures.

Nous avons analysé le sommeil de façon objective la nuit. Pour chaque individu, nous avons
analysé : le temps passé allongé, la durée totale de sommeil, le nombre de réveils, le
nombre de levers, le nombre de pas, la proportion de sommeil très profond et l’efficacité du
sommeil. Cette dernière est définie par le rapport entre le temps de sommeil et le temps
passé allongé.

Nous avons défini comme « petits dormeurs », les patients ayant une durée de sommeil
inférieure au 1

er

quartile du temps de sommeil de notre échantillon. Cela équivaut à un

temps de sommeil inférieur à 307,1 minutes soit moins de 5 heures 7 minutes. Cette variable
ne prend pas en compte le besoin de sommeil réel du patient.
Dans la mesure où seuls 13 % de nos participants avaient une valeur d’HbA1c < 7 %, nous
avons choisi arbitrairement un seuil de 7.5 % correspondant au 1er quartile d’HbA1c, pour
définir les patients ayant un diabète équilibré.
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3.5.

Analyse statistique

L’analyse statistique des données a été réalisée avec le logiciel EpiInfo version 3.5.4.

Les variables qualitatives sont exprimées en pourcentage [intervalle de confiance à 95 %] et
les variables quantitatives en moyenne (écart-type).

Le test de Student a été utilisé pour la comparaison des moyennes, pour les variables
quantitatives ayant une distribution paramétrique.
Lorsque la distribution des variables quantitatives était non paramétrique, c’est le test de
Kruskal Wallis que nous avons utilisé.

La comparaison des variables qualitatives a été faite avec le test de Chi2 lorsque la
distribution était paramétrique, et avec le test de Fisher quand la distribution était non
paramétrique.

Une analyse bivariée a comparé les données cliniques, biologiques et les caractéristiques du
sommeil entre le groupe de diabétiques de type 2 traités par antidiabétique non insulinique
(groupe ADNI), et le groupe de diabétiques de type 2 sous insuline basale (groupe BASAL).

Nous avons comparé la durée totale de sommeil sur une semaine entre les deux groupes,
puis sur les jours travaillés et non travaillés. Nous avons défini arbitrairement les jours
travaillés comme étant du lundi au vendredi et les jours non travaillés comme étant le samedi
et dimanche.

Les analyses multivariées ont porté sur trois variables : durée du sommeil, efficacité du
sommeil et proportion de « petits dormeurs ». Pour la durée de sommeil et l'efficacité du
sommeil, des modèles de régression linéaire multiple ont été utilisées en ajustant sur le
groupe de traitement antidiabétique (groupe ADNI et BASAL), le sexe, l’âge, l’activité
professionnelle, l‘IMC, la durée d’activité physique, l’obésité, l’existence d’un SAOS connu, la
présence d’un traitement par metformine et l’HbA1c. Un modèle de régression logistique a
été utilisé pour la proportion de « petits dormeurs ».

La valeur de significativité des tests a été fixée à p < 0,05.
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4. Résultats
4.1.

Population étudiée

4.1.1. Participants

Nous avons inclus dans notre étude ancillaire 91 adultes diabétiques de type 2 ayant
participé, soit à l’étude pilote “Low physical activity in patients with type 2 diabetes: The role
of obesity”, soit à l’étude APDT2. Parmi les 91 participants, il y a :
-

55 de l’étude APDT2 de Martinique

-

25 de l’étude APDT2 de Bordeaux

-

11 de l’étude pilote de Martinique

Les données du sommeil ont été enregistrées entre 2009 et 2014.

Les sujets ont été répartis en deux groupes :
-

le groupe BASAL incluant les diabétiques de type 2 traités par une insuline basale
associée ou non à un autre traitement antidiabétique

-

le groupe ADNI incluant les patients traités par n’importe quel antidiabétique hormis
l’insuline.

Le groupe BASAL est composé de 25 personnes et le groupe ADNI de 66 sujets.
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4.1.2. Caractéristiques médico-socio-démographiques de la
population

Les caractéristiques médico-socio-démographiques des diabétiques des groupes ADNI et
BASAL de l’étude étaient comparables, hormis l’ancienneté du diabète qui était
significativement plus importante dans le groupe BASAL (tableau 1).

Tableau 1 : Caractéristiques médico-socio-démographiques de la population étudiée

Groupe ADNI (n=66)

Groupe BASAL (n=25)

p

Proportion de femmes (%)

59,1

48,0

0,34

Âge (années)

52,6 ± 9,1

50,8 ± 9,5

0,41

Ancienneté du diabète (années)

7,4 ± 5,0

11,8 ± 6,3

0,002

Proportion d’inactifs

32,8

50,0

0,15

Proportion d’hypertendus (%)

62,5

45,8

0,16

Proportion de SAOS connu (%)

25,8

16,0

0,32

professionnellement (%)

Hormis l’insuline basale, la répartition des autres traitements antidiabétiques était
comparable entre les deux groupes (figure 8).

Figure 8 : Répartition des traitements antidiabétiques autre que l’insuline entre les patients
du groupe ADNI et ceux du groupe BASAL
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4.1.3. Caractéristiques cliniques et biologiques de l’échantillon
Il n’y avait pas de différence des caractéristiques cliniques et biologiques entre les patients
des deux groupes (tableau 2).

Tableau 2 : Caractéristiques cliniques et biologiques de l’échantillon

Groupe ADNI (n=66)

Groupe BASAL (n=25)

p

Proportion d’obèses (%)

65,2

68,0

0,80

IMC (kg/m2)

32,8 ± 5,0

33,3 ± 5,4

0,69

Tour de taille des hommes (cm)

109,3 ± 10,0

109,7 ± 7,6

0,93

Tour de taille des femmes (cm)

107,2 ± 11,0

107,5 ± 21,2

0,77

Proportion de patients avec un tour

82,8

75,0

0,35

Tour de hanche des hommes (cm)

108,2 ± 8,7

106,9 ± 5,5

0,70

Tour de hanche des femmes (cm)

112,8 ± 10,4

112,5 ± 16,4

0,94

« Waist Hip Ratio »

1,0 ± 0,15

0,97 ± 0,09

0,59

Masse grasse (%)

39,8 ± 10,3

38,0 ± 10,4

0,55

Graisse viscérale (%)

16,5 ± 4,3

16,0 ± 5,3

0,74

Masse musculaire estimée (kg)

53,3 ± 11,8

54,0 ± 13,2

0,85

HbA1c (%)

8,5 ± 1,4

8,6 ± 1,4

0,87

[min-max]

[5,5-13,0]

[6,4-11,8]

Proportion de patients avec une

75,8

75,0

0,94

1,49 ± 0,41

1,39 ± 0,58

0,56

de taille supérieur à la norme selon
le sexe (%)

HbA1c ≥ 7.5 %
Glycémie à jeun (g/l)
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4.2.

Données d’activité physique de l’actimètre ArmBand

Les paramètres d’activité physique, issus du port de l’actimètre, étaient comparables entre
les 2 groupes (tableau 3).

Tableau 3 : Paramètres d’activité physique issus du port de l’actimètre ArmBand SenseWear

Groupe ADNI (n=66)

Groupe BASAL (n=25)

p

22 h 41 min

22 h 23 min

0,70

5,8 ± 1,2

5,5 ± 1,1

0,23

2691 ± 532

2680 ± 460

0,93

28,8 ± 5,0

28,2 ± 4,2

0,63

Nombre de pas moyen par jour

6973 ± 2875

6196 ± 2299

0,23

Durée d’activité physique moyenne

53 ± 53

42 ± 26

0,76

Durée moyenne de port par jour
(heures)
Nombre moyen de jours de port sur
7 jours
Dépense énergétique totale
moyenne par jour (kcal/j)
Dépense énergétique moyenne par
kg par jour (kcal/kg/j)

par jour (min/j)
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4.3.

Données du sommeil de l’actimètre ArmBand

4.3.1. Caractéristiques du sommeil sur une semaine
L’analyse des nuits sur la semaine ne montrait pas de différence significative des
caractéristiques du sommeil entre le groupe ADNI et BASAL (tableau 4), hormis une
différence à la limite de la significativité pour une proportion plus importante de « petits
dormeurs » dans le groupe ADNI.

Tableau 4 : Caractéristiques du sommeil sur une semaine en fonction du groupe de
traitement antidiabétique

Groupe ADNI (n=66) Groupe BASAL (n=25)
Nombre moyen de jours de port sur 7

p

5,8 ± 1,2

5,5 ± 1,1

0,23

Temps passé allongé (heures)

7 h 05 min

7 h 28 min

0,20

Nombre moyen de levers

1,2 ± 0,8

1,1 ± 1,2

0,30

Temps de sommeil (heures)

5 h 38 min

6 h 02 min

0,13

Nombre moyen d’éveils

10,2 ± 3,6

11,0 ± 4,1

0,34

Nombre de pas

119 ± 118

99 ± 88

0,45

Proportion de sommeil très profond (%)

9,3 ± 6,8

7,6 ± 4

0,27

Efficacité du sommeil (%)

79,2 ± 8,3

80,0 ± 8,1

0,67

Proportion de petits dormeurs (%)

30,3

12,0

0,07

jours
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4.3.2. Caractéristiques du sommeil les jours travaillés et les jours
non travaillés

Les caractéristiques du sommeil les jours travaillés (du lundi au vendredi) et les jours non
travaillés (samedi et dimanche) étaient comparables à celles de la semaine (tableau 5 et
tableau 6).

Tableau 5 : Caractéristiques du sommeil du lundi au vendredi

Groupe ADNI (n=66) Groupe BASAL (n=25)

p

Temps passé allongé (heures)

7 h 04 min

7 h 27 min

0,24

Nombre moyen de levers

1,2 ± 0,9

1,0 ± 1,1

0,52

Temps de sommeil (heures)

5 h 38 min

6 h 01 min

0,16

Nombre moyen d’éveils

10,1 ± 3,8

11,1 ± 4,3

0,29

Nombre de pas

118 ± 118

94 ± 82

0,52

Proportion de sommeil très profond (%)

9,3 ± 7,1

7,9 ± 4,7

0,28

Tableau 6 : Caractéristiques du sommeil le samedi et dimanche

Groupe ADNI (n=66) Groupe BASAL (n=25)

P

Temps passé allongé (heures)

7 h 10 min

7 h 29 min

0,72

Nombre moyen de levers

1,3 ± 1,1

1,3 ± 1,8

0,24

Temps de sommeil (heures)

5 h 41 min

6 h 02 min

0,30

Nombre moyen d’éveils

10,1 ± 4,5

10,8 ± 4,6

0,47

Nombre de pas

112 ± 123

105 ± 114

0,80

Proportion de sommeil très profond (%)

9,1 ± 6,5

7,5 ± 7,4

0,34
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Parmi les sujets actifs on retrouve une tendance à un temps de sommeil moins court les
jours non travaillés (tableau 7).

Tableau 7 : Caractéristiques du sommeil des patients actifs professionnellement les jours
travaillés et non travaillés (n=52)

Jours travaillés

Jours non travaillés

p

Temps passé allongé (heures)

6 h 56 min

7 h 10 min

0,21

Temps de sommeil (heures)

5 h 20 min

5 h 40 min

0,18

Nombre moyen d’éveils

10,3

10,3

NS

Efficacité du sommeil (%)

78,9

79,1

NS

Proportion de sommeil très profond

8,2

7,8

NS

(%)

NS : non significatif
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4.3.3. Analyse des autres facteurs influençant p otentiellement la
durée de sommeil, l’efficacité du sommeil et la proportion de
« petits dormeurs »
L’analyse a été faite sur une semaine.

Temps de sommeil

Le SAOS est significativement associé à une diminution du temps de sommeil en analyse
bivariée. Il n’y a pas été trouvé d’influence significative des autres paramètres (âge, sexe,
IMC, activité professionnelle, traitement par metformine, HbA1c), sur la durée de sommeil
(tableau 8).

Tableau 8 : Facteurs influençant potentiellement le temps de sommeil

Temps de sommeil (heures)

Temps de sommeil (heures)

Temps de sommeil (heures)

Temps de sommeil (heures)

Temps de sommeil (heures)

Temps de sommeil (heures)

Temps de sommeil (heures)

< 45 ans

45 ans et plus

p

5 h 42 min

5 h 45 min

0,84

Hommes

Femmes

p

5 h 40 min

5 h 49 min

0,54

IMC < 30

IMC ≥ 30

p

5 h 42 min

5 h 46 min

0,87

Inactif

Actif

p

professionnellement

professionnellement

5 h 54 min

5 h 35 min

0,19

SAOS connu

Pas de SAOS connu

p

5 h 22 min

5 h 51 min

0,017

Metformine

Pas de metformine

p

5 h 43 min

5 h 59 min

0,46

HbA1c < 7,5 %

HbA1c ≥ 7,5 %

P

5 h 30 min

5 h 50 min

0,22
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Efficacité du sommeil
L’analyse bivariée montrait une diminution significative de l’efficacité du sommeil chez les
diabétiques de type 2 âgés de moins de 45 ans.
Il n’y avait pas d’association entre l’efficacité du sommeil et les autres paramètres : le sexe,
l’IMC, l’activité professionnelle, le SAOS, le traitement par metformine, l’HbA1c (tableau 9).

Tableau 9 : Facteurs influençant potentiellement l’efficacité du sommeil

Efficacité du sommeil (%)

Efficacité du sommeil (%)

Efficacité du sommeil (%)

Efficacité du sommeil (%)

Efficacité du sommeil (%)

Efficacité du sommeil (%)

Efficacité du sommeil (%)

< 45 ans

45 ans et plus

p

76,6 ± 6,8

80,0 ± 8,4

0,05

Hommes

Femmes

p

78,0 ± 9,7

80,5 ± 6,7

0,44

IMC < 30

IMC ≥ 30

p

80,5 ± 7,4

78,9 ± 8,6

0,36

Inactif

Actif

p

professionnellement

professionnellement

79,5 ± 7,5

79,3 ± 8,9

0,89

SAOS connu

Pas de SAOS connu

p

79,2 ± 8,3

79,5 ± 8,2

0,9

Metformine

Pas de metformine

p

79,2 ± 8,5

81,9 ± 5,7

0,29

HbA1c < 7,5 %

HbA1c ≥ 7,5 %

p

77,1 ± 9,9

80,3 ± 7,5

0,24
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Proportion de « petits dormeurs »

La proportion de « petits dormeurs » était également significativement plus importante chez
les diabétiques de type 2 ayant un SAOS connu (tableau 10).

Tableau 10 : Recherche de facteurs influençant la proportion de « petits dormeurs »

Proportion de petits dormeurs (%)

Proportion de petits dormeurs (%)

Proportion de petits dormeurs (%)

Proportion de petits dormeurs (%)

Proportion de petits dormeurs (%)

Proportion de petits dormeurs (%)

Proportion de petits dormeurs (%)

< 45 ans

45 ans et plus

p

25,0

25,3

0,62

Hommes

Femmes

p

20,0

29,4

0,31

IMC < 30

IMC ≥ 30

p

22,6

26,7

0,67

Inactif

Actif

p

professionnellement

professionnellement

19,4

28,8

0,34

SAOS connu

Pas de SAOS connu

p

47,6

18,6

0,01

Metformine

Pas de metformine

p

26,6

18,2

0,43

HbA1c < 7,5 %

HbA1c ≥ 7,5 %

p

31,8

23,5

0,30
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4.3.4. Analyses multivariées
En régression linéaire multiple, la durée de sommeil n’était pas associée au groupe de
traitement. Elle était significativement associée à la présence d’un SAOS connu. Une
tendance a été constatée pour la variable activité professionnelle.

La durée de sommeil était significativement diminuée de 32 minutes chez les diabétiques de
type 2 ayant un SAOS connu (p= 0,04). La durée de sommeil avait tendance à être plus
courte chez les sujets actifs professionnellement (diminuée de 20 minutes) sans atteindre la
significativité (p= 0,16) (tableau 11).

Tableau 11 : Valeurs estimées des variables du modèle de régression linéaire multiple

Valeur estimée

Erreur type

p

Temps de sommeil moyen (heures)

6 h 02 min

12,1

< 0,0001

SAOS connu (min)

-32

16,2

0,04

Actif professionnellement (min)

-20

14,3

0,16

Dans le modèle de régression linéaire multiple, il n’y avait pas de relation entre efficacité du
sommeil et le groupe de traitement, ni avec les autres variables inclus dans le modèle : âge,
sexe, IMC, activité professionnelle, SAOS connu, traitement par metformine, HbA1c.

Enfin pour la variable « petits dormeurs », l'association avec la présence d'un SAOS connu
disparaissait en analyse multivariée.
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5. Discussion

5.1.

Influence de l’insulinothérapie basale sur le sommeil

A notre connaissance, notre étude est la première qui explore l’influence d’un traitement par
insulinothérapie basale sur les caractéristiques du sommeil de patients diabétiques de type
2, en comparant un groupe de diabétiques de type 2 traités par insulinothérapie à un groupe
sous antidiabétique(s) excluant l’insuline, et en utilisant une mesure objective du sommeil
dans des conditions de vie réelle.
La durée moyenne du sommeil de notre échantillon était de 5 h 44 min et l’efficacité
moyenne du sommeil de 79,4 %. La mesure objective du temps de sommeil était similaire
dans d’autres échantillons de diabétiques de type 2 [8] [13] [29] ou plus élevée pour d’autres
auteurs (respectivement de 7 h 15 min et de 6 h 23 min) [11] [13]. L’association entre courte
durée de sommeil et diabète de type 2 a été retrouvée dans plusieurs publications [1] [26]
[30].
Bien qu’en analyse bivariée, nous retrouvons une tendance à une durée de sommeil plus
importante et à une plus faible proportion de « petits dormeurs » dans le groupe de
diabétiques traités par insulinothérapie basale ; cette différence s’efface en analyse
multivariée. De plus, nous ne retrouvons pas d’influence de l’insulinothérapie basale sur la
qualité de sommeil.
L’hyperinsulinisme

endogène

est

vraisemblablement

associé

à

une

hyperactivité

sympathique, particulièrement durant la nuit, et pourrait participer à l’apparition de troubles
du sommeil chez les individus présentant des troubles du métabolisme glucidique [10]. Ainsi
certains auteurs ont suggéré que l’insulinothérapie exogène puisse perturber le sommeil [11]
[12].
Bien que l’insulinothérapie soit un traitement de recours classique dans le diabète de type 2,
peu d’études ont évalué son influence sur le sommeil des patients.
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Une étude chinoise publiée en 2012 a analysé, à l’aide du questionnaire PSQI, le sommeil
de 140 patients diabétiques de type 2 traités par insuline. L’analyse multivariée mettait en
évidence une association entre mauvaise qualité de sommeil et femmes diabétiques de type
2 traitées par insuline [12]. Cependant les résultats de cette étude sont issus de données
subjectives du sommeil chez des patients traités exclusivement par insuline.

En accord avec notre étude, une étude indienne réalisée à partir de questionnaire du
sommeil, ne retrouve pas de différence de la durée de sommeil ni de l’efficacité de sommeil
entre des sujets diabétiques de type 2 traités par insuline et ceux sous antidiabétique(s) sans
insulinothérapie, même si le score global PSQI était plus élevé chez les patients sous
insulinothérapie [31].
L’analyse subjective du sommeil par une autre étude chinoise ne montre pas de différence
de la durée de sommeil entre sujets normo glycémiques et ceux ayant un trouble de la
régulation du glucose, après ajustement sur un traitement par insuline [32].

Plusieurs auteurs ont évalué le sommeil objectivement soit par un actimètre soit par une
polysomnographie. Aucune de ces études n’a retrouvé de relation entre la durée de sommeil
et le traitement par insulinothérapie chez le diabétique de type 2 [8] [29] [33].
La metformine étant un des traitements de l’insulinorésistance, une étude française s’est
intéressée à l’influence d’un traitement par metformine sur la durée et l’efficacité du sommeil.
Ses résultats sont en faveur d’une meilleure quantité et qualité du sommeil chez les
diabétiques de type 2 traités par metformine sans influence de l’insuline [13].
Les auteurs Trento et al. ont exclus de leur étude les patients traités par insulinothérapie
considérant que l’insuline est associée à des troubles du sommeil [11].
Peu d’auteurs ont étudiés le sommeil de patients diabétiques de type 1. Une étude réalisée
sur un petit échantillon a comparé le sommeil de diabétiques de type 1 à celui d’un groupe
contrôle, en utilisant un enregistrement par polysomnographie. La proportion de sommeil de
stade II était plus importante chez les sujets diabétiques de type 1 sans différence de la
durée totale de sommeil entre les deux groupes [34]. Une autre publication ayant étudié
objectivement le sommeil de 7 diabétiques de type 1, conclue qu’une privation de sommeil
induit une résistance périphérique à l’insuline [35].
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5.2.

Influence des autres facteurs sur le sommeil

Selon les données de la littérature, de nombreux facteurs comme le sexe, la race, l’IMC, le
traitement par metformine, le SAOS, l’activité professionnelle et l’HbA1c pourraient influencer
la quantité et la qualité du sommeil.

Le SAOS est le seul facteur dans notre échantillon, à être associé à une diminution du temps
de sommeil et à une plus forte proportion de « petits dormeurs » en analyse bivariée. Seule
l’association entre SAOS et diminution de la durée de sommeil est confirmée en analyse
multivariée.

Nos résultats sont concordants avec ceux de publications sur la relation entre SAOS,
diminution du temps de sommeil et troubles du métabolisme glucidique [36] [3].

Bien que la prévalence du SAOS augmente, il reste un trouble du sommeil sous
diagnostiqué. La proportion de sujets avec un SAOS connu dans notre échantillon est de 23
%. Nos résultats sont nettement inférieurs à ceux de l’étude de Gary D. Foster et al.,
élaborée sur 306 patients diabétiques de type 2 obèses, estimant à 86,6 % le taux de
diabétiques de type 2 atteints d’un SAOS symptomatique ou non. Les auteurs de cette étude
ont montré qu’il existe un taux élevé de SAOS non diagnostiqué avec une proportion
importante de SAOS sévère ainsi qu’une association entre une obésité abdominale et une
augmentation de la probabilité de la présence de SAOS [5]. Cette différence s’explique
probablement par le fait que seuls les patients symptomatiques ont eu une recherche de
SAOS par une polysomnographie dans notre échantillon. Les participants de notre étude
n’ont pas eu de dépistage systématique du SAOS par questionnaire.
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L’activité professionnelle par ses contraintes horaires, est souvent responsable d’une
modification de notre temps de sommeil et de notre chronotype. En effet, le travail entraine
souvent un coucher tard et un lever tôt responsables d’une dette importante de sommeil qui
doit être compensée les jours non travaillés [21]. Dans notre échantillon, les sujets actifs
professionnellement ont une tendance à une durée de sommeil plus courte que les sujets
sans profession. Nous avons comparé la durée de sommeil les jours travaillés à celle des
jours non travaillés en définissant les jours travaillés comme étant du lundi au vendredi et les
jours non travaillés le week-end. Nous retrouvons chez les sujets actifs professionnellement
une tendance à une durée de sommeil plus importante le week-end. Nos résultats sont
discutables dans la mesure où notre analyse ne tient pas compte des variations individuelles
du rythme de travail et dans la mesure où il aurait été préférable de définir les nuits de weekend comme étant le vendredi et le samedi.
Le sexe et l’origine ethnique du diabétique sont des facteurs influençant la durée et
l’efficacité du sommeil. Le sexe masculin et la race noire sont associés à une diminution des
caractéristiques quantitatives et qualitatives du sommeil [29] [37]. Notre analyse inclus des
patients d’ethnies différentes ce qui rend notre échantillon moins homogène.
L’obésité est très probablement associée aux troubles du sommeil [8]. Certains auteurs
expliquent cette relation par une dysrégulation des hormones régulant la satiété et la prise
alimentaire lors des épisodes de restriction de la durée de sommeil. Les données concernant
les mécanismes impliqués dans le dysfonctionnement hormonal sont contradictoires [3].
D’autres auteurs pensent que l’obésité contribuerait au SAOS par un dysfonctionnement des
voies aériennes supérieures. La relation de causalité entre obésité et troubles du sommeil
n’est pas claire [9]. L’IMC moyen de notre échantillon est inférieur à celui des autres
publications avec des écarts-types non négligeables.
Une relation entre la durée de sommeil et le niveau d’HbA1c a été retrouvée par certains
auteurs [6] [7] et pas par d’autres [33]. Le choix de la valeur seuil d’HbA1c est discutable.
L’absence d’association entre les caractéristiques du sommeil et l’HbA1c dans notre analyse
est en concordance avec les données d’études objectives effectuées sur de plus petits
échantillons.
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5.3.

Points forts et limites de l’étude

Un des points forts de notre étude est l’analyse objective du sommeil par un actimètre qui est
une méthode validée et fiable [24] [25].

Nos données enregistrées au domicile, sur une moyenne de 5 jours avec une durée de port
quotidienne ≥ 80 % d’une journée de 24h, nous permettent d’avoir des chiffres représentatifs
de la vie quotidienne.

Une limite essentielle de notre étude est le manque de puissance, par la petite taille de notre
échantillon notamment celle du groupe BASAL.

S'agissant d'une étude descriptive transversale, notre travail ne permet que de générer des
hypothèses sans pouvoir établir de relation de causalité.
Inclure des patients d’ethnies et de latitudes différentes rend notre échantillon hétérogène.
En effet, la différence de la durée d’ensoleillement et de la saisonnalité influence les
caractéristiques du sommeil.
L’absence de dépistage systématique du SAOS est une autre limite de notre étude.

5.4.

Perspectives de l’étude

Les troubles du sommeil étant associés à une insulinorésistance et à un hyperinsulinisme,
nous nous attendions à trouver une différence des caractéristiques du sommeil entre les
deux groupes de patients diabétiques de type 2 traités ou non par insulinothérapie basale.

Une étude ultérieure nous parait nécessaire pour confirmer ou non nos résultats. Cette étude
si possible interventionnelle, devra inclure un plus grand échantillon de patients en tenant
compte des doses d’insuline et de l’ancienneté de l’insulinothérapie. Pour plus de précision,
cette étude devra inclure des sujets de même ethnie et de même latitude.

Le SAOS étant associé à une diminution du temps de sommeil, un dépistage systématique
du SAOS, au moins par questionnaire, parait nécessaire ainsi que l’évaluation de sa gravité
et l’existence d’un appareillage ou non.
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Concernant l’analyse de l’influence de l’activité professionnelle sur le sommeil, il nous
semblerait plus précis de recueillir individuellement les jours travaillés et non travaillés.
La qualité de vie est une variable à prendre en compte lors de l’évaluation du sommeil chez
les diabétiques de type 2. Les scores de qualité de vie SF-36 et DHP-18 ont été recueillis
mais n’étant pas encore disponibles ils n’ont pas été inclus à l’analyse. Cette variable pourra
être incluse dans une publication ultérieure.
L’influence des autres traitements antidiabétiques sur le sommeil des diabétiques de type 2
peut être une autre question à explorer.
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6. Conclusion
Le diabète de type 2 ainsi que les troubles du sommeil sont depuis plusieurs années des
problèmes de santé publique majeurs.

Nous avons réalisé une étude ancillaire, observationnelle, transversale et bicentrique chez
91 patients diabétiques de type 2, recrutés entre 2009 et 2014.
L’objectif principal de notre étude était d’évaluer l’influence de l’insulinothérapie basale sur la
durée de sommeil de diabétiques de type 2, en comparant un groupe de DT2 sous insuline
basale associée ou non à d’autre(s) antidiabétique(s), à un groupe de DT2 traité par
antidiabétique(s) sans insuline. Le sommeil a été enregistré par un actimètre ArmBand porté
en ambulatoire pendant une semaine.
Bien qu’il existait une tendance à une diminution de la durée de sommeil dans le groupe
ADNI, nos résultats ne retrouvaient pas de différence significative de la durée de sommeil,
de l’efficacité du sommeil, ni de la proportion de « petits dormeurs » entre les deux groupes.
En concordance avec des données déjà publiées, le SAOS connu était associé à une durée
de sommeil plus courte chez le diabétique de type 2.
L’activité professionnelle n’était pas associée à une modification des caractéristiques du
sommeil.

Du fait d'un manque de puissance de notre étude, ces résultats sont à confirmer (ou non)
avec une étude portant sur un plus grand nombre de diabétiques de type 2 et en ajustant les
critères de sélection.
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8. Annexes
8.1.

Annexe1 : Stratégies médicamenteuses chez le diabétique de

type 2 selon l’HAS
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8.2.

Annexe 2 : Stratégies médicamenteuses chez le diabétique

de type 2 selon l’ADA

TZD : thiazolidinedione ; SU : sulfamide hypoglycémiant ; DPP-4-i : inhibiteur de
DiPeptidyl Peptidase-4 ; GLP-1-RA : analogue de Glucagon-Like Peptide-1
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8.3.

Annexe 3 : Echelle de qualité de vie SF-36

1. En général, diriez-vous que votre santé est : (cocher ce que vous ressentez)
Excellente= 1
Très bonne= 2
Bonne= 3
Satisfaisante= 4
Mauvaise= 5
2. Par comparaison avec il y a un an, que diriez-vous sur votre santé aujourd’hui ?
Bien meilleure qu’il y a un an= 1
Un peu meilleure qu’il y a un an= 2
A peu près comme il y a un an= 3
Un peu moins bonne qu’il y a un an= 4
Pire qu’il y a un an= 5

3. Vous pourriez vous livrer aux activités suivantes le même jour. Est-ce que votre état de
santé vous impose des limites dans ces activités ? Si oui, dans quelle mesure ?

a. Activités intenses : courir, soulever des objets lourds, faire du sport.
Oui, très limité= 1
Oui, plutôt limité= 2
Pas limité du tout= 3
b. Activités modérées : déplacer une table, passer l’aspirateur.
Oui, très limité= 1
Oui, plutôt limité= 2
Pas limité du tout= 3
c. Soulever et transporter les achats d’alimentation.
Oui, très limité= 1
Oui, plutôt limité= 2
Pas limité du tout= 3

d. Monter plusieurs étages à la suite.
Oui, très limité= 1
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Oui, plutôt limité= 2
Pas limité du tout= 3

e. Monter un seul étage.
Oui, très limité= 1
Oui, plutôt limité= 2
Pas limité du tout= 3

f. Vous agenouiller, vous accroupir ou vous pencher très bas.
Oui, très limité= 1
Oui, plutôt limité= 2
Pas limité du tout= 3
g. Marcher plus d’un kilomètre et demi.
Oui, très limité= 1
Oui, plutôt limité= 2
Pas limité du tout= 3

h. Marcher plus de 500 mètres
Oui, très limité= 1
Oui, plutôt limité= 2
Pas limité du tout= 3

i. Marcher seulement 100 mètres.
Oui, très limité= 1
Oui, plutôt limité= 2
Pas limité du tout= 3

j. Prendre un bain, une douche ou vous habiller.
Oui, très limité= 1
Oui, plutôt limité= 2
Pas limité du tout= 3
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4. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu l’une des difficultés suivantes au travail
ou lors des activités courantes, du fait de votre santé ? (réponse : oui ou non à chaque ligne)
Oui= 1, non= 2
oui

non

Limiter le temps passé au travail, ou à d’autres activités ?
Faire moins de choses que vous ne l’espériez ?
Trouver des limites au type de travail ou d’activités possibles ?
Arriver à tout faire, mais au prix d’un effort

5. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des difficultés suivantes au travail ou
lors des activités courantes parce que vous étiez déprimé ou anxieux ? (réponse : oui ou non
à chaque ligne).
Oui= 1, non= 2
oui

non

Limiter le temps passé au travail, ou à d’autres activités ?
Faire moins de choses que vous n’espériez ?
Ces activités n’ont pas été accomplies aussi soigneusement que
d’habitude ?

6. Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure est-ce que votre état physique ou
mental a perturbé vos relations avec la famille, les amis, les voisins ou d’autres groupes ?
Pas du tout= 1
Très peu= 2
Assez fortement= 3
Enormément= 4

7. Avez-vous enduré des souffrances physiques au cours des 4 dernières semaines ?
Pas du tout= 1
Très peu= 2
Assez fortement= 3
Enormément= 4
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8. Au cours des 4 dernières semaines la douleur a-t-elle gêné votre travail ou vos activités
usuelles ?
Pas du tout= 1
Un peu= 2
Modérément= 3
Assez fortement= 4
Enormément= 5
9. Ces 9 questions concernent ce qui s’est passé au cours de ces dernières 4 semaines.
Pour chaque question, donnez la réponse qui se rapproche le plus de ce que vous avez
ressenti. Comment vous sentiez-vous au cours de ces 4 semaines :

a. vous sentiez-vous très enthousiaste ?
Tout le temps = 1
Très souvent= 2
Parfois= 3
Peu souvent= 4
Jamais= 5

b. étiez-vous très nerveux ?
Tout le temps= 1
Très souvent= 2
Parfois= 3
Peu souvent= 4
Jamais= 5

c. étiez-vous si triste que rien ne pouvait vous égayer ?
Tout le temps= 1
Très souvent= 2
Parfois= 3
Peu souvent= 4
Jamais= 5

d. vous sentiez-vous au calme, en paix ?
Tout le temps= 1
Très souvent= 2
Parfois= 3
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Peu souvent= 4
Jamais= 5
e. aviez-vous beaucoup d’énergie ?
Tout le temps= 1
Très souvent= 2
Parfois= 3
Peu souvent= 4
Jamais= 5

f. étiez-vous triste et maussade ?
Tout le temps= 1
Très souvent= 2
Parfois= 3
Peu souvent= 4
Jamais= 5
g. aviez-vous l’impression d’être épuisé(e) ?
Tout le temps= 1
Très souvent= 2
Parfois= 3
Peu souvent= 4
Jamais= 5
h. étiez-vous quelqu’un d’heureux ?
Tout le temps= 1
Très souvent= 2
Parfois= 3
Peu souvent= 4
Jamais= 5

i. vous êtes-vous senti fatigué(e) ?
Tout le temps= 1
Très souvent= 2
Parfois= 3
Peu souvent= 4
Jamais= 5
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10. Au cours des 4 dernières semaines, votre état physique ou mental a-t-il gêné vos
activités sociales comme des visites aux amis, à la famille, etc ?
Tout le temps= 1
Très souvent= 2
Parfois= 3
Peu souvent= 4
Jamais= 5

11. Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses dans votre cas ?
a. il me semble que je tombe malade plus facilement que d’autres.
Tout à fait vrai= 1
Assez vrai= 2
Ne sais pas= 3
Plutôt faux= 4
Faux= 5

b. ma santé est aussi bonne que celle des gens que je connais.
Tout à fait vrai= 1
Assez vrai= 2
Ne sais pas= 3
Plutôt faux= 4
Faux= 5
c. je m’attends à ce que mon état de santé s’aggrave.
Tout à fait vrai= 1
Assez vrai= 2
Ne sais pas= 3
Plutôt faux= 4
Faux= 5

d. mon état de santé est excellent.
Tout à fait vrai= 1
Assez vrai= 2
Ne sais pas= 3
Plutôt faux= 4
Faux= 5
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8.4.

Annexe 4 : Echelle de qualité de vie DHP-18

1) Détresse psychologique

a- Evitez-vous de sortir si vos glycémies sont basses ?
1 : Toujours
2 : Habituellement
3 : Quelquefois
4 : Jamais

b- Est-ce que la nourriture gouverne votre vie ?
1 : Toujours
2 : Habituellement
3 : Quelquefois
4 : Jamais
c- Etes-vous à cran quand vous sortez et qu’il n’y a nulle part où manger ?
1 : Beaucoup
2 : Pas mal
3 : Un peu
4 : Pas du tout
d- A cause de votre diabète, vous tracassez-vous à l’idée d’attraper des rhumes ou des
grippes ?
1 : Beaucoup
2 : Pas mal
3 : Un peu
4 : Pas du tout
e- Trouvez-vous effrayant ou inquiétant d’entrer dans des magasins animes ou bondes?
1 : Beaucoup
2 : Pas mal
3 : Un peu
4 : Pas du tout
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f- Avoir un diabète signifie-t-il que vos journées sont régulées par vos heures de
repas ?
1 : Toujours
2 : Habituellement
3 : Quelquefois
4 : Jamais
g- Avoir un diabète signifie-t-il qu’il est difficile de sortir tard ?
1 : Toujours
2 : Habituellement
3 : Quelquefois
4 : Jamais
2) Obstacle à l’activité
a- Vous mettez-vous en colère si quelqu’un vous harcèle à propos de votre surveillance
glycémique ou de votre régime ?
1 : Toujours
2 : Habituellement
3 : Quelquefois
4 : Jamais

b- Trouvez-vous que vous vous mettez en colère pour des petits riens ?
1 : Très souvent
2 : Souvent
3 : Quelquefois
4 : Pas du tout

c- Etes-vous susceptible ou de mauvaise humeur à propos du diabète ?
1 : Très souvent
2 : Souvent
3 : Quelquefois
4 : Pas du tout

63

d- Est-ce que votre diabète arrive à vous déprimer ?
1 : Très souvent
2 : Souvent
3 : Quelquefois
4 : Pas du tout

e- Est-ce que votre diabète vous fait vous mettre en colère ou crier ?
1 : Très souvent
2 : Souvent
3 : Quelquefois
4 : Pas du tout
f- Y a-t-il plus de disputes ou de bouleversements a la maison qu’il n’y en aurait si vous
n’aviez pas de diabète ?
1 : Enormément
2 : Beaucoup
3 : Un peu
4 : Pas du tout

3) Alimentation incontrôlée
a- Souhaitez-vous qu’il n’y ait pas autant de bonnes choses à manger ?
1 : Enormément
2 : Beaucoup
3 : Un peu
4 : Pas du tout

b- Risquez-vous de faire un extra alimentaire quand vous vous ennuyez ou que vous en
avez marre ?
1 : Très probable
2 : Assez probable
3 : Peu probable
4 : Très facile
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c- Quand vous commencez à manger, trouvez-vous qu’il soit facile d’arrêter ?
1 : Pas facile du tout
2 : Pas très facile
3 : Assez facile
4 : Très facile

d- Avez-vous des difficultés à suivre votre régime parce que vous mangez pour vous
remonter le moral ?
1 : Toujours
2 : Habituellement
3 : Quelquefois
4 : Jamais

e- Avez-vous des difficultés à suivre votre régime parce que vous trouvez dur de
renoncer à la nourriture que vous aimez ?
1 : Toujours
2: Habituellement
3 : Quelquefois
4 : Jamais
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8.5.

Annexe 5 : Questionnaire de typologie circadienne de Horne

et Osterg
Comment utiliser ce questionnaire ?
1. Lisez attentivement chaque question avant d’y répondre.
2. Répondez à toutes les questions.
3. Répondez aux questions dans l’ordre.
4. Vous pouvez répondre aux questions les unes indépendamment des autres.
5. Ne revenez pas en arrière pour vérifier votre réponse.
6. Répondez aux questions aussi sincèrement que possible.
7. Un seul choix par question.

1. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), à quelle heure vous lèveriezvous étant entièrement libre d’organiser votre journée ?
Entre 11h et 12h

□1

Entre 9h45 et 11h du matin

□2

Entre 7h45 et 9h45 du matin

□3

Entre 6h30 et 7h45 du matin

□4

Entre 5h et 6h30 du matin

□5

2. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), à quelle heure vous mettriezvous au lit, étant entièrement libre d’organiser votre journée ?
Entre 1h45 et 3h du matin

□1

Entre 0h30 et 1h45 du matin

□2

Entre 22h15 et 0h30

□3

Entre 21h et 22h15

□4

Entre 20h et 21h

□5
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3. Si vous devez vous lever à une heure précise (plutôt tôt), le réveil vous est-il
indispensable ?
Beaucoup

□1

Assez

□2

Peu

□3

Pas du tout

□4

4. Dans des conditions adéquates (environnement favorable, sans contraintes
particulières…), à quel point vous est-il facile de vous lever le matin ?
Pas facile du tout

□1

Pas très facile

□2

Assez facile

□3

Très facile

□4

5. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin?
Pas du tout éveillé(e)

□1

Peu éveillé(e)

□2

Relativement éveillé(e)

□3

Tout à fait éveillé(e)

□4

6. Quel est votre appétit durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ?
Pas bon du tout

□1

Pas bon

□2

Assez bon

□3

Très bon

□4

7. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ?
Très fatigué(e)

□1

Relativement fatigué(e)

□2

Relativement en forme

□3

Très en forme

□4
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8. Quand vous n’avez pas d’obligations le lendemain, à quelle heure vous couchez-vous par
rapport à votre heure habituelle de coucher ?
Plus de 2 heures plus tard

□1

1 à 2 heures plus tard

□2

Moins d’1 heure plus tard

□3

Rarement ou jamais plus tard

□4

9. Vous avez décidé de faire du sport. Un(e) ami(e) vous propose des séances d’1 heure
ensemble et ce 2 fois par semaine, de 7 h à 8 h du matin. Ne considérant que le rythme qui
vous convient le mieux, dans quelle forme pensez-vous être en l’accompagnant ?
Vous trouvez cela très difficile

□1

Vous trouvez cela difficile

□2

Forme raisonnable

□3

Bonne forme

□4

10. A quel moment de la soirée vous sentez-vous fatigué(e) au point de vous endormir ?
Entre 2h et 3h du matin

□1

Entre 0h45 et 2h du matin

□2

Entre 22h15 et 0h45

□3

Entre 21h et 22h15

□4

Entre 20h et 21h

□5

11. Vous souhaitez être au mieux de votre forme pour un examen qui vous demande un
effort intellectuel intense durant deux heures. Vous êtes entièrement libre de le passer quand
vous le souhaitez. Quelle heure choisiriez-vous ?
De 19h à 21h

□0

De 15h à 17h

□2

De 11h à 13h

□4

De 8h à 10h

□6

12. Si vous alliez au lit à 23 heures, à quel niveau de fatigue seriez-vous ?
Pas du tout fatigué(e)

□0

Un peu fatigué(e)

□2

Relativement fatigué(e)

□3

Très fatigué(e)

□5
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13. Pour une raison quelconque, vous vous couchez quelques heures plus tard que
d’habitude, mais vous n’êtes pas obligé(e) de vous lever à une heure précise le lendemain.
Laquelle des propositions suivantes choisiriez-vous ?
Vous vous réveillez plus tard que d’habitude

□1

Vous vous réveillez comme d’habitude mais vous vous rendormez

□2

Vous vous levez comme d’habitude mais vous vous recouchez par la suite

□3

Vous vous réveillez comme d’habitude et vous ne vous rendormez plus

□4

14. Vous devez aller chercher un ami entre 4 h et 6 h du matin à l’aéroport. Vous n’avez pas
d’obligation le lendemain. Laquelle des propositions suivantes vous convient le mieux ?
Vous n’irez au lit qu’une fois l’ami cherché

□1

Vous faites une sieste avant et dormez après avoir été le chercher

□2

Vous dormez bien avant et faites une sieste après

□3

Vous dormez ce qu’il vous faut avant et ne vous recouchez pas après

□4

15. Vous devez faire deux heures de travail physique intense, mais vous êtes entièrement
libre d’organiser votre journée. Laquelle des périodes suivantes choisiriez-vous ?
De 19h à 21h

□1

De 15h à 17h

□2

De 11h à 13h

□3

De 8h à 10h

□4

16. Vous avez décidé de faire du sport. Un ami vous propose une séance d’entraînement d’1
heure et ce 2 fois par semaine, de 22 h à 23 h. Ne considérant que le rythme qui vous
convient le mieux, dans quelle forme pensez-vous être en l’accompagnant ?
Bonne forme

□1

Forme raisonnable

□2

Vous trouvez cela difficile

□3

Vous trouvez cela très difficile

□4

17. Si vous deviez choisir un horaire pour travailler 5 heures consécutives, intéressant et
bien payé quel que soit l’horaire, vous choisiriez ?
Entre 17h et 4h du matin

□1

Entre 13h et 18h

□2

Entre 9h30 et 14h30

□3

Entre 8h et 13h

□4

Entre 4h et 9h du matin

□5
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18. A quelle heure vous sentez-vous le plus en forme ?
Entre 22h et 5h du matin

□1

Entre 17h et 22h

□2

Entre 10h et 17h

□3

Entre 8h et 10h

□4

Entre 5h et 8h du matin

□5

19. On dit parfois que quelqu’un est un sujet du matin ou un sujet du soir. Vous considérezvous comme étant du matin ou du soir ?
Tout à fait un sujet du soir

□0

Plutôt un sujet du soir

□2

Plutôt un sujet du matin

□4

Tout à fait un sujet du matin

□6

Score :
•Au-dessus de 70 : Vous êtes tout à fait du matin
•Entre 59 et 69 : Vous êtes modérément du matin
•Entre 42 et 58 : Vous êtes neutre
•Entre 31 et 41 : Vous êtes modérément du soir
•Moins de 30 : Vous êtes tout à fait du soir
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8.6.

Annexe 6 : Questionnaire de qualité de sommeil de Pittsburg

PSQI

Test effectué le : …….../……./……… (Jour/mois/année)

Les questions suivantes ont trait à vos habitudes de sommeil pendant le dernier mois
seulement. Vos réponses doivent indiquer ce qui correspond aux expériences que vous avez
eues pendant la majorité des jours et des nuits au cours du dernier mois. Répondez à toutes
les questions.

1/ Au cours du mois dernier, quand êtes-vous habituellement allé vous coucher le soir ?
Heure habituelle du coucher : ...............

2/ Au cours du mois dernier, combien vous a-t-il habituellement fallu de temps (en minutes)
pour vous endormir chaque soir ?
Nombre de minutes : ...............

3/ Au cours du mois dernier, quand vous êtes-vous habituellement levé le matin ?
Heure habituelle du lever : ...............
4/ Au cours du mois dernier, combien d’heures de sommeil effectif avez-vous eu chaque
nuit?
Heures de sommeil par nuit : ...............
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Pour chacune des questions suivantes, indiquez la meilleure réponse. Répondez à toutes les
questions.
5/ Au cours du mois dernier, avec quelle fréquence avez-vous eu des troubles du sommeil
car …
Pas au cours du <
dernier mois

1

semaine

fois

par 1 ou 2 fois par 3 ou 4 fois par
semaine

semaine

vous n’avez pas pu
vous

endormir

en

moins de 30 mn
vous

vous

êtes

réveillé au milieu de la
nuit ou
précocement le matin
vous avez dû vous
lever pour aller aux
toilettes
vous n’avez pas pu
respirer correctement
vous avez toussé ou
ronflé bruyamment
vous avez eu trop
froid
vous avez eu trop
chaud
vous

avez

eu

de

mauvais rêves
vous

avez

eu

des

douleurs
Indiquez la fréquence
des

troubles

sommeil

pour

du
ces

raisons
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6/ Au cours du mois dernier, comment évalueriez-vous globalement la qualité de votre
sommeil ?
Très bonne / Assez bonne / Assez mauvaise / Très mauvaise

7/ Au cours du mois dernier, combien de fois avez-vous pris des médicaments (prescrits par
votre médecin ou achetés sans ordonnance) pour faciliter votre sommeil ?
Pas au cours du dernier mois / < 1 fois par semaine / 1 ou 2 fois par semaine / 3 ou 4 fois
par semaine

8/ Au cours du mois dernier, combien de fois avez-vous eu des difficultés à demeurer
éveillé(e) pendant que vous conduisiez, preniez vos repas, étiez occupé(e) dans une activité
sociale ?
Pas au cours du dernier mois / < 1 fois par semaine / 1 ou 2 fois par semaine / 3 ou 4 fois
par semaine

9/ Au cours du mois dernier, à quel degré cela a-t-il représenté un problème pour vous
d’avoir assez d’enthousiasme pour faire ce que vous aviez à faire ?
Pas du tout un problème / Seulement un tout petit problème / Un certain problème / Un très
gros problème

10/ Avez-vous un conjoint ou un camarade de chambre ?
Ni l’un, ni l’autre / Oui, mais dans une chambre différente / Oui, dans la même chambre
mais pas dans le même lit / Oui, dans le même lit.
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11/ Si vous avez un camarade de chambre ou un conjoint, demandez-lui combien de fois le
mois dernier vous avez présenté :

Pas au cours <

1

fois

par 1 ou 2 fois par 3 ou 4 fois par

du dernier mois semaine

semaine

semaine

Un ronflement fort
De

longues

respiratoires

pauses
pendant

votre sommeil
Des saccades ou des
secousses des jambes
pendant

que

vous

dormiez
Des

épisodes

désorientation
confusion

ou

pendant

de
de
le

sommeil
D’autres motifs pendant
le sommeil

Calcul du score global au PSQI :
Le PSQI comprend 19 questions d’auto-évaluation et 5 questions posées au conjoint ou
compagnon de chambre (s’il en a un). Seules les questions d’auto-évaluation sont incluses
dans le score.
Les 19 questions d’auto-évaluation se combinent pour donner 7 “composantes” du score
global, chaque composante recevant un score de 0 à 3.
Dans tous les cas, un score de 0 indique qu’il n’y a aucune difficulté tandis qu’un score de 3
indique l’existence de difficultés sévères. Les 7 composantes du score s’additionnent pour
donner un score global allant de 0 à 21 points, 0 voulant dire qu’il n’y a aucune difficulté, et
21 indiquant au contraire des difficultés majeures
Composante 1: Qualité subjective du sommeil
► Examinez la question 6, et attribuez un score:
Très bonne = 0 ; Assez bonne = 1 ; Assez mauvaise = 2 ; Très mauvaise = 3
Score de la composante 1 = .......
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Composante 2: Latence du sommeil
► Examinez la question 2, et attribuez un score:
≤ 15 mn = 0 ; 16-30 mn = 1 ; 31-60 mn = 2 ; > 60 mn = 3
Score de la question 2 = ........
► Examinez la question 5a, et attribuez un score:
Pas au cours du dernier mois = 0 ; Moins d’1 fois par semaine = 1 ; 1 ou 2 fois par semaine
= 2 ; 3 ou 4 fois par semaine = 3
Score de la question 5a = ......
► Additionnez les scores des questions 2 et 5a, et attribuez le score de la composante 2:
Somme de 0 = 0 ; Somme de 1-2 = 1 ; Somme de 3-4 = 2 ; Somme de 5-6 = 3
Score de la composante 2 = .....
Composante 3: Durée du sommeil
► Examinez la question 4, et attribuez un score:
>7 h = 0 ; 6-7 h = 1 ; 5-6 h = 2 ; <5 h = 3
Score de la composante 3 = .....

Composante 4: Efficacité habituelle du sommeil
► Indiquez le nombre d’heures de sommeil (question 4):.......
► Calculez le nombre d’heures passées au lit:
Heure du lever (question 3):.....
Heure du coucher (question 1):.....
Nombre d’heures passées au lit:.....
► Calculez l’efficacité du sommeil: (Nb heures sommeil/Nb heures au lit)x100 = Efficacité
habituelle (en %) (.........../..........) x 100 = ......... %
► Attribuez le score de la composante 4:
>85% = 0 ; 75-84% = 1 ; 65-74% = 2 ; <65% = 3
Score de la composante 4 = ......
Composante 5: Troubles du sommeil
► Examinez les questions 5b à 5j, et attribuez des scores à chaque question:
Pas au cours du dernier mois = 0 ; Moins d’1fois par semaine = 1 ; 1 ou 2 fois par semaine =
2 ; 3 ou 4 fois par semaine = 3
Score de la question 5b = ..... ; 5c = ..... ; 5d = ..... ; 5e = ..... ; 5f = ..... ; 5g = ..... ; 5h = ..... ; 5i
= ..... ; 5j = ..... ;
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► Additionnez les scores des questions 5b à 5j, et attribuez le score de la composante 5:
Somme de 0 = 0 ; Somme de 1-9 = 1 ; Somme de 10-18 = 2 ; Somme de 19-27 = 3
Score de la composante 5 = .....
Composante 6: Utilisation d’un médicament du sommeil
► Examinez la question 7, et attribuez un score:
Pas au cours du dernier mois = 0 ; moins d’une fois par semaine = 1 ; 1 ou 2 fois par
semaine = 2 ; 3 ou 4 fois par semaine = 3
Score de la composante 6 = .......

Composante 7: Mauvaise forme durant la journée
► Examinez la question 8, et attribuez un score:
Pas au cours du dernier mois = 0 ; Moins d’une fois par semaine = 1 ; 1 ou 2 fois par
semaine = 2 ; 3 ou 4 fois par semaine = 3
Score de la question 8 = ......
► Examinez la question 9, et attribuez un score:
Pas du tout un problème = 0 ; seulement un tout petit problème = 1 ; un certain problème =
2 ; un très gros problème = 3
Score de la question 9 = ......
► Additionnez les scores des questions 8 et 9, et attribuez le score de la composante 7:
Somme de 0 = 0 ; Somme de 1-2 = 1 ; Somme de 3-4= 2 ; Somme de 5-6 = 3
Score de la composante 7 = .....
Score global au PSQI :
► Additionnez les scores des 7 composantes:....
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8.7.

Annexe 7 : Questionnaire de Berlin

Questionnaire à remplir par le médecin
Nom....................... Prénom .................... Sexe □ Masculin □ Féminin
Âge ................... Taille ................. Poids................. IMC.................
Son poids a-t-il changé ? □ Il a augmenté □ Il a diminué □ Il est stable

Catégorie 1 : RONFLEMENT

Ronflez-vous ?
□ Oui

□ Non

□ Je ne sais pas

Intensité du ronflement
□ Fort comme la respiration □ Fort comme la parole

□ Plus fort que la parole

□ Très fort

Fréquence du ronflement
□ Presque tous les jours

□ 3-4 fois/semaine

□ 1-2 fois/semaine

□ Jamais ou

presque jamais
Votre ronflement gêne-t-il les autres ?
□ Oui

□ Non

Avec quelle fréquence vos pauses respiratoires ont-elles été remarquées ?
□ Presque tous les jours

□ 3-4 fois/semaine

□ 1-2 fois/semaine

□ 1-2 fois/mois

□ Jamais ou presque jamais
SCORE :
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Catégorie 2 : SOMNOLENCE

Êtes-vous fatigué après avoir dormi ?
□ Presque tous les jours

□ 3-4 fois/semaine

□ 1-2 fois/semaine

□ 1-2 fois/mois

□ 1-2 fois/semaine

□ 1-2 fois/mois

□ Jamais ou presque jamais
Êtes-vous fatigué durant la journée ?
□ Presque tous les jours

□ 3-4 fois/semaine

□ Jamais ou presque jamais

Vous êtes-vous déjà endormi en conduisant ?
□ Oui

□ Non

□ Je ne sais pas

Si oui, avec quelle fréquence cela se produit-il ?
□ Presque tous les jours

□ 3-4 fois/semaine

□ 1-2 fois/semaine

□ 1-2 fois/mois

□ Jamais ou presque jamais
SCORE :

Catégorie 3 : FACTEURS DE RISQUE

Êtes-vous hypertendu ?
□ Oui

□ Non

□ Je ne sais pas

SCORE :

CALCUL DU SCORE
1 point : réponse bleue
2 points : réponse rouge

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Une catégorie est considérée positive si son score est supérieur ou égal à 2
Sujet à haut risque : 2 ou 3 catégories positives
Sujet à faible risque : 0 ou 1 catégorie positive
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8.8. Annexe 8 : Polysomnographie
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8.9.

Annexe 9 : Actimétrie
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8.10.

Annexe 10 : Serment d’Hippocrate

SERMENT D’HIPPOCRATE
Au moment d’être admis à exercer la médecine, en présence des maîtres de
cette école et de mes condisciples, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de
l’honneur et de la probité qui la régissent.

Mon premier souci sera, de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans
tous les éléments physiques et mentaux, individuels collectifs et sociaux. Je
respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions.
J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées
dans leur intégrité ou dignité.
Même sous la contrainte, je ne ferai usage de mes connaissances contre les lois
de l’humanité.
J’informerai les patients de décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des
circonstances pour forcer leurs consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai influencer ni par la recherche du gain ni par la recherche de la
gloire.
Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés.
Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers.
Et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.

Je ferai tout pour soulager les souffrances, sans acharnement.
Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission.
Que je sois modéré en tout, mais insatiable de mon amour de la science.
Je n’entreprendrai rien qui ne dépasse mes compétences ; je les entretiendrai et
les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses,
Que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque.
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NOM ET PRENOM : PLACIDE Axiane
SUJET DE LA THESE :
Influence de l’insulinothérapie basale sur le sommeil de patients diabétiques de type II
THESE : Médecine Générale

ANNEE : 2016

MOTS CLEFS : diabète de type 2, insulinothérapie basale, durée de sommeil, troubles du
sommeil, syndrome d’apnée obstructive du sommeil
---------------------------------------------------------------------------------------------------Le diabète de type 2 et les troubles du sommeil sont des problèmes de santé publique
majeurs. L’insuline semblerait perturber le sommeil. Peu d’études ont analysé l’influence de
l’insulinothérapie basale sur le sommeil.
Objectif : L’objectif de l’étude est de comparer les caractéristiques du sommeil de patients
diabétiques de type 2 (DT2) sous insulinothérapie basale (groupe BASAL) à celle de DT2
sous antidiabétique(s) non insulinique (groupe ADNI).
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude ancillaire, observationnelle, prospective,
transversale et bi centrique menée chez 91 patients DT2. Le sommeil a été enregistré en
ambulatoire, par un actimètre sur 7 jours.
Résultats : La durée de sommeil moyenne était de 5 h 44 min et l’efficacité de sommeil de
79.4 %. Nos résultats ne retrouvaient pas d’influence de l’insulinothérapie basale sur la
durée de sommeil, l’efficacité du sommeil ni sur la proportion de « petits dormeurs ». En
analyse multivariée, la durée de sommeil était significativement diminuée de 32 minutes
chez les DT2 ayant un SAOS connu (p= 0,04) après ajustement sur l’âge, le sexe, l’IMC,
l’HbA1c, l’activité professionnelle et le traitement par metformine. La durée de sommeil avait
tendance à être plus courte chez les sujets actifs professionnellement (diminuée de 20
minutes) sans significativité (p= 0,16).
Conclusion : Aucune différence des caractéristiques du sommeil n’a été mise en évidence
chez les diabétiques de type 2 traités par insulinothérapie basale. Nos résultats sont à
confirmer ou non par une étude ultérieure.
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