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LES EFFETS D'UN PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT EN MUSCULATION SUR LE 
SOMMEIL DES PERSONNES ÂGÉES 

Alain Ouellet 

Programme de maitrise en kinanthropologie 
Université de Sherbrooke 

Mémoire présenté à la Faculté d'Education Physique en vue de l'obtention du grade de 
Maitrise (M.Sc.) 

RÉSUMÉ 

La qualité du sommeil représente une problématique importante chez la personne âgée. 
Récemment, quelques études ont démontré que l'activité physique de type aérobie permet 
d'améliorer la qualité du sommeil. Cependant, aucune étude n'a mesuré les effets de 
l'entrainement en musculation sur le sommeil. Par conséquent, le but était d'évaluer, par une 
étude de type pré-expérimentale sans groupe témoin, les effets d'un programme de 
musculation sur la qualité subjective et objective du sommeil chez un groupe de femmes 
âgées. Au total, neuf femmes âgées entre 60 et 71 ans ont participé à un programme 
d'entrainement en musculation à raison de trois séances hebdomadaires d'activité physique 
supervisée de 45 minutes chacune durant 10 semaines. Le taux d'assiduité a été de 92 ± 6%. 
L'évaluation subjective de la qualité du sommeil a été effectuée à l'aide de deux instruments; 
un agenda de sommeil et le Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). L'évaluation objective du 
sommeil a été effectuée en laboratoire à l'aide de la polysomnographie. Pour ce qui est de la 
force musculaire des membres supérieurs et inférieurs, celle-ci a été évaluée à partir d'une 
répétition maximale (lRM) au développé couché et à l'extension des jambes respectivement. 
Une épreuve d'effort maximal par palliers d'intensité graduée sur tapis roulant motorisé a été 
utilisé pour estimer la capacité de travail aérobie. Après 10 semaines d'entrainement, les 
sujets ont montré une amélioration significative sur la sous-échelle « qualité de l'éveil » de 
l'agenda de sommeil (p~0,01). Aucun changement significatif n'a été observé concernant les 
valeurs pré et post entrainement des deux variables objectives retenues, soient la durée du 
sommeil lent profond et l'efficacité du sommeil. Cependant, suite au programme 
d'entrainement, la force musculaire des membres supérieurs a augmenté significativement de 
l'ordre de 36°~ (p~,001), et celle des membres inférieurs d'une valeur équivalente soit 36% 
(p~0,001). Par ailleurs, aucun changement significatif n'a été observé concernant les valeurs 
moyennes pré et post entrainement de la capacité aérobie des sujets. En somme, les résultats 
indiquent que l'entrainement en musculation de courte durée n'a pas d'effet significatif sur la 
qualité objective du sommeil et n'a qu'une légère inOuence sur la qualité subjective du 
sommeil chez les femmes âgées. 
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1. INTRODUCTION 

Le sommeil constitue un état comportemental assurant le repos et la récupération chez 

tout les êtres humains. Son prolil subit plusieurs changements avec l'âge et ceux-ci sont 

bien documentés. Bien que les personnes âgées passent plus de temps au lit que les 

adultes d'âge moyen (Miles & Dement, 1980), elles obtiennent moins d'heures de 

sommeil, elles passent moins de temps en sommeil lent profond (stades trois et quatre) 

et sont plus sujettes aux éveils nocturnes (Feinberg, 1974). Cette diminution de la qualité 

du sommeil entraine certains inconvénients. En effet, plusieurs personnes âgées 

éprouvent des périodes de somnolence durant la journée. Ceci réduit le niveau de 

motivation général et les capacités cognitives (concentration, mémoire) de la personne 

affectée (Swift & Shapiro, 1993; Léger, 1995). 

Faute d'alternative, et souvent à la demande du patient, le professionnel de la santé 

n'aura d'autre option que de prescrire un somnifère. La pharmacothérapie est associée 

à certains effets secondaires indésirables tels la tolérance et l'accoutumance au 

médicament. Or, l'exercice physique peut améliorer certaines caractéristiques du 

sommeil (Vitiello, Larsen, Moe, Prinz & Schwartz, 1996) et plus particulièrement le 

sommeil lent profond dit "récupérateur" (Vitiello, Prinz, & Schwartz, 1994a). Des 

études ont démontré une amélioration subjective de la qualité du sommeil suite à un 

programme d'activité physique aérobie échelonné sur plusieurs mois (VitieUo, Schwartz, 

Davis, Ward, Ralph & Prinz, 1992; Vitiello, Prinz, & Schwartz, 1994b). Il a aussi été 

observé que la qualité du sommeil des personnes âgées en bonne condition physique était 

supérieure à celle de leurs semblables sédentaires (Edinger, Morey, Sullivan, Higginbo-
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tham, Marsh, Dailey, McCall, 1993). Une méta-analyse récente a rapporté que l'activité 

physique aiguë ou chronique entraine des effets significatifs sur le sommeil. Les effets 

chroniques incluent une augmentation de la durée du sommeil lent profond (stades trois 

et quatn) ainsi qu'une réduction de la latence au sommeil (Kubitz, Landers, Petruzello 

& Han, 1996). En somme, ces observations indiquent que l'activité de nature aérobie 

agit positivement et significativement sur le sommeil. Jusqu'à présent aucune étude n'a 

étudié les effets d'un programme à dominante anaérobie sur la qualité objective du 

sommeil. Cette étude à donc pour but de mesurer les effets d'un programme 

d'entrainement en musculation sur le sommeil de femmes âgées entre 60 et 70 ans. 

Le chapitre premier de ce mémoire présente la récension des écrits, les objectifs de 

l'étude ainsi que les hypothèses de recherche. Le deuxième chapitre explique la 

méthodologie adoptée. Le chapitre trois présente les résultats de l'étude. Finalement, 

les chapitres IV et V correspondent respectivement à la discussion sur les résultats et à 

la conclusion 

1.1. Recension des écrits 

1.1.1. Les difl'érents états d'activité corticale 

Chez l'homme, trois grands états de conscience ont été identifiés; l'éveil, le 

sommeil paradoxal et le sommeil non-paradoxal "NREM" (Feinsilver & Hertz, 1993). 

Chacun est caractérisé par un profil d'activité corticale particulier. Ainsi, grâce à la 

polysomnographie, ces états peuvent être observés et quantifiés de façon objective. La 
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technique est basée sur l'utilisation de J instruments de mesure; l'électro

encéphalogramme (EEG), l'électro-myogramme (EMG) et l'électro-oculogramme 

(EOG). Le premier renseigne sur l'activité nerveuse corticale. Le deuxième sert surtout 

à détecter l'atonie musculaire caractéristique du sommeil paradoxal. Le troisième 

permet d'identifier les bouffées oculaires rapides du sommeil paradoxal. 

A) Première phase du sommeil 

L'éveil s'exprime par la présence d'ondes alpha (8-l lHz) et/ou d'ondes mixtes. 

L'activité à l'EMG est élevée et l'EOG montre de fréquents mouvements volontaires des 

yeux. Le stade un se défini par des ondes de voltage relativement faible et dont la 

fréquence est située entre 2 et 7Hz (ondes thêta). Lors de la période de transition entre 

l'éveil et le stade un, un ralentissement des mouvements oculaires s'observe, chaque 

mouvement durant plusieurs secondes. Ensuite, le stade deux se caractérise par la 

présence de deux entités. Une à composante phasique d'une durée d'au moins 0.5 

seconde et d'une fréquence de 12 à l4Bz dit fuseau de sommeil, et d'ondes formées d'une 

déflexion négative suivie d'une autre positive dit complexes K dont la durée totale doit 

aussi dépasser 0.5 seconde. Pour ce qui est du stade trois, celui-ci est reconnaissable par 

la présence d'un tracé constitué de 20% à 50o/e d'ondes delta, soit de 2Bz et moins dont 

l'amplitude est supérieure à 75 microvolts <,,V). À la différence de ce dernier, le stade 

quatre se manifeste par un tracé composé de plus de 50% d'ondes delta ayant une 

amplitude supérieure à 75JLV. Les stades un à quatre inclusivement constituent la 
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première phase du sommeil. Le plus souvent, la classification des différents stades de 

sommeil est effectuée à partir des normes établies par RechtschafTen et Kales (1968). 

B) Deuxième phase du sommeil 

En ce qui à trait à la deuxième phase du sommeil, celle-ci correspond à une 

période de sommeil identifiée sous le nom de sommeil paradoxal caractérisée par la 

présence d'ondes mixtes et de faible voltage. Le sommeil paradoxal se distingue des 

autres stades de sommeil par la présence de bouffées oculaires rapides et une atonie 

musculaire généralisée. La somme de la première et de la deuxième phase de sommeil 

constitue un cycle de sommeil (RechtschalTen & Kales, 1968). Chez le jeune adulte, une 

nuit typique suit le scénario suivant: l'endormissement débute par le stade un (durée de 

une à sept minutes); la personne passe 10 à 25 minutes en stade deux et quelques 

minutes en stade trois; le stade quatre s'étend généralement sur une durée de 20 à 40 

minutes. La première phase de sommeil est alors complétée. La deuxième phase, le 

sommeil paradoxal, débute alors et ne dure que quelques minutes. Au fil de la nuit, la 

durée du sommeil lent profond raccourcit tandis que les épisodes de sommeil paradoxal 

s'allongent. Le premier cycle de sommeil dure environ 70 à 100 minutes. Les cycles 

subséquents durent environ 90 à 120 minutes. La durée moyenne d'un cycle est de 90 

à 110 minutes (Kryger, Roth & Dement, 1989). 



1.1.2. Le sommeil électroohysiologigue: effets de l'âge 

Le sommeil des adultes est qualitativement et quantitativement différent de celui 

observé che-z les enfants. Entre l'âge de 10 et 16 ans l'amplitude maximale des ondes 

delta peut chuter d'environ 75o/o (Feinberg, Hibi & Carlson (1977) tel que rapporté 

par Feinberg (1982/1983)1. Le sommeil change aussi entre l'âge adulte et l'âge mûr. 

Ces changements touchent entre autres: la latence au sommeil paradoxal, l'efficacité 

du sommeil, la durée du sommeil paradoxal et la durée du sommeil lent profond. 

1.1.2.1. L'efficacité du sommeil 

5 

L'efficacité du sommeil représente un pourcentage calculé à partir du temps 

passé endormi sur le temps passé au lit. Avec l'âge, le nombre et la durée des éveils 

nocturnes augmentent et, par corollaire, l'efficacité du sommeil diminue. Par exemple, 

Feinberg (1974) a observé une durée moyenne d'éveil de 58.22 minutes chez des 

personnes âgées (67 à 95 ans) comparativement à 12.51 minutes chez des plus jeunes (26 

à 43 ans). Une autre étude n'a montré une corrélation significative entre l'âge et le 

nombre d'éveils nocturnes (r = 0,73; p < 0,05). Plus précisément, le nombre d'éveils 

chrz les individus de 60 ans était environ 86% plus important que celui observé che-z ceux 

de 20 ans (Feinberg & Carlson, 1968). En somme, les éveils nocturnes nuisent à l'aspect 

récupérateur du sommeil car il es.iste une correlation significative entre l'indu d'éveil 

(le nombre d'éveils par heure de sommeil) et la somnolence en journée (Cankadon, 

Brown et Dement, 1982). 
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1.1.2.2. La latence au sommeil paradoial 

Chez le jeune adulte, environ 90 minutes passent entre l'endormissement et le 

premier épisode de sommeil paradoxal. Chez la personne âgée, ce temps diminue à 

environ 60 à 70 minutes. Ce changement pourrait être le résultat d'une diminution de 

la durée du sommeil lent (Brezinova, 1974). Le fait que les femmes aient généralement 

un sommeil lent profond mieux préservé et qu'elles ont une plus grande latence au 

sommeil paradoxal appuie l'hypothèse précédente (Rediehs, Reis & Creason, 1990). Une 

explication alternative a toutefois été suggérée : le vieillissement est associé à un 

avancement de phase (courbe de la température corporelle) en rapport avec l'heure du 

coucher. Étant donné que le sommeil paradoxal est étroitement relié aux facteurs 

circadiens, l'avancement de phase pourrait expliquer son apparition précoce suite au 

coucher (Weitzman, Moline, Czeisler, Zimmerman, 1982). 

1.1.2.3. La durée du sommeil paradoxal 

Certaines études ont démontré que le pourcentage de temps passé en sommeil 

paradoxal diminue avec l'âge (Hayashi & Endo, 1982 ; Prinz, 1977). D'autres ont 

rapporté que les effets de l'âge sont négligeables (Feinberg, Koresko & Deller, 1967; 

Gillin, Duncan, Murphy, Post, Wehr, Goodwin, Wyatt & Bunney, 1981). Quoi qu'il en 

soit, les études rapportant une diminution de ce stade ne montrent pas de différences 

considérables (Benca, Obermeyer, Thisted & Gillin, 1992). En fait, les résultats 

contradictoires s'expliquent en partie par le temps alloué au sommeil; certaines études 

ont une heure d'éveil fixée alors que d'autres n'en ont pas. Puisque le sommeil 
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paradoxal se manifeste surtout à la tin de la nuit, les différences entre les protocoles 

risquent d'altérer ses valeurs relatives (Bliwise & Bergmann, 1987). 

Par surcroit, la distribution du sommeil paradoxal subit également certains 

changements avec l'âge. Chn les jeunes adultes, la durée des périodes de sommeil 

paradoxal croit au long de la nuit. Chn la population âgée, par contre, plusieurs 

individus démontrent des épisodes de sommeil paradoxal de durées relativement égales 

(Reynolds, Kupfer, Taska, Hoch, Sewitch & Spiker, 1985; Hayashi & Endo, 1982). 

1.1.2.4. La durée du sommeil lent profond 

Le vieillissement normal entraine une diminution significative du sommeil lent 

profond (Brninova, 1974). Les baisses les plus importantes se situent généralement à 

l'intérieur du premier cycle de sommeil (Feinberg, 1974 ; Ehlers & Kupfer, 1989 ; 

Feinberg & Floyd, 1979). Chn les personnes de plus de 60 ans, la durée du stade quatre 

ne représente plus que 45o/e de celle observée cherz ceux de 20 ans (Feinberg & Carlson, 

1968). Le pourcentage de sommeil lent profond approche parfois des valeurs nulles. 

Reynolds et al. (1985) ont mesuré le sommeil de 21 femmes âgées entre 58 et 82 ans et de 

19 hommes âgés entre 60 et 80 ans. Les hommes de plus de 70 ans n'ont pas démontré 

de quantités significatives d'ondes delta. Les femmes quant à elles, ont passé un peu de 

temps en sommeil de stade trois (1,8% du sommeil total). Pour ce qui est du sommeil de 

stade quatre, il n'y en a eu que très peu che-z les femmes et pas du tout cherz les hommes. 



8 

Avec l'âge, une portion des ondes delta diminue en amplitude et ne rencontre plus 

le critère de 75µV, le pourcentage de sommeil lent profond est alors sous-estimé (Blois, 

Feinberg, Galliard, Kupfer & Webb, 1983). La diminution de la densité synaptique chn 

les personnes âgées pourrait expliquer ce phénomène. En effet, les ondes enregistrées à 

l'EEG sont produites par des changements de voltage au sein de multiples cellules 

corticales, par conséquent une réduction du nombre de neurones pourrait affaiblir 

l'intensité des ondes enregistrées (Feinberg, 1982/1983). L'épaisseur de la voûte 

crânienne est une autre hypothèse envisagée pour expliquer la diminution en amplitude 

des ondes delta. Le fait que les femmes âgées montrent des plus grandes quantités de 

sommeil lent profond que les hommes du même âge et qu'en général les os sont plus 

minces chez la femme concorde avec cette hypothèse. Des enregistrements faits chez des 

chats à partir de la dure-mère a montré que les femelles ont une plus grande quantité 

d'ondes delta. Actuellement, aucune hypothèse n'est retenue de façon exclusive. 

1.1.2.5. L'hétérogénéité du sommeil lent profond 

Chez des individus d'un même groupe d'âge, le pourcentage de sommeil lent 

profond (stades trois et quatre) peut varier considérablement d'une personne à l'autre 

(Merica & Gaillard, 1986) et avec l'âge, ces différences s'accentuent (Williams, Karacan 

& Hursh, 1974). De plus, chez une même personne, les durées du stade trois et du stade 

quatre peuvent varier de façon significative d'une nuit à l'autre (Clausen, Sersen & 

Lidsky, 1974). Toutefois, en utilisant leur somme il est possible d'obtenir des valeurs 

relativement stables (Bliwise & Bergmann, 1987). Certaines études rapportent aussi des 
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difTérences entre les sexes. Pour le même âge, les femmes âgées ont généralement plus de 

sommeil lent profond que les hommes (Allen, Seiler, Stahelin, Spiegel, 1987 ; Spiegle, 

Koberle, Allen, 1986; Reynolds et al., 1985; Webb, 1982). 

1.1.3. Le caractère essentiel du sommeil 

Le sommeil constitue un processus physiologique essentiel à la survie. 

Notamment, une privation totale de sommeil chn le rat entraine la mort après 10 à 30 

jours (Everson, Bergmann & RechtschafTen, 1989). Chn l'homme, cependant, une 

absence de sommeil relativement prolongée ne semble pas produire de conséquences 

aussi graves pour la santé. Par exemple, un sujet est resté éveillé durant 264 heures ( 12 

jours) et les tests sur son état physique n'ont rien révélé d'alarmant (Ross, 1965). En 

efTet, le changement physiologique le plus évident occasionné par une privation totale de 

sommeil est avant tout une légère réduction des fonctions immunitaires. D'ailleurs, les 

conséquences les plus faciles à observer s'expriment sur le plan neuropsychologique: 

d'un côté par l'altération des patrons électroencéphalographiques (Johnson, Slye & 

Dement, 1965) et de l'autre, par une légère réduction des capacités cognitives (Morris, 

Williams & Lubin, 1960). Quoi qu'il en soit, il est certain qu'un minimum de sommeil 

est nécessaire car les conditions neurodégénératives entninant une privation chronique 

du sommeil sont associées à un décès éventuel Les raisons expliquant ce phénomène ne 

sont pas connues présentement (Home, 1988). 
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Certains stades de sommeil sont plus importants que d'autres en ce qui à trait à 

la récupération physiologique. Les études basées sur la privation de sommeil indiquent 

notamment que le sommeil lent profond est l'épisode de sommeil le plus récupérateur. 

Le sommeil lent est dit profond car le seuil d'éveil qui le caractérise est habituellement 

plus élevé que celui associé aux autres stades de sommeil. Afin de mesurer les besoins 

de l'organisme humain pour les différents stades de sommeil, certaines études ont mesuré 

les rebonds (durée de chaque stade) suite à une privation de sommeil. Ch~ cinq sujets 

privés de sommeil durant 205 heures, 79% du sommeil lent profond manqué a été repris 

comparativement à 33% pour le sommeil paradoxal et 11 % pour les stades 1 et 2 

combinés (Kales, Tan, Kollar, Naitoh, Preston & Malmstrom 1970). Dijk et Beersma 

(1989) ont gardé un groupe de sujets éveillés pendant 24 heures. À l'aide de 

présentations de sons, les expérimentateurs ont sélectivement privé les sujets de sommeil 

lent profond durant les 5 premières heures de sommeil. Dans l'heure suivant la fin de 

la privation, la durée de sommeil lent profond a effectué un rebond significatif. Par 

ailleurs, les sujets n'ont pas dormi plus longtemps qu'à la nuit de base. L'organisme 

cherche donc à s'approprier une certaine quantité de sommeil lent profond même si cela 

doit se produire au dépends des autres stades de sommeil. De plus, les résultats 

indiquent qu'un besoin plus important de sommeil lent profond n'accroit pas 

nécessairement la durée totale du sommeil (Kales & al., 1970). 

Le sommeil ch~ les petits et les grands dormeurs suggère aussi un besoin 

minimum en sommeil lent profond. Les individus qui dorment généralement cinq heures 
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par nuit obtiennent autant de minutes (i.e. environ 110 minutes) de sommeil lent profond 

par nuit que d'autres dormant en moyenne 9 heures par nuit. Les petits dormeurs 

passent moins de temps en sommeil paradoxal mais les différences les plus importantes 

se situent au niveau du temps passé en stade deux (Benoit, Foret, Bouard, Merle, Landau 

& Marc, 1980). L'étude de Feinberg (1974) a démontré que le sommeil lent profond se 

manifeste majoritairement au début de la nuit, ce qui pourrait expliquer les valeurs 

similaires chn les petits et les grands dormeurs. 

D'autres observations suggèrent que l'organisme humain se porterait assez bien 

avec seulement quelques heures de sommeil à la condition de garder une valeur similaire 

en sommeil lent profond. Notamment, la performance à des tests cognitifs n'est pas 

réduite de façon marquée à moins de limiter la durée du sommeil à des valeurs 

inférieures à cinq heures par nuit (Hamilton, Wilkinson & Edwards, 1972; Webb & 

Agnew, 1966). 

Les rebonds importants en sommeil lent profond suivant une privation de 

sommeil, les valeurs similaires du sommeil lent chn les petits et grands dormeurs ainsi 

que le maintien des performances cognitives avec seulement quelques heures de sommeil 

ont conduit Home (1988) a introduire le terme «core sleep». Ce terme pourrait être 

traduit par l'expression «sommeil constitutif». Cette expression met en valeur la place 

importante du sommeil lent profond puisque les premiers cycles de sommeil en sont 

constitués d'une proportion importante. Par exemple, chn 14 personnes (hommes et 
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femmes âgées en moyenne de 77 ans), la durée du stade quatre était de: 26,3 minutes; 

19,3 minutes et 2,2 minutes pour les premier, deuxième et troisième cycles de sommeil 

respectivement (Feinberg, 1974). Ces valeurs représentent approximativement 45%, 

33o/o et 6% de la durée des premiers, deuxième et troisième cycles de sommeil. Par 

ailleurs, le sommeil lent profond réagit comme s'il était sous un contrôle homéostasique 

car sa durée est proportionnelle à la durée de l'éveil qui le précède (Knowles, Coulter, 

Wahnon, Reits & Mclean, 1990; Brunner, Dijk, Tobler & Borbely, 1990). En somme, 

les études énumérées précédemment appuient le caractère essentiel du sommeil lent vis-à 

-vis un processus de récupération encore mal connu. 

1.1.4. Théories fonctionnelles : rôle du sommeil lent profond 

À l'heure actuelle, plusieurs positions tentent d'expliquer le rôle du sommeil lent 

profond. Celle de Horne (1988), suggère avec réserve que le besoin en sommeil lent 

profond est proportionnel à un phénomène accumulé durant l'éveil, soit le métabolisme 

cérébral. Ce dernier entrainerait une accumulation de substances hypnotiques et/ou une 

détérioration des tissus (au niveau cérébral) et le sommeil lent profond servirait à 

rétablir l'état d'homéostasie initial. Ces propos sont basés entre autres sur les plus 

grandes valeurs du métabolisme cérébral ch~ les femmes et leurs plus importantes 

quantités de sommeil lent profond (Gur, Gur, Obrist, Skolnick & Reivich, 1987). Par 

ailleurs, Porkkaheiskanen, Strecker, lbakkar, Bjorkum, Greene et McCarley (1997) ont 

montré que la durée du sommeil lent profond qui suit l'endormissement est en relation 

avec la teneur d'adénosine accumulée dans la région du complexe basal. L'adénosine est 



13 

un métabolite qui, au cerveau, s'accumule conjointement au métabolisme cérébral. Ses 

teneurs augmentent durant l'éveil et diminuent lors du sommeil lent profond. Ainsi, le 

comportement de l'adénosine offre un support à la théorie de Horne (1988). 

Une théorie alternative attribue au sommeil lent profond une fonction 

récupératrice systémique au lieu d'une récupération limitée au système nerveux central. 

Le sommeil lent profond permettrait à l'organisme de retrouver son état initial suite à 

une dépense énergétique ou à une détérioration des tissus (Bach, Maingourd, Libert, 

Oudart, Mozet, Lenzi & Johnson. 1994; Shapiro, 1982 ; Montgomery, Trinder & 

Paxton, 1982; Berger, 1975). La revue de littérature de Shapiro (1982), indique que, le 

plus souvent, les situations accompagnées d'un métabolisme général accru (ex. activité 

physique) sont associées à des quantités plus importantes de sommeil lent profond. 

1.1.5. Liens entre le métabolisme et le sommeil 

Certaines observations raites chez des sujets atteints hyperthyroïdie suggèrent aussi un 

lien entre le métabolisme et le sommeil. Par exemple, Dunleavy, Oswald, Brown et 

Strong (1974) ont rapporté une augmentation de la durée des stades trois et quatre chez 

des hyperthyroïdiens. Par coroUaire, les hypothyroïdiens n'ont presque pas de sommeil 

lent profond (Ruiz-Primo, Jurado, Solis, Maisterrena, Fernandez-Guardiola & Valverde, 

1982; Kales, Heuser, Jacobson, Kales, Hanley, Zweizig & Paulsen, 1967). Le 

métabolisme cérébral semble également associé à la durée du sommeil lent profond. En 

effet, la stimulation de l'activité cérébrale par la visite d'environnements nouveaux 
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provoque une augmentation de la durée du sommeil lent prorond. Par corollaire, la 

privation sensorielle produit l'inverse (Home, 1988). L'augmentation de la température 

corporelle par des moyens passirs (ex. bain chaud) entraine aussi une augmentation du 

sommeil lent profünd (Home, 1983). Puisqu'une élévation du taux métabolique cérébral 

apparait conjointement à une augmentation de la température corporelle systémique, 

aucune étude n'a encore réussi à cerner laquelle des variables précédentes exerce l'effet 

prédominant sur le sommeil lent profünd. 

1.1.6. Activité physique et sommeil 

1.1.6.1. Études à court terme 

Plusieurs études comprenant un effort physique de courte durée (i.e. un ou deux 

jours d'entrainement) ont mesuré une augmentation de la durée du sommeil lent profond 

(Bunnel, Bevier & Horvath, 1983; Shapiro, Griesel, Bartel & Jooste, 1975; Baekeland, 

& Lasky, 1966). Edinger et al. (1993) ont observé que des hommes âgés en bonne 

condition physique ont une latence au sommeil plus courte, moins d'éveil nocturne 

(durée totale), moins de changement de stades dans la première partie de la nuit, une 

plus grande efficacité du sommeil et plus d'ondes lentes que les sujets sédentaires du 

même âge (60 ans et plus). Toutefüis, d'autres études n'ont pas rapporté d'effets 

signiracatirs de l'activité physique sur la durée du sommeil lent profond (Montgomery et 

al., 1982; Home & Porter, 1975). 
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Les résultats non-constants pourraient être dus aux différentes méthodologiques 

entre les protocoles utilisés (Bunnel & al., 1983). Kubitz, Landers, Petruzello et Han 

(1996) ont effectué une méta-analyse en tenant compte des variables modératrices 

propres aux études (effets aigus ou throniques), aux sujets (niveau de tondition 

physique) et à la nature de l'activité physique employée (durée, intensité, le type aérobie, 

anaérobie ou mixte). Leurs résultats montrent que les études sur l'activité physique 

entrainent une augmentation significative de la durée du sommeil lent profond ainsi 

qu'une diminution significative de la durée du sommeil paradoxal et de la latente au 

sommeil. 

Youngstedt, O'Connor et Dishman (1997), ont également effectué une méta

analyse, cette fois à partir d'études à court-terme exclusivement. Les variables ayant les 

effets les plus importants sur le sommeil étaient la durée de l'activité physique et l'heure 

de la journée à laquelle l'attivité était pratiquée. Les variables étudiées étaient la latence 

au sommeil, le stade deux, le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal, la latence au 

sommeil parado1al, le temps passé endormi et la durée des éveils après 

l'endormissement. L'activité physique n'a pas inftuencé significativement la latence au 

sommeil ni la durée totale de l'éveil après l'endormissement. L'étude a cependant 

montré une augmentation de la durée du stade deuI, de la durée totale du sommeil et de 

la latence au sommeil parado1al. La durée du sommeil lent profond a également 

augmenté significativement suivant l'activité physique (1 = 3,4 minutes). Cependant, 

cette augmentation n'a pas été observée che-z les bons dormeurs. Cette observation 
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correspond aux observations de Trinder et al. (1988). La méta-analyse basée sur 49 

études a démontré que 19 études ont observé une réduction du sommeil lent profond. 

L'activité physique a entrainé une réduction de la latence au sommeil et de la durée du 

sommeil paradoxal. Pour ce qui est de la durée totale de l'éveil après l'endormissement 

aucun changement n'a été observé. La méta-analyse a tenu compte de variables 

modératrices suivantes : le niveau de conditionnement physique des sujets, le stress 

thermique, la durée de l'eiercice, l'heure de la journée à laquelle l'activité physique à 

été pratiquée, l'exposition à la lumière, les habitudes de sommeil et la qualité scientifique 

des études. Les variables modératrices ont influencé la plupart des stades de sommeil 

étudiés. L'augmentation du stade deux observé a été significativement plus grande che-z 

les sujets en très bonne condition physique comparativement aux sujets en moyenne et 

faible condition physique. Le sommeil paradoxal et la durée totale du sommeil ont été 

influencés significativement par la durée de l'activité physique. Les réductions du 

sommeil paradoxal ont été plus importantes suivant les séances d'activités physiques qui 

ont duré plus de deux heures. La durée totale du sommeil variait positivement avec la 

durée de l'activité physique. La durée totale de l'éveil suivant l'endormissement variait 

positivement avec le degré de stress thermique associé à l'activité physique. Le stress 

thermique n'a eu aucune inRuence sur la durée du sommeil lent profond. 

Les études à court terme et les études transversales comportent toutefois une 

faiblesse, en ce qu'elle ne sont pas représentatives des effets associés à une pratique 



17 

régulière d'activité physique. La tendance actuelle consiste à effectuer des études 

longitudinales, le but étant de palier au1 limites des études précédentes. 

1.1.6.2. Études longitudinales 

Peu d'études longitudinales (i.e. études avec plusieurs semaines ou mois 

d'entrainement) ont mesuré les effets de l'adivité physique sur le sommeil. Entre-autres, 

Shapiro, Warren, Trinder, Palton, Oswald, Flenley et Catterall (1984), ont observé que 

18 semaines d'entrainement augmentent significativement la durée du sommeil lent che-z 

des jeunes militaires de 17 à 21 ans. La durée du sommeil lent profond e1primée en 

rapport avec la durée totale de sommeil était de 21,9% avant l'étude, 29,9% à la 

neuvième semaine et 28,5°/o à la lin de l'expérimentation. 

Parmi les études longitudinales e1istantes, huit ont été réalisées auprès de 

personnes âgées. Stevenson et Topp (1990), ont effectué une étude basée sur des mesures 

subjectives. Le groupe de sujets était composé de ll2 sujets. L'âge moyen était de 63,9 

ans. Le programme d'activité aérobie étendu sur neuf mois consistait en trois séances 

d'entrainement par semaine. Un groupe a été entrainé à haute intensité et l'autre à une 

intensité plus modérée. Aucun groupe n'a rapporté d'augmentation significative de la 

qualité du sommeil. Les mesures objectives ont toutefois montré une augmentation 

significative de la durée totale du sommeil. Ce résultat a été expliqué par un 

endormissement plus rapide au coucher de même qu'après les éveils nocturnes. 

L'intensité de l'activité physique n'a pas eu d'effets significatifs sur le sommeil. 
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Finalement, les auteurs ont suggéré que la quantité de sommeil paradoxal avait 

probablement augmentée en réponse à l'entrainement puisque les sujets ont rapporté 

qu'ils se souvenaient davantage de leurs rêves. 

VitieUo et al. (1990), ont aussi effectué une étude utilisant des mesures subjectives. 

Treize hommes de plus de 60 ans ont participé à un entrainement de type aérobie de six 

mois à raison de cinq fois par semaine. Contrairement à l'étude de Stevenson et Topp 

(1990), celle-ci a montré une amélioration significative de la qualité du sommeil. Les 

sujets ont également rapporté qu'ils prenaient moins de temps à s'endormir au début de 

la nuit et après des éveils nocturnes. Peu de détails sont toutefois disponibles puisque les 

résultats n'ont été publiés que sous la forme d'un résumé. 

Vitiello et al. (1992) ont effectué la première étude longitudinale basée sur des 

mesures objectives du sommeil. Sept hommes de plus de 60 ans ont suivi un 

entrainement aérobie de six mois effectué trois fois par semaine. Les résultats n'ont 

montré aucun changement significatir pour la durée du sommeil ou pour son efficacité. 

Les auteun ont toutefois observé une diminution de la rragmentation du sommeil ainsi 

qu'une augmentation de la durée du sommeil lent profond (27%). Les observations 

publiées ne constituaient cependant que des résultats préliminaires. 

Vitiello, Prinz et Schwartz (1994a ; 1994b) ont comparé les effets d'un 

programme d'entrainement aérobie à ceux d'un programme d'étirement et de flexibilité 
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sur le sommeil de 18 hommes et de 12 femmes de plus de 60 ans. La partie subjective de 

l'étude (Vitiello et al., 1994b) évaluée à l'aide du "Pittsburgh Sleep Quality Index" n'a 

pas montré d'amélioration significative à la qualité du sommeil. La deuxième mesure 

subjective (i.e. l'agenda de sommeil) a rapporté une amélioration significative de la 

qualité du sommeil che-z les deu:i groupes. Les sujets ont aussi rapporté qu'ils étaient 

plus reposés au réveil. Par contre, il n'y a pas eu d'augmentation de la durée totale du 

sommeil. Les mesures objectives ont indiqué une augmentation significative de 33% 

pour la durée moyenne du sommeil lent profond chn les sujets du groupe entrainé en 

aérobie (8,3 ± 1,3 vs 11 ± l,l)min. Aucun changement n'a été observé chn ceux du 

groupe pratiquant des étirements et des eiercises de flexibilité. Les auteurs font tout de 

même remarquer que les autres paramètres du sommeil: temps au lit, temps total passé 

en sommeil, latence au stade deux, efficacité du sommeil, temps d'éveil après 

l'endormissement, nombre d'éveils nocturnes, pourcentage du temps endormi passé en 

sommeil paradoxal, n'ont pas subi d'amélioration significative. Encore une fois, cette 

étude n'a été publiée que sous forme d'un résumé. 

Brassington et Hicks (1995) ont effectué une étude subjective cha 79 personnes 

âgées entre 60 et 83 ans. Le groupe e:ipérimental a été formé de personnes ayant fait de 

l'activité de façon régulière depuis au moins quatre mois. Ce groupe avait pratiqué en 

moyenne 2,5 séances d'exercice physique par semaine avec une durée de (50,7 :!: 7) min. 

Le groupe témoin était formé de personnes sédentaires. Le score global du PSQI était 

significativement inférieur chrz les personnes actives physiquement (4,47 :!: 2, 78 vs 6,36 



20 

± 3,88). Elles ont également montré une meilleure qualité du sommeil à l'agenda de 

sommeil. Par ailleurs, l'étude comprenait quatre tests sur : l'anxiété, la dépression, le 

stress et des symptômes physiques. Le groupe de personnes actives physiquement a 

obtenu des scores significativement inférieurs (meilleurs) à chacun des tests. 

Vitiello, Larsen, Moe, Prinz et Schwartz (1996) ont évalué les effets d'un 

programme d'activité physique de nature aérobie chez 15 personnes (9 hommes et 6 

femmes). L'âge moyen des sujets était de 66,5 ans± 1,3. Le programme échelonné sur 

six mois comprenait trois séances d'activité physique par semaine. À la lin de l'étude les 

sujets ont affiché un V02max 17% plus élevé. Le programme d'entrainement a aussi 

amélioré la régulation circadienne de la température corporelle et la durée de sommeil 

lent profond exprimée en minutes. La meilleure régulation circadienne a été mis en 

paraUèle avec l'augmentation de la durée du sommeil lent profond observée. Les auteurs 

ont proposé que ces deux variables seraient liées par un mécanisme (physiologique) 

commun influencé par une pratique régulière d'activité physique. 

Une autre étude a évalué les effets de l'activité physique, cette fois, auprès de 

personnes âgées ayant des plaintes en rapport avec leur sommeil (King, Oman, 

Brassington, Bliwise & Haskell, 1997). Les sujets ont empli un questionnaire (PSQI) 

avant et après un programme de conditionnement physique de seize semaines. Les 

séances d'activité physique étaient pratiquées 4 fois par semaines et duraient 30 à 40 

minutes. Elles consistaient en une marche effectuée entre 60 et 75% de la fréquence 
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cardiaque de réserve. Les analyses ont montré une amélioration signifitative du score 

global au PSQI (8,7 :t 3,0 prétest vs 5,4 :t 2,8 posttest). L'agenda de sommeil a montré 

des améliorations significatives aux scores attribués à la qualité du sommeil, à la latence 

au sommeil, à la durée du sommeil ainsi qu'à l'impression d'être bien reposé au réveil. 

1.1.6.3. L'entrainement en musculation et le sommeil 

L'entrainement en force et l'entrainement en musculation ne diffèrent que par 

la zone d'intensité du travail réalisé. Le premier consiste à utiliser des charges 

permettant d'exécuter une à cinq répétitions maximales (5RM), alors que le deuxième 

consiste généralement à utiliser des charges permettant de réaliser entre six et douze RM. 

L'étude transversale de Trinder, Paxton, Montgomery et Fraser (1985) a comparé 

la durée absolue du sommeil lent profond che-z des adeptes d'activité physique: à 

dominante aérobie (coureurs); à des sports comprenant des efforts mixtes en aérobie et 

en puissance (basketball, rugby, sprint à la nage ou à la course); à l'entrainement en 

force ou à la musculation (haltérophiles et culturistes respectivement). 

Les athlètes entrainés en aérobie ont montré le plus de sommeil lent profond (87 min). 

Ceux entrainées en efforts mixtes étaient en deuxième position (69 min) suivis des 

athlètes entrainés en force et en musculation (61 min). Ces résultats suggèrent que le 

type d'activité physique pratiqué exerce une influence sur la durée du sommeil lent 

profond. Toutefois, l'étude étant de nature transversale, l'influence d'une variable 

étrangère ne peut être exclue. À cet égard, le volume d'entrainement mérite une certaine 
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attention. Les sujets du groupe de force et de musculation s'entrainaient cinq jours par 

semaine ou plus, à une moyenne d'environ 2 heures 30 min par session et ce depuis un 

minimum de douze mois. Un programme d'entrainement de cet ordre rend probable la 

présence d'un syndrome de surentrainement, ce qui est susceptible d'affecter le sommeil 

(Driver, Taylor, 1996 ; Jeukendrop & Hesselink, 1994 ; Fry, Grove, Morton, Zeroni, 

Gaudieri & Keast, 1994), et qui pourrait expliquer la quantité inférieure de sommeil lent 

profond ainsi que les écart-types plus importantes che-z ce groupe de sujets. Si tel n'était 

pas le cas, les résultats sembleraient contredire la théorie de la dépense énergétique 

(Montgomery, & al., 1982), ou de restitution tissulaire (Adam & Oswald, 1983). D'après 

les auteurs, les athlètes des sports de force et de musculation avaient une dépense 

énergétique supérieure à celle du groupe d'entrainement mixte, pourtant les premiers 

ont démontré moins de sommeil lent profond. De plus, il n'y a aucune raison de croire 

que leurs taux de synthèse protéiques aient été inférieurs à ceux du groupe d'endurance. 

Ces observations indiqueraient donc que la faible durée de sommeil lent profond n'était 

pas la conséquence d'une moins grande exigence sur l'organisme (dépense énergétique 

et restitution tissulaire). 

Singh, Clements et Fiatarone (1997) ont effectué la première étude longitudinale basée 

sur un programme d'entrainement en musculation che-z les personnes âgées. Le groupe 

de sujets était composé de personnes déprimées âgées entre 60 et 84 ans (71,3 ± 1,2 ans). 

Les entrainements étaient effectués trois fois par semaine pendant 10 semaines. Chaque 

séance durait en moyenne une heure. Les auteurs ont mesuré les effets du programme 
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d'entrainement sur la force musculaire et sur la qualité subjective du sommeil à l'aide 

du PSQI. Les augmentations de la force musculaire ont été significatives (32 ± 4,7)%. 

Le score global du PSQI est passé de 9,1 ± 1,3 au prétest à 6,4 ± 1,4 au post-test. Les 

sujets ont aussi montré des améliorations significatives des symptômes de dépression. 

1.1.6.4. Le sommeil en situation de conditions métaboliques altérées 

Au moins deux observations suggèrent que, comparativement à ce qui se passe 

lors d'un un efTort aigu, les efTets de l'activité physique chronique n'agissent pas sur le 

sommeil par l'intermédiaire d'un même mécanisme; ou du moins, que les processus à 

l'oeuvre ne s'expriment pas de façon équivalente sur la qualité du sommeil. 

Premièrement, certaines caractéristiques du sommeil réagissent lentement aux conditions 

métaboliques changeantes. Même après six mois de traitement et le rétablissement d'une 

activité thyroïdienne normale (chez d'ei-hyperthyroïdiens), l'eiagération de la durée du 

sommeil lent profond a persisté pendant plusieurs mois. Un an après le début de la 

thérapie, la durée du sommeil lent profond était toujours au-delà du double des valeurs 

normales chez cette cohorte (50-61 ans) (Dunleavy, Oswald, Brown & Strong, 1974). 

Deuxièmement, les études à court terme n'apportent pas de changements 

chroniques sur le sommeil lent profond. Celles ayant rapporté certains efTets ont montré 

qu'ils n'étaient significatifs que pour la nuit suivant l'effort physique (Bunnel & al., 

1983 ; Horne & Porter, 1975). Seulement une étude a rapporté des efTets (plus de 

sommeil lent profond) Ion de la deulième nuit suivant une séance d'activité physique 
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(Shapiro, Bortz, Mitchell, Bartel, Jooste, 1981). La situation était exceptionelle car 

l'effort consistait en une course à pied de 92 km. 

Finalement, les études longitudinales montrent qu'un entrainement prolongé 

apporte une augmentation en durée du sommeil lent profond même lors de nuits non 

précédées d'un effort physique (Vitiello & al., 1992; Vitiello et al., 1994a). Par exemple, 

les sujets en forme ont plus de sommeil lent profond que les sujets sédentaires 

(Montgomery, Trinder & Paxton, 1982 ; Edinger, Morey, Sullivan, Higginbotham, 

Marsh, Dailey & McCall, 1993), ce qui suggère que le niveau d'activité physique exerce 

une influence sur les stades de sommeil. U semble toutefois que l'indice de la puissance 

aérobie des sujets (V02max) ne permet pas de prédire ou d'expliquer les différences 

entres les caractéristiques du sommeil che-z diverses populations (Paxton et al., 1983 ; 

Paxton, Trinder, Shapiro, Adam, Oswald & Graf, 1984). 

1.1.7. Les bienfaits de l'entrainement en musculation 

La popularité de l'entrainement en musculation prend de l'ampleur depuis un 

certain temps (Wilmore, 1991 ), Plusieun raisons encouragent les spécialistes à conseiller 

ce type d'activité plutôt que de l'activité aérobie. Entre autres, les programmes 

d'activité en aérobie ne favorisent pas un recrutement égal de tous les groupes 

musculaires. L' American College of Sports Medecine (1990) tel que rapporté dans 

Wilmore (1991), recommande l'entrainement en musculation pour développer la force 

et l'endurance musculaire chu les adultes. À partir de la quarantaine, la masse 
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musculaire décroit significativement à chaque décennie (TzankotT & Norris, 1977) et 

l'entrainement en musculation est reconnu comme étant l'activité par excellence pour 

augmenter la force et la masse musculaire (Tseng, Manh, Hamilton & Booth, 1995). 

Certaines études ont même rapporté une augmentation du VO~max suite à ce genre 

d'activité (Hickson, Rosenkoetter & Brown, 1980; Stone, Wilson, Bessing & Rosenek, 

1983). L'entrainement en musculation est une activité pratique, sécuritaire et efficace 

qui améliore la force musculaire che-z les penonnes âgées (Heislen, Harris & Jette, 1994; 

McCartney, Hicks, Martin & Webb, 1995; Pyka, TaatTe & Marcus, 1994), même che-z 

des femmes de plus de 75 ans (Skelton, Young, Greig & Malbut, 1995). L'importance 

de la force musculaire est évidente car elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches 

journalières (Katz, Branch, Branson, Papsidero, Beck & Greer, 1983), et de plus, des 

études ont démontré que la diminution de la masse osseuse ainsi que les blessures dues 

aux chutes sont étroitement reliées à la diminution de la masse et de la force musculaire 

(Tinneti, Speechley & Ginter, 1988). 

Treuth et al. (1994), ont observé une augmentation significative de la masse 

musculaire accompagnée d'une diminution de l'adiposité corporelle totale en réponse à 

un entninement en musculation de 16 semaines che-z des sujets de plus de 60 ans. Les 

auteun rapportent aussi une diminution significative de l'adiposité au niveau du tronc. 

Ce changement est intéressant puisque l'accumulation de gras à cet endroit est reconnu 

comme étant un facteur associé aus. maladies coronariennes (Donahue, Abbott, Bloom, 

Reed, Yano, 1987). L'entrainement en musculation s'avère même capable d'améliorer 
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la sensibilité à l'insuline che-z des personnes âgées déjà en santé (Miller, Pratley, 

Goldberg, Gordon, Robin, Treuth, Ryan & Hurley, 1994). En somme, la musculation 

offre plusieurs changements avantageu1 envers l'entretien d'une bonne condition 

physique en vieillissant. 

1.1.8. Coûts énergétiques de l'entrainement en musculation 

Jusqu'à tout récemment, la dépense énergétique associée à l'entrainement en 

musculation était considérée comme faible ou tout au plus modérée (Wilmore, 1991 ). li 

a été estimé que la dépense d'énergie reliée à ce genre d'entrainement pouvait varier 

entre 6,8Kcal/min et 9,4Kcal/min (Scala, McMillan, Blessing, Rozeneck & Stone, 1987) 

et même aller jusqu'à 9,75Kcal/min (Ballor, Becque & Katch, 1987). Toutefois, ces 

estimations n'avaient pas considéré la grande contribution des réserves d'énergies 

anaérobies à l'effort. Les études qui ont mesuré la consommation d'oxygène post

exercice, ont permis de constater que la dépense énergétique était au-delà des valeurs 

originalement estimées (Gillette, Bullough & Melby, 1994). Elliot, Goldberg & Kuehl 

(1992), ont rapporté que la consommation d'oxygène suite à un entrainement en 

musculation de 40 minutes de type circuit est supérieure à celle engendrée par un effort 

en aérobie de 40 minutes réalisé à 75% du V02ma1. GiUette et al. (1994), ont observé 

que le taux métabolique peut rester élevé significativement jusqu'à 14,5 heures suivant 

un travail en musculation. Les auteurs ont également noté qu'un travail en musculation 

entnine une plus gnnde consommation d'oxygène qu'un travail équivalent effectué en 
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aérobie. La consommation d'oxygène est, entre autres, un indice corrélé positivement à 

la dépense énergétique. 

1.1.9. Comparaison entre le coût énergétique de la musculation 

et celui de l'activité aérobie 

Il est reconnu que l'entrainement en musculation tout comme l'activité aérobie 

est responsable d'une dépense énergétique significative. Scala et al. (1987), on montré 

que des sujets âgés en moyenne de 31 ans ayant un niveau de condition physique moyen 

(VO:?max = 44,8 ml/kg/min) ont dépensé 11,5Kcal/min en effectuant des exercices qui 

impliquent une grande masse musculaire et 6,8Kcal/min pour les exercices qui 

impliquent une petite masse musculaire. Ces valeurs correspondent respectivement à 

57 ,6°/c, et 34, 1 % de leur VO:max moyen exprimé en ml/kg/min. Les sujets ont effectué 

23,S minutes d'exercices pour les grands groupes musculaires et 12,7 minutes pour les 

petits groupes musculaires. La dépense énergétique moyenne a été de 9,4Kcal/min 

pendant la séance d'entrainement et de 3,9Kcal/min pour les premières dix minutes 

suivant la tin de la séance. À partir du poids moyen et du V02max moyen des sujets, il 

est possible de déterminer le coût énergétique d'une séance typique d'entrainement en 

aérobie et de le comparer au coût énergétique d'une séance d'entrainement en 

musculation. Un effort correspondant à 60% du V02ma:1 d'une personne est considéré 

comme étant dans la zone de travail aérobie. Pour une personne de 89kg avec un 

V02ma:1 de 44,8ml/kg/min, un travail de 20 minutes à une intensité de 60% du V02mu 

(27ml/kg/min.) représenterait une dépense énergétique de 398Kcal. 
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Les calculs suivants permettent d'estimer la dépense énergétique associée à un 

entrainement en musculation typique : 

44,8ml d'02'kg/min = 0,0448L d'02'kg/min 

0,448L d'02')(g/min 1 5Kcal/L d'02 = O,ll4Kcal/kg/min 

O,ll4Kcal/kg/min 1 lOmin = 4,48Kcal/kg 

4,48Kcal/kg 189kg = 398Kcal 

La dépense énergétique totale de l'entrainement en musculation élaboré par Scala et al. 

(1987) a été de 377,4Kcal. C'est à dire, 9,4Kcal/min pour une durée de 36min 

(338,4Kcal), plus 3,9Kcal/min pour les tomin suivant la période d'activité (39Kcal), ce 

qui donne un total de 377,4Kcal. Ces calculs indiquent qu'une séance d'entrainement 

en musculation peut engendrer une dépense énergétique similaire à celle reliée à une 

séance d'activité en aérobie et ce, en autant que la durée de la première est supérieure 

à celle de la deuxième et/ou qu'elle comporte une part importante d'exercices sollicitant 

une grande masse musculaire. 
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1.2. Enoncé du problème 

La littérature scientifique démontre qu'une élévation répétée de la dépense 

énergétique augmente la durée du sommeil lent profond. Bien que cela n'a pas été 

démontré expérimentalement, il est probable que l'activité physique de nature aérobie 

engendre ses effets sur le sommeil via ce mécanisme (Shapiro, 1981). Il a été démontré 

qu'un exercice de type anaérobie augmente également la dépense énergétique de façon 

significative. Notamment, Campbell, Crim, Young, et Evans (1994), ont entrainé des 

sujets âgés de 56 à 80 ans avec un programme de musculation de trois mois et ils ont noté 

une augmentation de 15% de la dépense énergétique journalière pendant la durée de 

l'étude. 

Puisque la durée du sommeil lent profond est sensible à des changements au 

niveau de la dépense énergétique, et que la musculation est un moyen permettant 

d'accroitre significativement cette dépense, un programme d'entrainement en 

musculation devrait apporter une augmentation de la durée du sommeil lent profond 

chez des sujets âgés sédentaires. L'efficacité du programme de musculation devrait quant 

à lui se vérifier par sa capacité à améliorer la force musculaire mHimale des groupes 

musculaires entrainés. 
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1.3. Objectifs de l'étude 

L'objectif principal de cette étude est d'évaluer les effets d'un programme 

d'entrainement en musculation de 10 semaines sur le sommeil de huit femmes âgées 

entre 60 et 70 ans. L'objectif secondaire consiste à évaluer les effets du programme sur 

le V02ma1 et la force musculaire mHimale. 
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1.4. Hypothèses de recherche 

Les hypothèses principales sont : 

l) Le programme de musculation entrainera une augmentation significative de 

la durée du sommeil lent profond 

2) Le programme de musculation entrainera une augmentation significative de 

l'efficacité du sommeil. 

3) Le programme de musculation entrainera une amélioration significative de la 

qualité subjective du sommeil. 

Les hypothèses secondaires sont : 

4) Le programme de musculation entrainera une augmentation significative de 

la force musculaire maximale. 

5) Le programme de musculation entrainera une augmentation significative du 

V02max estimé. 
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1.5. Importance de l'étude 

Jusqu'à présent, aucune étude longitudinale n'a mesuré objectivement les effets 

d'un programme d'entrainement en musculation sur le sommeil. La présente étude a 

pour but de répondre à cette lacune et s'intéresse spécifiquement au sommeil des femmes 

âgées. Cette particularité est bienvenue car les plaintes associées au sommeil sont 

courantes chez cette population (Swift & Shapiro, 1993). Ces plaintes peuvent dans 

certains cas avoir un lien avec l'état de santé d'une personne. En etTet, d'après Haponik 

(1992), 73% des médecins estiment que les perturbations du sommeil ont un impact 

considérable sur la morbidité et l'état fonctionnel de leurs patients âgés. Prenant pour 

acquis, qu'un sommeil de qualité représente un facteur important associé au sentiment 

de bien-être général d'une personne (L'enquête condition physique Canada, 1987; Swift 

& Shapiro, 1993), il convient donc d'élaborer de nouveaux moyens d'intervention 

efficaces et applicables auprès de la population âgée. En conséquence, si la musculation 

s'avérait améliorer la qualité du sommeil, ceci pourrait inciter les gens à débuter un 

programme d'activité physique et de profiter des bénéfices rapportés. 
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Il. Méthodologie 

11.1. Dispositif de l'étude 

L'étude est de type pré-expérimentale avec un dispositif prétest, post-test, sans groupe 

témoin. L'absence d'un groupe de contrôle est justifiée par la stabilité du sommeil lent 

profond sur une période de temps relativement longue. Hoch, Reynolds, Kupfer et 

Herman (1988), ont observé que la durée du sommeil lent, chez un groupe de 19 

personnes âgées de 60 à 82 ans, n'a pas changé significativement sur une période de 2,2 

années. Il aurait toutefois été avantageux d'avoir un groupe témoin afin de contrôler les 

effets possibles d'apprentissages des tests ou l'effet de désirabilité sociale face à des 

mesures dont la motivation joue un rôle certain. Cependant, les ressources disponibles 

ne permettent pas l'utilisation d'un groupe témoin vu le coût ainsi que le temps reliés aux 

mesures du sommeil en laboratoire. 

11.2 Population cible 

L'étude est effectuée auprès de huit femmes sédentaires âgées entre 60 et 70 ans. Cette 

cohorte est choisie puisqu'il a été rapporté que l'activité physique exerce un impact plus 

important sur le sommeil lorsque le groupe de sujets est composé de femmes âgées et 

qu'elles ont un faible niveau de condition physique (Kubitz et al., 1996). 
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11.2. l. Critères d'admissibilité 

Pour être admissible, les personnes intéressées doivent rencontrer les critères suivants : 

Critères d'inclusion 

1. Être une femme âgée entre 60 et 70 ans 
2. Être sédentaire (i.e. ne pas avoir fait d'activité physique plus intense que de la 

marche pendant plus de 20 minutes consécutives au moins deux fois par semaine 
dans les derniers 6 mois) 

3. Être jugée apte, à partir du QAAP-R (voir l'annexe l), à participer à un 
programme de musculation sans surveillance médicale immédiate 

4. Donner son consentement par écrit (voir l'annexe 2) 

Critères d'exclusion 

1. Être diabétique 
2. Avoir un trouble hypophysaire 
3. Avoir à prendre un médicament susceptible d'affecter le 

sommeil (Oeta-bloquants, antihistaminiques, inhibiteurs de 
la monoamine oxydase) 

4. Plaintes d'insomnie ou de maladies spécifiques du sommeil telles que: narcolepsie, 
apnées au cours du sommeil1

, mouvements périodiques des jambes au cours du 
sommeil2 

5. Avoir une pathologie ou un symptôme susceptible de perturber le sommeil 
(dyspnée paroxystique, pollakiurie, migraine, etc) 

6. A voir une maladie dégénérative du système nerveux central 
7. Avoir une maladie affective ou une autre condition psychiatrique 
8. Prévoir s'absenter pour une durée de deux semaines consécutives ou plus pendant 

la période d'entrainement 

1Une apnée est défmie comme une interruption de la respiration ex~aot 10 secondes. Un indice de 10 
apnées par heure de sommeil et/ou une \'aleur minimale de SaOi inférieure à 80% sont utilisés comme critère 
d'exclusion. 

2
Les sujets ayant un ind""X de mouvements des jambes supérieur à 10 mouvements par heure de sommeil 

sont exclus. Les mouvements périodiques des jambes (MPJS) sont des mouvements ayant une durée cotre 0,5 et 
5 secondes séparées par un minimlHll de IO secondes sans ex~er 90 secondes. Pour remplir les critères des MPJS, 
il faut qu'il y ait présence d'une Sl.TIC d'au moins quatre mouvements. 
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11.3. Type d'échantillonnage 

L'échantillon est composé de volontaires et considéré comme étant de type non 

probabiliste car le choix des sujets n'est pas fait de façon aléatoire. 

U.4. Procédure de recrutement et sélection des sujets 

Les sujets sont recrutés sur une base volontaire et sélectionnés à partir d'une liste de 

sujets ayant déjà participé à une étude au laboratoire de vigilance. Ils sont sollicités par 

appel téléphonique. Une fois cette option épuisée, le recrutement continue à partir d'une 

annonce diffusée sur le canal de la télévision communautaire. Les candidates doivent 

appeler à l'Institut Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke et laisser leurs coordonnées. 

Le responsable de la recherche rappelle alors la candidate pour offrir plus d'informations 

et effectuer la première étape de sélection à partir des questions du QAAP-R (annexe 1). 

Si le sujet est toujours intéressé à participer à l'étude et qu'il répond aux critères de 

sélection précédents, il se voit assigné un rendn-vous avec le médecin de l'équipe. Le 

médecin procède alon au processus de sélection final à partir des critères de l'annexe 3. 

O.S. Variables et instruments de mesure 

0.5.1. Variable indépendante 

La variable indépendante est la participation au programme d'entrainement en 

musculation. L'élaboration du programme, en ce qui concerne la durée et le choix des 

exercices, est basé sur le programme employé par Pyka, Taafe et Marcus (1994). Cette 

étude a démontré la faisabilité d'un programme d'entrainement en musculation prolongé 
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(12 mois) et d'intensité modérée (8 à lORM) auprès de cinq hommes et de neurfemmes 

âgés en moyenne de 69ans. Les auteurs n'ont rapporté aucun cas d'accidents d'ordre 

cardio-vasculaire, orthopédique ou autres chn ce groupe de personnes âgées 

apparemment saines. Afin de s'assurer davantage de l'aspect sécuritaire de notre 

programme d'entrainement, l'intensité maximale est réduite en utilisant des séries de 1~ 

l2RM au lieu de 8-IORM. Cette précaution tient compte d'une des conclusions de 

l'étude de Hunter et Treuth (1995), à l'eff'et d'un risque de surentrainement chn les 

femmes âgées participant à un entrainement en musculation. L'entrainement consiste 

en trois séances d'exercice physique par semaine à raison d'une heure par séance pour 

une durée de 12 semaines. Chaque séance respecte les trois parties essentielles propres 

à une séance d'activité bien structurée. La première phase (l'échauff'ement), dure 

environ cinq minutes. Les sujets eff'ectueront des exercices localisés et des déplacements 

de faible intensité. Ces activités ont pour but de préparer la musculature et les 

articulations aux exercices ultérieurs. Le corps de la séance (i.e. deuxième phase) dure 

environ 35 à 45 minutes. Il comporte les sept exercices suivants : le développé des jambes 

à 45 degrés ou des Rexions et des extensions de la jambe au niveau du genou pour 

stimuler les ischio-jambien et les quadriceps; des adductions et abductions de la jambe 

pour solliciter les muscles droit interne, petit adducteur, moyen fessier; des développés 

couchés pour les pectoraux, les deltoïdes antérieurs et les triceps ; des tractions des bras 

jusqu'au menton pour les deltoïdes postérieurs et les latissimus-dorsi; des Rexions du 

bras pour les biceps ; des développés latéraux pour les deltoïdes moyens. Chacun des 

exercices est exécuté pour deux séries de 10 à 12RM. Les sujets prennent de 30 secondes 
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à une minute de repos entre chaque série. Les deux premières semaines du protocole 

servent en tant que période de familiarisation. Les sujets réalisent deux séries de 20RM 

par exercice avec une pause de 60 à 90 secondes entre chaque série. Au cours de la 

période de développement, c'est à dire entre la troisième à la dernière semaine du 

protocole, le nombre de séries ainsi que le temps des pauses demeurent constantes (i.e. 

deux séries séparées par 30 à 60 sec. de repos), alors que l'intensité de l'effort est 

augmenté par l'exécution de séries de 10 à 12RM. Les poids permettant d'accomplir le 

nombre de RM cible sont déterminés par essai et erreur. À la troisième semaine les sujets 

adhèrent au programme d'entrainement décrit précédemment. Chaque séance se termine 

par un retour au calme graduel (troisième phase). Les sujets ont alors à effectuer des 

exercices d'étirements au niveau des groupes musculaires majeurs. Chaque mouvement 

est maintenu de IS à 20 secondes par position d'allongement. Les entrainements sont 

offerts dans le cadre de séances de groupe supervisées et animées par un étudiant à la 

maitrise en éducation physique. Les sujets s'entrainent à l'aide d'un appareil de type 

Universel sauf pour le mouvement des développés latéraux. Ces derniers sont réalisés à 

l'aide de poids libres. 

n.s.2. Variables dépendantes 

En un premier temps, les effets du programme d'entrainement sur le sommeil, la durée 

totale du sommeil lent (somme des stades trois et quatre) ainsi que l'efficacité du sommeil 

(i.e. rapport du temps passé endormi sur le temps total passé au lit), sont mesurées 

objectivement à l'aide de la polysomnographie. La cotation du sommeil s'effectue par 
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époques de vingt secondes. Les tracés à l'EEG sont classés à partir des critères de 

RechtschalTen et Kales (1968). Le stade un du sommeil est caractérisé par la présence 

d'ondes de fréquences mixtes, de voltages relativement faibles avec une activité 

prédominante autour de 2 à 7Hz, la cotation du stade un requiert l'absence de complexes 

K et de fuseaux de sommeil. Le stade un est aussi caractérisé par la présence de lents 

"roulements" des yeux. Ces mouvements durent plusieun secondes et apparaissent 

surtout au début du stade. Lonque la somme de l'activité alpha (8-11 Hz) et des ondes 

de faibles voltages composent moins de 50% d'une époque et qu'elle est remplacée par 

des ondes de fréquences mixtes de voltage relativement faible, l'époque est cotée en stade 

un. Le stade deux est identifié lonqu'il y a une présence de complexes K et de fuseaux 

de sommeil. Le complexe K est formé par une déflexion négative suivie d'une déflexion 

positive. Sa durée doit excéder 0,5 seconde. Le fuseau de sommeil est une composante 

d'une fréquence de 12 à 15Rz d'une durée de plus de 0,5 seconde. Le stade trois du 

sommeil est défini par un tracé composé de 20% à 50% d'ondes d'amplitudes supérieures 

à 75µV et d'une fréquence égale ou inférieure à 2Hz. L'amplitude d'une onde est 

mesurée à partir de la distance entre son creux et son sommet. Le stade quatre est défini 

par un tracé composé de 50% ou plus d'ondes delta (amplitude supérieure à 75µ V et de 

fréquence égale ou inférieure à 2Dz). Le sommeil paradoxal est caractérisé par la 

présence d'ondes de fréquences mixtes et de faibles voltages semblables à celles du stade 

un. Il est associé à des bouffées oculaires rapides et à une réduction marquée du tonus 

musculaire. Un éveil est déterminé par la présence d'une époque formée de plus de 50% 

d'ondes alpha. 
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En un deuxième temps, la qualité subjective du sommeil est mesurée à partir d'une 

version française (non validée) du Pittsburgh Sleep Quality Index «PSQI» (voir l'annexe 

4) et d'un agenda de sommeil. La version originale du PSQI est un questionnaire 

mesurant la qualité du sommeil à partir de données coUectées sur une période d'un mois 

(Buysse, Reynolds, Monk, Herman, Kupfer, 1989). Il comprend 19 questions faisant 

allusion à la qualité subjective du sommeil, la latence au sommeil, la durée du sommeil, 

etc. Le calcul de la fidelité selon la méthode test-retest a révélé une corrélation 

significative (r = 0,84; p < 0,001) pour la mesure de la qualité du sommeil che-z 52 sujets 

sans plaintes de sommeil. Le test s'est même montré apte à distinguer entre des sujets 

sains à des sujets ayant des problèmes affectant la qualité de leur sommeil (p < 0,001). 

Le test a démontré une sensibilité de 89.6% et une spécificité de 86.5% dans la capacité 

d'identifier le groupe d'appartenance de chaque sujet (i.e. groupe de sujets sains vs 

groupe de sujets avec plaintes de sommeil). L'agenda de sommeil est une grille que le 

sujet doit compléter chaque matin au lever, débutant deux semaines avant les nuits 

d'enregistrement prétest et se terminant deux semaines après les enregistrements post

test. En plus des informations concernant ses habitudes de sommeil (heure du coucher, 

heure du lever), le sujet doit estimer combien de temps il met à s'endormir, de même que 

le nombre et la durée de ses éveils nocturnes. Le sujet doit aussi attribuer un score entre 

0 et 10 à la qualité de son sommeil et à la qualité de l'éveil en journée. D est également 

demandé au sujet de rapporter tout événement qui aurait pu avoir une influence sur son 

sommeil (maladie, prise de médicament etc ••• ). 
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L'objectif secondaire consiste à évaluer les effets du programme d'entrainement sur le 

V02m&1 et la force musculaire ma1imale. Le V02max est mesuré car plusieurs études 

ayant rapporté une augmentation objective du sommeil lent profond ont aussi noté une 

augmentation significative du V02max (Shapiro & al., 1984 ; Vitiello & al., 1992 ; 

Vitiello & al., 1994a). Par ailleurs, certaines études ont démontré une augmentation du 

V02max suite à un programme d'entrainement en musculation (Hickson & al., 1980; 

Stone & al., 1983). Le V02max est estimé à partir d'un test d'effort à intensité graduée 

sur un tapis roulant motorisé. Le test se déroule selon le «Balke treadmill protocol» 

(American College of Sport Medecine, 1991b). La mesure de la force musculaire 

maximale permet, suite au programme, de comparer l'augmentation de la force de nos 

sujets à ce qui est rapporté dans la littérature (Brown, McCartney & Sale, 1990; Heislen 

& al., 1994 ; Tseng & al., 1995). La force musculaire maximale est mesurée par la 

détermination du 1 RM au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. 

11.5.3. Variable de confusion 

Les sujets doivent s'abstenir de consommer des somnifères ou tout autre médicament 

susceptible d'affecter le sommeil durant la période de l'étude. L'agenda de sommeil 

réserve un espace à cet effet ; le sujet doit y écrire le nom et la dose du médicament 

consommé s'il y a lieu. De plus, il est mentionné aux sujets de ne pas modifier leurs 

habitudes d'activité physique durant la durée de l'étude. Ceci réduit la probabilité 
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qu'une source autre que le programme d'entrainement contribue à l'effet de la dépense 

énergétique sur le sommeil. 

11.6. Procédure 

Les valeurs de base du sommeil sont mesurées aussitôt que le recrutement des sujets est 

terminé. Puisque la capacité du laboratoire de sommeil est de deux personnes par nuit, 

deux sujets sont incorporés à l'étude à chaque trois à cinq jours. Chacun doit passer 

trois nuits consécutives au laboratoire. Durant les journées qui précèdent les nuits de 

mesure, les sujets doivent limiter leurs activités à leurs tâches quotidiennes. Ceci permet 

d'éliminer les effets sur le sommeil pouvant résulter d'efforts physiques non habituels. 

Il leur est également demandé de ne pas faire de sieste les journées précédant les 

enregistrements. La première nuit sert à la familiarisation des sujets au laboratoire, aux 

mesures de base du sommeil ainsi qu'au dépistage de troubles de sommeil s'il y a lieu. 

Cette nuit de mesure comprend les enregistrements polysomnographiques habituels (i.e. 

l'EEG, l'EOG et l'EMG). En plus de servir à l'habituation et à l'évaluation des stades 

de sommeil, la première nuit de mesure sert d'une part à l'enregistrement de la fréquence 

respiratoire (thermistance naso-buccale) de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de troubles 

comme le syndrome des apnées au cours du sommeil et, d'autre part, à l'enregistrement 

de l'activité des muscles tibialis antérieurs pour éliminer les MPJS. Les nuits deux et 

trois servent à établir les valeurs de base du sommeil. Pour les mesures à l'EEG, la 

distribution des électrodes est effectuée selon le système international 10/20 de Jasper 

(1958). Les électrodes sont placées selon la norme de Rechtschaffen et Kales (1968). 
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Etant donné que les ondes alpha caractéristiques de l'éveil sont surtout présentes au lobe 

occipital, les sites d'enregistrement 01 et 02 sont inclus à l'EEG afin de mieux identifier 

le passage de l'état d'éveil au stade 1. L'EEG est enregistré à partir d'électrodes Grass 

plaqués or. Le filtrage est effectué à O,JHz coupe bas et à lOOHz coupe haut avec le gain 

fixé à 2Hz. L'EMG est mesuré à partir de deux électrodes placés au menton et le gain 

correspondant est réglé à 200µV/cm. Le filtrage est coupé bas à toHz et coupé haut à 

lOOHz. L'EOG consiste en une électrode placée à la borne infra orbitale d'un oeil et à la 

borne supra orbitale de l'oeil contra-latéral. Les potentiels captés par chaque électrode 

sont enregistrés sur deux canaux indépendants réglés en opposition de phase. L'électrode 

de référence est placée à l'un des deux lobes d'oreilles. Les électrodes utilisées pour les 

mesures de l'EOG sont du type Beckman Ag/AgCI. Le gain est réglé à O,lHz passe bas 

et à lOOHz passe haut. Les électrodes sont imbibées d'une gelée électrolytique et 

maintenus en place par des gaz imprégnés de collodion. La résistance de chaque 

électrode doit être inférieure à lOkOhms. 

Le VOlmu est estimé à partir du «Balke treadmill protocob> (American CoUege of Sports 

Medecine, 1991b), qui consiste en un effort d'intensité graduée sur un tapis roulant 

motorisé. Chaque sujet doit éviter de s'engager dans des activités physiques rigoureuses 

durant la journée de l'évaluation. n est aussi nécessaire de s'abstenir de fumer, de boire 

du café ou de manger dans les deux heures précédant le test. Après avoir passé un 

e1amen à l'ECG, le sujet peut passer au test d'effort. Celui-ci débute par une période 

d'habituation d'environ deux minutes où la vitesse du tapis est fixée à 2,25 milles à 
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l'heure. Le premier palier du test est effectué à une vitesse horizontale de 2,5 milles à 

l'heure. À chaque palier subséquent, la pente du tapis est augmentée de 3%, ce qui 

correspond à une augmentation d'un MEt'. Le test prend fin lorsque le sujet le désire 

ou s'il y a avènement d'un des critères d'arrêt spécifiés au tableau 1 (American College 

of Sports Medecine, 1991b). 

Tableau 1. Critères d'arrêt du test d'effort maximal 

1. Angine de poitrine augmentant rapidement à l'effort 
2. Tachycardie ventriculaire 
J. Diminution marquée (20mmHG) de la pression artérielle systolique ou une 

incapacité de celle-ci à augmenter avec l'accroissement de l'effort 
-1. Étourdissement, confusion mentale, ataxie, pâleur, cyanose, nausée, ou signes 

d'insuffisance circulatoire périphérique sévère 
5. Sous décalage> 4mm à l'horizontal du segment ST ou abaissement ou élévation 

du segment ST (en l'absence d'autres signes ischémiques) 
6. Apparition d'un bloc A-V deuxième ou troisième degré 
7. Accroissement de l'activité ventriculaire ectopique survenant avant la fin de 

l'onde T 
8. Augmentation marquée de la pression artérielle: pression systolique> 250mmHg; 

pression diastolique > l20mmHg 
9. Diminution de la contractilité 
10. Tachycardie supra-ventriculaire marquée 
11. Apparition d'un bloc de branche gauche à l'exercice 
12. Le sujet demande d'arrêter 
13. Panne du système d'enregistrement 

Afin d'être éligible à participer à l'étude, les sujets doivent être exempts des facteurs de 

contre-indications ennumérés à l'annexe 3. 

3MET: un MET = à la consommation d'ox-ygène d'une l)\,'l'SODDC au repos, soit environ 3,5 ml d'O:?. kg-1
• m-1 
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La consommation d'ollygène est considérée comme mallimale si le sujet atteint une 

fréquence cardiaque (FC) égale ou supérieure à 1S battements en dessous de sa FC 

muimale (i.e. 220- âge) (Kline & al., 1987). La valeur de V01mu est valide puisque 

la corrélation entre le V01m8ll prédit et celui mesuré à chaque palier est excellente (r = 

0,98) chez des sujets normaux (Klingtield, Ameisen & Olkin, 1989). L'ECG et la tension 

artérielle sont enregistrés tout au long du test. Une dérivation bipolaire en position CMS 

est utilisée en raison de sa sensibilité aux changements des segments ST (Fletcher, 

Froelicher, Hartley, Haskell & Pollock, 1990). À la tin du test, la vitesse et l'angle du tapis 

sont graduellement réduits de sorte à éviter une chute rapide du retour veineux. Le sujet 

peut alors s'asseoir tout en demeurant sous obsenoation (i.e. ECG et TA) pour les 

prochaines cinq minutes. 

Le calcul de la forte maximale prétest est réalisé à la troisième semaine de l'entrainement. 

Les deux premières semaines d'entrainement senoent à l'apprentissage de la bonne 

technique d'exécution. La force des membres supérieurs est mesurée à partir de 

développés couchés et celle des membres inférieures à partir des extensions de la jambe. 

Le 1 RM est établi de la façon suivante : identification de la charge correspondant au 

lORM de chaque sujet aux mouvements des développés couchés et des extensions de la 

jambe; puisque la charge associée au lORM représente 80% du IRM, la charge est 

augmentée de 25%; avant d'entreprendre le test de forte, les sujets effectuent deux séries 

de 20 répétitions séparées par un intenoalle de deux minutes ; après deux autres minutes 

de repos, ils reçoivent la directive «accomplissez le plus de répétitions possibles tout en 
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respectant une forme d'exécution stricte». Si un sujet réussi à faire une répétition, celui

ci doit reprendre l'essai 90 secondes plus tard avec une charge augmentée de 5%. Si le 

sujet est incapable de réaliser une répétition, il doit tenter à nouveau après 90 secondes 

de repos avec une charge réduite de 5%. Le poids enregistré est celui ayant servi au 

dernier essai réalisé avec succès. Au mouvement du développé couché (sur un appareil 

de type universel) le sujet reçoit de l'aide à décrocher la barre du support. Il doit ensuite 

descendre ses coudes dans un axe transversal jusqu'à ce que la barre touche sa poitrine. 

Pour qu'un essai soit considéré comme réussi, le sujet doit réaliser une extension 

complète des bras. La barre doit rester en contact avec la poitrine environ trois secondes 

en vue d'éliminer la contribution à la force offerte par l'élasticité des muscles (cycle 

étirement/raccourcissement musculaire)(Goubel, 1987). Les extensions de la jambe sont 

réalisées sur un appareil de type universel. Le sujet doit s'asseoir et tenir les cotés 

latéraux du banc, favorisant ainsi une plus grande stabilité du tronc. Un coussin est 

placé au niveau lombaire afin d'augmenter la surface du dos en contact avec le banc. 

Chaque sujet reçoit la consigne de compléter le lever en moins de trois secondes, ce qui 

permettra d'éviter une longue manoeuvre de Valsava et par conséquent les risques de 

perte de conscience. Le responsable de l'étude est prêt à intervenir (i.e. retenir la 

charge) en tout temps au cas où le sujet perd contrôle du poids ou ne peut pas réaliser 

le mouvement dans l'intervalle de temps prévu. 
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Il. 7. Schéma e:ipérimental 

Après avoir passé avec succès la procédure de sélection et signé le formulaire de 

consentement, le sujet doit compléter les questionnaires relatifs à la performance 

subjective du sommeil (PSQI et agenda de sommeil). L'agenda de sommeil doit être 

complété chaque matin au coun des deux semaines précédant les enregistrements au 

laboratoire. Chaque sujet est convoqué à passer trois nuits consécutives au Laboratoire 

de Vigilance du Centre de recherche en gérontologie et gériatrie de l'Institut universitaire 

de Sherbrooke. Le laboratoire possède deux chambres et peut donc accommoder deux 

personnes par nuit. Lorsque quatre sujets ont passé les nuits de mesures prétest, une date 

est alors choisie en vue de réaliser l'épreuve d'effort sur tapis roulant. Ces sujets 

débutent le programme d'entrainement la semaine suivante. Quelques 10 jours plus 

tard, le second groupe de quatre sujets passe par le même cheminement. Le responsable 

de l'étude procède à la mesure de la force musculaire maximale prétest à la dernière 

séance de la troisième semaine d'entrainement. L'agenda de sommeil est complété 

chaque matin au lever pour la durée entière de l'étude. Les données recueillies sont 

compilées au fur et à mesure par le responsable de l'étude. Les données post test 

concernant les variables dépendantes et de confusion sont amassées et analysées à la fin 

des trois mois d'étude (deux semaines plus tard pour quatre sujets). Le schéma 

expérimental est présenté au tableau 2. 



Tableau 2. Schéma expérimental de l'étude 

Prétest Intervention 
(10 semaines) 

47 

Post-test 

Polysomnographie Programme d'entrainement 
en musculation 

Polysomnographie 

trois fois / semaine 

PSQI 

Agenda de sommeil 
(Débutant deux semaines avant les 
mesures au laboratoire de vigilance) 

Force musculaire maximale 
(à la troisième semaine du protocole) 

PSQI 

Agenda de sommeil 
(Terminant deux semaines après les 
mesures au laboratoire de vigilance) 

Force musculaire maximale 
(à la tin du protocole) 
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11.8. Taille de l'échantillon 

En raison des coûts élevés associés aux techniques en polysomnographie, l'étude doit se 

limiter à neuf sujets. D'autres études objectives sur l'activité physique et le sommeil ont 

utilisé un nombre de sujets similaires. Par exemple, Shapiro et al. (1984) ont utilisé huit 

sujets et Vitiello et al. (1992) en ont utilisé sept. Ces deUI études ont tout de même 

démontré une amélioration significative de la qualité du sommeil et de la durée du 

sommeil lent profond en réponse à l'activité physique. 

11.9. Analyses statistiques 

Les valeurs prétest et post-test pour chacune des variables dépendantes seront comparées 

à l'aide du test-t pour échantillons dépendants. Les tests sont directionnels avec un seuil 

de signification fixé à 0,05. L'analyse des données à l'agenda de sommeil est réalisée à 

l'aide de statistiques descriptives. Les moyennes sont calculées à partir des données 

recueillies durant les deux semaines avant et les deux semaines suivant l'expérimentation. 

Ceci permet d'effectuer des comparaisons entre les mesures pré et post-test sur la qualité 

subjective du sommeil. Les données de l'agenda permettent aussi de représenter sous 

forme graphique les changements observés au m des semaines d'expérimentation. 
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11.10. Considérations éthiques 

Le protocole de recherche est soumis au Comité d'éthique du centre de recherche en 

gérontologie et gériatrie de l'Institut universitaire de Sherbrooke. Les sujets ont a 

répondre au questionnaire d'aptitude à l'activité physique révisé "QAAP-R" (annexe 

1). Ils doivent aussi rencontrer le médecin responsable et subir un bref examen avant 

de prendre part à l'étude. Tous les volontaires doivent remplir un formulaire de 

consentement (annexe Il). Celui-ci explique les risques associés à l'étude et mentionne 

la possibilité de se retirer en tout temps. Un plan de sécurité est élaboré en fonction des 

séances d'entraînement et des tests. Cette mesure de précaution assure une intervention 

rapide et efficace en cas d'urgence. Le plan doit être approuvé par le médecin de 

l'équipe avant d'entreprendre l'expérimentation. 
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li.Il. Plan de sécurité 

Les séances d'entraÎnement se déroulent au sous-sol de l'Institut universitaire de 

gériatrie de Sherbrooke (pavillon Argyle). Si un accident se produit, le responsable de 

l'étude peut demander de l'aide grâce à un téléphone situé dans la pièce adjacente à la 

salle d'entrainement. L'extension 222 permet de rejoindre une téléphoniste qui, part la 

suite, peut distribuer un signal à travers l'hôpital. Un médecin résident est en service aux 

heures des séances de musculation. De plus, un chariot défibrillateur est disponible à 

proximité de la salle d'entrainement. Le personnel et le matériel nécessaire à une 

intervention d'urgence adéquate sont donc à la portée de la main. 
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Ill. Résultats 

Au cours de la période de recrutement, entre les mois d'octobre 97 et février 98, 

76 femmes ont communiqué avec le responsable de l'étude. La première étape de la 

sélection des sujets a été de vérifier leur éligibilité à partir de questions sur le niveau 

d'activité physique, la qualité de leur sommeil et leur santé en général. Di,-huit 

candidates ont été retenues suite aux entrevues téléphoniques. Trois d'entre elles ont par 

la suite refusé de participer à l'étude. Elles ont mentionné que le transport, le temps 

nécessaire aux entrainements ou le fait de dormir en laboratoire leur présenterait des 

difficultés. Quatre autres candidates n'ont pas répondu aux critères de l'examen médical 

et polysomnographique subséquents. Des onze sujets inclus à l'étude, deux n'ont pas 

terminé leur contrat comme prévu pour une des raisons suivantes : 1) blessure au dos 

durant une activité joun1alière, 2) tendinite sensible à l'entrainement. 

Le groupe expérimental était composé de neuf femmes âgées entre 60 et 71ans. 

La moyenne d'âge était de 64,2 ± 3,49 ans. Deux des sujets faisaient usage d'un 

anxiolytique (ativan, lmg/j). Celles-ci ont tout de même été retenues puisque la dose 

d'anxiolytique n'était pas suffisante pour exercer des effets significatifs sur le sommeil. 

111.1. Assiduité 

La présence aux 30 séances d'entrainement réparties sur un interval de 10 

semaines permet le calcul d'un taux d'assiduité de l'ordre de 100%. Le taux moyen 

d'assiduité a été de l'ordre de 92 ± 6%. 



Nombre de répondantes 
n =76 

Admissibles 
n = 17 

Sujets inclus à l'étude 
n = 11 

Sujets ayant tenniné le 
protocole 

n=9 

... .. 

... .. 

... .. 

... .. 

5'.! 

Répondantes éliminées à la 
sélec:tion efTec:tuée au 

téléphone 
n =59 

Répondantes ayant refusé de 
participer à l'étude 

n=2 

Éc:hecs au test médical 
n=4 

Abandons au coun de l'étude 
n=l 

Figure l. Résumé du nombre de sujets présents aux différentes étapes de l'étude. 
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111.2. Description du programme d'entrainement 

Tout au long de l'étude, l'inten-enant s'est assuré que chacun des sujets 

complétait les exercices prestrits avet une forme appropriée. Les tharges utilisées étaient 

ajustées en fonction des progressions individuelles afin que chaque sujet puisse réussir 

10-12RM. 

111.3. Effets de l'entrainement sur la tapatité physique 

La forte maximale déployée par les mustles mis en fonction au mouvement du 

développement couché a augmenté en moyenne de 5,8kg (18,5 ± 3,1kg vs 24,8 ± 2,5kg; 

p<0,001), soit une amélioration de 36,57% entre les mesures prétest et post-test. De 

même, pour le mouvement d'extension des jambes l'atcroissement a été en moyenne de 

6,1kg (17,5 ± 2,9 vs 23,6 ± 3,1; p <0,001) soit une améliontion de 36,59%. Les moyennes 

prétest et post-test sont représentées sous forme de graphique à la ligure 2. Toutefois, 

autun thangement n'a été obsen-é en ce qui concerne l'évaluation de la capatité 

fonttionneUe de travail mesurée sur le tapis roulant. Plus précisément, la valeur moyenne 

des METS atteints était de 7,4 ± 0,9 à l'évaluation prétest et de 7,7 ± 0,8 à l'évaluation 

post-test. Panllèlement, le temps maximum à l'effort est passé de (l 1,4 ± l,7)min à (12,2 

± l,7)min. 
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Figure 2. Effets de l'entrainement sur l'amélioration de la force des membres 
supérieurs et inférieurs. 
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111.4. Évaluation de la qualité subjective du sommeil 

111.4.1. L'index de la qualité subiec:tive du sommeil (PSOll 

Les résultats obtenus aux mesures prétest et post-test de la qualité subjective du 

sommeil sont présentés au tableau l. Le score global du test a été établi à partir de la 

somme de sept composantes. Chaque composante avait des valeur comprises entre zéro 

et trois inclusivement. Un score de zéro indiquait qu'il n'y avait aucune difficulté de 

sommeil tandis qu'un score de trois indiquait la présence de difficultés sévères. Le test 

générait donc un score global situé entre O et 21 inclusivement ; un score plus élevé 

indiquant une piètre qualité de sommeil. Le score global du questionnaire a montré une 

tendance vers l'amélioration (7,6 ± 3,2 prétest vs 6,9 ± 3,3 post-test; p = 0,619). Bien que 

les valeurs observées aux composantes du test aient signalé de légères améliorations, 

aucune d'entre elles ne s'est avérée significative. La composante« dysfonctionnement 

en journée» est celle ayant montré la plus grande amélioration avec des scores prétest / 

post-test respectifs de 1,2 ± 0,8 vs 0,8 ± 0,7; p = 0,06. La troisième composante (durée du 

sommeil) a été la seule à ne pas montrer de changement. Les écarts-types importants 

n'étaient pas associés à un sujet en particulier mais plutôt au fait que le groupe n'était 

pas homogène. En effet, un sujet a montré des scores globaux prétest vs post-test de 2 et 

3 respectivement. Un autre a montré des scores de 13 vs 14. Les scores des autres sujets 

étaient bien répartis entre ces extrêmes. 



Tableau 3. Effet de l'entrainement sur la perception subjective du sommeil tel 
que mesuré par le PSQI (n = 9) 

Variables dépendantes Prétest Post-test Valeur p 

Qualité du sommeil 1,2 ± 0,7# 1,0±0,7 ,41 

Latence au sommeil 1,7 ± 1,2 1,6 ± 1,0 ,71 

Durée du sommeil 0,6 ± 0,5 0,6 ± 0,5 1.0 

Efficacité du sommeil 0,9 ± 0,8 0,8 ± 0,8 ,78 

Problèmes de sommeil 1,9 ± 0.3 1,8 ± 0,4 .56 

Prise de somnifères 0.3 ± 1.0 0,2 ± 0.4 .66 

Dysfonctionnement au cours de la 
journée 1.2 ± 0.8 0.8 ± 0.7 .06 

Score global 7,6 + 3,2 6,9 ± 3,3 0.62 

#Les valeurs indiquent les moyennes et les écart-types. 
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111.4.2. Agenda de sommeil 

L'agenda de sommeil a permis de suivre l'évolution de la qualité subjective du 

sommeil durant la durée entière de l'étude. De plus, une comparaison entre les moyennes 

prétest et post-test a été réalisée à partir des données recueillies pendant les 14 joun 

précédants et les 14 joun suivant l'eipérimentation. L'agenda comprenait cinq 

variables dépendantes soit: 1) la latence au sommeil 2) le nombre d'éveils 3) la durée 

totale des éveils 4) la qualité du sommeil 5) la qualité de l'éveil au coun de la journée. La 

latence au sommeil est passée de (21,8 ± 15,7)min à (28,9 ± 35,7)min. L'augmentation de 

la mesure en post-test est due en grande partie à un sujet ayant montré une latence 

moyenne de 120 minutes par nuit au coun des deux dernières semaines. Cette latence 

exceptionnelle a contribué à l'écart-type élevé de la moyenne post-test; aucun autre sujet 

n'a montré de latence au sommeil supérieure à 33 minutes à ce moment. 2) Le nombre 

d'éveils rapportés n'a pas varié de façon considérable au coun de l'étude (1,9 ± 0,8) vs 

(1,4 ± 0,5). 3) La durée des éveils est passée de (44,5 ± 54,9)min à (26,2 ± 24,2)min. Ce 

changement n'est pas significatif en raison des écart-types importants. Un sujet a 

particulièrement contribué à ces résultats, ayant rapporté un temps d'éveil de 183 

minutes au prétest vs 19 minutes au post-test. 4) La qualité du sommeil a été quantifiée 

à l'aide d'une échelle visuelle analogue comprenant des notes réparties entre O (nuUe) et 

10 (parfaite). Les moyennes prétest et post-test n'ont pas changé de façon significative 

(7,2 ± 0,7) vs (7,9 ± 1,3). La qualité de l'éveil a été quantifiée de la même façon. Celle-ci 

a démontré une amélioration significative (7,0 ± 0,9 vs 8,1 ± 0,7; p:: 0,01). L'évolution 
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des cinq variables est représentée aux figures 3a à Je. Les points représentés sur les 

courbes indiquent les moyennes calculées à chaque deux semaines. 



Figure 3 Graphiques correspondants aux cinq variables de l'agenda : 
Latence au sommeil, Nombre d'éveils, Durée des éveils, 
Qualité du sommeil et la Qualité de l'éveil. 
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Figure 3 (suite) 

Figure 3d. Qualité du sommeil (n = 9) 

Figure Je. Qualité de l'éveil en journée (n = 9) 
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111.5 Évaluation objective du sommeil à l'aide de la polysomnographie 

111.5.1 Effets de l'entrainement sur la continuité du sommeil 

Le tableau 4 présente les résultats des mesures polysomnographiques concernant 

la continuité du sommeil. Les valeurs représentent les moyennes et écarts-types calculés 

à partir des nuits d'enregistrements deux et trois pour les mesures prétest et les nuits 

d'enregistrements cinq et six pour les mesures post-test. Les nuits un et quatre ont 

servient comme période d'adaptation à l'environnement du laboratoire. Les sujets ont 

mis (13,7 ± 8,5)min à s'endormir au début de l'étude et (21,2 ± 18,9)min à la fin de 

l'étude. Le sujet ayant montré une grande latence au sommeil à l'agenda a montré la 

même tendance en laboratoire. Sa latence au sommeil a été de 62 minutes alors qu'aucun 

autre sujet n'a pris plus de 33 minutes à s'endormir à la mesure post-test. Ceci explique 

l'écart-type important. La latence au sommeil paradoxal est passée de (95,3 ± 72,3)min 

à (83,2 ± 35,8)min. La moyenne et l'écart-type élevés de la mesure prétest étaient dues 

à un sujet qui a mis 281 minutes à s'endormir en raison de malaises au dos. La variable 

qui a montré le plus de changement a été la durée d'éveil total. En effet, celle-ci est passé 

de (73,9 ± 29,4)min à (65,6 ± 23,J)min. L'efficacité du sommeil est exprimée en 

pourcentages et représente le nombre de minutes passées endormies sur le nombre de 

minutes passées au lit. Celle-ci n'a pratiquement pas changée au cours de l'étude (84,3 

± 5,5)% vs (85,9 ± 4,1)%. 



Tableau 4 Effet de l'entrainement sur les mesure électrophysiologiques 
du sommeil: continuité du sommeil (n = 9) 

Variables dépendantes Prétest Post-test Valeur p 

Latence au sommeil 
(minutes) 13,7 + 8,5# 21,2 + 18,9 , 16 

Latence au sommeil 
paradoxal (minutes) 95,3 + 72,3 83,2 ± 35,8 ,65 

Durée du sommeil 
(minutes) 392,9 + 13,8 393,6 ± 20,8 ,92 

Nombre d'éveils 51,3 + 7,8 53,3 + 12,7 ,67 

Éveil total 
(minutes) 73,9 + 29,4 65,6 + 23,3 ,42 

Efficacité du sommeil (%) 84,3 + 5,5 85,9 ± 4,1 ,40 

#Les valeurs indiquent les moyennes et les écart-types. 

m.5.2 Effets de l'entrainement sur l'architecture du sommeil 
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L'effet de l'entrainement sur l'architecture du sommeil est présenté au tableau 5. Le 

stade deux a été le stade de sommeil le plus important en terme de durée ayant représenté 

(62,4 ± 7,8)% vs (65,4 ± 9,l)o/• du temps passé endonni. Les mesures prétest et post-test 

ont montré une grande variabilité intragroupe pour la durée du sommeil de stade trois 

(7,2 ± 3,0)o/• vs (5,6 ± 4,1)% et de stade quatre (2,5 ± 4,4)o/e vs (2,3 ± 4,6)•/o. Une analyse 

de variance à mesures répétées a indiqué que la variabilité intrasujet n'était pas 

significative entre les nuits de mesures prétest ((F(l,8) = 0,87 ; p = 0,38)1 et post-test 

[(F(l,8) = 0,36 ; p = 0,57)1. En ce qui concerne le pourcentage de temps passé en sommeil 
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paradoxal, ce dernier est demeuré stable au cours de l'étude (16,3 ± 4,1)% vs (15,3 ± 

4,5)%. 

Tableau 5. L'effet de l'entraînement sur l'architecture du sommeil (n=9) 

Pourcentage de temps 
passé dans les différents Prétest Post-test Valeur p 
stades de sommeil 

Stade 1 11,6 ± 5,1# 11,1 ±5.4 ,64 

Stade 2 62.4 ± 7,8 65,4 ± 9,3 ,29 

Stade 3 7.2 ± 3.0 5,6±4,1 ,12 

Stade 4 2.5 ± 4.4 2,3 ± 4.6 .09 

Sommeil Paradoxal 16.3 ± 4.1 15.3 ± 4.5 .64 

#Les valeurs représentent les moyennes et les écarts-types. 

111.5.3. Effets de l'entraînement sur la distribution du sommeil lent profond 

Le tableau 6 indique les valeurs de sommeil lent profond exprimées en pourcentage ainsi 

que leur distribution au cours de la nuit. Les valeurs présentées ont été calculées comme 

décrient précédemment. La quantité de sommeil lent profond a été plus importante au 

premier tiers de la nuit et a subi une réduction en terme de durée relative au cours du 

deuxième tiers. À la mesure post-test, le dernier tiers de la nuit a inclus une durée de 

sommeil lent profond comparable au tiers précédent. Ceci s'explique par le fait qu'un 

sujet a affiché une valeur exceptionnelle de 37% à ce moment. Les tests statistiques ont 

révélé une diminution significative du pourcentage de temps passé en sommeil lent 



64 

profond au cours du deu1ième tiers de la nuit (2,7 ± 1,8)% vs (1,9 ± 1,9)% à la mesure 

post-test. Cependant, cette diminution a été compensée par une augmentation au cours 

du troisième tiers de nuit (2, 7 ± 2,2)% vs (3,0 ± 5,6)%. 

Tableau 6 Effets de l'entrainement sur la répartition du sommeil lent profond 
(stades 3 et 4 combinés) au cours de la nuit (n=9) 

Pourcentages de sommeil Prétest Post-test 
lent profond par tiers de nuit 

Premier tiers de la nuit 5,7 ±4,6# 4,5 ± 3,8 

Deuxième tiers de la nuit 2,7 ± 1,8 1,9 ± 1,9 

Troisième tiers de la nuit 2,7 ± 2,2 3,0 ± 5,6 

Total 9,7 ± 5,9 7,7 ± 7,9 

#Les valeurs du tableau représentent les moyennes et les écart-types. 
*p < 0,05 

Valeur p 

,16 

,045* 

,86 

,07 
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IV. Discussion 

IV, 1. Mesures de la condition physique 

Les résultats ont montré que le programme d'entrainement a été efficace en ce qui à trait 

aux changements apportés à la force musculaire. Entre autres, la force musculaire a 

augmenté d'environ 36% au développé couché et à l'extension des jambes, confirmant 

l'hypothèse correspondante. En fait, ces chiffres correspondent sensiblement à ceux 

rapportés par la littérature scientifique. Plus précisément, une amélioration de 27% a été 

observée à la mesure de la force des quadriceps che-z des femmes de plus de 75 ans suite 

à 12 semaines de musculation (Skelton, Young, Greig & Malbut, 1995). D'autres 

chercheurs ont mesuré une augmentation de 30% à la force moyenne chez des personnes 

âgées entre 60 et 80 ans après six semaines d'entrainement (McCartney & al., 1995). 

Heislein, Harris et Jette (1994), quand à eux, ont observé une augmentation de 21% chrz 

des femmes de 50 à 64 ans après huit semaines de musculation à l'aide d'élastiques 

spécialement conçus pour cette activité. 

En ce qui a trait au V02max, les valeurs observées n'ont pas indiqué de changement 

significatif. Toutefois, ceci ne met pas en doute l'efficacité du programme 

d'entrainement car la musculation ne sollicite pas le système cardi•vasculaire autant que 

l'activité physique de type aérobie. En effet, plusieurs études n'ont pas observé de 

changement au V02max après un entrainement en musculation [Hurley, Hagberg, 

Goldberg, Seals, Ehsani, Brennan, Holloszky (1988) ; Hagberg, Graves, Limacher, 

Woods, Legget, Cononie, Gruber & Pollock (1989)1, D'autres études ont rapporté une 
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augmentation de la capacité aérobie mais la plupart d'entre elles s'étaient appuyées sur 

des entrainements de type circuit. Ce genre de programme comprend des repos très 

courts entre les exercices (environ 15 secondes) ce qui stimule le système cardio-vasculaire 

de façon significative (Wilmore, Parr, Ginndola, Ward, Vodak, Barstow, Pipes, Romero, 

& Leslie (1978). 

IV.2. Mesures du sommeil 

Buysse et al., (1989) ont administré le PSQI à un groupe de personnes âgées. À partir des 

scores obtenus, ils ont catégorisé la qualité du sommeil en trois niveaux : ( 0-4 : sans 

difficulté; 5-9: avec difficultés modérées; 10- 21 : avec difficultés importantes). Dans 

ces conditions, le score moyen du PSQI prétest (7 ,6 :±: 3,2) suggère que les sujets de cette 

étude avaient des problèmes de sommeil modérés (Buysse & al., 1989). Cependant, 

Brassington et Hicks (1995) ont observé un score global de 6,36 ± 3,88 chu un groupe de 

personnes âgés sédentaires sans plaintes de sommeil. Ceci laisse supposer que le PSQI 

surestimerait les problèmes de sommeil chu les personnes âgées. 

En ce qui concerne les changements décelés au PSQI, les sujets de cette étude ont 

amélioré leur score en moyenne de 8,9%. Ceci diffère des résultats rapporté par Singh 

et al. (1997). Ces derniers ont mesuré une amélioration de 35°/o chu un groupe de 

personnes âgées dépressives suite à un programme d'entrainement semblable au nôtre. 

Par contre, la nature de leur échantillon (personnes âgées dépressives) et leur score au 

PSQI à la mesure prétest (9,6), aurait pu laisser plus de place à l'amélioration. Par 
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ailleurs, il est possible que nos sujets aient été plus conservateurs concernant 

l'appréciation subjective de leur qualité de sommeil car ils se savaient soumis à des 

mesures objectives en laboratoire, ce qui n'était pas le cas dans l'étude de Singh (1997). 

Bien que deux de nos sujets aient montré des scores au PSQI supérieurs à 10, l'exclusion 

de ces derniers aux calculs statistiques n'a pas changé les résultats de façon significative. 

Une autre étude récente, celle de King & al. (1997), a évalué la qualité du sommeil suite 

à 16 semaines d'entrainement en aérobie chez des personnes âgées ayant des plaintes 

modérées en rapport avec leur sommeil. Les mesures étaient effectuées à l'aide d'un 

agenda de sommeil comparable à celui de la présente étude. La qualité, la latence et la 

durée du sommeil ainsi que le sentiment d'être bien reposé à l'éveil ont tous augmenté 

significativement. Par contre, notre étude n'a pas montré de changements significatifs 

à l'agenda de sommeil excepté à la mesure de la qualité de l'éveil. Il est intéressant de 

noter que King et al. (1997) n'ont pas remarqué de changements significatifs à l'agenda 

à la huitième semaine de l'étude. Ainsi, une étude plus longue que la nôtre aurait peut

être permis d'observer des changements aux autres échelles de l'agenda. 

Concernant les mesures objectives, notre groupe a affiché (7,2 ± 3,0)% de stade 3 et (2,5 

± .a,4)% de stade 4 aux mesures prétest. Ces valeurs, bien que supérieures, correspondent 

à celles rapportées par Reynolds et al. (1985), soit (4,2 ± 4,4)% pour le sommeil de stade 

3 et (0,3 ± 1,0)% pour le sommeil de stade 4 chez 11 femmes de 58 à 69 ans sans plaintes 

concernant leur sommeil. Carskadon et aL (1981), ont observé des valeurs comparables 
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soit (5,3 ± 6,7)% de stade 3 et (2,7 ± 3,5)% de stade 4 chez 12 femmes âgées entre 63 et 

82 ans. Par ailleurs, l'efficacité du sommeil prétest (84,3)% et post-test (85,9)% étaient 

aussi comparables aux valeurs observées par Carskadon et al. (1982) chez 24 personnes 

âgées sans plaintes de sommeil (79)%. Ces observations suggèrent donc que notre 

échantillon était représentatif de personnes âgées sans troubles de sommeil en ce qui a 

trait à l'efficacité du sommeil exprimée en pourcentage et à la qualité du sommeil 

déterminée par le pourcentage de sommeil lent profond. Ainsi, malgré le fait que notre 

échantillon avait obtenu un score global supérieur à 5 au PSQI, les mesures 

polysomnographiques suggèrent que les sujets avaient une bonne qualité de sommeil. 

Selon nos connaissances, cette étude est la première à avoir évalué les effets d'un 

programme de musculation sur la qualité du sommeil à partir de mesures objectives. Les 

valeurs de sommeil lent profond ont diminué entre les mesures prétest et post-test (9,7 

± 5,9 vs 7,9 ± 7,7)%. Bien que cela ne soit pas une observation typique des études 

longitudinales, Youngstedt et al. (1997) ont rapporté que près de la moitié des études à 

court-terme (une journée d'observation) comprises dans leur méta-analyse avaient 

observées une réduction du sommeil lent profond. Un effet de régression statistique est 

probable vu les pourcentages importants enregistrées. Bien que la durée du sommeil lent 

profond ait diminué pour atteindre 7,9%, à la mesure post-test, cette valeur est semblable 

aux données de Carskadon (1985), soit 8%. 



69 

Jusqu'à présent, quatre études ont évalué les effets de l'activité physique sur la durée du 

sommeil lent profond auprès des personnes âgées. À cet effet, Edinger et al. ( 1993) sont 

les seuls à avoir mesuré une plus grande quantité d'ondes lentes chez des personnes âgées 

actives comparativement à des personnes âgées sédentaires. Vitiello et al., (1992; 1994a; 

1996) ont trouvé des résultats similaires mais ces études n'ont été publiées que sous forme 

de résumé. Elles n'ont par ailleurs donné aucune information concernant les critères de 

cotation utilisés pour identifier les ondes lentes. Nos résultats vont à l'encontre de ceux 

obtenus lors d'études mentionnées ci-hautes. 

Il a été démontré à plusieurs reprises que les mesures subjectives du sommeil ne sont pas 

représentatives des observations objectives (Youngstedt, 1997). En effet, aucune 

corrélation significative n'a été observée entre les mesures objectives et subjectives à 

l'exception des mesures concernant la latence au sommeil. À cet effet, la latence au 

sommeil mesurée objectivement a été corrélée significativement avec la mesure de la 

latence au sommeil à l'agenda pour les mesures prétest (r = 0,73; p=0,02) et post - test 

(r = 0,94; p<0,001). De plus, la latence rapportée au PSQI a été corrélée significativement 

avec les mesures objectives pré-test (0,74; p=0,02) et post-test (0,79; p=0,01). Une 

tendance semblable a été observée par Annitage, Trivedi, Hoffman & Rush (1997) chez 

49 sujets en santé et 52 déprimés. Aucune relation n'a pu être établie entre les variables 

de la condition physique et les mesures concernant le sommeil. 
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IV.3. Raisons possibles expliquant les améliorations à la durée du sommeil en général 

chez les personnes âgées suite à un programme d'aetivité physique 

Le cycle circadien subit des changements au cours du vieillissement et ceux-ci 

contribuent aux difficultés de sommeil rencontrées cba les personnes âgées. [n effet, ces 

derniers montrent un avancement de la phase circadienne et une diminution de 

l'amplitude circadienne. L'amplitude (i.e. la différence entre la valeur maximum et la 

valeur minimum) du cycle de la température corporelle diminue d'environ 40% au cours 

du vieillissement. La phase du rythme, quant à elle, peut avancer de deux heures. Ces 

changements entre-autres ont été identifiés comme des facteurs contribuant aux 

perturbations du sommeil observées chez les personnes âgées (Czeisler, Dumont, Duffy, 

Steinberg, Richardson, Brown, Sanchez, Rioss & Ronda, 1992). Par surcroit, la 

diminution du sommeil lent profond ainsi que la difficulté de rester endormi à la fin de 

la nuit sont d'autres problèmes associées aux perturbations du cycle circadien (Dijk & 

Duffy, 1999). 

Or, l'évidence actuelle suggère que l'activité physique permet de bâter ou de retarder la 

phase du rythme circadien aussi efficacement qu'une exposition à la lumière (Van Reeth, 

Sturis, Byme, Blackman, L'Hennite-Baleriaux, Leproult, Oliner, Refetoff, Turek, & Van 

Cauter (1994). De plus, le conditionnement physique peut réduire significativement la 

fragmentation du cycle aetivité/repos chez des personnes ayant des difficultés de sommeil 

associées aux perturbations du rythme circadien (Van Someren, Lijzenga, Mirmiran & 

Swaab, 1997). Par exemple, Vitiello et al. (1996), ont rapporté une meilleure régulation 

de la phase (circadienne) chez des personnes âgées sédentaires suite à six mois 
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d'entrainement. Ces auteun ont aussi rapporté une plus importante quantité de sommeil 

lent profond. Dans un même ordre d'idées, il est fort probable que l'activité physique 

exerce un impact plus important sur le sommeil des penonnes âgées vu leur plus grande 

susceptibilité aux dérèglements circadiens. Vu que les sujets de la présente étude 

partageaient les mêmes caractéristiques (âge, sommeil normal et état de santé) que ceux 

des études précédentes, l'absence de changements du sommeil lent profond et de 

l'efficacité du sommeil doit être attribuée à d'autres facteurs qu'aux sujets. Il est peu 

probable que le sexe des sujets (femmes seulement) ait été en cause puisque VitieUo et al., 

(1994a ; 1997), ne rapporte pas de différence entre les changements obtenus chez les 

hommes comparativement aux femmes. L'étude présente se distingue plutôt par deux 

caractéristiques soit, la durée de l'étude et la nature de l'activité physique pratiquée. 

L'étude présente a duré 10 semaines tandis que celles de Vitiello et al., (1992; 1994a; 

1996) duraient six mois. Par ailleurs, le programme d'activité en musculation représente 

une activité de nature anaérobie et intermittante. À cet égard, il serait pertinent de 

mentionner que les études de Vitiello et al.,(1992; 1994a; 1996) sur la durée du sommeil 

lent profond, ont été basées sur de l'entrainement de nature aérobie. De plus, les études 

qui ont montré un impact positif sur le cycle circadien (Vitiello, 1996 ; Van Reeth et al., 

1994) ont également été basées sur de l'entrainement de nature aérobie. 



IV.4. Autres liens possibles entre l'activité physique et la durée de sommeil lent 

profond 

n 

Plusieurs mécanismes ont été proposés en vue d'expliquer les etrets de l'activité physique 

sur le sommeil lent profond, dont l'augmentation de la température corporelle (Home 

& Staff, 1983). Cependant, aucune étude à long-terme n'a tenu compte de cette variable 

et, pour l'instant, il n'y a pas suffisamment d'études à court terme pour tirer de 

conclusion définitive (Youngstedt, 1997). Dans un autre ordre d'idée, il a été observé que 

la durée du sommeil lent profond et la densité en ondes Delta sont proportionnelles à la 

teneur cérébrale d'un messager chimique, soit l'adénosine (Porkkaheiskanen, Strecker, 

Thakkar, Bjorkum, Greene, Mccarley, 1997). Celle-ci est libérée par la cellule lors de 

potentiels d'action et, entre autres, en quantité plus importante lors d'un stress 

métabolique (Seigel, AgranotT, Albers, Fisher & Uhler, 1999). Il a été démontré que 

l'adénosine s'accumule proportionnellement à la durée de l'éveil et qu'inversement, sa 

concentration cérébrale diminue en rapport avec la durée du sommeil lent profond 

(Porkkaheiskanen & al., 1997). Comme l'activité physique augmente le taux métabolique 

global de l'organisme, il est probable qu'une activité physique important entraine 

également une augmentation du taux métabolique cérébral (Home, 88). Par extension, 

l'adénosine pourrait avoir contribué aux augmentations de sommeil lent profond 

observées Ion des études à court terme (i.e. études basées sur une nuit de mesure après 

une journée comprenant une séance d'activité physique). 



73 

Cependant, quelques réserves s'imposent. Youngstedt, Dishman et Connor (1997) 

rapportent que la durée du sommeil lent profond n'est pas affectée par la température 

corporelle dans les études à court-terme. De plus, les études à long-terme rapportent une 

augmentation du sommeil lent profond sans que les mesures polysomnographiques ne 

soient effectuées suivant une journée comprenant de l'activité physique. Puisque 

l'adénosine accumulée est biotransformée en molécules inactives durant le sommeil, il 

n'est pas évident que ce médiateur ait pu contribuer aux résultats rapportés par les 

études à long-terme. li serait donc intéressant d'élaborer d'autres études visant à 

identifier les relations entre l'intensité de l'activité physique et le métabolisme cérébral. 

L'étude présente n'a pas tenue compte de la température des sujets et à notre 

connaissance, aucune étude sur la musculation n'a rapporté de mesures sur cette 

variable. Bien que l'activité de forme aérobie élève la température corporelle, il est 

possible que la nature intermittante de l'activité physique en musculation ne permette 

pas une augmentation aussi importante de la température. Ceci représente une autre 

différence entre l'étude présente et les études antérieures sur l'activité physique et le 

sommeil. Ainsi, la température corporelle serait une variable intéressante à considérer 

au cours d'études ultérieures. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le but principal de cette étude était d'évaluer les effets d'un programme d'entrainement 

en musculation sur la qualité du sommeil. Bien que le programme d'entrainement n'ait 

pas engendré de changement significatif en ce qui à trait à la qualité objective du 

sommeil, une amélioration significative a été observée à l'item « qualité de l'éveil en 

journée» de l'agenda de sommeil. De plus, le programme d'entrainement s'est montré 

efficace en sa capacité d'augmenter la force musculaire sans par ailleurs modifier la 

capacité aérobie des sujets. En somme, les résultats n'appuient pas l'hypothèse qu'un 

programme d'entrainement en musculation engendre une augmentation de la durée du 

sommeil lent profond. Des ajustements différents concernant l'augmentation de la 

température corporelle, l'élévation du métabolisme cérébral ou la modalité de la dépense 

énergétique entre le travail anaérobie et le travail aérobie sont tous des facteurs qui 

pourraient expliquer l'absence de changements significatifs à la durée du sommeil lent 

profond. 

Il serait intéressant d'effectuer d'autres études afin de déterminer si les effets de l'activité 

physique sont plus importants che-z des personnes ayant une pauvre qualité de sommeil. 

Au niveau de la méthodologie, un besoin existe pour des études longitudinales où les 

sujets seraient assignés aléatoirement à un groupe expérimental et à un groupe témoin. 

Cette étude était une première en soi, il serait donc justifié de la répéter avec un schème 

expérimental amélioré à partir des suggestions précédemment mentionnées. 
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(.....ion ........ 1994) bl - AAP et VOUS 86 
(Un questionnaire pour les gens de 15 à 69 ans) 

'.'exercice physique pratiqué d'une façon régulière constitue une occupation de loisir saine et agr6able. D'ailleurs, de plus en plus de gens pratiquent une 
1ctivité physique de façon régulière. Règle générale, augmenter la pratique Sf)Oftive n'entraine pas de risques de santé majeurs. Dans certains cas, H est 
cependant conseillé de passer un examen médical avant d'entreprendre un programme régulier d'activités physiques. Le 0-AAP (questionnaire sur l'aptitude 
à l'activité physique) vise à mieux cerner les personnes pour qui un examen médical est recommandé. 

Si vous prévoyez modifier vos habitudes de vie pour devenir un peu plus actif(ve), commencez par répondre aux 7 questions qui suivent. Si vous êtes agé(e) 
de 15 à 69 ans, le 0-AAP vous indiquera si vous devez ou non consulter un médecin avant d'entreprendre votre nouveau programme d'activités. Si vous 
avez plus de 69 ans et ne participez pas d'une façon régulière à des activités physiques exigeantes, vous devriez consulter votre médecin avant 
d'entreprendre ces activités. 

Lisez attentivement et répondez honnêtement à chacune des questions suivantes. Le simple bon sens sera votre meilleur guide pour répondre correctement 
à ces questions. Cochez OUI ou NON. 

OUI NON 

0 D 

D D 
D D 

D D 
D D 

D D 

D D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Votre médecin vous a-t-il déjà dit que vous souffriez d'un problème cardiaque ~ que vous ne deviez participer 
qu'aux activités physiques prescrites et approuvées par un médecin? 

Ressentez-vous une douleur à la poitrine lorsque vous faites de l'activité physique? 

Au cours du dernier mois, avez-vous ressenti des douleurs à la poitrine lors de périodes autres que celles où vous 
participiez à une activité physique? 

Éprouvez-vous des problèmes d'équilibre reliés à un étourdissement ou vous arrive+il de perdre connaissance? 

Avez-vous des problèmes osseux ou articulaires qui pourraient s'aggraver par une modification de votre niveau de 
participation à une activité physique? 

Des médicaments vous sont-ils actuellement prescrits pour contrôler votre tension artérielle ou un problème 
cardiaque (par exemple, des diurétiques)? 

Connaissez-vous une autre raison pour laquelle vous ne devriez pas faire de l'activité physique? 

"OUI" à une ou plusieurs questions 

Si vous Consultez votre médecin AVAITT d'augmenter votre niveau de participation à une activité physique et AVAHT de faire évaluer votre 
condition physique. Dites à votre médecin que vous avez complété le questionnaire sur l'aptitude à l'activité physique et expliquez-lui 
précisément à quelles questions vous avez répondu ·oui9. 

avez • Il se peut que vous n'ayez aucune contre-indication à l'activité physique dans la mesure où vous y allez lentement et progressive
ment. Par ailleurs, il est possible que vous ne puissiez faire que certains types d'efforts adaptés à votre étal de santé. Indiquez à 
votre médecin le type d'activité physique que vous comptiez faire et suivez ses recommandations. 

répondu • lnformez-voos quant aux programmes d'activités spécialisés les mieu• adaptés à vos besoins, offerts dans voire localité. 

"NON" à toutes ces questions _ Il 
Si, en toute honnêteté, vous avez répondu "NON' à toutes les questions 
du 0-AAP, vous êtes dans une certaine mesure. assuré(e) que: 

• vous pouvez augmenter votre pratique régulière d'activités 
physiques en commençant lentement et en augmentant 
progressivement l'intensité des activités pratiquées. C'est le moyen 
le plus simple et le plus sécuritaire dy arriver. 

• vous pouvez faire évaluer votre condition physique. C'est le 
meilleur moyen de connaitre votre niveau de condition physique de 
base arm de mieux planifier votre participation à un programme 
d'activités physiques. 

REMETIRE A PLUS TARD L'AUGMENTATION DE VOTRE 
PARTICIPATION ACTIVE: 

• si vous souffrez présentement de lièvre, d'une grippe ou d'une autre 
affection passagère, attendez d'être remis(e): ou 

• si vous êtes enceinte ou croyez l'être, consultez votre médecin 
avant de modifier votre niveau de pratique sportive régulière. 

Veuillez noter que si votre état de santé se trouve modifié de sorte que 
vous deviez répondre "OUI. à rune ou l'autre des questions précéden
tes, consultez un professionnel de la santé ou de la condition physique, 
afin de détenniner s'il vous faut modifier votre programme d'activités. 

C'~rl• ...._ tt1n1U?nf•"""'r,t ,tu ().AAP· 1 ::11 C:-.A,do -n!lll'ftennn rft1 nh.,c.....,,,.,..,. "'" r,.,.•"CICP. C:=-ntê ,..,,.~,t:1 at CIM: ,-,wdcllf"t~n,5 n'as~urno ... • .,._ ........ ..,.."_ .. ~.., ... ,,...., ·- \ •;t~ "'!"~ ~,.,... ... _.., .. ,... .. .----~·--• 

su,...enu rors de ractavne pnYSIQue. S., apres avoir comp1e1e ie quesuonna11e o-oessus, un dOule perS6Sle quant a voue ap111ucie a tawe..,. ac:11v,1e pnys,que:, consune.z. voue meœon avant de vous"/ enga9ër 

Nous vous encourageons à copier le Q-AAP dans sa totalité 

Dans le mesure où le 0-MP est administré avant que la personne ne s'engage dans un programme d'activités ou qu'elle lasse évaluer sa condition physique, 
la section suivante constitue un document ayant une valeur légale et administrative. 

Je sous-signé(e) affirme avoir lu, compris et complété le questionnaire et avoir reçu une réponse satisfaisante à chacune de mes questions. 

SIGNATURE-----------------------

SIGNATURE D'UN PARENT 

ou TUTEUR (pour les mineurs) 

DATE------------------~ 

TÉMOIN -----------------

© Société canadienne de physiologie de /'exercice 
Canadian Society for Exercise Physiology 

Avec l'appui de: ..... Santé 
"'I"' Canada 

Health 
Canada 

suite au verso ... 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Consentement à participer à l'étude sur les effets d'un programme 
d'entrainement en musculation sur le sommeil de personnes âgées 

Je, soussignée , consens par la présente à 
participer au projet de recherche suivant dans les conditions décrites 
ci-dessous. 

TITRE DU PROJET : Les effets d'un programme d'entrainement en 
musculation sur le sommeil de personnes âgées. 

Responsables : 

Alain Ouellet, Institut Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke 

Dominique Lorrain. Institut Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke 

Pierre Gauthier, Institut Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke 

Guy Lacombe. Institut Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke 

Tél. (819) 829-7131 

IMPORTANCE DE L'ÉTUDE ET OBJECTIF DU PROJET : 

Le but de ce projet de recherche est de mesurer les effets d'un 

programme d'entrainement en musculation sur le sommeil de femmes 

âgées de 60 à 70 ans. Ce type d'activité physique permet d'augmenter 

la force musculaire, un facteur important contribuant à l'autonomie 

motrice chez la personne âgée. De plus, certaines évidences 

suggèrent que l'entrainement en musculation pourrait avoir des effets 

positifs sur la qualité du sommeil. 
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Si vous êtes intéressée à participer, vous devrez d'abord subir un 

examen médical. Celui-ci servira à déterminer si votre condition 

physique vous rend apte à participer à un programme d'entrainement 

sans surveillance médicale immédiate. Afin de déterminer l'impact du 

programme sur votre capacité à fournir un effort, vous serez appellée 

à deux reprises, au début et à la fin de l'étude, à réaliser sur un tapis 

roulant motorisé un test d'effort dont l'intensité augmentera 

graduellement jusqu'à votre maximum. La vitesse du tapis correspond 

à une marche normale. La pente du tapis sera augmentée 

graduellement à toutes les deux minutes. Le maximum est atteint 

lorsque vous décidez d'interrompre l'effort, ce que vous avez le loisir 

de faire en tout temps. Le test se réalise en moins de 10 minutes. Un 

tel test est exigeant et présente certains risques. Par exemple, il est 

toujours possible de se blesser (ex. trébucher) ou de développer des 

symptômes (anomalies cardiaques) durant l'effort. Dans le cas le plus 

grave, la mort pourrait en résulter. Sachez toutefois que plusieurs 

études ont utilisé ce test au cours des dernières années. Plusieurs 

personnes de votre catégorie d'âge y ont participé et aucun incident 

n'a été rapporté. Par ailleurs, le test se déroulera au Pavillon Argyll. 

Un médecin sera sur place pour assurer que l'effort fournit ne 

dépassera pas vos limites et, au besoin, veillera à fournir les soins 

d'urgence. Si le test révèle des résultats anormaux, ceux-ci seront 

acheminés à votre médecin traitant si vous le désirez. 
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Programme d'entrainement 

Le programme d'entrainement durera 12 semaines. Chaque séance 

d'entrainement sera supervisée par un étudiant diplômé en éducation 

physique. Les risques associés au programme de musculation 

peuvent être considérés comme minimes. Il est probable que les 

premières sessions d'exercices occasionneront des douleurs 

musculaires le lendemain et le surlendemain de l'effort. À la troisième 

semaine du programme d'entrainement, vous devrez réaliser un test 

mesurant la force musculaire. Ce test sera répété à la fin de l'étude et 

permettra ainsi d'évaluer vos progrès. Le test de force pourrait lui 

aussi occasionner certaines douleurs musculaires les jours 

suivants. Ceci est tout à fait normal. 

Évaluation du sommeil 

Au début de l'étude vous devrez passer trois nuits au laboratoire de 

vigilance du Pavillon D'Youville de l'Institut Universitaire de Gériatrie 

de Sherbrooke. À l'aide d'électrodes (petits disques en or) qui 

seront placés à différents endroits sur votre tête, nous pourrons 

enregistrer l'activité électrique de votre cerveau au cours de la nuit. 

Ceci nous permettra d'identifier les différents stades de sommeil et 

d'évaluer la qualité de votre sommeil. La première nuit de mesures 

servira à dépister la présence de troubles de sommeil et à vous 

habituer à l'environnement du laboratoire. Le cas échéant, vous ne 

serez pas éligible à participer à l'étude. Il est important d'utiliser des 

sujets avec un sommeil normal afin de pouvoir généraliser les 
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résultats de l'étude à la population âgée normale. À la fin de l'étude, 

vous devrez vous présenter au laboratoire de sommeil pour trois 

autres nuits de mesures. Ceci permettra d'évaluer les effets du 

programme d'activité physique sur votre sommeil. Concernant les 

mesures au laboratoire de vigilance, sachez que : 

1) Les électrodes utilisés seront d'application externe seulement. 

2) Les enregistrements fait sur votre sommeil ne comporteront aucun 

risque pour votre santé. 

3) Vous disposerez d'une chambre privée. 

Durant votre sommeil il vous sera possible de communiquer avec la 

personne en service en tout temps. 

Toutes les informations concernant vos résultats resteront 

strictement confidentielles. Les résultats serviront à produire des 

écrits scientifiques où l'anonymat sera conservé. Comme personne 

n'a encore étudié les effets de l'entrainement en musculation sur le 

sommeil, votre participation permettra aux chercheurs d'acquérir des 

connaissances sur un domaine encore inexploré. Bien qu'aucune 

rémunération n'est prévue, l'étude présente certaines compensations. 

Notamment, vous aurez la chance de participer gratuitement à un 

programme adapté à votre condition physique. En plus d'améliorer 

votre condition physique, vous aurez l'occasion de faire de nouvelles 

connaissances et de prendre goût à l'activité physique. Vous 

obtiendrez également des informations intéressantes sur la qualité de 

votre sommeil. 
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Si un des tests auxquels vous avez été soumis révèle une anomalie qui 

mérite un suivi médical, désirez-vous que les résultats soient 

communiqués à votre médecin ? Oui Non 

Vos initiales_ 

Il se peut que les résultats obtenus à cette étude donnent lieu à une 

autre recherche. Dans cette éventualité, est-ce que nous pourrions 

vous recontacter et vous demander si vous êtes intéressée à participer 

à une autre recherche? Oui Non 

Vos initiales __ 

En terminant, sachez que vous serez libre de vous retirer en tout 

temps de l'étude et cela, sans préjudice. 

Je déclare avoir compris les objectifs de cette étude, le rôle que j'aurai 

à y jouer ainsi que les risques et bénéfices qui s'y rattachent. Je suis 

d'accord d'y participer mais comprend que je peux en tout temps 

mettre fin à ma participation. 

Signature 

Date 

Témoin 
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ANNEXE Ill 

Contre-indications au test d'effort sur tapis roulant 



Contre-indications à la participation au test d'effort maximal sur tapis roulant 

Contre-indications absolues 

1. Un changement significatif récent de l'ECG au repos suggérant un infarctus 
ou d'autres événements cardiaques aigus 

2. Infarctus du myocarde récent avec complication 
3. Angine instable 
4. Dysrythmie ventriculaire non-contrôlée 
5. Dysrythmie auriculaire non-contrôlée qui compromet la fonction cardiaque 
6. Insuffisance circulatoire manifeste 
7. Sténose aortique sévère 
8. Anévrisme dissèquent suspecté ou connu 
3. Myocardite ou péricardite suspectées ou évolutives 
10.Thrombophlébite ou thrombus intracardiaque 
11. Embolie récente, tant systémique que pulmonaire 
12. Maladie infectieuse aiguë 
13. Trouble psychoneurotique évident exigeant une thérapie 

Contre-indications relatives 

l. Pression artérielle diastolique au repos> 120mmHg ou pression artérielle 
systolique au repos> 200mmHg 

2. Maladie valvulaire cardiaque modérée 
3. Déséquilibres électrolytiques connus (Hypokaliémie, hypomagnésémie) 
4. Stimulateur à rythme fixe 
5. Activité ventriculaire ectopique marquée ou répétitive 
6. Anévrisme ventriculaire 
7. Cardiomyopathie, incluant hypertrophie cardiaque marquée 
8. Maladie métabolique non-contrôlée (i.e. diabète, myxoedème) 
9. Maladie infectieuse chronique (i.e. hépatite, etc ••• ) 
IO.Désordres neuromusculaires, musculosquelettiques, ou arthritiques pouvant 

empêcher l'activité physique 

American College of Sports Medecine (1991b). 
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ANNEXE IV 

Le pittsburgh sleep quality index (PSQI) 
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L'index de la qualité du sommeil (PSQI) 

Nom------------- Date ______ _ Age __ 

Instructions : 
Les questions suivantes concernent vos habitudes de sommeil au cours du dernier 
mois seulement. Vos réponses devraient refléter vos habitudes les plus courantes, 
c'est à dire représenter la majorité des jours et des nuits dans le dernier mois. Nous 
vous demandons de répondre à toutes les questions. 

l. Au cours du dernier mois, à quelle heure aviez-vous l'habitude d'aller au lit? 
Heure 

2. Au cours du dernier mois, combien de temps mettiez-vous habituellement à vous 
endonnir? 

Minutes 

3. Au cours du dernier mois, à quelle heure aviez-vous l'habitude de vous lever le 
matin? 

Heure 

4. Au cours du dernier mois, combien d'heures de sommeil aviez-vous 
habituellement par nuit? (Ce chiffre peut différer du nombre d'heures que vous 
passez au lit). 

Heures 

Veuillez cocher la meilleure réponse parmi les choix suivants. 
5. Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous éprouvé des difficultés à 

donnir parce que vous ... 

a) n'avez pas pu vous endonnir avant 30 minutes 
Pas une seule Moins d'une fois Une fois ou deux 
fois au cours du par semaine __ par semaine --
dernier mois --

b) vous êtes réveillé au milieu de la nuit ou très tôt le matin 

Trois fois ou plus 
par semaine __ 

Pas une seule Moins d'une fois Une fois ou deux Trois fois ou plus 
fois au cours du par semaine __ par semaine -- par semaine __ 
dernier mois --



c) avez dû vous lever pour aller à la salle de bain 
Pas une seule Moins d'une fois Une fois ou deux 
fois au cours du par semaine par semame __ 
dernier mois --

d) avez eu de la difficulté à respirer 
Pas une seule Moins d'une fois 
fois au cours du par semaine __ 
dernier mois --
e) avez toussé ou ronflé 
Pas une seule Moins d'une fois 
fois au cours du par semame __ 
dernier mois --
f) avez eu froid 
Pas une seule Moins d'une fois 
fois au cours du par semame __ 
dernier mois --
g) avez eu chaud 
Pas une seule 
fois au cours du 
dernier mois 

Moins d'une fois . par semame __ 

--
h) avez fait des cauchemars 
Pas une seule Moins d'une fois 
fois au cours du par semame --
demiermois --

i) avez ressenti de la douleur 
Pas une seule Moins d'une fois 
fois au cours du par semame __ 
dernier mois --

Une fois ou deux 
par semame __ 

Une fois ou deux 
par semame __ 

Une fois ou deux 
par semame __ 

Une fois ou deux 
par semame __ 

Une fois ou deux 
par semame __ 

Une fois ou deux 
par semame __ 
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Trois fois ou plus 
par semaine __ 

Trois fois ou plus 
par semaine --

Trois fois ou plus 
par semaine --

Trois fois ou plus 
par semaine --

Trois fois ou plus 
par semaine __ 

Trois fois ou plus 
par semaine __ 

Trois fois ou plus 
par semaine --
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j) Pour une raison non mentionnée précédemment (veuillez la décrire) 

Combien de fois ceci à t-il perturbé votre sommeil ? 
Pas une seule Moins d'une fois Une fois ou deux 
fois au cours du par semaine par semaine --

Trois fois ou plus 
par semaine __ 

dernier mois --

6.Au cours du dernier mois comment estimez-vous la qualité générale de votre 
sommeil? 

Très bonne 
Plutôt bonne 
Plutôt mauvaise 
Très mauvaise 

--

7. Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous consommé un 
médicament pour vous aider à dormir ? 
Pas une seule Moins d'une fois Une fois ou deux Trois fois ou plus 
fois au cours du par semaine __ par semaine __ par semaine __ 
dernier mois --

8. Combien de fois avez-vous ressenti de la difficulté à rester éveillé au volant, 
aux cours des repas ou lors d'activités sociales? 
Pas une seule Moins d'une fois Une fois ou deux Trois fois ou plus 
fois au cours du par semaine par semaine par semaine __ 
dernier mois --

9. Depuis le dernier mois, à quel point vous est-ce difficile de trouver 
l'enthousiasme nécessaire pour compléter vos tâches quotidiennes ? 

Aucun problème 
Peu problématique __ 
Problématique 
Très problématique __ 



10.Avez-vous un partenaire au lit ou un co-chambreur? 
Aucun partenaire ni co-chambreur 
Un partenaire ou co-chambreur 
dans une autre chambre 
Partenaire dans la même chambre 
mais dans un lit différent 
Un partenaire dans le même lit 
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Si vous avez un co-chambreur ou un partenaire au lit, demandez lui combien de fois 
au cours du dernier mois vous avez démontré les comportements suivants : 
a) Vous avez ronflé fortement. 
Pas une seule Moins d'une fois Une fois ou deux Trois fois ou plus 
fois au cours du par semaine par semaine par semame __ 
dernier mois --

b) Vous avez fait de longues pauses entre vos respirations durant votre sommeil. 
Pas une seule Moins d'une fois Une fois ou deux Trois fois ou plus 
fois au cours du par semaine __ par semaine __ 
dernier mois --

c) Vos jambes ont donné des coups lors de votre sommeil. 
Pas une seule Moins d'une fois Une fois ou deux 
fois au cours du par semame __ par semaine __ 
dernier mois --

par semaine __ 

Trois fois ou plus 
par semaine __ 

d) Vous avez eu des épisodes de confusion ou de désorientation (se demander où 
l'on est). 

Pas une seule Moins d'une fois Une fois ou deux Trois fois ou plus 
fois au cours du par semame -- par semame __ 
dernier mois --

e) Autres problèmes durant votre sommeil (s.v.p. les décrire) 

Pas une seule Moins d'une fois 
fois au cours du par semame __ 
dernier mois --

Une fois ou deux 
par semame __ 

par semaine __ 

Trois fois ou plus 
par semaine __ 


