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Int'oduction :
Les mouvements périodiques du sommeil aﬀectent la qualité du sommeil. Leur prévalence en population générale est de 4 à
11%. Le diagYostic clinique est pauvre et se résume à la notion d'une activité mot'ice des jambes durant le sommeil.
Malheureusement il est Séquent que la clinique soit mue]e; le diagYostic reposant entièrement sur la polysomnog'aphie.

Objectif :
Le but de not'e étDde est de t'ouver des critères subjectifs ou objectifs pour aider les cliniciens à poser le diagYostic,
comme le ronﬂement, la circonférence du cou, la macroglossie ou les sigYes d'obst'Dction des voies respiratoires
supérieures dans le syYdrome de l'apnée du sommeil.
Materiel et Méthode:
Nous avons analysé la base de données que nous avons constitDée depuis 2001
qui associe les éléments cliniques et polysomno-g'aphiques au moyen
d'alog'ithmes de recherche opérationnelle. Nous avons étDdié notamment
l'existence d'une asy$ét'ie de la perception vibratoire (évaluée de façon semiquantitative au diapason au niveau des poigYets et des chevilles).

Résultats :
Il apparaît que la présence d'une asy$ét'ie de la perception
vibratoire est associée de façon sigYiﬁcative à la présence de
mouvements périodiques du sommeil sur la polysomnog'aphie
(p<0,021)(ﬁg.2). La prévalence relative à la présence de mouvements
périodiques du sommeil sur les enregist'ements PSG est de 16%, la
prévalence des patients présentant une anomalie de la perception
vibratoire au sein de not'e population est de 47%. La prévalence
relative à la présence de Mouvements périodiques du sommeil dans
la population présentant une asy$ét'ie de la pallesthésie est de
33%
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La durée de perception des vibrations aux quat'e points est enregist'ée
dans la base de données. Le bar?cent'e des quat'e mesures est calculé
aﬁn d'évaluer l'homogénéité des mesures.
La dist'ibution des valeurs du bar?cent'e est analysée pour déter$iner
une valeur du seuil au-dessus duquel on considère qu'il ya une
asy$ét'ie de perception et ainsi déter$iner deux g'oupes (ﬁg 1) avec et
sans présence de mouvements périodiques.
La valeur du seuil est calculée par technique de recherche
opérationnelle (analyse par Khi2), fourYissant la meilleure
discrimination ent'e les g'oupes.
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Fig 1 :dist'ibution du module du
Fig 2 :Résultats du Khi2
bar?cent'e (haut), valeur seuil (bas) anomalie pallesthesie/MPS

Prévalence au sein de la population étDdiée
MPS
16%
Anomalie de la pallesthésie
47%
Prévalence relative
MPS si Anomalie de la pallesthésie 33%
Anomalie de la pallesthésie si MPS 55%

Conclusion :
La recherche d’anomalie de la pallesthésie pour'ait êt'e un nouveau sigYe physique per$e]ant de gDider le diagYostic vers
un SyYdrome de Mouvements Périodiques du Sommeil chez les patients qui consultent pour un t'ouble du sommeil. Les
valeurs absolues ou nor$alisées peuvent êt'e utilisées. Ce résultat doit êt'e conﬁr$é.

