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Session Sommeil et Sport 



Fat joe, le domestique obèse et somnolent de 

l’Auberge de la Croix d’Or de Rochester  

Charles Dickens 1836. 

Le ronfleur est un bon vivant 
Et c’est même un signe de 
bonne santé et de bon 
dormeur 



Sport 

 

Coupe du monde de rugby: Comment les Bleus 

choisissent leur compagnon de chambre 
RUGBY Après la préparation, la colocation va se poursuivre lors du Mondial... 

Les « On ne se connaît 
pas trop mais ça le fait » 

Les « On joue ensemble donc 
on dort ensemble » 

Les bons potes 

Les ronfleurs 
La catégorie la plus redoutée au monde. 
Quiconque a déjà partagé sa chambre 
avec un ronfleur connaît la torture de 
passer la nuit avec une turbine à quelques 
mètres… 
... on préparerait nos boules Quies. 

Ronfleur curiosité chez un sportif 
pro  forcément en bonne santé! 



Prévalence  du SAHOS 

HAS recommandations 2014 : 
données épidémiologiques 



France  (toutes formes) 
Cohorte DESIR, Meslier 2007  6,3 % femmes  8,5 % hommes  
Enquête Furhman 2012   2,9 %    7,3 % 
 

Sportifs    ? 



• Peppard et Young 2004 







• FAUX



• FAUX 

Terry Young et al. J Appl Physiol 2005;99:1592-1599 





32] Peppard PE, Young T. Exercise and sleep-disordered breathing: an association 

independent of body habitus. Sleep 2004 May; 27(3):480-4.  





Ou

Ronflements sévères et 
quotidiens 

Sensation d’étouffement ou de 
suffocation pendant le sommeil 

Sommeil non réparateur 

Fatigue diurne 

Difficultés de concentration 

Nycturie (> 1 miction par nuit) 

+

Recommandations pour la pratique clinique du syndrome d'apnées hypopnées obstructives 
du sommeil de l'adulte . Rev Mal Respir 2010;27(Supplément 3):S113-S178  



Pas de SAOS       SAOS léger    SAOS modéré         SAOS sévère 

        léger             modérée            sévère 
   TV, lecture,       travail, réunion,     repas, conversation, marche,  
passager voiture      concert               conduite 

5 15 30 100 



• SUJET JEUNE , impact sur 
performance à l’effort 

Gex,  Pépin, colloque HUG 2013 



Mouvements mandibulaires et effort respiratoire 

 Technologie « JAWAC » 

Marqueur efforts respiratoires et des évènements 

dysautonomiques « microéveils » 



Les phases du sommeil : fragmentation 





Phénotype anatomique 





Effects of Obstructive Sleep Apnea and Obesity on Cardiac 
Remodeling: The Wisconsin Sleep Cohort Study. 

 Korcarz CE and al, Sleep 2016 Apr 12 





Sleep Apnea Not Detrimental  
to Some Young Air Force Personnel 

“The traits that make professional soldiers formidable on 

the battlefield, including increased BMI from upper-body 

muscular hypertrophy, and large, muscular necks, can 

leave them gasping for breath as they sleep.”  
Eric A. Mair Wilford Hall U.S. Air Force Medical Center, 2006,  



Sleep and breathing in professional football players 
Ch. Georges, Sleep July 2003, 4-4; 317-325 



Chalumeau F et al, Ann Fr ORL Oct 2012 



Chalumeau F et al, Ann Fr ORL Oct 2012 











Kawahara S.  Intern.med 2005 
Vanhecke TE, Expert Rev Cardiovasc Ther 
2008 



Treatment of Obstructive Sleep Apnea Syndrome 
with Nasal Positive Airway Pressure Improves 
Golf Performance 
J Clin SLEEP Med 2013; 9(12):1237-1242 

Marc L. Benton, M.D., F.A.A.S.M.; Neil S. Friedman, R.N. 

Morristown Medical Center, Morristown, NJ 



  





• Les troubles obstructifs du sommeil  existent aussi chez les sportifs 

• Les sports de résistance ou mobilisants une masse musculaire 
importante exposeraient à plus d’apnée du sommeil 

• La correction des troubles doit être faite si des risques vitaux de 
type cardio vasculaire sont en jeu et la CPAP reste le traitement le 
plus courant suivi de l’Orthèse d’Avancée Mandibulaire dans les 
formes intermédiaires de SAHOS. 

• Des études complémentaires sont nécessaires chez les sportifs 
pour juger du niveau de prise en charge nécessaire  et des moyens 
à utiliser et des résultats sur les performances.  

 









 Interrelations sommeil et activité physique ( Davenne D 2006) 

 Effets circadiens 

 

 Effets via la température 

 

 Effets sur l’horloge interne. 

 

 Effets antidépresseurs. 

 

 Réduction de l’anxiété.  


