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Introduction
Depuis l’avènement de la médecine moderne (XIXème siècle) et l’augmentation de
l’accès aux soins par la population, l’espérance de vie n’a cessé d’augmenter dans les pays
développés. Elle était en 2014, de 85,4 ans pour les femmes et de 79,2 ans pour les hommes
en France [1]. Les décès par maladies infectieuses ont alors progressivement chuté de façon
significative. Cependant, l’évolution constante de nos modes de vies occidentaux ainsi que le
vieillissement des populations consécutif à l’augmentation de l’espérance de vie, depuis la
deuxième partie du XXème siècle, ont fait émerger de nouvelles maladies typiques de nos
sociétés industrialisées avec principalement les cancers et les maladies cardiovasculaires.
Ainsi, des facteurs tels que la pollution, le stress, la mauvaise alimentation, le surmenage, le
manque de sommeil,… sont des facteurs de risques reconnus de développer de telles
maladies et ce, chez des patients de plus en plus jeunes.
En effet, en France les cancers et maladies cardiovasculaires représentent les deux
premières causes de mortalité à l’origine chacune d’elles d’environ 30 % des décès (figure 1)
avec respectivement environ 160 000 et 140 000 décès en 2010 dont une bonne partie avant
65 ans (respectivement environ 45 000 et 14 000). Pour le diabète et ses complications, la
mortalité s’y rapportant est difficile à évaluer du fait d’une existence le plus souvent d’une
association à des maladies cardiovasculaires et d’autres comorbidités [2]. Devant ces
constats, la prévention et la prise en charge de ces maladies constituent alors un véritable
enjeu de santé publique.
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Figure 1 : Diagramme de répartition des causes de décès en France en 2009. [3]

Le brusque changement des modes de vie occidentaux (en quelques décennies) avec les
rythmes qui s’y rapportent n’a pas laissé le temps à l’organisme de l’Homme de s’adapter.
Il en résulte que les rythmes imposés par la société sont parfois en conflit avec ceux de la
physiologie de l’Homme. De plus, l’omniprésence de certains facteurs perturbateurs des
rythmes biologiques sont des facteurs importants pouvant expliquer en partie les
pathologies précitées.
C’est pourquoi, il nous a semblé intéressant et judicieux de traiter, dans le cadre de ce
travail, un aspect important dans la prévention et la prise en charge de ces pathologies : la
chronobiologie.
L’enjeu de ce travail est donc d’insister sur l’importance du paramètre chronobiologique tant
dans la physiopathologie que dans l’optimisation de l’état de santé. Dans ces optiques,
l’acquisition de ces connaissances a pour but d’apporter un outil supplémentaire pour le
dialogue, le conseil, les entretiens thérapeutiques avec les patients dans la prévention de ces
maladies ainsi que dans l’optimisation de leurs traitements en se basant sur les
connaissances de la chronobiologie, une science peu voire pas connue du grand public. En
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effet par exemple, il n’est pas rare que les patients à l’officine demandent à quel moment de
la journée prendre leur traitement.
Ainsi, dans notre première partie, nous expliquerons ce qu’est la chronobiologie sur le plan
physiologique en insistant sur son importance vis-à-vis de notre organisme ainsi que sur les
conséquences sur la santé en cas de dérégulation chronobiologique.
Puis, dans un second temps, nous traiterons la mise en pratique de la chronobiologie en
abordant une branche de celle-ci qu’est la chronopharmacologie. Dans cette partie, ce
travail se focalisera sur les médicaments à visée cardiovasculaire dont les études
chronothérapeutiques sont nombreuses et dont la chronobiologie des pathologies qu’ils
traitent présente des caractéristiques particulières. De plus, les délivrances des traitements
de ces pathologies sont bien plus courantes en pharmacie de ville que les traitements du
cancer.
Enfin dans un dernier temps, une autre branche de la chronobiologie sera abordée, la
chrononutrition puisque c’est un paramètre important dans la gestion du poids et de l’état
de santé vis-à-vis des maladies cardiovasculaires et métaboliques.
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1ère partie : La chronobiologie
I)

Définition de la chronobiologie

Du grec « chronos » qui signifie le temps et « bios » la vie, la chronobiologie s’intéresse à
l’étude des rythmes biologiques des êtres vivants. En effet, les organismes vivants qu’ils
soient unicellulaires ou pluricellulaires, eucaryotes ou procaryotes possèdent à des degrés
plus ou moins développés, une horloge biologique qui rythme la majorité de leurs fonctions
biologiques, qu’elles soient métaboliques, endocriniennes, comportementales, etc …
La chronopharmacologie et la chrononutrition abordées par la suite sont deux applications
de la chronobiologie :
-

La chronopharmacologie vise à optimiser l’efficacité ou la tolérance des médicaments
par l’administration des traitements en choisissant le moment de la journée
approprié en fonction des rythmes biologiques.

-

La chrononutrition étudie les rythmes de prise alimentaire et cherche à mettre en
adéquation la prise alimentaire tant qualitativement que quantitativement avec les
rythmes biologiques.

II)

Historique de la chronobiologie

Depuis longtemps, l’Homme a remarqué la variation de certains phénomènes cycliques
d’origine géophysique (alternance jour/nuit, cycle lunaire, alternance des saisons, …). Des
philosophes comme Aristote (-384 ; -322) et Dioclès (-240 ; -180) avaient le sentiment que
les phénomènes cycliques étaient en lien étroit avec l’astronomie. Les scientifiques se sont
alors interrogés sur l’intérêt de ces cycles géophysiques naturels, leurs liens avec les cycles
des êtres vivants et comment ceux-ci s’y adaptent.
Dans un second temps, des phénomènes cycliques d’origine biologique d’ordre animal ou
végétal ont été observés et notamment celui du comportement cyclique qu’ont certaines
plantes à s’ouvrir et se fermer à des heures précises de la journée et à différents moments
de celle-ci en fonction des espèces.
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C’est ainsi que Carl von Linné (1707 – 1778) en 1751 a eu l’idée d’établir une horloge florale
représentant sur un cadran, les espèces de plantes dont les fleurs s’ouvrent à différentes
heures. Mais c’est un astronome français, Jean-Jacques Dortous de Mairan (1678 – 1771) qui
en 1729 laissa suggérer l’origine endogène* de ces cycles chez la plante. Il enferma dans sa
cave des plants de Mimosa pudica et observa que les feuilles s’ouvraient le matin et se
refermaient le soir bien qu’enfermées dans l’obscurité.
Des botanistes après lui ont réitéré l’expérience, tels que Duhamel du Monceau (1700 –
1782) et leurs résultats ont confirmé ceux de Dortous de Mairan. Ces expériences montrent
que les organismes vivants tendent vers un état stationnaire quelles que soient les
conditions. En 1865, Claude Bernard (1813 – 1878), précise que « Tous les mécanismes
vitaux, quelques variés qu'ils soient, n'ont toujours qu'un but, celui de maintenir l'unité des
conditions de la vie dans le milieu intérieur ».

L’ensemble de ces modifications

environnementales affectent les êtres vivants et constituent autant de facteurs de
perturbation de cette « unité » des organismes vivants que W.B Cannon (1871 – 1945)
définira avec un nouveau terme : l’homéostasie*. [4]
Mais c’est au début du 19ème siècle que débute le concept de chronobiologie ayant pour
pionnier, Julien Joseph Virey (1775 -1846), pharmacien militaire français, considéré comme
fondateur de la discipline. [5]
Depuis, cette dernière a pris de l’ampleur dans la médecine notamment en tant
qu’application telle que l’étude des rythmes des maladies, la chronopathologie, ainsi que la
chronopharmacologie. L’intérêt de la connaissance de la chronobiologie permet d’ajouter
une dimension temporelle à la compréhension des mécanismes physiologiques et de déceler
les dysfonctionnements s’y rapportant ainsi que leurs conséquences sur la santé. Ainsi, une
non-adéquation entre le mode de vie et la chronobiologie a mis en évidence des
conséquences néfastes multiples sur la santé notamment cardiovasculaires et métaboliques.
Il convient alors de caler nos habitudes (alimentaires, sommeil, prises médicamenteuses…)
en concordance avec notre horloge interne, afin d’optimiser notre vitalité et notre santé.
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III)

Les rythmes biologiques de l’organisme

Un rythme biologique se définit comme étant la variation de façon cyclique et à intervalle de
temps régulier d’une fonction physiologique, métabolique, ... Il s’agit donc d’un phénomène
périodique.

1) Caractéristiques des rythmes biologiques

-

La période : Elle représente le temps nécessaire au cycle de la fonction étudiée pour
se répéter identique à lui-même.

-

Le mésor : Il correspond à la moyenne de la variable étudiée entre le maximum de
cette variable et son minimum pris sur une durée couvrant un cycle. Il s’agit en
quelque sorte du niveau de base.

-

L’amplitude : Elle est la moitié de la différence entre le pic (l’acrophase*) et la vallée
(la bathyphase*) de la variable mesurée. Il s’agit en fait de l’élévation de la variable
étudiée par rapport au niveau de base, le mésor.

-

L’acrophase*/La bathyphase* : L’acrophase est le pic maximum (le pic haut) de la
variable étudiée pris sur une durée correspondant à une période. Elle est le contraire
de la bathyphase qui elle, correspond au creux.

-

La phase : Elle est le moment dans le cycle qui sert de référence pour situer ce cycle
par rapport à un moment de référence.

Figure 2: Paramètres caractéristiques d'une fonction rythmique. [6]
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2) Les différents types de rythmes biologiques

Les différentes fonctions de l’organisme varient selon différents cycles de périodes plus
ou moins longues. On peut alors distinguer :
-

Le rythme circadien, basé sur une période d’approximativement 24 heures.
Étymologiquement, le mot circadien provient du latin « circa » (presque) et « dies »
(jour). Cela caractérise l’existence d’un cycle compris approximativement entre 23,5
heures et 24,5 heures.
Dans ce travail, nous nous intéresserons plus particulièrement à ce rythme car c’est
celui-ci qui gouverne nos activités (physiologiques, comportementales et sociales)
quotidiennes comme l’illustre la figure 3.

Figure 3: Exemple de la fluctuation de certaines fonctions biologiques au cours de la journée. [7]

Cependant, il a été mis en évidence chez l’Homme (mais pas seulement) d’autres
types de rythmes :
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-

Le rythme ultradien : De « ultra » = « au-delà », ce rythme possède une période
inférieure à 24 heures de sorte à ce que la fonction physiologique étudiée effectue
plus d’un cycle dans les 24 heures.
Exemples : électrocardiogramme, pulses de FSH et LH.

-

Le rythme infradien, enfin, de « infra » = « en dessous de », possède une période de
plus de 24 heures (entre 28 heures et 1 an). Exemple : cycle menstruel de la femme
de 28 jours.

NB : une variable physiologique donnée peut montrer une périodicité selon ces 3 types de
rythmes.

IV)

La régulation des rythmes circadiens

1) L’automatisme du rythme circadien

L’automatisme de la régulation de l’horloge interne est un mécanisme endogène* c’est-àdire indépendant de facteurs extérieurs. En effet, c’est ce qu’ont révélé des expériences
dites « hors du temps » : un spéléologue français, Michel Siffre (1939 - ), en 1962, a
volontairement passé 62 jours dans une grotte, privé de toute indication temporelle visuelle
(dans l’obscurité) ou sonore. Les informations qu’il transmettait aux scientifiques relatives
aux prises alimentaires et périodes de sommeil ont montré que le rythme circadien se
décalait progressivement de jour en jour par rapport à l’alternance jour/nuit [7]. Cette
expérience a permis de tirer 2 conclusions : la première est que l’existence du rythme
circadien est bel et bien de nature endogène*.
La deuxième conclusion est qu’en absence de ces facteurs externes, le cycle circadien est
calé spontanément sur une durée proche de 24 heures mais légèrement supérieure (24,2 h
en moyenne).
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Les facteurs externes, bien qu’inutiles pour générer l’automatisme du rythme circadien,
jouent alors le rôle primordial de synchroniseurs* de l’horloge biologique (adéquation
horloge biologique avec le cycle jour/nuit).
Sans ces facteurs externes, les rythmes s’effectueraient selon un phénomène de libre cours
appelé « free running ».
Nous pouvons faire l’analogie de ce phénomène avec les battements cardiaques :
l’automatisme de contraction rythmique du cœur est indépendant du système nerveux ;
celui-ci n’étant là que pour moduler la fréquence de ces contractions.

2) La synchronisation : un phénomène permanent

Comme déjà expliqué, le rythme circadien endogène* de l’Homme est légèrement supérieur
à 24 heures puisqu’en moyenne de 24,2 heures.
La durée de la journée étant de 24 heures précises ; l’individu finirait par se décaler
quotidiennement.
L’exemple le plus marquant est probablement celui du rythme veille/sommeil.
En effet, en l’absence de synchronisation, un individu avec un cycle de 24,2 heures se
coucherait théoriquement 12 minutes plus tard tous les jours. Ainsi, au bout d’un certain
temps, ce décalage transformerait l’activité diurne d’un individu en activité nocturne.
Il existe de multiples facteurs plus ou moins puissants jouant le rôle de synchroniseurs*,
également appelés « Zeitgebers » (qui signifie « donneurs de temps » en allemand), ayant
pour rôle de mettre en phase l’horloge biologique avec l’environnement extérieur. L’un des
plus puissants est la lumière et principalement celle du jour. L’horloge biologique doit donc
être synchronisée quotidiennement sur une base de 24 heures en adéquation avec la durée
d’une journée terrestre afin d’être en phase avec le cycle jour/nuit encore appelé
nycthémère*.
C’est au niveau cérébral et plus particulièrement au niveau d’une région de l’hypothalamus
regroupant des structures nerveuses appelés Noyaux Suprachiasmatiques (NSC) que se
déroule la régulation de nos rythmes circadiens [8] (voir figure 4). Ces noyaux jouent le rôle
d’un véritable pacemaker en générant des oscillations régulières. Ceux-ci, comme leurs
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noms l’indiquent, se situent juste au-dessus du chiasma optique (l’endroit où se croisent les
nerfs optiques). Par cet emplacement stratégique, les NSC

sont connectés par des

prolongements nerveux, aux nerfs optiques.
Ces derniers leur permettent de recevoir en permanence des informations visuelles sur
l’intensité et la durée de la luminosité extérieure perçues par les cellules ganglionnaires à
mélanopsine, un photopigment capable de détecter l’intensité lumineuse, de la couche
interne de la rétine [9], [10]. Ce circuit nerveux porte le nom de voie rétino hypothalamique
(VRH), il est indépendant des voies visuelles classiques [11]. De ce fait, même chez un
individu aveugle dont la rétine est encore partiellement fonctionnelle, l’influence de la
lumière en tant que synchroniseur* peut être possible.
La VRH a donc pour fonction de resynchroniser en permanence le cycle circadien en fonction
des paramètres lumineux.
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Figure 4: Emplacement des NSC et du chiasma optique dans le cerveau (coupe sagittale médiane).
[12]

D’un point de vue morphologique, les NSC se composent en une structure paire, chaque
sous unité étant située de part et d’autre du 3ème ventricule (voir figure 5).
Chacune de ces sous unité se compose de différents types de neurones répartis de façon
hétérogène: une partie ventrolatérale appelée « core » composée de neurones à peptide
vasoactif intestinal (VIP) et à peptide libérant la gastrine (GRP) et une partie dorsomédiane,
le « shell » contenant principalement des neurones à vasopressine (AVP).
Le core reçoit les afférences provenant du chiasma optique alors que le shell émet des
projections axoniques.
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Figure 5: Organisation morphologique des NSC et population neuronale. [13]
Neurones à AVP : neurones à vasopressine
Neurones à VIP : neurones à peptide vasoactif intestinal
Neurones à GRP : neurones à peptide libérant la gastrine
3V : 3ème ventricule

On a pu mettre en évidence le rôle des NSC sur la synchronisation des rythmes avec le
nycthémère* en étudiant l’activité motrice de rats dans diverses conditions.
Dans une situation normale d’alternance lumière/obscurité (obtenue par l’alternance
jour/nuit), les rythmes circadiens sont synchronisés.
Dans des conditions d’obscurité exclusive, les rythmes demeurent du fait de leurs origines
endogènes* mais suivent un phénomène de libre cours en se décalant progressivement de
jour en jour.
Enfin, lorsque les NSC sont lésés, on observe une arythmie totale des rythmes. Lorsque de
nouveaux NSC sont greffés, une reprise de la rythmicité est observée (figure 5). Cette
rythmicité ainsi restaurée est celle dictée par les NSC du donneur et non celle de l’hôte
montrant bien l’implication de ceux-ci dans la régulation des rythmes. [13]
D’autres expériences ont également permis d’attribuer ce rôle d’horloge centrale aux NSC en
montrant une activité électrique in vitro (donc isolés du cerveau) d’environ 24 heures.
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Figure 6: Représentation de l'activité motrice d'un rat dans différentes conditions: alternance
jour/nuit, obscurité exclusive, lésion des NSC. L'activité étant représentée par les barres bleues.
[13]

3) L’origine du rythme circadien d’un point de vue moléculaire :
existence de gènes horloges

L’existence d’un rythme circadien chez les êtres vivants repose sur l’existence de gènes qui
régulent ce rythme. C’est pourquoi le rythme circadien est un rythme endogène*.
Dès 1971, des expériences de mutagenèse chez la drosophile ont permis d’identifier et de
cloner un gène responsable d’un cycle circadien, le gène « per » dont la mutation a pour
conséquence la perte du rythme de l’activité locomotrice. [14]
Au cours des années suivantes, d’autres gènes ont été isolés. Puis les travaux ont été
étendus chez les rongeurs (souris) chez lesquels on a mis en évidence le gène « clock » dont
l’altération conduit à un allongement du cycle activité/repos.
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Chez l’Homme, on a identifié pas moins de 11 gènes horloges. Nous pouvons par exemple
citer les gènes «Per », « Tim », « Bmal-1 », « Cry » et « Clock ».
Bien que les NSC apparaissent sans conteste comme étant l’horloge centrale, d’autres
horloges périphériques ont été caractérisées dans la plupart des tissus périphériques. [15]
Ainsi, ces expériences de mutagenèse chez différentes espèces ont démontré l’existence de
gènes responsables d’une rythmicité circadienne dans les tissus périphériques et pas
seulement au niveau central.
Il semblerait tout de même que les NSC jouent le rôle de chef d’orchestre vis-à-vis de ces
horloges périphériques pour permettre leur coordination.
Toutefois, les horloges périphériques sont capables de se désynchroniser par rapport à
l’horloge centrale et à en devenir indépendante dans certaines situations telles que la
restriction alimentaire [15], [16].

4) Régulation de l’expression de ces gènes

Les mécanismes de régulation de l’expression des gènes responsables du rythme circadien
sont des mécanismes complexes relativement similaires chez toutes les espèces.
Il s’agit d’un mécanisme de rétrocontrôle négatif dans lequel les protéines synthétisées se
dimérisent pour alors inhiber la transcription* des gènes qui ont permis leur synthèse: le
cycle débute grâce à l’action de deux protéines, CLOCK et BMAL-1 qui ensemble vont
modifier la structure des histones* au niveau d’une région précise de l’ADN appelée « E-BOX
element » codant pour divers gènes dont les gènes clés « Per » (Per1, Per2 et Per3) et
« Cry » (Cry1 et Cry2).
Cela a pour conséquence de donner l’accès de ces gènes, aux enzymes de la transcription*
et de les transcrire en ARNm qui aboutiront après traduction*, à la formation des protéines
PER et CRY.
Ce sont ces deux protéines qui se dimérisent (sous forme d’hétérodimères PER/CRY et sous
forme d’homodimères PER/PER) et en retournant dans le noyau, viennent interagir avec le
complexe CLOCK/BMAL-1 pour le rendre inactif.
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Les dimères de PER et CRY vont alors se dégrader progressivement jusqu’à atteindre un seuil
tel que leur faible quantité va lever cette inhibition entraînant la reprise de leur synthèse
pour recommencer un nouveau cycle (figure 7).
Cela suit un rythme d’environ 24 heures permettant l’existence d’un rythme circadien.

Figure 7: Mécanismes moléculaires simplifiés de régulation par rétrocontrôle négatif des gènes
horloges "Per" et "Cry". [17]

5) Des rythmes circadiens dictés par les NSC aux fonctions biologiques

Pour exercer leur rôle de chef d’orchestre des rythmes circadiens à l’échelle de l’organisme
entier, les NSC doivent donc communiquer ces rythmes aux organes périphériques. Cette
communication s’effectue par des mécanismes directs (voie nerveuse) et indirects (voie
humorale). [18]
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Des études ont montré l’importance majeure d’un neurotransmetteur peptidique dans ce
phénomène et dont la rythmicité circadienne a été mise en évidence, l’arginine-vasopressine
[19]. Celui-ci agit par le biais de récepteurs : V1a, V1b et V2 mais seuls V1a et V1b sont
localisés au niveau central.
Ce peptide agirait également de façon indirecte par voie humorale avec entre autres, un
autre peptide, la prokinéticine 2. [18]

V)

Les synchroniseurs*/désynchroniseurs* de l’horloge biologique

1) Un synchronisateur d’importance majeure sous influence de la
lumière : la mélatonine

a) Biosynthèse et rôle

La mélatonine est une neurohormone dérivée de la sérotonine principalement synthétisée
et excrétée au niveau d’une structure à la fois nerveuse et glandulaire, la glande pinéale
également appelée épiphyse.
On en retrouve aussi localement au niveau de la rétine.
Elle fut isolée et caractérisée chimiquement pour la première fois en 1958 dans la glande
pinéale de bœuf par Aaron B.Lerner (1920 – 2007). [20]
Sa synthèse est catalysée par plusieurs enzymes et notamment la Sérotonine Nacétyltransférase (figure 8) dont l’activité est réglée sur un rythme circadien synchronisé par
l’alternance lumière/obscurité.
En effet, il a été montré qu’après aveuglement par destruction de toutes les voies visuelles,
l’activité circadienne de l’enzyme suivait un libre cours. De plus, l’ablation des NSC entraine
une suppression du rythme circadien de l’enzyme. [21]
D’une façon générale, l’ablation des NSC a pour effet la perte de la plupart des rythmes
circadiens [22].
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Figure 8: Biosynthèse de la mélatonine à partir du tryptophane. [23]

La mélatonine est un marqueur efficace pour déterminer « l’heure biologique ».
La durée de sa sécrétion permet de définir la « nuit biologique » et sa concentration
plasmatique maximale a lieu autour de 4 heures du matin, avec toutefois de larges variations
interindividuelles possibles, correspondant également au minimum de la température
corporelle et de l’attention (figure 9).
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Figure 9: Exemples de la fluctuation de certaines variables physiologiques ou comportementales en
lien avec la fluctuation circadienne de la mélatonine. [24]
Sleepiness : envie de dormir
Core body temperature : température corporelle centrale
Triacylglycerol (blood fat) : triglycérides (lipides sanguins)
Alertness: vigilance
Road accidents: accidents de la route
Reaction time: temps de réaction

Le phénomène de synchronisation s’effectue donc par stimulation/inhibition de cette glande
qui reçoit les informations des NSC eux-mêmes informés par les informations lumineuses
provenant des cellules ganglionnaires à mélanopsine de la rétine [10].
Ces informations parviennent jusqu’à la glande pinéale en empruntant une voie nerveuse
mettant en jeu le noyau paraventriculaire (NPV) et la moelle épinière.
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Ainsi, la lumière inhibe la production de mélatonine par la glande pinéale en inhibant
l’activité du NPV alors que l’obscurité lève cette inhibition aboutissant à la sécrétion de
mélatonine (figure 10).

Figure 10: Voies nerveuses de stimulation/inhibition de libération de la mélatonine. [25]

Dans des conditions normales, c’est l’alternance jour/nuit qui rythme ce phénomène. La
sécrétion de mélatonine suit donc un rythme circadien en phase avec le nycthémère* par le
biais des voies nerveuses explicitées précédemment.
Le rôle de la mélatonine est de transmettre au cerveau et aux organes périphériques, des
informations sur « l’heure » de l’horloge biologique en indiquant le moment de la période
nocturne par sa présence et le moment de l’année par sa durée de sécrétion nocturne
(figure 11).
Elle participe ainsi de façon prépondérante à l’organisation des rythmes circadiens
notamment aux rythmes de la température corporelle et du cycle veille/sommeil mais aussi
aux défenses immunitaires, la glycémie notamment. [26]
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Figure 11: Organisation du rythme circadien chez les mammifères : lien entre les coordinateurs centraux et organes
périphériques par l’intermédiaire de la mélatonine. [27]

1 : Les informations photiques provenant de l’intensité lumineuse ainsi que la durée
d’ensoleillement journalière viennent stimuler la rétine.
2 : Ces messages photiques, ainsi que les messages non photiques (alimentation, activité physique,
…) arrivent aux NSC.
3 : Les NSC intègrent ces informations et viennent stimuler/inhiber de façon indirecte par le biais
du NPV la glande pinéale qui en réponse, produit ou stoppe la synthèse de mélatonine de façon
circadienne en fonction des informations reçues. La mise à jour du rythme circadien est donc
quotidienne.
4 : La mélatonine produite, le cas échéant, est libérée dans le sang et permet de contrôler les
rythmes circadiens et saisonniers en resynchronisant de façon permanente, les NSC et les organes
périphériques par rapport à l’heure astronomique.
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b) Récepteurs de la mélatonine MTR

La mélatonine agit sur les organes par le biais de récepteurs.
Ceux-ci appartiennent à la super famille des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Ils
fonctionnent en augmentant ou en diminuant le taux intracellulaire d’un messager
intracellulaire appelé Adénosine monophosphate cyclique (AMPc) suite à la fixation du
ligand* sur le récepteur.
La modification de la concentration d’AMPc entraine (dans le cas d’une augmentation de
concentration) ou inhibe (dans le cas d’une diminution) alors une cascade de réactions
notamment de phosphorylations aboutissant à une réponse cellulaire : ce phénomène est
appelé transduction* du signal.
Chez l’Homme, trois récepteurs de la sous-famille des MTR ont été clonés. Il s’agit des
récepteurs MT1, MT2 et GPR50 [28]. Mais seuls ces deux premiers sont la cible de la
mélatonine ; le récepteur GPR50 n’ayant pas de cible connue est orphelin.
Ces récepteurs sont de type Gi/Go, c’est-à-dire de type inhibiteur de la formation d’AMPc
[29], [30].

2) Autres synchroniseurs* externes

A part la lumière du jour, d’autres synchroniseurs* externes dits « non photiques » ont été
mis en évidence tels que l’activité sociale, la température externe, l’activité physique, le
bruit, la prise alimentaire [31], [32].
Mais leur importance par rapport à la lumière serait moindre et les mécanismes
d’entraînement de l’horloge biologique demeurent mal connus.

3) Notion de courbe de réponse de phase (PRC)

Les rythmes circadiens ne possèdent pas la même sensibilité vis-à-vis des synchroniseurs* en
fonction du moment de la journée.
* voir glossaire
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En fonction de l’heure à laquelle un stimulus externe agit, celui-ci sera susceptible
d’engendrer soit une avance de phase, c’est-à-dire une apparition plus précoce de
l’acrophase* par rapport à l’horaire habituel soit un retard de phase avec un recul à une
heure plus tardive de l’acrophase*, soit aucun effet. La courbe de réponse de phase
représente donc l’effet de 2 synchroniseurs, ici la lumière et la mélatonine, sur le décalage
des rythmes en fonction de l’heure d’exposition de ces synchroniseurs (figure 12).
L’intérêt de connaître cette notion se situe dans sa mise en application en vue de corriger les
désordres circadiens avec les conséquences néfastes qui s’en suivent.
Une de ces applications est la chronothérapie par la mélatonine dans le cas de certains
troubles du sommeil et/ou de réadaptation plus rapide suite à des vols transméridiens.

Figure 12: Courbe de réponse de phase à la lumière et à la mélatonine chez l’Homme. [33]
Une exposition à la lumière pendant le jour (entre 9h et 21h) n’a aucune influence sur le décalage
de phase (courbe bleue).
Une exposition en début de nuit (entre 21h et 4h du matin) provoque un retard de phase.
Une exposition en fin de nuit (entre 4h et 9h du matin) entraîne une avance de phase.
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De la même façon, une administration de mélatonine en début d’après-midi produit une avance de
phase alors qu’en début de matinée (fin de nuit), celle-ci induira un retard de phase (courbe
orange).
Cette courbe témoigne d’une remise à l’heure de l’horloge en réponse à un stimulus (la lumière ou
la mélatonine) en fonction de l’heure où celui-ci est appliqué.

4) Désynchronisation des rythmes biologiques

La désynchronisation survient lorsque l’horloge biologique de l’individu n’est plus en phase
avec l’horloge réelle externe, celle rythmée par l’alternance jour/nuit.
Ce phénomène aux causes variées peut avoir des conséquences néfastes multiples sur la
santé.
a) Exposition vespérale à la lumière

L’exposition à la lumière artificielle n’a cessé de croître au fil des décennies depuis
l’invention de l’ampoule à incandescence par Thomas Edison (1847 – 1931) en 1879. Or,
comme nous l’avons expliqué précédemment, nous savons que la lumière joue un rôle
important dans la régulation des rythmes circadiens principalement en modulant la
sécrétion de mélatonine.
Les effets d’une exposition lumineuse sur la régulation de ces rythmes dépendent de
l’intensité, de la durée, du moment du cycle mais aussi de la longueur d’onde de cette
lumière.
Ainsi, une exposition à une source lumineuse le soir, conformément à la PRC de la lumière,
provoque une perturbation de la sécrétion de mélatonine ayant pour conséquences un
retard de phase sur le sommeil et un bouleversement d’autres paramètres physiologiques
(figure 12).
Cela montre bien encore une fois, l’importance de la mélatonine dans la régulation
circadienne des fonctions biologiques.
Ces perturbations sont d’autant plus prononcées à des longueurs d’ondes courtes proches
du bleu, avec un pic de suppression de mélatonine autour des 460 nm (lumière bleue). [34]
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Ceci pose un réel problème puisque ces longueurs d’ondes sont présentes dans les lumières
telles que les lampes fluorescentes compactes mais surtout les LED désormais très
largement répandues dans nos smartphones, écrans d’ordinateurs, tablettes, téléviseurs et
phares de voitures par exemple.
Il convient alors tant que possible le soir, d’éviter l’exposition à ce genre de sources
lumineuses afin d’éviter un dérèglement de l’horloge centrale afin de garantir un sommeil de
qualité.

NB : Il existe désormais des lunettes anti lumières bleues destinées à filtrer ces radiations
pour les personnes qui par exemple passent plusieurs heures devant un écran.
Des logiciels informatiques ont également été mis au point pour filtrer la lumière bleue à
partir d’une certaine heure.
En effet, en plus d’une perturbation de l’horloge biologique, les radiations de longueurs
d’onde courte participent au vieillissement de la rétine et sont suspectées d’être un facteur
favorisant la survenue d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).
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Figure 13: Effets comparatifs d’une exposition de 2 heures à des longueurs d’onde de 460 nm, 550 nm et sans
lumière, le soir en posture constante (couché) sur (de haut en bas, de gauche à droite) le taux de mélatonine, la
propension à l’endormissement*, la température corporelle et la fréquence cardiaque. [35]

b) Troubles du sommeil d’origine circadienne

Il faut différencier les troubles du sommeil classiques des troubles liés à une origine
circadienne.
En effet dans le premier cas cité, il s’agit des mécanismes du sommeil eux-mêmes qui sont
altérés. Dans le second cas, c’est la mise en phase de l’horloge biologique avec le cycle
jour/nuit qui pose problème.
De façon générale, on distingue deux chronotypes qui s’écartent de la normale, c’est-à-dire
de la situation où le cycle veille/sommeil est en phase avec l’alternance jour/nuit.
Le chronotype est en fait une caractéristique qui qualifie un individu par sa faible ou forte
propension au sommeil en fonction des heures de la journée.
Il s’agit des « types du matin » et « types du soir » (figure 14).
Lorsque ces cycles sont décalés de façon significative par rapport à l’heure de la journée, on
parle respectivement de syndrome d’avance de phase et de syndrome de retard de phase :
-

le syndrome d’avance de phase ou « type du matin » dans lequel la propension au
sommeil mais également tous les rythmes circadiens surviennent de façon précoce
(sécrétion de mélatonine, température corporelle, …) par rapport à l’heure de la
journée.
Il se caractérise par une somnolence vespérale, un coucher « tôt », un réveil « tôt ».

-

le syndrome de retard de phase ou « type du soir » avec à l’inverse du cas précédent,
un retard dans les cycles circadiens ayant pour conséquence une difficulté
d’endormissement aux heures « classiques » jugées trop tôt pour l’individu amenant
celui-ci à se coucher tard (après minuit) ainsi qu’à se lever tard.

Il existe un 3ème syndrome appelé syndrome hypernychtéméral.
Il s’agit d’une situation survenant chez des individus chez lesquels le système de
synchronisation par les « Zeitgebers » est déficient ou chez qui l’exposition à ceux-ci sont
insuffisants (cas des aveugles dont la rétine n’est plus fonctionnelle). [36]
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La conséquence est que ces individus ont leurs cycles circadiens qui se déroulent selon un
libre cours. Leur propension à l’éveil/sommeil se décale donc de jour en jour et ce décalage
est responsable d’insomnies et de somnolences diurnes.

Ainsi, à la lumière de ces informations, afin de minimiser le plus possible les somnolences
diurnes ainsi que les insomnies, il est recommandé de synchroniser son cycle circadien avec
le cycle jour/nuit.
Pour cela, une exposition à la lumière du jour, dans l’idéal dès le lever est une action simple
mais pourtant efficace pour synchroniser son horloge biologique.
Le soir, à l’inverse, l’exposition à la lumière devra être évitée. Mais en pratique, dans nos
sociétés modernes, cela est très difficilement applicable.
En agissant ainsi, les informations données à l’horloge circadienne permettront un
entraînement de celle-ci afin d’être en phase avec le cycle jour/nuit.
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Figure 14: Représentation des différents chronotypes et des cas d’avance ou de retard de phase
(endogènes* dus au chronotype, ou exogène* dans le cas de décalage horaire par exemple). [37]
Le cas n°1 (en haut) représente une situation où le cycle activité/repos est en phase avec le cycle
jour/nuit. L’individu n’éprouve alors ni de somnolence diurne, ni de difficulté d’endormissement.
Le cas n°2 illustre un chronotype du soir : la propension circadienne au sommeil de l’individu est en
retard par rapport à la nuit. Son sommeil sera donc tardif. Pourtant, du fait de ses obligations
sociales (travail, rythme scolaire, …), il devra se lever plus tôt que son organisme le voudrait. Celuici éprouvera donc une somnolence diurne principalement matinale. Ce chronotype s’observe
principalement chez des sujets jeunes, adolescents le plus souvent.
Le cas n°3 est un chronotype du matin : L’individu présente une propension circadienne au
sommeil précoce et éprouve donc une somnolence diurne en fin de journée. Comme celui-ci est en
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avance, il se réveillera se façon plus tôt que le lever du jour. Ce chronotype est en général plus
fréquent chez les personnes âgées.

c) Décalages horaires

Les décalages horaires consécutifs à des vols transméridiens (jet lag*), entraînent un conflit
entre l’horloge interne et les agents synchroniseurs* ayant pour conséquence un réel
décalage de phase pour l’individu.
Les voyages vers l’ouest engendrent un retard de phase de l’horloge interne alors que les
vols vers l’Est provoquent une avance de phase.
Concrètement, pour un voyage vers l’Ouest, on remarquera un retard de l’acrophase* de la
mélatonine par rapport à l’heure habituelle alors que pour un voyage vers l’Est, il s’agira
d’une avance de l’acrophase*.
Or, le pic de mélatonine faisant coïncider l’acrophase* ou la bathyphase* de plusieurs
variables physiologiques, ce seront alors toutes ces variables qui seront décalées de la même
façon.
Ce phénomène sera d’autant prononcé que le nombre de fuseaux horaires traversés sera
important. L’adaptation aux vols vers l’Ouest est en général plus facile que celle pour les vols
vers l’Est [33].
Face à cette situation de désynchronisation, l’horloge biologique est capable de se réajuster.
Ce phénomène nécessite toutefois un certain temps durant lequel l’individu peut ressentir
les symptômes du décalage. Ils peuvent se manifester par une fatigue diurne, par une
absence de sommeil par rapport à la nouvelle heure, par des troubles gastro-intestinaux, des
troubles de l’appétit, par l’altération de la vigilance et des performances, …
Ces symptômes ne sont que transitoires et n’ont donc pas d’effets délétères sur du long
terme puisque l’organisme finit par se réajuster totalement selon un temps plus ou moins
long.
En moyenne, l’horloge se resynchronise d’environ 1 heure tous les jours. [27]
L’administration exogène* de mélatonine à certains moments opportuns (conformément à
la PRC de la mélatonine) peut aider l’organisme à s’adapter plus rapidement. [33]
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d) Travail posté, travail de nuit

Le travail de nuit et le travail posté sont aussi des situations de désynchronisation des
rythmes circadiens avec l’alternance jour/nuit.
Le travail posté se définit comme un système d’organisation du travail ayant pour
caractéristique la rotation de plusieurs équipes à un poste fixe de manière à assurer une
activité 24h/24 de ce poste. Dans les pays industrialisés, environ 20% de la population active
est concernée par le travail posté.
Les personnes (personnels médicaux et soignants, ouvriers, routiers,…etc) prenant leurs
postes aux heures de nuit doivent donc fournir un effort particulier à maintenir l’éveil.
En effet, leur propension homéostatique au sommeil* est déjà bien amorcée (car levés
depuis déjà plusieurs heures) et leur propension circadienne au sommeil augmente au fur et
à mesure de la nuit. A la fin de leur poste tôt le matin, ces travailleurs n’éprouvent pas de
difficulté à dormir du fait d’une très forte propension homéostatique au sommeil* ainsi
qu’une propension circadienne à l’éveil* encore très faible. Cependant, cette dernière
augmente très vite au cours des heures matinales qui suivent.
De ce fait, ces travailleurs ont du mal à maintenir un sommeil aussi long et aussi réparateur
que la normale.
Cette situation engendre donc des symptômes similaires à ceux observés dans le cas des jets
lags*. Cependant, il existe deux différences notables : contrairement au cas du jet lag*, c’est
le cycle d’activité/repos qui change tandis que le cycle des synchroniseurs* eux sont fixes et
prédisposent normalement à une activité diurne.
De plus, l’alternance des horaires de travail a pour conséquence le fait que les travailleurs
postés ne se resynchronisent jamais réellement. Ils doivent donc vivre dans des conditions
contraires à leurs cycles naturels.
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e) Maladies

Certaines maladies mentales susceptibles d’avoir une incidence sur la durée et la qualité du
sommeil ainsi que sur la perception du temps, telles que la schizophrénie, la dépression, les
maladies neurodégénératives sont des causes de dérégulation circadienne. [22]

VI)

Conséquences des désordres circadiens sur la santé

Les conséquences sur la santé concernent bien évidemment les cas où cette dérégulation est
chronique et quand l’horloge circadienne ne peut pas se réajuster totalement.
Sur du long terme, la multiplication de voyages transméridiens (cas des pilotes longs
courriers) peut entraîner des troubles cognitifs et endocrinologiques. [38]
Concernant le cortisol, sa sécrétion ne montre pas de variations quantitatives pour un
voyage isolé, cependant la resynchronisation de celle-ci est bouleversée à la suite d’un vol
transméridien et sa rythmicité circadienne met environ 11 jours pour se réajuster. [38]
Par contre, pour des vols réguliers avec plus de 8h de décalage horaire, le taux du cortisol
salivaire est significativement plus important chez le personnel de bord.
Or le cortisol est un marqueur du stress physiologique pouvant avoir sur du long terme des
conséquences tels que le burn out, une diminution des défenses immunitaires, etc…
De plus, des études ont montré que les travailleurs postés présentaient un risque
cardiovasculaire augmenté de 40% en lien avec une augmentation du taux de triglycérides
plasmatiques ainsi que de la glycémie consécutifs aux prises alimentaires durant la nuit
biologique. [39]
De ce fait, ces travailleurs sont plus sujets que la population normale à développer un
diabète de type 2 du fait d’une tolérance au glucose diminuée la nuit, ainsi qu’un syndrome
métabolique*. [40], [41]
Les somnolences ainsi que les difficultés de concentration consécutives au travail de nuit
sont une source certaine d’accidents au travail mais aussi d’accidents de la route. [42]
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La perturbation de sécrétion de mélatonine causée par une exposition lumineuse durant le
soir serait susceptible de favoriser le cancer du sein notamment par augmentation de
production des œstrogènes. [43]
De façon générale, le fonctionnement normal de l’horloge circadienne apparaît comme
étant un agent suppresseur de tumeur.
En effet, des études ont mis en évidence que les gènes qui contrôlent les rythmes jouent un
rôle important dans les phénomènes d’expression des gènes et de division cellulaires. [44]
Une dérégulation de cette horloge circadienne pourrait donc être un facteur susceptible
d’augmenter le risque de cancer.
Sur le plan psychologique et émotionnel, les travailleurs postés peuvent développer une
irritabilité voire une dépression.
De plus, leurs rythmes de travail en décalage par rapport à la majorité de la société
constituent un facteur d’isolement social.
Or, des études récentes (2013) de la Society for Personality and Social Psychology ont
montré que la solitude sociale constitue une source de stress susceptible de diminuer les
défenses immunitaires et de développer un état inflammatoire chronique à l’origine de
maladies cardiaques et de diabète de type 2. [45]
D’une façon générale, une perturbation chronique des rythmes circadiens a montré chez le
rat un effet délétère en entrainant un vieillissement cellulaire prématuré visible notamment
par un raccourcissement des télomères. [46]

Ainsi, les rythmes circadiens gouvernent toutes les grandes fonctions de l’organisme
(métaboliques, endocrinologiques, comportementales, …).
Ceux-ci apparaissent comme ayant une importance majeure pour le maintien d’un bon état
de santé.
Un mode de vie régulier à l’encontre de ces rythmes est source de dérèglements de toutes
ces fonctions vitales avec des risques avérés d’apparition de maladies.
La prise en compte de ces facteurs chronobiologiques peut toutefois apporter un bénéfice
dans la thérapeutique médicamenteuse afin d’optimiser l’efficacité des traitements. Il s’agit
de la chronopharmacologie.
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2ème partie: Mise en pratique de la chronobiologie sur le plan
médicamenteux: la chronopharmacologie.
Les médicaments ne sont pas perçus de la même façon par l’organisme en fonction du
moment de la journée où nous les administrons. Pour bien comprendre ce phénomène, il
convient de rappeler que l’activité in vivo d’un médicament dépend de 2 paramètres
principaux et constituent sa chronergie, c’est-à-dire la variation rythmique des effets
globaux d’un médicament comprenant à la fois ses effets thérapeutiques attendus et ses
effets indésirables:
-

la pharmacocinétique, qui désigne les paramètres liés à la vie du médicament dans
l’organisme tels que le Cmax*, l’aire sous la courbe*, la demi-vie*, ...
La variation de ces paramètres en fonction de paramètres physiologiques cycliques
constitue la chronopharmacocinétique (ou chronocinétique) du médicament, c’est-àdire la variation de sa concentration sanguine au cours du temps.

-

la pharmacodynamie, qui s’intéresse aux propriétés pharmacologiques pures du
médicament : sa cible et son mécanisme d’action.
Or ces paramètres ne sont pas uniformes à l’échelle circadienne du fait d’une
variation cyclique de la densité de la cible, de sa localisation, de son accessibilité, des
mécanismes de transduction*, … en fonction du moment de la journée. Ces
variations cycliques constituent la chronesthésie du médicament.

Le but de la chronopharmacologie est donc de déterminer le moment optimal
d’administration du médicament pour à la fois augmenter l’efficacité et diminuer les effets
indésirables.
Nous savons par exemple qu’en thérapie anticancéreuse, le 5-FU (Fluoro-uracile) et le
cisplatine présentent des variations significatives d’activité/toxicité en fonction de l’heure
d’administration. C’est ainsi que le 5-FU s’est avéré être le moins hématotoxique lorsqu’il est
perfusé entre minuit et 4 heures du matin tandis que pour le cisplatine, la fourchette horaire
pour une moindre toxicité se situe entre 16h et 20h.
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I)

La chronopharmacocinétique

Les paramètres pharmacocinétiques d’un médicament dépendent de 4 étapes clefs :
l’absorption, la distribution, métabolisme et l’élimination. Ces paramètres sont sous
l’influence de la fonctionnalité des organes digestifs et épurateurs. Or, cette fonctionnalité
est variable dans le temps, d’où le caractère circadien de la pharmacocinétique d’un
médicament (figure 14).
Reprenons une par une ces étapes en insistant sur leurs dimensions temporelles.

1) L’absorption

Considérons l’administration d’un médicament par voie orale. Celui-ci suit différentes phases
successives. Il subit tout d’abord, ou pas, une ionisation en fonction du pKa* de la molécule
et du pH gastrique. Or, celui-ci montre une variation de type circadienne : la concentration
en ions H+ dans le liquide gastrique est faible le matin et augmente en fin d’après-midi
jusqu’en début de nuit (figure 14) correspondant respectivement à une faible acidité (pH
élevé) et à une forte acidité (pH faible).
Le caractère vespéral de cette sécrétion s’expliquerait notamment par une augmentation du
tonus parasympathique* par rapport au tonus sympathique* en soirée (en effet, le système
nerveux

parasympathique*

stimule

la

sécrétion

d’acide

par

le

biais de

son

neurotransmetteur, l’acétylcholine, qui agit sur les récepteurs muscariniques M1 des cellules
pariétales de l’estomac).
Ensuite, le principe actif passe dans l’intestin grêle, organe dédié à l’absorption grâce à ses
microvillosités. Mais pour garantir une absorption efficace, l’intestin subit d’une part, des
contractions rythmiques répétées constituant le péristaltisme*, moins actif le soir. D’autre
part, les molécules médicamenteuses ont besoin de transporteurs codés au niveau de
l’intestin pour être absorbés. Ceux-ci ont montré des niveaux de transcription* variables au
cours de la journée et pourraient expliquer en partie les variations de pharmacocinétiques
des médicaments en fonction de l’heure d’administration. [47]
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2) La distribution et le métabolisme

Une fois le principe actif dans la circulation, celui-ci est distribué par voie sanguine aux
différents organes/cellules cibles en franchissant un certain nombre de membranes
cellulaires. Or les cibles d’un médicament ne sont pas forcément en nombre et en
accessibilité égaux tout au long de la journée.
En parallèle, dès la mise en circulation, le principe actif subit une série de transformations
notamment par le foie immédiatement après son entrée dans le système vasculaire via la
veine porte. Ce phénomène est appelé effet de premier passage hépatique. Celui-ci dépend
non seulement de la nature du médicament mais aussi du moment de la journée. En effet,
ces transformations sont permises par une cascade de réactions enzymatiques dont les
activités sont fluctuantes en fonction du temps.

3) L’élimination

Une fois que le principe actif a été métabolisé, il doit être éliminé de l’organisme.
L’élimination utilise plusieurs voies différentes : la voie urinaire et biliaire principalement. Et
encore une fois, ces phénomènes dépendent de l’état fonctionnel des reins et de la vésicule
biliaire tous deux variables dans le temps (figure 14).
Comme de nombreux médicaments donnent des métabolites encore pharmacologiquement
actifs, leurs temps d’élimination auront alors un impact sur la durée d’efficacité du
médicament.
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Figure 15: Variation circadienne de quelques paramètres physiologiques influant sur l’ADME (absorption, distribution,
métabolisme, élimination) chez l’Homme. [48]

Ainsi, la pharmacocinétique et la pharmacodynamie d’un médicament dépendent de
multiples facteurs physiologiques gouvernés par un rythme circadien. Les effets globaux
observés présenteront donc une variabilité importante à l’échelle circadienne.
Dans ce qui suit, nous ferons le point sur les connaissances chronobiologiques acquises
concernant la physiopathologie cardiovasculaire et métabolique ainsi que sur leurs
médicaments correspondants car leurs prescriptions représentent la grande majorité des
ordonnances chroniques rencontrées en pharmacie de ville.
Nous tenterons alors d’en tirer une mise en pratique concrète en termes de plan de
posologie pour le patient.

II)

Variation circadienne de la pression artérielle et chronopharmacologie
des antihypertenseurs
1) Définition de la pression artérielle

La pression artérielle (PA) se définit comme étant la pression exercée par le sang sur la paroi
des artères. Il s’agit du produit du débit cardiaque (Qc) par la résistance périphérique (RP).
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C’est aussi le produit du volume d’éjection systolique (VES), de la fréquence cardiaque (FC)
et de la résistance périphérique (RP).
Elle est donnée par la relation :

PA = Qc x RP = VES x FC x RP

On appelle pression artérielle systolique (PAS) la pression qui règne dans les artères lors de
la systole cardiaque, c’est-à-dire lors de la contraction des ventricules.
A l’inverse, la pression artérielle diastolique (PAD) correspond à la pression dans les artères
au moment de la diastole cardiaque, c’est-à-dire durant le relâchement des ventricules.
La pression artérielle dépend donc d’un facteur cardiaque (débit) et d’un facteur vasculaire
(résistances périphériques).
Les résistances périphériques vasculaires représentent la résistance à l’écoulement du
vaisseau vis-à-vis d’un fluide, le sang. Concrètement, elles dépendent :
-

de la viscosité du sang

-

de la longueur du vaisseau

-

de l’élasticité du vaisseau: plus ceux-ci sont élastiques, moins la résistance à
l’écoulement sera grande. L’élasticité des vaisseaux diminue avec l’âge expliquant en
partie l’élévation de la pression artérielle avec l’âge.

-

du diamètre du vaisseau.

La « tension » prise par un tensiomètre est une estimation de la pression moyenne régnant
dans les grosses artères dans un plan horizontal passant par l’aorte.
En effet, la pression exercée par le sang est en fait la somme de la pression dynamique
consécutive du travail cardiaque, et de la pression hydrostatique résultant de la gravité. Afin
de s’affranchir de cette composante hydrostatique, il convient alors de mesurer la tension
d’une artère à hauteur de l’aorte.
Rappelons qu’un sujet est diagnostiqué hypertendu si, après plusieurs mesures en cabinet
sur au moins 3 consultations en 3 à 6 mois [49]:
-

la pression artérielle systolique (PAS) est supérieure ou égale à 140 mmHg quelle que
soit la valeur de la pression artérielle diastolique (PAD).

-

la PAD est supérieure ou égale à 90 mmHg quelle que soit la valeur de la PAS.
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Selon l’étude nationale nutrition santé (ENNS) en 2006, la prévalence d’HTA des 18 – 74 ans
était de 31% soit environ 11 millions d’individus. A peine plus d’un patient sur deux étaient
traités pour cette HTA. [50]

2) Régulation de la pression artérielle

La régulation de la pression artérielle est primordiale puisque c’est cette pression qui permet
de mettre le sang en mouvement et d’irriguer les organes. Trop faible, elle risquerait de ne
pas de garantir une perfusion suffisante des organes. Trop élevée, elle peut être un risque
d’accident vasculaire cérébral (AVC) en cas de poussée hypertensive, ou constituer un
facteur de risque cardiovasculaire avec atteinte des organes cibles (AOC) sur du long terme :
fatigue cardiaque avec hypertrophie du ventricule gauche, insuffisance cardiaque, atteinte
des glomérules rénaux etc…
La stratification des risques cardiovasculaires en fonctions des valeurs tensionnelles est
donnée en annexe n°1.

N.B : L’atteinte des organes cibles désigne une altération des organes suivants en
conséquence d’une hypertension artérielle (HTA) : le cœur, les vaisseaux, les reins, les yeux
et le cerveau dont les atteintes peuvent être déterminées par différents examens. [51]

De façon constitutive, les vaisseaux sont soumis à une imprégnation basale d’un certain
nombre d’hormones vasoactives et sont innervés par le système nerveux autonome qui leurs
confère une tension minimale de base appelée tonus vasculaire.
Cependant, la PA peut être amenée à varier en fonction de diverses situations,
pathologiques ou non, sur du plus ou moins long terme. Il existe alors principalement 2
niveaux de régulation de la pression artérielle : à court terme et à long terme.
Sur le court terme, c'est-à-dire avec une rapidité d’action et de courte durée, c’est un
système de régulation qui a pour but de rétablir une modification brutale de la PA. Ce mode
de régulation se fait principalement par le système nerveux autonome en agissant sur la
contractilité myocardique, la fréquence cardiaque et le diamètre des vaisseaux. Le meilleur
exemple est le baroréflexe suite à un passage brusque de la position couchée à la position
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débout (orthostatisme). Il s’agit d’un réflexe dont l’information de baisse brutale de pression
suite au passage en orthostatisme est transmise par des barorécepteurs présents dans les
grosses artères jusqu’aux centres bulbaires cardiovasculaires. En réponse, ces derniers
stimulent le système nerveux sympathique* au détriment du parasympathique* et a pour
conséquence un effet chronotrope positif (augmentation de la fréquence cardiaque) et
inotrope positif (augmentation de la force de contraction) sur le cœur, ainsi qu’une
vasoconstriction. La PA est ainsi rétablie en une dizaine de secondes à peine.
Sur le moyen terme, c’est avec des mécanismes hormonaux qu’est régulée la PA en jouant
sur le volume liquidien compris dans le système vasculaire appelé la volémie.
De nombreuses hormones agissant au niveau rénal existent pour cela : Hormone anti
diurétique (ADH), facteur atrial natriurétique (ANF), … mais c’est surtout le système rénineangiotensine-aldostérone* (SRAA) qui est prépondérant. En agissant sur la volémie, on agit
alors sur le retour veineux, et en conséquence, sur le débit cardiaque. En effet, plus le retour
veineux est important, plus le VES, et donc le débit cardiaque, sera alors élevé (ce principe
s’appelle la loi de Starling*). Ainsi, en régulant la volémie, la PA sera également régulée.
Enfin, sur le long terme, c’est par un mécanisme de gestion de la rétention hydrosodée au
niveau rénale que la PA est régulée.
La figure ci-après résume les mécanismes de régulation de la PA avec les différentes cibles
des classes pharmacologiques d’antihypertenseurs.
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Figure 16: Mécanismes de régulation de la pression artérielle avec les principales cibles des antihypertenseurs. [52]

NB : Rappelons que pour la stratégie thérapeutique de l’hypertension, il existe une synergie
d’action des traitements antihypertenseurs seulement entre certaines classes, résumée par
le schéma suivant :
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Figure 17: Combinaisons possibles entre les différentes classes anti hypertensives dans le cas d’une
plurithérapie. [53]
Les traits verts pleins = combinaisons préférentiellement recommandées
Trait vert en pointillé = combinaison efficace
Traits noirs en pointillés = combinaison possible mais moins testées
Trait rouge = combinaison non recommandée

De plus, la stratégie thérapeutique de l’HTA, médicamenteuse et non médicamenteuse en
fonction des facteurs de risques et des valeurs tensionnelles est détaillée à l’annexe n°3.

3) Variations dans le temps de la pression artérielle : profil circadien de la
pression artérielle

Il existe différents niveaux temporels de variation de la pression artérielle. Celle-ci varie de
façon ultradienne à chaque battement cardiaque en oscillant entre un maximum
immédiatement après la systole cardiaque (pression artérielle systolique) et un minimum
durant la diastole cardiaque (pression artérielle diastolique) précédant la systole suivante.
A l’échelle circadienne, la pression artérielle a également montré une variation cyclique. Elle
est maximale en début de journée au réveil et diminue la nuit dans le cas normal. Cette
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baisse va de pair avec les modifications neuro-hormonales et hémodynamiques
circadiennes : diminution de l’activité du tonus sympathique* au détriment de celle du tonus
parasympathique* qui augmente avec pour conséquence une baisse du débit cardiaque et
une vasodilatation.
En revanche, en deuxième partie de nuit, on observe une activation du SRAA*, de l’hormone
de croissance, de la vasopressine, de l’ANF. Le matin, l’agrégation plaquettaire et la viscosité
du sang sont à leur apogée avec pour conséquence un risque accru de survenue
d’évènements cardiovasculaires le matin.
Ce phénomène de diminution de la PA durant la nuit est appelé « dipping ». Il peut être mis
en évidence par mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA).
Une altération du cycle circadien de la PA avec un non abaissement de la PA nocturne est
fréquemment rencontrée chez les patients hypertendus et peut être aussi rencontré chez
des patients normotendus.
La baisse tensionnelle est exprimée par la formule :

% baisse tensionnelle = 100 x (PA moyenne à l’éveil – PA moyenne durant le sommeil)/PA
moyenne à l’éveil.
En fonction du pourcentage d’abaissement, on peut distinguer différents profils :
-

> 20% = abaissement excessif

-

10 à 20% = abaissement normal

-

0 à 10% = absence d’abaissement, abaissement modeste

-

< 0% = augmentation
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Figure 18: Exemple de représentation de la variation de PA sur 24h correspondant aux différents profils circadiens
(valeurs de pressions données en mmHg). [54]

Cette altération (le « non dipping ») constitue un facteur de risques cardiovasculaires
important avec un risque particulièrement important à la fois d’atteinte des organes cibles,
le cœur notamment et le rein dont la micro albuminurie* est un des témoins [55], [56] mais
aussi de mortalité. [57] D’un point de vue de la mortalité, le risque chez des patients
normotendus « non dippers » serait équivalent à des sujets hypertendus « dippers » (figure
18) d’après une étude réalisée dans une ville japonaise.
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Figure 19: Risque de décès de cause cardiovasculaire selon la présence ou l’absence d’une
hypertension artérielle, d’un abaissement tensionnel nocturne, ou les deux, chez la population de
la ville d’Ohasama (Japon). [58]
Le risque relatif indiqué au sommet de la colonne. L’intervalle de confiance est entre parenthèse le
long de la colonne.
n : nombre de sujets dans chaque groupe

4) Causes du « non dipping » nocturne

Des études ont montré la corrélation négative entre la capacité d’excrétion rénale du
sodium durant le jour et la faculté de « dipping » nocturne. En effet, plus l’excrétion de
sodium est importante en journée, plus le phénomène de « dipping » nocturne sera
important.
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A l’inverse, un défaut d’excrétion le jour aura pour conséquence un « non dipping », voir une
augmentation de la PA nocturne. Les causes de cela sont principalement une baisse du débit
de filtration glomérulaire (DFG) par le rein et/ou une augmentation de la réabsorption
tubulaire en sodium.
Une des hypothèses de cette relation étroite entre défaut d’excrétion du sodium et profil
« non dipper » est que pour compenser le déficit d’élimination du sodium en journée, la PA
augmente la nuit afin de favoriser cette excrétion et maintenir ainsi un équilibre sodé. [59]
Ainsi, il semble évident que la capacité d’élimination du sodium en journée a un rôle
prépondérant dans le profil circadien nocturne de la PA. De plus, il semblerait qu’une
restriction d’apport en sodium (1 à 3 g/jour) ou l’administration de diurétique thiazidique
rétablisse un profil circadien de la PA de type « dipper » chez le sujet hypertendu sensible au
sel. [60], [61]
Ainsi, c’est notamment dans des pathologies telles que l’insuffisance rénale chronique (IRC)
ou l’insuffisance cardiaque que nous rencontrerons ce cas de « non dipping ».
N’oublions pas aussi des pathologies ayant un impact sur la rétention hydrosodée, bien que
moins fréquentes : hyperaldostéronisme*, syndrome de Cushing*, … D’autres pathologies
comme le phéochromocytome* peuvent être responsable d’une telle HTA.

5) Mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA)

Encore appelée holter tensionnel, la MAPA est une méthode de mesure de la PA sur une
période de 24h d’activité normale à l’aide d’un appareil automatique qui mesure la tension à
intervalles de temps réguliers. L’appareil se compose d’un brassard relié à un enregistreur
porté à la ceinture (figure 19).
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Figure 20: Dispositif de MAPA. [62]

Parce que les mesures de la tension au cabinet médical peuvent être faussées par excès à
cause de « l’effet blouse blanche* », il peut être utile pour le patient de se voir proposer une
mesure ambulatoire de la pression artérielle.
Les intérêts de cette méthode sont multiples :

-

Tout d’abord, elle permet de confirmer ou au contraire d’écarter une HTA en
analysant la moyenne tensionnelle sur une période de 24h plus fiable et plus
représentatives des conditions de vie réelle que sur quelques mesures isolées au
cabinet. Une telle mesure est également mieux corrélée aux risques de complications
CV et d’atteinte des organes cibles notamment le rein. [63], [64]
De plus, on s’affranchit de l’effet blouse blanche*.
D’après les recommandations de l’HAS de 2005, celles-ci préconisent, je cite :
« de mesurer la pression artérielle en dehors du cabinet médical (automesure
tensionnelle ou MAPA), afin de s’assurer de la permanence de l’HTA et pour
rechercher une « HTA blouse blanche », avant de débuter un traitement
antihypertenseur médicamenteux :
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• en cas de chiffres de PA compris entre 140-179/90-109 mmHg et en
l’absence d’une atteinte des organes cibles, de diabète, d’antécédent cardio ou
cérébro-vasculaire, ou d’insuffisance rénale lors du bilan initial ;
• chez le sujet âgé dont la variabilité tensionnelle est augmentée, et
chez qui la fréquence de l’effet blouse blanche* est importante. Chez ces patients, la
mesure de la pression artérielle en dehors du cabinet médical est recommandée,
après s’être assuré de sa faisabilité. » [65]

A l’inverse, dans certains cas, on observe le phénomène contraire, c’est-à-dire que
certains patients ont une tension au cabinet inférieure à celle dans les conditions de
vie réelle. Cette hypertension masquée toucherait entre 10 à 40% des adultes. Une
MAPA de 24h est donc un moyen de révéler ce phénomène qui serait resté non
diagnostiqué en se limitant aux mesures prises par le médecin.
Dans le cas d’une MAPA, les chiffres seuils de l’HAS pour diagnostiquer une HTA sont
alors de 130/80 mmHg en moyenne sur 24h.
Dans le cas d’automesures par autotensiomètres, les valeurs seuils passent à 135/85
mmHg. Rappelons que dans ce cas, les mesures doivent être effectuées en position
assise, après au moins 5 minutes de repos. De plus, la démarche doit respecter la
règle des 3 :

- 3 mesures le matin au petit déjeuner
- 3 mesures le soir avant le coucher
- 3 jours de suite

Cependant, les automesures ne se substituent pas aux mesures en cabinet par le
médecin. Elles sont complémentaires à ces dernières et sont une aide pour le
médecin afin de poser le diagnostic et évaluer l’efficacité du (des) traitement(s).
Si l’HTA est bel et bien confirmée, le médecin envisagera alors éventuellement un
traitement antihypertenseur.
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-

Ensuite, la MAPA rend possible le suivi de l’efficacité d’un traitement déjà mis en
place et permet de déceler les éventuelles hypotensions afin, le cas échéant,
d’adapter la posologie et/ou la molécule. En effet, non seulement les hypotensions
diurnes présentent un risque de chute pour le patient âgé (en cas d’hypotensions
orthostatiques), mais aussi un « dipping » nocturne trop accentué (>20%) est un
facteur de risque supplémentaire de survenue d’évènements cardiovasculaires
surtout en cas d’athérosclérose associée. L’explication se situerait dans le fait qu’une
diminution trop importante de la pression sanguine, principalement au niveau des
artères cérébrales et coronaires, diminue le volume et le débit sanguin favorisant
l’apparition de thrombi. [66]
Une diminution trop importante de la PA nocturne de façon chronique expose
notamment à une calcification des artères coronaires 10 à 15 ans plus tard avec de
l’athérosclérose et les risques de survenue d’évènements coronariens s’y rapportant.
[67]
Les risques CV en fonction du taux de « dipping » nocturne dessinent donc une
courbe en « U ».
Chez le patient souffrant de glaucome à angle ouvert*, ce phénomène de « dipping »
exacerbé est également un facteur aggravant [68]. Or, la prévalence de cette maladie
est particulièrement importante à en juger par la fréquence au comptoir des
ordonnances rencontrées prévues pour cette pathologie.

-

Enfin, un des principaux intérêts réside dans la possibilité d’établir un profil circadien
de la PA chez le patient.
Ainsi, la MAPA sur 24h permet de déceler une absence de baisse tensionnelle
nocturne (profil « non dipper ») chez le sujet qu’il soit normo ou hypertendu. Cette
recherche de diagnostic est particulièrement indiquée pour des patients susceptibles
de présenter ce profil « non dipper ». Il s’agit entre autre de patients tels que les
travailleurs postés, les individus de race noire et/ou de patients souffrant
d’insuffisance rénale chronique, de neuropathie du système nerveux autonome
consécutive à un diabète, d’HTA iatrogène (corticoïdes, inhibiteurs de la
calcineurine), d’HTA secondaire (phéochromocytome*, syndrome de Cushing*), ou
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encore d’apnée du sommeil … Dans ce dernier cas, il existe un questionnaire nommé
« Échelle de somnolence d’Epworth » (voir annexe n°2) dont le score permet de
suspecter un syndrome d’apnée du sommeil. [69]
Ce test pourrait être à réaliser à tout patient présentant une HTA traitée non
contrôlée.
Dans le cas d’un profil « non dipper » avéré, il pourra être alors intéressant
d’envisager un traitement anti hypertenseur sous un aspect chronopharmacologique
afin de rétablir un profil circadien normal de la PA et de diminuer les risques CV
associés. Attention toutefois à une diminution excessive de la PA nocturne comme
expliqué dans le point précédent. Une MAPA sur 24h sera d’une utilité particulière
afin de surveiller cela.

Ainsi, la MAPA est un outil très pratique dont les indications et les intérêts sont résumés
dans le tableau ci-après.
Bien qu’ayant des limites, la MAPA reste le seul moyen de diagnostiquer une HTA nocturne
dont la présence fortement probable chez de nombreux patients constitue un facteur de
risques particulièrement important dans la survenue d’évènements cardiovasculaires.
L’annexe n°4 resitue par un organigramme, la place de la MAPA dans le diagnostic et le
traitement de l’HTA.

Tableau 1: Résumé des indications et des limites de la MAPA.

Indications

Suspicions d’une HTA liée à
« l’effet blouse blanche* » sans
AOC ni facteur de risques.

Intérêts correspondants

Limites

Obtenir une mesure sur
24h afin d’écarter une
HTA non justifiée.
Mettre en évidence et

- Manque d’adhésion du
patient : inconfort lié à
l’appareil, monitoring long

Suspicion d’une HTA masquée

diagnostiquer une réelle

(valeurs au cabinet normales

HTA afin de mettre en

(24h), limitation de

chez un sujet pourtant à haut

place un traitement.

certaines activités,
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risque CV) ou d’une variabilité

impression que le patient

fréquente de la PA en cabinet.

va bien, …

- Suspicion d’une dérégulation

- Mauvaise utilisation de
l’appareil : pose du

circadienne de la PA (profil
« non dipper ») notamment
chez les sujets propices à ce

Mettre en évidence un

profil circadien de la PA de inadaptée,…

phénomène (insuffisants

type « non dipper ». Le

rénaux, diabétiques, individus

cas échéant, améliorer la

noirs, apnée du sommeil,…)

prise en charge de l’HTA

et/ou présentant des facteurs

par une approche

de risques CV associés.

- Nécessité de noter

chronothérapeutique avec l’activité au cours de la
administration éventuelle

- HTA résistante notamment en

dispositif, taille du brassard

d’un traitement le soir.

journée afin de pouvoir les
corréler avec les valeurs
obtenues (Cela est

cas de syndrome d’apnée du

contraignant. De plus, le

sommeil.

patient peut « tricher » ou
- Adapter la posologie

oublier).

et/ou de la molécule en
Suivi de l’efficacité d’un
traitement anti hypertenseur,
administré le matin ou le soir,
avec ou sans suspicion
d’hypotensions diurnes ainsi
que nocturne (dipping > 20%).

fonction du résultat de la
MAPA.
- Surveiller l’absence
d’abaissement trop
important de la PA
nocturne principalement

- Ne se substitue pas au
suivi ainsi qu’aux mesures
régulières prises par le
médecin traitant au
cabinet.

chez les sujets à risques
CV et/ou atteint de
glaucomes à angle ouvert.

- Variabilité dans la
reproductibilité des valeurs
enregistrées nécessitant
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plusieurs enregistrements
pour s’assurer de la fiabilité
du résultat.

Au vu de l’existence possible d’un profil « non dipper » chez de nombreux patients, une
approche

chronothérapeutique

des

traitements

antihypertenseurs

mérite

un

approfondissement.
Cependant, les patients hypertendus mêmes avec une PA contrôlée présentent un risque CV
supérieur par rapport aux patients normotendus [70]. La présence d’autres facteurs de
risques fréquemment rencontrés chez un patient hypertendu (diabète, dyslipidémies,
obésité, …) pourrait en partie expliquer ce phénomène.
De plus, les traitements administrés majoritairement le matin, pourraient, du fait de leurs
durées d’action, ne pas couvrir la totalité des 24h (la nuit par exemple).

6) Chronopharmacologie des antihypertenseurs

a) Positionnement de la problématique
Les connaissances sur les variations circadiennes de la pression artérielle sont précieuses
dans le but d’optimiser le moment d’administration des antihypertenseurs. Concrètement,
l’optimisation de ces traitements visera à entrainer une diminution significative de la PA sur
24 heures afin d’éviter des pics tensionnels trop élevés en journée mais aussi et surtout,
équilibrer celle-ci lors de 2 intervalles clefs de la journée.
Le premier de ces intervalles est la période nocturne, tel que développé précédemment.
Le deuxième de ces intervalles est la période matinale, entre 6h et 12h, moment où le risque
de survenue d’évènements cardiovasculaires thromboemboliques apparait comme étant le
plus élevé (cf paragraphe III). De plus, la pression artérielle présente une hausse matinale
brutale accompagnée d’une augmentation de la fréquence cardiaque pouvant s’expliquer
notamment par les rythmes circadiens du système nerveux sympathique*, du cortisol qui
montrent un pic d’activité matinal d’une part mais qui sont aussi consécutifs à l’activité liée à
l’éveil. Ces 2 facteurs (pression et fréquence cardiaque) impliquent au niveau cardiaque une
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augmentation du travail du cœur. Ces constats physiologiques ont été corrélés avec
l’augmentation des risques de survenue d’évènements CV en matinée, en plus des facteurs
hémodynamiques expliqués dans le paragraphe III.

b) Rétablir le profil circadien de la PA nocturne par la chronothérapie
des antihypertenseurs
De nombreuses études et essais cliniques ont été réalisés en vue de ces optimisations de
traitements notamment par Hermida et coll. Voici la tendance générale qui se dégage : en
monothérapie, l’administration vespérale d’un médicament anti hypertenseur semble mieux
équilibrer la PA sur les 24h ainsi que la PA nocturne avec un phénomène de « dipping » plus
important.
Lors d’une plurithérapie antihypertensive, le même constat est observé lorsqu’au moins une
des molécules est administrée le soir. En effet, c’est ce que confirme une étude prospective
menée en 2007 et nommée MAPEC (Monitorización Ambulatoria para Predicción de Eventos
Cardiovasculares) [71], puisqu’un tel schéma posologique a montré une meilleure
diminution de la PA nocturne associé à une réduction du nombre d’évènements
cardiovasculaires en comparaison aux sujets prenant leurs traitements le matin.
De plus, le constat global qui ressort de ces études est qu’une administration vespérale de la
plupart des molécules anti hypertensives toute classe confondue permettrait une meilleure
diminution du pic tensionnel matinal avec, on peut l’espérer, une diminution du risque CV
associé.

i) Les inhibiteurs calciques
Les inhibiteurs calciques constituent une classe médicamenteuse qui agit en inhibant le flux
calcique entrant dans la cellule (cellule musculaire lisse des vaisseaux sanguins ou de la
cellule cardiaque) par blocage des canaux calciques.
Cette classe se sous divise en 2 groupes : les dérivés de la dihydropiridine (dont les
molécules prennent le suffixe « dipine ») agissant au niveau vasculaire et les autres agissant
à la fois au niveau vasculaire et cardiaque (Vérapamil et Diltiazem).
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Le calcium étant indispensable au phénomène de contraction musculaire, il en résulte, pour
les « dipines », une diminution du tonus vasculaire par une vasodilatation et donc une
diminution des résistances périphériques.
Pour les molécules agissant au niveau cardiaque, il se produit en plus de cela, un
ralentissement de la fréquence cardiaque (effet chronotrope négatif) et d’une diminution de
la force de contraction (effet inotrope négatif) concourant à faire baisser la pression
artérielle.
Les études ne montrent pas toutes que la plupart des inhibiteurs calciques changeaient le
profil circadien de la PA avec une meilleure diminution de celle-ci la nuit lorsque cette classe
d’antihypertenseurs étaient administrés la nuit en comparaison au lever.
En revanche, une étude de 2008 sur 180 patients hypertendus non traités est venue
démentir ces faits en montrant une diminution de patients « non dippers » ainsi qu’un
meilleur contrôle global de la PA ambulatoire avec une administration au coucher de la
nifédipine. [72]
De plus, l’administration au coucher de cette molécule entraine une diminution importante
de la survenue d’œdèmes, principal effet indésirable de la classe. [73]

ii)

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et les
antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA II)

Ces 2 classes de molécules ont pour but de diminuer l’activité du système RénineAngiotensine-Aldostérone* en agissant à différents niveaux pour les IEC par rapport aux ARA
II. La conséquence commune finale résulte en une inhibition de production d’aldostérone
conduisant à une rétention hydro sodée diminuée et donc une volémie et une pression
artérielle elles-mêmes diminuées.
Dans une étude comparative, chez des sujets hypertendus non préalablement traités, le
Ramipril dosé à 5 mg en prise unique quotidienne a montré un meilleur contrôle de la PA
nocturne lorsqu’administré au coucher permettant ainsi de faire diminuer le pourcentage de
sujets « non dipper » au profit d’un profil « dipper » comparé à une prise au réveil. [74]
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Les hypothèses de ces résultats pourraient provenir d’une part du cycle circadien du SRAA*
avec un pic d’activité de la rénine la nuit, et d’une baisse du taux de filtration glomérulaire
d’autre part, prolongeant ainsi la durée d’action observée du Ramipril.
De plus, la baisse tensionnelle diurne engendrée suite à une prise vespérale restait tout de
même comparable à celle engendrée par une prise matinale.
Ces bénéfices consécutifs à une administration au coucher

semblent être confirmés

également avec la plupart des IEC (bénazepril, captopril, énalapril, lisinopril, périndopril,
quinapril, ramipril, trandolapril)

et des ARA II (irbesartan, olmesartan, telmisartan,

valsartan) tel que le relate notamment, des publications de 2011 et 2013. [75], [76]

c) Diminuer la hausse du pic tensionnel matinal par la
chronothérapie : cas des béta bloquants

Comme nous l’avons déjà dit, le réveil est suivi d’un pic tensionnel et de la fréquence
cardiaque pouvant s’expliquer notamment par les rythmes circadiens du cortisol mais
surtout du système nerveux sympathique* qui montrent tous deux un pic d’activité matinal.
Au niveau cardiaque, cela implique une augmentation du travail du cœur.
Ces constats physiologiques, entre autre, ont été corrélés avec l’augmentation des risques
de survenue d’évènements CV en matinée.
Les béta bloquants sont des molécules qui comme leurs noms l’indique, bloquent les
récepteurs béta 1 adrénergiques (principalement au niveau cardiaque) mais aussi les
récepteurs béta 2 adrénergiques (situés au niveau des bronches et des vaisseaux
notamment) avec un degré de sélectivité variable en fonction de la molécule. Leur demi-vie*
ainsi que leur liposolubilité/hydrosolubilité varient également en fonction de la molécule
considérée.
Par le blocage des récepteurs béta 2 en résulte une bronchoconstriction, constituant un effet
indésirable qui contre-indique cette classe médicamenteuse en cas d’asthme notamment.
Par le blocage des récepteurs béta 1, il en résulte des effets chronotrope négatif, inotrope
négatif comme pour les inhibiteurs calciques ainsi que des effets bathmotrope négatif
(diminution de l’excitabilité cardiaque) et dromotrope négatif (diminution de la vitesse de
conduction de l’influx électrique).
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Ce sont ces propriétés béta 1 bloquantes du système adrénergiques qui sont mises à profit
dans la volonté de diminuer le pic tensionnel matinal.
Or, le Propranolol et le Bisoprolol semblent plus intéressants en termes de réduction de la
pression sanguine matinale lorsque ceux-ci sont pris le matin au lieu du soir. [77]
Pour le Nébivolol, ce bénéfice serait en revanche supérieur pour une prise vespérale. [78]
Peu d’autres études ont été réalisées à ce sujet sur les bétabloquants et des études
complémentaires restent à réaliser pour déterminer si cette baisse tensionnelle matinale
s’accompagne, sur le plan statistique, d’une diminution d’évènements pathologiques
cardiovasculaires aigus.

7) Discussion

D’un point de vue pratique, ces informations permettent dans la majorité des cas de
conseiller une prise vespérale d’au moins un anti hypertenseur, principalement chez les
patients dont la PA n’est pas bien équilibrée.
Cependant, rappelons que certains patients, notamment ceux ayant des antécédents d’AVC,
peuvent voir leur risque de récidive augmenter dans le cas d’un phénomène de « dipping »
trop important résultant de la prise d’un antihypertenseur au coucher.
De plus, n’oublions pas que « le mieux est l’ennemi du bien » et que suggérer un plan de
posologie le soir ou changer une prise matinale habituelle (sur l’immense majorité des
ordonnances, les antihypertenseurs sont préconisés le matin) chez un patient habitué à son
traitement peut aboutir à une diminution de l’observance.
Quoiqu’il en soit, la prescription par le cardiologue et le suivi régulier de la PA par mesure
ambulatoire de 24h de celle-ci apparait comme indispensable pour une prise en charge
optimale de l’hypertension. Cela vaut surtout chez les patients qui n’arrivent pas bien à
équilibrer leur tension et/ou chez ceux prédisposés à présenter un profil circadien anormal
de leur tension (insuffisants rénaux, diabétiques, individus noirs, patients sujets aux apnées
du sommeil,…).

* voir glossaire

63

8) Conclusion

Toutes ces données soulignent l’importance de l’obtention d’un équilibre de l’HTA à des
valeurs normales (<140/90 mmHg le jour ; <120/70 mmHg la nuit), plus particulièrement la
nuit afin de rétablir un profil circadien normal de la PA et au petit matin suite au réveil.
Dans ce but, et à la lumière des études qui ont été réalisées et auxquelles nous faisons
référence, la majorité des antihypertenseurs semble particulièrement intéressant chez les
patients « non dippers » lorsqu’ils sont administrés le soir plutôt que le matin. Dans les cas
d’un pluri thérapie anti hypertensive, il semble intéressant dans certains cas d’administrer
au moins une molécule le soir. De plus, l’administration d’une faible dose d’aspirine (100 mg)
le soir semble agir encore dans ce sens en augmentant la baisse tensionnelle nocturne
probablement par augmentation de la libération de monoxyde d’azote avec pour
conséquence une vasodilatation. [79]
Les bénéfices chronothérapeutiques de certaines molécules représentant trois des cinq
principales classes pharmacologiques antihypertensives prescrites en 1ère intention (Béta
bloquants, ARA II, IEC, inhibiteurs calciques, diurétiques) sont résumés dans l’annexe n°5.

NB : Les diurétiques ne figurent volontairement pas dans ce travail car quels que soient leurs
bénéfices chronopharmacologiques, quand bien même il y en aurait, il convient de les
administrer le matin pour des raisons de confort de vie pour les patients et leur éviter des
réveils nocturnes pour satisfaire un besoin de miction.

III)

Chronobiologie des évènements thromboemboliques et
chronopharmacologie des classes thérapeutiques correspondantes :
anticoagulants et antiagrégant plaquettaires

D’une façon générale, quelles que soient les pathologies, les scientifiques ont remarqué une
certaine régularité horaire dans la survenue de celles-ci. C’est déjà ce qu’avait souligné Julien
Joseph Virey, à l’époque (1814) dans sa thèse intitulée « Ephéméride de la vie humaine ou
recherches sur la révolution journalière dans la périodicité de ses phénomènes dans la santé
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et les maladies » [80]. Il y mentionna une probable régularité des heures de décès et de
survenue de certaines pathologies telles que les crises de goutte et les crises d’asthme.
Bien plus récemment, une horloge de 24 heures de certaines pathologies a été proposée par
certains auteurs (figure 20).

Figure 21: Rythme circadien de certaines pathologies et de certaines variables physiologiques. [81]
Les évènements thromboemboliques et cardiovasculaires par exemple surviennent principalement
entre 6h et 12h.

1) Variation circadienne des évènements cardiovasculaires

S’il on s’intéresse en particulier aux évènements pathologiques cardiovasculaires, qu’il
s’agisse notamment de syndrome coronarien aigu* (voir dans sa forme la plus grave,
d’infarctus du myocarde (IDM), d’AVC ischémique, ou de mort subite cardiaque, ceux-ci ont
montré, dans la littérature, une certaine rythmicité avec une survenue plus fréquente en
début de matinée, généralement entre 6h et 12h (risque maximal dans les 3 heures suivant
le lever). Un second pic de fréquence, moins important que le premier, en début de soirée a
également été constaté. [82]
Pour les IDM, la figure 21 montre leur fréquence en fonction de l’heure de la journée.
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Ces constats paraissent logiques lorsqu’on les met en regard de l’acrophase* matinale de
certains paramètres physiologiques vasculaires et sanguins. En effet, dans les premières
heures de la journée (entre 6h et 9h), on observe une activation plaquettaire et une viscosité
sanguine maximales. De plus, la sensibilité des plaquettes à l’adénosine diphosphate (ADP)
et à l’adrénaline pour aboutir à leur activation augmente significativement [83]. Le tonus
vasculaire notamment des coronaires et des artères périphériques ainsi que leur réponse
vis-à-vis de l’adrénaline sont supérieurs le matin que l’après-midi.
De plus, la reprise de l’activité prépondérante du système nerveux sympathique* par
rapport au système nerveux parasympathique* ainsi que le pic tensionnel qui en résulte au
cours des quelques heures suivant le lever sont des facteurs qui augmentent le risque de tels
évènements.
Il semblerait que la remise en route de l’activité de l’individu consécutif au lever ait
également un rôle, en plus des rythmes circadiens précités puisque l’on a observé que le
retard du lever chez des individus engendrait une abolition de ces rythmes. Le même constat
a été fait lorsque l’individu se lève puis se recouche peu de temps après.
A l’inverse, l’arrivée de la nuit fait varier ces paramètres dans le sens contraire ce qui aurait
tendance à faire diminuer le risque d’évènements CV à ce moment de la journée. La
corrélation a été en effet remarquée puisque la survenue de tels évènements a montré un
minimum le soir. La mélatonine semble jouer un rôle protecteur dans ce sens car celle-ci
diminue in vitro l’activation des plaquettes stimulées par de l’ADP ainsi qu’une diminution
de production de thromboxane*. [84]
La régulation de l’hémostase est un phénomène complexe reposant sur un équilibre entre
fluidité sanguine et coagulation et ces paramètres sont le fruit de l’interaction de multiples
variables : état sécrétoire de l’endothélium* (l’endothélium produit un certain nombre de
substances influant sur l’hémostase : monoxyde d’azote, thromboglobuline, prostaglandines,
facteur Von Willebrandt, …), résistances périphériques, nombre de plaquettes circulantes et
susceptibilité à l’agrégation de celles-ci, concentration de certaines hormones,
concentration/activité des facteurs de coagulation, …. La plupart de ces variables montrent
une périodicité circadienne [85]. Leur état de synchronisation de phase mutuel peut
participer au maintien de cet équilibre fragile ou bien, en cas de dérégulation, faire pencher
l’équilibre vers la thrombose ou l’hémorragie d’autant plus en cas de facteurs aggravant

* voir glossaire

66

(hypertension, poussée de stress, prise de certains médicaments/substances pro (tabac,
pilule contraceptive) ou anticoagulante, …).

Figure 22: Incidence des IDM en fonction de l’heure de la journée. [86]

Dans le cas des IDM, paradoxalement au pic de fréquence matinal et bien que certaines
études ne vont pas toutes dans le même sens, la majorité de celles-ci tend à mettre en
évidence une gravité supérieure la nuit plutôt que le matin avec un pic aux alentours de
minuit à en juger par les pics des marqueurs biologiques (créatine kinases CK et
Troponine I) libérés dans le sang. Cette période correspondrait donc à une vulnérabilité
particulière du myocarde face à l’ischémie*. [86]

2) Chronopharmacologie des anticoagulants et des antiagrégants
plaquettaires (AAP)

a) Anti vitaminique K (AVK)
Les AVK (Fluindione, Acénocoumarol et Warfarine) sont des molécules qui inhibent la
synthèse hépatique des facteurs de coagulation vitamine K dépendants (facteur II, VII, IX et X
et accessoirement les protéines C et S mais qui ne possèdent pas d’action procoagulante).
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Ils sont utilisés dans la prévention de récidives de thromboses veineuses en relais des
héparines ou en prévention de complications thromboemboliques dans le cas de certaines
pathologies cardiaques emboligènes (troubles du rythme auriculaire, valvulopathie des
valves mitrales, prothèses valvulaires).
Leur action anticoagulante présente une très forte variabilité inter et intra individuelle ce qui
en fait des médicaments difficiles à équilibrer. L’outil d’équilibrage utilisé est l’INR
(International Normalized Ratio) et permet de mesurer par une prise de sang le pouvoir
anticoagulant de la dose prescrite.
Il existe sans aucun doute une variabilité circadienne de l’activité des AVK en fonction de
l’heure d’administration mais très peu d’études existent à ce sujet. De plus, du fait d’un suivi
de l’efficacité du traitement par l’INR qui nécessitera si besoin une adaptation de posologie
jusqu’à arriver dans la fourchette d’INR voulue (entre 2 et 3 le plus souvent), le moment de
prise dans la pratique apparait comme finalement peu important, à condition que celui-ci
soit toujours le même.
D’un point de vue pratique, une prise le soir est habituellement admise en raison d’une
adaptation directe suite aux résultats de l’INR, généralement réalisés le matin.
Cela dit, même si le moment de la journée choisi pour la prise de l’AVK n’a pas de grande
importance, une fois celui-ci déterminé, il devra avoir lieu toujours à heure fixe. Il en va de
même pour l’heure des prises de sang pour la détermination de l’INR, afin d’optimiser
l’atteinte et le maintien de son équilibre. En effet, comme expliqué en début de partie, des
variations métaboliques, d’absorption, de diffusion, d’élimination… en fonction du moment
de la journée existent et sont susceptibles de faire varier l’INR d’un moment à l’autre.
C’est ainsi que certains patients font part de leur difficulté à équilibrer leur INR. De
nombreuses raisons, que nous ne développerons pas, peuvent l’expliquer (interactions
médicamenteuses et alimentaires, dénutrition, difficulté d’observance notamment). Mais
nous pouvons commencer par leur expliquer l’importance du paramètre chronobiologique.
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b) Nouveaux anti coagulants oraux (NACO) : « Gatran » et
« Xaban »
Les « Gatran » (Dabigatran) sont des inhibiteurs directs et réversibles de la thrombine
activée (facteur IIa) tandis que les « Xaban » (Raviroxaban, Apixaban) inhibent le facteur Xa.
L’intérêt de la connaissance de la variabilité circadienne de l’efficacité des NACO semble plus
judicieux du fait qu’aucun suivi d’un paramètre biologique n’est nécessaire chez les patients
traités par ces médicaments. De ce fait, aucune adaptation de posologie ne peut se faire.
Pour un dosage donné, le pouvoir anti coagulant dépendra donc principalement du moment
de prise.
Une étude toute récente a comparé l’efficacité du Rivaroxaban (Xarelto ®) suite à une prise
matinale ou vespérale. Cette molécule a montré que l’activité anticoagulante jugée par
l’activité anti Xa était supérieure le matin, c’est-à-dire au moment où le risque CV est
maximal, lorsque le Rivaroxaban est prise le soir plutôt que le matin. De plus, la durée
d’action du médicament en est également supérieure. [87]
Cependant, l’hémostase reposant sur un équilibre fragile entre risque hémorragique et
risque thromboembolique, ces données suscitent l’interrogation suivante : préfère-t-on
favoriser l’action anticoagulante en administrant le XARELTO ® le soir au détriment d’un
risque hémorragique plus élevé (du fait d’une plus grande efficacité) ou bien préfère-t-on
minimiser ce risque et considérer qu’une prise matinale, moins efficace, suffira tout de
même à couvrir le risque thromboembolique ?
Personnellement, pour répondre à cette question, je considère que l’activité anticoagulante
doit être maximale au moment où le risque thromboembolique est maximal à savoir le
matin tel qu’explicité précédemment. De ce fait, pour moi et au vu de l’étude précitée, une
prise le soir est plus indiquée que le matin.

c) Héparines
Les héparines sont une famille de substances anticoagulantes appartenant à la famille
chimique des glycosaminoglycanes. Ce sont en fait des polymères de nature osidique qui
agissent en se fixant sur l’antithrombine III (AT III, le principal anticoagulant du sang) et de ce
fait, en potentialisent son action.
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Il existe 2 principaux sous types d’héparines : les héparines non fractionnées (HNF), c’est-àdire à l’état standard, contenues dans Calciparine® et les héparines de bas poids
moléculaires (HBPM), dont la séquence de polymères a été raccourcie, dans Innohep®,
Lovenox®, Fraxiparine®.
Elles peuvent être utilisées à but préventif chez un patient en vue d’un alitement prolongé
suite à une opération, ou en curatif dans le cas de thromboembolie veineuse et toute
héparine ne peut être utilisée que par voie injectable, en intraveineuse ou sous cutanée.
La différence principale entre HNF et HBPM réside dans le risque de survenue de l’effet
indésirable principal des héparines, la thrombopénie induite par héparine* (TIH). La TIH
présente en effet un risque plus élevé avec les HNF qu’avec les HBPM.
Lors d’une administration en continue d’une héparine, on devrait s’attendre, une fois
l’équilibre atteint, à une concentration constante ainsi qu’un pourvoir anticoagulant
constant. Or, il a été montré que cette activité anticoagulante présentait des discontinuités
laissant suggérer l’influence d’un facteur chronobiologique.
Peu d’études récentes font le point sur la chronothérapie des héparines.
En 1985, Decousus et al. ont étudié la question chez 6 sujets avec antécédent de
thromboembolie veineuse en mesurant 3 paramètres à intervalle régulier sur 48 heures : le
temps de céphaline activée* (TCA), le temps de thrombine* (TT) et le taux d’inhibition du
facteur Xa.
L’effet anti coagulant maximal a été obtenu la nuit aux alentours de 4h du matin et le
minimum vers 8h du matin. [88]
Ces résultats sont désormais pris en compte en milieu hospitalier avec des pompes
programmables qui administrent une quantité plus importante d’héparine le matin et une
quantité moins importante la nuit. Le même principe devrait être pris en compte pour les
injections sous cutanée en ambulatoire.

d) Anti agrégants plaquettaires (AAP) : cas de l’aspirine
L’aspirine a faible dose, contenu dans Kardegic® ou Aspirine Protect ® est un médicament à
visée cardiovasculaire très fréquent et utilisé en prévention secondaire d’AVC ou d’IDM.
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La très grande majorité des patients la prenne à midi conformément aux prescriptions
médicales qui le préconisent comme tel. La suggestion de ce moment de prise est en fait
probablement assez hasardeuse et n’est pas forcément judicieuse d’un point de vue
chronobiologique. En effet, quelques études se sont intéressées au problème. La plupart
d’entre elles montre que l’aspirine prise le soir possédait une meilleure activité d’inhibition
de l’activation matinale des plaquettes en comparaison avec une prise matinale. [89]
Cette augmentation de l’effet anti agrégeant plaquettaire a été notamment mise en
évidence par l’activité de la Cyclo Oxygénase de type 1 (COX-1) qui s’est avérée être moins
active le matin suivant la prise d’aspirine ayant eu lieu la veille au soir comparativement au
matin même. [90]
Ainsi, le bénéfice sur la prévention des risques cardiovasculaires consécutifs à une prise de
l’aspirine au coucher semblent évidents bien que de réelles études restent à faire afin de
confirmer ces constats d’un point de vue statistique.

3) Conclusion

Les maladies cardiovasculaires développées précédemment ne sont, le plus souvent, pas
isolées et coexistent avec généralement, du diabète, des troubles lipidiques, et une obésité
abdominale définissant le syndrome métabolique*.
Le syndrome métabolique* ou syndrome X est en effet un ensemble de symptômes
morphologiques, physiologiques et biochimiques augmentant le risque de diabète et de
maladies cardiovasculaires. La définition de ce syndrome avec les critères et les seuils de
diagnostic ne font pas l’objet d’un consensus. A ce jour, principalement 3 définitions font
référence : celle de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), celle du National Cholesterol
Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP/ATP III) et celle de l’International
Diabetes Federation (IDF) regroupées en annexe n°5.
Prévenir les maladies cardiovasculaires passe donc également par la prévention des
maladies métaboliques telles que les troubles lipidiques et le diabète. Or, ces 2 pathologies
dépendent en partie du mode de vie et notamment de la chronobiologie nutritionnelle.
Nous verrons dans la partie qui suit l’implication de la chronobiologie dans la survenue de
tels troubles.
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3ème partie : Application de la chronobiologie sur le plan nutritionnel et
troubles métaboliques associés: La chrononutrition.
I)

Définition de la chrononutrition

Le principe de la chrononutrition repose sur la connaissance des rythmes biologiques afin
d’apporter les bons aliments aux bons moments de la journée.
Le but de la chrononutrition est donc d’optimiser l’apport et l’utilisation des nutriments et
de réduire le plus possible les phénomènes de stockage des lipides et d’insulinorésistance
avec toutes les conséquences métaboliques qui en résultent : surpoids, diabète de type 2,
dyslipidémies, voire syndrome métabolique*.
Il s’agit d’un concept plus qualitatif que quantitatif. En effet, ce n’est pas tant la quantité de
calories ingérées mais aussi et surtout le moment où celles-ci sont ingérées qui est
important pour la prévention des problèmes métaboliques précités.
Pour comprendre l’importance sur la santé de rythmes alimentaires définis, il suffit de se
rappeler, tel qu’expliqué en partie 1, que les personnes chez lesquelles l’horloge biologique
n’est plus en phase avec les conditions de vie (les travailleurs postés principalement)
présentent une plus forte prévalence de troubles métaboliques que la moyenne.
Ce type de régime particulier fut mis au point par le Docteur Delabos (1942, -), médecin
nutritionniste, en 1986. Avec ce dernier, l’approche chrononutritionnelle est une approche
simplifiée et destinée au grand public désireux de perdre du poids.
Dans ce travail, l’aspect chrononutritionnel sera traité en mettant en avant son importance
ainsi que les conséquences néfastes qui peuvent en découler en cas de non-respect des
rythmes alimentaires.

II)

Comportement alimentaire et chronobiologie

1) Généralités
Le comportement alimentaire se caractérise par des épisodes discontinus de prise
alimentaire. Ce comportement suit un rythme nycthéméral dans lequel les périodes de
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prises alimentaires se font durant la période active (c’est-à-dire la période diurne pour
l’Homme) en opposition à une période de jeûne pendant la période de repos (la nuit).
C’est un phénomène complexe gouverné au niveau hypothalamique par le biais de signaux,
entre autre la glycémie (une hypoglycémie fait éprouver à l’individu un fort besoin d’apport
alimentaire) mais pas seulement. Il existe un nombre important d’hormones également
impliquées dans ce processus. Nous pouvons notamment citer la ghréline sécrétée par
l’estomac qui a pour but d’avertir une région particulière de l’hypothalamus (le noyau arqué)
qui par le biais d’autres médiateurs, déclenchera un comportement de recherche
alimentaire. Parmi ces médiateurs, citons le neuropeptide Y et l’AgRP (agouti-gene related
peptide). La ghréline est donc une hormone qualifiée d’orexigène (qui stimule l’appetit).
Puis lors du repas, ce sont alors des hormones de la satiété qui vont intervenir en agissant
comme coupe faim toujours en stimulant le noyau arqué de l’hypothalamus. On dit que ce
sont des hormones anorexigènes. La plus connue de celle-ci est probablement la leptine
sécrétée par les cellules adipeuses.
Un paramètre également important dans la sensation de faim est l’heure. En effet, les
rythmes de libération de ghréline semblent être calés sur nos habitudes de rythmes
alimentaires même si la glycémie est encore élevée [92]. La prise alimentaire agirait donc en
tant que synchroniseur* du comportement alimentaire. En effet, si l’on est habitué à manger
à telle ou telle heure, les hormones orexigènes atteindront un pic à ces horaires.
Cela étant, les moments de prise alimentaires dépendent aussi de beaucoup d’autres
paramètres physiologiques (humeur, émotions, anxiété, activité physique…) ainsi que de
paramètres non physiologiques (facteurs sociaux, rythmes scolaires et professionnels,
éducation). Le comportement alimentaire reste donc un acte volontaire de l’individu qui
décide ou non de manger en fonction des paramètres cités précédemment.
Néanmoins, les prises de repas pour être optimales doivent être fractionnées.

2) Un comportement alimentaire sur le mode diurne réparti en 3 ou 4
repas

De façon générale, la chronobiologie prévoit que le mode alimentaire doit se faire selon un
mode diurne pour l’Homme, c’est-à-dire durant sa période d’activité.
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En effet, la baisse des sécrétions digestives et hormonales notamment l’insuline la nuit, la
diminution nocturne de la vidange gastrique et du péristaltisme* intestinal, la mise au repos
globale de l’organisme sont autant de raisons chronobiologiques qui concourent à cela.
La distribution des repas doit être discontinue et fractionnée en 3 à 4 repas.
Des chercheurs de l’Institut Max Planck ont validé ce constat par une expérience en étudiant
les moments de sommeil et de prise alimentaire de personnes isolées de tout repère
temporel dans un bunker. La majorité de ces sujets a naturellement mangé 3 repas par jour,
environ toutes les 4 à 5 heures. Nous pouvons penser que cette rythmicité, avec une
composante endogène* forte, est en fait en accord avec les rythmes de diverses hormones
stimulant la prise alimentaire et dont les sécrétions sont rythmées.
Des repas pris en dehors de ces créneaux réguliers et définis, sont considérés comme du
grignotage et sont donc à proscrire.
Malheureusement, les rythmes imposés par la société (rythmes scolaires, travail, contraintes
horaires diverses) ne sont pas forcément toujours en accord avec le caractère physiologique
rythmique de l’alimentation et peuvent contribuer à l’apparition de troubles métaboliques.

III)

Des horloges périphériques pour garantir l’homéostasie* du
métabolisme.

1) Rôle

Comme nous l’avons vu en première partie, il existe en plus de l’horloge centrale située dans
les NSC, des horloges biologiques ubiquitaires au niveau des organes périphériques.
Ces dernières sont capables de fonctionner indépendamment de l’horloge centrale et le
phénomène synchroniseur* majeur de celles-ci est l’alternance repas/jeûne (plutôt que
l’alternance jour/nuit pour l’horloge centrale).
Ces horloges périphériques vont contrôler les rythmes de la plupart des fonctions des
organes (figure 22) avec entre autre celle de l’homéostasie* du métabolisme (absorption de
nourriture, sécrétion d’insuline, stockage des graisses) par le biais de diverses hormones
dont les sécrétions sont rythmées mais aussi celle de nombreux autres paramètres
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biochimiques (métabolisme du glucose, des lipides, synthèse de cholestérol, d’acides gras,
d’acides biliaires, phosphorylation oxydative par exemple).
En effet, tous ces paramètres sont sous le contrôle de facteurs de transcription* présentant
un rythme circadien. La régulation de ces rythmes permet l’homéostasie* de ces
paramètres.
Par conséquent, il a été montré que le polymorphisme* de certains gènes horloges tels que
Bmal1 et Clock sont associés à des pathologies comme le diabète de type 2, l’obésité et
l’HTA. [93], [94]

Figure 23: Exemples de paramètres physiologiques régulés par les horloges périphériques. [95]

Afin de garantir l’homéostasie*, ces différentes horloges doivent être en phase. Mais
plusieurs facteurs peuvent conduire à une désynchronisation, agissant à différents niveaux
possibles (figure 23) et c’est là que les troubles métaboliques peuvent apparaitre (figure 24).
Parmi ces facteurs, un régime alimentaire riche en graisse est susceptible de perturber ces
rythmes circadiens des organes périphériques. [96], [97]
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Figure 24: Désynchronisation des rythmes circadiens à différents niveaux. [98]
Au niveau central, la désynchronisation survient lorsque les conditions environnementales et/ou
les rythmes comportementaux ne sont pas alignés avec les NSC (exposition nocturne à la lumière,
travail de nuit par exemple).
A l’échelle de l’organisme, la désynchronisation peut être causée par une désynchronisation
interne entre les NSC et les horloges périphériques (en cas par exemple de prises alimentaires non
adaptées, notamment la nuit ou avec des rythmes aléatoires) ou lorsque les horloges
périphériques entre les différents organes ne sont pas en phase.
Au niveau tissulaire, une désynchronisation peut être observée entre les cellules d’un même
organe.
Enfin, au niveau cellulaire, la rythmicité de l’expression des gènes horloges (BMAL1, PERs, CRYs,
REV-ERBs, DBP) peut être perturbée.
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Figure 25: Conséquences métaboliques de la désynchronisation de certaines horloges périphériques. [99]

Parmi les facteurs responsables d’une synchronisation au niveau périphérique,
l’alimentation et l’insuline dont la sécrétion découle, ont un rôle majeur.

2) Un synchroniseur* sous l’influence alimentaire : l’insuline

A l’instar de la mélatonine, agent synchroniseur* sous influence de la lumière au niveau
central, il semblerait qu’au niveau périphérique, la principale hormone jouant ce rôle crucial
est l’insuline sous l’influence de l’apport alimentaire.
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D’un point de vue chronobiologique, elle joue le rôle de synchroniseur* périphérique
principal en induisant l’expression de gènes horloges, notamment au niveau hépatique
[101]. Les rythmes alimentaires à heures régulières ont donc un rôle crucial dans ces
régulations.
En effet, on peut supposer que la sécrétion cyclique de certaines enzymes digestives gastrointestinales, ainsi que de nombreux métabolites ayant un rôle dans le métabolisme, se font à
des heures précises en prévision d’un apport alimentaire afin d’optimiser la digestion et
l’utilisation des nutriments.
Par conséquent, des repas pris à heures régulières renforcent les oscillations de ces rythmes
et sont un facteur de protection vis-à-vis de troubles métaboliques.
A l’inverse, des repas pris à des heures irrégulières ne sont alors jamais en phase avec les
rythmes des organes périphériques qui n’ont pas le temps de se resynchroniser du fait d’un
caractère aléatoire des rythmes alimentaires.
Sur du plus ou moins long terme, il peut en résulter des troubles métaboliques, tels que du
diabète, un syndrome métabolique*, des dyslipidémies, … (figure 25). (Nous pouvons faire
l’analogie de ce phénomène avec les travailleurs postés qui changent constamment de
rythmes de travail et dont l’horloge interne ne peut alors se synchroniser, engendrant
troubles du sommeil et troubles de diverses natures développés en 1 ère partie)
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Figure 26: Lien entre rythmes circadiens, chrononutrition et troubles métaboliques associés. [97]

A la fois le type de nutriments et le timing dans les repas sont capables d’influencer les horloges :
1) un régime riche en lipides altère les rythmes alimentaires, le métabolisme des lipides et le
comportement alimentaire.
2) Le timing alimentaire affecte les rythmes : sauter le petit déjeuner ou manger la nuit entraine
une désynchronisation et augmente le risque d’obésité alors que des prises alimentaires régulières
amplifient la synchronisation et préviennent les désordres métaboliques.

Certains sujets ont tendance à sauter des repas, en particulier celui du matin. Les raisons en
sont multiples : faute de temps, manque d’appétit au réveil, idée selon laquelle manquer le
petit déjeuner les fera maigrir. Or, des études montrent que le saut du petit déjeuner est
corrélé à l’obésité [100] et peut favoriser une insulinorésistance et, chez le diabétique de
type 2, à une augmentation de l’HbA1c* consécutif à un équilibre glycémique perturbé.
[102]
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De façon générale, sauter un repas perturbe la synchronisation des horloges périphériques.
Pour faire l’analogie avec l’horloge centrale, c’est un peu comme si un individu se maintenait
exposé à la lumière pendant 24h en sautant une nuit : l’horloge centrale en serait perturbée.
3) Importance des rythmes alimentaires

Des études sur les conséquences de mutations de certains gènes horloges (mimant en
quelque sorte une désynchronisation) chez la souris ont en effet montré la survenue d’une
obésité et d’un syndrome métabolique*. [95], [103]
En effet, chez des souris une fois encore, des chercheurs ont montré qu’en inversant leurs
rythmes alimentaires (les souris étaient nourries exclusivement durant leur période de
repos, le jour), leurs horloges périphériques subissaient un décalage d’environ 12 heures en
quelques jours seulement.
Un mécanisme moléculaire en cause a été élucidé : En période d’activité (le jour pour
l’Homme), la restriction alimentaire imposée stimulerait la lipolyse avec libération sanguine
d’acide gras. Ces acides gras viennent stimuler des récepteurs intracellulaires bien
particuliers des cellules périphériques nommés PPAR alpha (Proliferator Peroxysome
Activated Receptor). Or ces récepteurs ont un rôle important dans la régulation de
l’expression de nombreux gènes. Leur stimulation induit alors l’activation de certains de ces
gènes de façon inappropriée sur le plan temporel sans changer le rythme veille/sommeil de
l’horloge biologique centrale (les récepteurs PPAR alpha étant absents des neurones des
NSC). [104]
En conséquence : sécrétions hormonales ou de neurotransmetteurs inadaptés avec à la clef,
des troubles métaboliques (insulinorésistance, dyslipidémies,…) tels qu’observés chez de
nombreuses personnes dont les rythmes alimentaires ne sont pas en adéquation avec leur
horloge centrale.
De plus, une prise alimentaire chez des rongeurs à des heures inadaptées (en période de
repos, c’est-à-dire le jour) plutôt qu’en période active, entraine une résistance à la leptine
engendrant un risque d’obésité et des troubles métaboliques. [105]
Des résultats similaires ont été également confirmés chez 10 sujets dont le cycle a été
artificiellement amené à 28 heures pendant 10 jours. De ce fait, ceux-ci subissaient en
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quelque sorte un décalage horaire de 4 heures tous les jours trop brutal pour permettre une
adaptation. Dans ces conditions, les sujets étudiés prenaient 4 repas par « jour ».
Les résultats de l’expérience ont montré une diminution de la leptine ainsi qu’une
insulinorésistance caractérisée par une augmentation de la glycémie malgré une
augmentation de l’insulinémie (figure 26).
D’autres paramètres endocriniens s’en sont retrouvés également perturbés.

Figure 27: Conséquences d’un dérèglement circadien alimentaire induit par une augmentation
artificielle de la durée du jour (28 heures) sur certains paramètres biochimiques (taux de leptine,
glucose et insuline) et endocriniens (adrénaline, noradrénaline et cortisol) au 10ème jour. [106]
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Grâce à ces constats, nous pouvons aisément comprendre l’importance de la chronobiologie
alimentaire dans l’émergence de troubles métaboliques : prise de poids, dyslipidémies,
diabète.
IV)

Chrononutrition et troubles métaboliques associés

Qui dit chrononutrition dit avant tout nutrition. Dans ce qui suit, nous expliquons d’abord
quelques principes de base mais pourtant essentiels en nutrition. Puis nous affinerons ces
propos en y ajoutant une dimension temporelle.
C’est ainsi que nous expliquerons comment la nutrition permet de prévenir ces maladies
chez le sujet sain et pour le patient diabétique, et comment mieux contrôler sa glycémie.

1)

Généralités : Notions d’index glycémique, de charge glycémique et
d’index insulinique

a) Index glycémique
L’index glycémique d’un aliment correspond à sa faculté d’augmenter la glycémie pour un
apport d’une même quantité de glucides (par exemple 50 g) que le glucose pur ou le pain
blanc servant de référence. Cette notion a vu le jour avec le Dr David Jenkins en 1981.
Il s’agit du rapport de l’air sous la courbe de la hausse glycémique dans les 2 heures qui
suivent l’ingestion de l’aliment considéré par la même surface sous la courbe pour un
aliment de référence ayant pour index glycémique 100, le glucose ou le pain blanc (figure
27). Ce rapport, une fois multiplié par 100, donne l’index glycémique de l’aliment.
IG = (Saliment/Sréférence) x 100
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Figure 28: Courbes d’élévation de la glycémie pour des aliments à haut, moyen et bas IG. [107]
A noter l’hypoglycémie réactionnelle consécutive à une forte sécrétion d’insuline suite à l’ingestion
d’un aliment à IG élevé.

Les aliments sont considérés comme étant à index glycémique élevé lorsque leur IG est > 50.
Une liste d’aliments avec leur IG figure en annexe (cf annexe n°6). Cette liste n’est
qu’indicative car l’IG d’un même aliment peut varier selon les conditions tel qu’expliqué
dans ce qui suit.
L’index glycémique à lui seul est parfois à relativiser. En effet, comme nous l’avons expliqué,
l’IG considère un apport d’une masse donnée de glucides équivalente à celle de glucose
servant de référence. Ainsi, pour comparer l’IG de 2 aliments, il faut que la quantité de
glucides ingérés soit identique. Or, certains aliments bien que possédant un index
glycémique élevé, ne contiennent en réalité que très peu de glucides dans une portion
normale, habituellement prise au cours du repas. Il faudrait alors ingérer une très grande
quantité de cet aliment pour que la quantité de glucides ingérée soit identique à celle d’un
aliment qui en contient beaucoup. L’IG de ces aliments pauvres en glucides est alors à
relativiser à l’aide d’une autre grandeur, la charge glycémique (expliquée ci-après).
De plus, l’IG d’un même aliment peut varier en fonction de son état : cuisson (temps et type
de cuisson), forme (état brut, pulvérisé en farine, …), état de raffinage, type d’amidon
(proportion amylopectine/amylose), richesse en fibres, …
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De façon générale, plus un aliment est cuit, broyé et/ou transformé, et plus le ratio
amylopectine/amylose est grand pour un aliment contenant de l’amidon, plus son IG sera
élevé.
C’est ainsi que par exemple du riz blanc bien cuit aura un IG bien plus élevé que du riz
complet « al dente ».

NB : Lorsque plusieurs aliments d’IG différents sont ingérés, l’IG résultant est la moyenne
pondérée de ces différents aliments.
Les fibres alimentaires ont un intérêt certain sur la modération de l’IG d’aliments pris au
cours d’un repas.
Les fibres alimentaires sont des glucides non digérés par l’organisme. Il en existe
principalement de deux types : les fibres solubles et les fibres insolubles. Quel que ce soit le
type de fibres, elles favorisent le transit et ont un effet satiétogène par ralentissement de la
vidange gastrique du fait de leur fort pouvoir d’absorption d’eau qui leur confère la faculté
de gonfler. De ce fait, ils abaissent nettement l’IG des aliments dans lesquels ils sont
contenus et participent à une élévation moindre de la glycémie post prandiale et donc
permettent un meilleur équilibre glycémique chez le diabétique de type 1. C’est ce qu’a en
effet montré une étude en plus du fait que le nombre d’hypoglycémies était également
réduit [108]. Des constats similaires ont été observés chez le diabétique de type 2.
En outre, les fibres ont un effet capteur de graisse et ont donc des propriétés
hypolipémiantes.
On les retrouve en quantité importante dans les fruits et légumes, les légumineuses, les
céréales complètes notamment.

L’IG est un indice important mais ne prend pas en compte la quantité de glucides ingérés.
Pour cela, la notion de charge glycémique a été inventée.
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b) La charge glycémique
Cette grandeur tient compte également de la quantité de glucides contenus dans l’aliment.
Elle sera

alors représentative de l’effet réel de l’ingestion d’une quantité donnée de

l’aliment étudié sur la glycémie.
CG = (IG/100) x mglucides
Avec mglucides = masse de glucides en grammes contenus dans l’aliment étudié ingéré.
C’est ainsi que certains aliments comme la pastèque, avec un IG élevé, 75, et ingérés en
quantité normale, n’entraîneront qu’une faible augmentation de glycémie puisque la teneur
en glucides y est très faible (environ 7g de glucides pour 100g de pastèque).
Chaque unité de CG représente l’effet glycémique équivalent à 1g de pain blanc ou de
glucose pur.

Voici la classification admise de la charge glycémique :
CG ≤ 10 = basse
10 < CG < 20 = moyenne
CG ≥ 20 = haute

A l’échelle d’une journée :
CG < 80 = basse
CG > 120 = élevée

Avec notre exemple de la pastèque (IG = 75), pour une portion de 150g (10,5g de glucides) la
charge glycémique sera de 0,75 x 10,5 = 7,9 donc très faible.
A l’inverse, l’apport d’une portion de 150 g de spaghettis blancs (IG = 55) contenant environ
60% de glucides (soit 90g dans cette portion) aura une CG = 0,55 x 90 = 49,5 ce qui
correspondrait également à l’ingestion de 49,5 g de pain blanc.

Des charges glycémiques élevées sont à éviter et en particulier chez les patients diabétiques
et prédiabétiques. Des telles charges sont logiquement mises en cause dans l’apparition ou
au moins l’aggravation du diabète (figure 28).
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Figure 29: Mécanisme hypothétique du lien entre l’ingestion d’une charge glycémique élevée et la
survenue, sur du long terme, d’un diabète de type 2. [109]

La gestion du poids passe notamment par la maitrise de la sécrétion d’insuline. Mais les
aliments à IG élevés ne sont pas les seuls à engendrer une libération d’insuline. Une
grandeur a donc vu le jour : l’index insulinique.

c) L’index insulinique
Cet indice permet de décrire le pouvoir des aliments à entrainer une sécrétion d’insuline en
réponse à leur ingestion. Bien évidemment, pour la majorité des aliments, il existe une
corrélation entre index glycémique et index insulinique. Cependant, certains aliments font
figure d’exceptions, c’est-à-dire que bien qu’ayant un IG bas, ils vont provoquer une forte
réponse insulinique et donc posséder un fort index insulinique.
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Figure 30: Corrélation entre l'indice glycémique et l'index insulinique des aliments. [110]
Chaque point correspond à un aliment particulier. La plupart des aliments suit cette corrélation,
mais certains font figure d’exception et s’éloignent de la droite de corrélation.

L’index insulinique est donc le rapport entre l’élévation de l’insuline consécutive à l’apport
d’un aliment étudié sur l’élévation de l’insuline suite à l’ingestion de glucose ou de pain
blanc pour une quantité ingérée de glucides équivalente.
Parmi ces aliments à fort index insulinique et pourtant à faible IG en comparaison à leur
index insulinique, il s’agit principalement de certains produits laitiers. De plus, certains
macronutriments bien qu’à index insulinique faible, potentialise la réponse insulinique en
présence d’autres aliments. C’est le cas des protéines ou des graisses lorsqu’elles sont
consommées en même temps qu’un aliment glucidique à IG élevé.
Or, des pics d’insuline fréquents et intenses sont connus pour désensibiliser les récepteurs à
l’insuline par un phénomène de régulation négative.
De plus, les pics d’insuline répétés orientent le métabolisme vers le stockage et favorisent la
prise de poids.
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On peut donc se demander si de tels aliments consommés souvent et/ou en grande quantité
auraient un rôle néfaste ou pas dans la survenue ou du moins dans la potentialisation d’une
insulinorésistance.
Aucune étude pour approfondir ces questions n’a été publiée. Cependant cette grandeur est
utilisée dans le cadre d’un certain type de régime amaigrissant appelé régime cétogène
visant à limiter au maximum la réponse insulinique et favoriser ainsi le déstockage et la
combustion des graisses s’accompagnant d’une augmentation de la cétose (c’est-à-dire la
formation de corps cétoniques qui seront utilisés comme carburants). [111]

2) Une hormone clef impliquée dans la prise de poids : l’insuline

a) Description
L’insuline est une hormone clef dans l’homéostasie* de la glycémie. Elle est sécrétée par les
cellules Béta des îlots de Langerhans du pancréas en réponse à une hyperglycémie
postprandiale. Elle a pour but par des voies de signalisation complexes, d’induire l’entrée du
glucose circulant à l’intérieur des cellules cibles principalement les cellules musculaires,
hépatiques et adipeuses par le biais de transporteur du glucose de type GLUT4. L’insuline
possède donc une action hypoglycémiante.
En outre, elle a une action anabolisante en favorisant le stockage du glucose sous forme de
glycogène mais également des acides aminés sous forme de protéines, et des acides gras
sous forme de triglycérides.
Les réserves de glycogène étant limitées, l’excédent de glucose pourra être stocké sous une
forme de stockage beaucoup moins limitée, les triglycérides, au sein des cellules adipeuses.
En effet, le glucose subit la glycolyse dans laquelle celui-ci est transformé en actétyl-CoA.
Une partie de cet acétyl-CoA intégrera le cycle de Krebs afin de garantir les besoins
énergétiques du métabolisme basal. Mais l’excès d’acétyl-CoA synthétisé (provenant d’un
excès d’apport de glucides) au niveau mitochondrial, servira à alimenter une autre voie
métabolique, celle de la lipogenèse durant laquelle des AG (stockés sous forme de TG) sont
synthétisés de novo à partir de l’acétyl-CoA (figure 30). Les AG néoformés seront stockés
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avec le glycérol, sous forme de triglycérides après activation de ceux-ci sous forme
d’acylCoA.
Chez le sujet sédentaire chez qui les réserves de glycogène sont peu sollicitées et le
métabolisme basal bas en comparaison à un sujet sportif, ce stockage sera d’autant plus
facilité. De plus, une des enzymes impliquées dans la lipogenèse, la Triglycéride Synthase, est
activée par le pic d’insuline consécutif à la forte hausse glycémique.

Cytoplasme

Mitochondrie

Figure 31: Mécanisme de stockage des triglycérides consécutif à un apport glycémique important.
ACC = AcétylCoa Carboxylase
= Activation

D’après une étude, une alimentation riche en aliments à faibles index glycémiques a montré
une diminution de l’insuline sanguine ainsi qu’une augmentation de la satiété qui pourraient
laisser suggérer un effet préventif dans la prise de poids [112]. Une amélioration des
paramètres lipidiques sanguins ont également été montré.
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De tels aliments limitent donc les pics intenses d’insuline qui sont suspectés d’engendrer ou
d’aggraver un phénomène de résistance des organes cibles vis-à-vis de celle-ci.

b) Phénomène d’insulinorésistance et d’insulinopénie

L’insulinorésistance se définit comme étant la perte partielle de la réponse métabolique de
l’insuline vis-à-vis de ses tissus cibles. Elle constitue un des piliers de la physiopathologie du
diabète non insulino dépendant (DNID) ou diabète de type 2. Il n’est pas évident de définir
lequel de l’insulinorésistance ou de l’hyperglycémie chronique est responsable de l’autre
puisque les deux sont étroitement liés et s’entretiennent mutuellement. En effet, l’activité
des récepteurs à l’insuline dépend de la glycémie mais aussi des taux d’insuline et de lipides
circulants. Des pics répétés et intenses d’insuline suite à un des apports alimentaires
peuvent participer à ce phénomène d’insulinorésistance en favorisant une régulation
négative (down regulation*) des récepteurs.
Cependant, ce phénomène jouerait un rôle mineur dans la survenue du DT2. Il faut plutôt
considérer ce mécanisme de « down regulation* » comme un facteur aggravant un diabète
naissant ou déjà existant en compliquant l’atteinte d’un équilibre glycémique et en venant
entretenir le cercle vicieux du diabète : hyperglycémie chronique  « down regulation* »
des récepteurs  moindre action de l’insuline  hyperglycémie …
C’est notamment par l’alimentation que le sujet diabétique essayera d’éviter au maximum
une désensibilisation des récepteurs au quotidien en évitant les aliments à indice glycémique
élevé afin de stabiliser sa glycémie.
De plus, cette sensibilité des récepteurs diminue physiologiquement avec l’âge.
L’insulinopénie, quant à elle, qualifie une diminution de la sécrétion d’insuline consécutive à
un épuisement progressif des cellules Béta des îlots de Langerhans du pancréas du fait d’un
ensemble de phénomènes délétères engendrés par une accumulation d’AG, de TG.
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c) Chronobiologie de l’insulinosensibilité et de la tolérance au glucose
i) L’insulinosensibilité
La sensibilité des récepteurs à l’insuline varie de façon circadienne. Le matin, celle-ci atteint
son maximum. Un apport d’une charge glycémique élevée aboutira à une décharge massive
d’insuline qui entrainera une saturation des récepteurs et une désensibilisation de ceux-ci.
De plus, cette hypersensibilité matinale des récepteurs sera responsable d’une diminution
tellement importante de la glycémie que l’on pourra observer une hypoglycémie secondaire
dans les quelques heures qui suivront le repas. Cette hypoglycémie expose à un coup de
faim en deuxième moitié de matinée propice au grignotage qui engendrera un nouveau pic
d’insuline avec toutes les conséquences métaboliques qui s’ensuivent : stockage donc prise
de poids et désensibilisation des récepteurs.
Pour le patient diabétique, avec un tel repas matinal, l’insulinorésistance dans la journée en
sera accrue et l’équilibre glycémique risque de se voir compliqué. En effet, une hyper
insulinémie entraine un phénomène de régulation négative des récepteurs (down
regulation*).
Au cours de la journée, la sensibilité des récepteurs diminue progressivement. A l’heure du
repas de midi, celle-ci est assez faible. Un apport de glucides reste possible mais en
privilégiant des glucides à IG modérés. Les aliments à IG élevés devraient être limités le plus
possible (pas de dessert sucré si ce n’est dans des fruits à IG faible à modéré).
A l’heure du goûter, autour de 17h, cette sensibilité est faible. C’est donc le seul moment de
la journée durant laquelle l’apport d’aliments à IG élevés n’entrainera pas ou peu de
stockage sous forme de triglycérides mais augmentera la glycémie de façon significative.
Passé ce délai, les récepteurs à l’insuline doivent rester au repos jusqu’au lendemain matin
afin de se régénérer. De ce fait, les apports de toutes charges glycémiques élevées
entraineront une libération d’insuline qui maintiendra une insensibilité des récepteurs qui
n’auront pas le temps de se régénérer jusqu’au lendemain matin et ce d’autant plus si le
repas du soir est pris tardivement.
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ii)

Tolérance au glucose

La tolérance au glucose se définit comme la capacité de l’organisme à rétablir une glycémie
normale suite à une hyperglycémie.
Il a été montré qu’il existe un rythme circadien dans le métabolisme du glucose.
Un apport de glucose le soir comparé au matin entraine une augmentation de la glycémie
plus importante signifiant que la tolérance au glucose diminue sensiblement le soir. [113]
Sur le plan chrononutritionnel, ces constats suggèrent que les repas du soir devraient être
moins riches par rapport au reste de la journée et ce, principalement pour les patients
diabétiques ou à risque (antécédents familiaux, prédiabète). La nuit, la chronobiologie ne
conditionne pas l’organisme à recevoir un apport alimentaire et les aliments à index
glycémiques élevés devraient être évités.
De plus, le sommeil apparait comme un facteur déterminant pour l’homéostasie* de la
régulation glycémique : des dérégulations circadiennes consécutives à une privation de
sommeil répétée engendrent une baisse de sensibilité à l’insuline (réversible en quelques
jours) de l’ordre de 20% chez des sujets en bonne santé. Cette baisse de sensibilité est
toutefois compensée par une augmentation de la réponse insulinique au glucose afin de
maintenir une homéostasie* de celui-ci. [114]
Ainsi, la tolérance au glucose relative à l’insulinosensibilité diminue au cours de la journée.
En appliquant ces constats chronobiologiques sur le plan nutritionnel, l’équilibre glycémique
devrait à priori être facilité.
Une étude comparative menée en 2015 sur des patients diabétiques a pu en effet montrer
que l’équilibre glycémique était nettement amélioré lorsque ceux-ci suivaient un régime
alimentaire dont la quantité de calories étaient décroissantes au fur et à mesure des repas
au cours de la journée (petit déjeuner > déjeuner > dîner). [115]

3) Le diabète de type 2

a) Physiopathologie
Bien souvent, l’insulinorésistance s’acquiert avec le mode de vie (même si des
prédispositions génétiques sont probables) et est très majoritairement rencontré chez le
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sujet en surpoids et/ou chez le sujet présentant une obésité principalement abdominale. Ces
adipocytes abdominaux sont le siège d’une importante activité lipolytique avec pour
conséquence une libération importante d’acides gras libres (AGL) au niveau sanguin. Ces AGL
circulants entrainent un stockage ectopique de ceux-ci au niveau des cellules musculaires et
hépatiques. La surcharge d’acides gras et de TG dans la cellule vient d’une part, inhiber de
façon compétitive l’utilisation du glucose dans la cellule (cycle de Randle) conduisant à une
accumulation de celui-ci au niveau sanguin (et provoque donc une hyperglycémie).
Brièvement, d’un point de vue biochimique, la Béta oxydation des AG vient augmenter
fortement la concentration intracellulaire d’AcétylCoA qui à son tour va inhiber la glycolyse
et donc l’utilisation du glucose.
D’autre part, les AG ectopiques viennent perturber les voies de transduction* de signal de
l’insuline (si sur du court terme, les AG stimulent au contraire la libération d’insuline, au long
terme et dans le cas d’une accumulation, les AG inhibent ce processus).
De plus, l’accumulation d’acides gras et de glucose dans la cellule sont responsables d’un
phénomène d’apoptose* des cellules béta des îlots de Langerhans aboutissant à
l’insulinopénie.
Il a également été montré que l’hyperplasie des adipocytes abdominaux engendrait une
inflammation chronique par le biais de cytokines pro inflammatoires, dont le TNF alpha,
venant perturber les voies de transduction* de l’insuline et participer de ce fait à
l’insulinorésistance (figure 32). [109], [116]
Pour tous ces effets délétères, on parle alors de lipotoxicité.
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Figure 32: Mécanisme du développement de l’inflammation chronique dans le tissu adipeux. [116]
a) Chez un individu non obèse, les adipocytes sont en nombre et en taille normaux et
stockent donc les acides gras de façon normale.
b) Dans le cas d’un apport calorique important et de façon chronique, les adipocytes
deviennent surchargés en lipides.
c) L’hypertrophie des adipocytes conduit à la libération d’une chimiokine, la MCP-1
(Monocyte Chemoattractant Protein 1) qui recrute des macrophages.
d) Les macrophages sécrètent du TNF alpha qui conduit à une inflammation chronique avec
augmentation de la lipolyse. L’excès de triglycérides et d’acides gras circulants conduit à
une accumulation ectopique dans les cellules musculaires perturbant des fonctions telles
que la phosphorylation oxydative mitochondriale et le transport du glucose induit par
l’insuline déclenchant l’insulinorésistance.

Cependant, c’est principalement dans le cas d’une obésité abdominale que l’on observe ce
rôle crucial néfaste dans la physiopathologie du diabète de type 2. En effet, les acides gras
libres libérés dans le sang par les adipocytes au niveau abdominal participent également de
façon active à la survenue d’une insulinoresistance.
La conséquence de l’insulinorésistance est que les tissus cibles, principalement les muscles,
les adipocytes et les cellules hépatiques, sont moins capables de capter le glucose au niveau
intracellulaire et donc de faire diminuer la glycémie. En réponse, le pancréas augmente sa
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libération d’insuline pour compenser cette baisse de sensibilité. Au début de ce stade, la
glycémie est alors encore stabilisée (euglycémie) bien que le sujet soit insulinorésistant et la
pathologie est alors non décelée. Le sujet est alors dans une situation d’euglycémie et
d’hyperinsulinémie. Plus tard, et de façon lente et progressive, cette augmentation de la
demande en insuline produit un épuisement des cellules Béta des îlots de Langerhans
responsable d’une sécrétion diminuée d’insuline. Le diabète est alors avéré. A terme dans
les stades très avancés de la maladie, on aboutit à une insulinopénie nécessitant un apport
exogène* d’insuline (figure 32).

Figure 33: Évolution de la glycémie, de la sensibilité à l’insuline et de la sécrétion d’insuline en
fonction du stade du diabète (principalement chez le sujet obèse). (Adapté de référence [117]).
Dans les stades précoces, l’insulinorésistance est compensée par une augmentation importante de
l’insulinémie avec pour conséquence une glycémie à peu près équilibrée.
Puis au cours des années, une insulinopénie se développe conjuguée à une insulinorésistance. La
glycémie n’est alors plus du tout équilibrée : le diabète apparait.
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De plus, l’insulinorésistance engendre au niveau hépatique une diminution de l’effet
inhibiteur de l’insuline sur la néoglucogenèse*. De ce fait, on observe une production
anormale de glucose par cette voie métabolique contribuant à des glycémies à jeun élevées.
Le diabète de type 2 n’est donc pas seulement un défaut de stockage cellulaire du glucose
circulant, mais aussi un défaut de régulation de synthèse de glucose néoformé.
Le point commun de ces deux aspects sont toutefois l’insulinorésistance et l’insulinopénie
qui constituent alors les deux piliers du diabète de type 2.
Il existe un stade intermédiaire entre l’état normal et le diabète, appelé intolérance au
glucose ou prédiabète. Cet état signal le début d’une insulinorésistance et peut aboutir à un
diabète avéré si celle-ci s’accroit. Les valeurs seuils qui définissent le diagnostic d’intolérance
au glucose et du diabète sont résumées dans le tableau ci-dessous. Les valeurs indiquées
doivent être mesurées à 2 reprises consécutives afin de poser le diagnostic (Les valeurs
d’HbA1c* données n’ont pas une valeur diagnostique. Elles sont là à titre d’information).

Tableau 2: Valeurs diagnostiques de l'état de tolérance au glucose en focntion des valeurs de
glycémie et d'HbA1c*.

Diagnostic

Normal

Glycémie à jeun

Hémoglobine glyquée
(HbA1c*)

en g/L

en mmol/L

en g/L

en mmol/L

< 1,1

< 6,1

< 1,4

< 7,8

<6%

≥ 1,4 et <
2,0

≥ 7,8 et <
11,1

≥ 6 % et < 6,5 %

≥ 2,0

≥ 11,1

≥ 6,5 %

Intolérance au
≥ 1,1 et < 1,26 ≥ 6,1 et < 7,0
glucose (prédiabète)
Diabète

Glycémie à n'importe
quel moment de la journée
ou 2h après hyperglycémie
provoquée oralement
(HGPO) avec 75 g de glucose

≥ 1,26

≥ 7,0

NB : Il existe certains cas rares d’anomalies de la sécrétion d’insuline dues à des mutations
de certains gènes clefs dans la transcription* de l’insuline ou de de certaines enzymes de la
glycolyse. Les diabètes qui en résultent sont nommés MODY (Maturity Onset Diabetes on the
Young) et représentent moins de 2% des diabètes sucrés. Il en existe 6 types différents,
chacun caractérisés par la mutation d’un gène particulier.
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Ces affections transmissibles sur le mode autosomique dominant* confèrent alors une
insulinorésistance innée dont le diabète apparait dès l’enfance ou l’adolescence. Il ne s’agit
pourtant pas d’un diabète de type 1, ni d’un diabète de type 2 car la physiopathologie et les
causes ne sont pas les mêmes, mais plutôt en quelque sorte d’un diabète de type âgé du
sujet jeune.

b) Composante chronobiologique de la survenue du diabète.
L’insulinorésistance est l’un des troubles métaboliques qui peut être, entre autre, la
conséquence de perturbation des rythmes biologiques. Les causes de ces perturbations
peuvent être multiples et nous en avons déjà évoqué certaines: travail posté, jets lags*,
exposition vespérale à la lumière, troubles du sommeil, mais aussi des prises alimentaires à
heures inadaptées non en phase avec les horloges périphériques.
L’organe dont les rythmes biologiques ont une importance prépondérante dans la
physiopathologie du diabète est le pancréas. Son horloge circadienne joue en effet un rôle
majeur dans la rythmicité de la sécrétion d’insuline.
Bien que la sécrétion de l’insuline dépende principalement de l’apport alimentaire, elle
présente également une sécrétion basale selon un rythme circadien. Cette rythmicité
garantie par les gènes horloges Clock et Bmal1 a été mise en évidence dans les cellules béta
des îlots de Langerhans et joue un rôle capital dans l’homéostasie* du glucose.
Une dérégulation de cette rythmicité, notamment par des prises alimentaires à des heures
aléatoires et variables, est un facteur favorisant une insulinorésistance et donc d’un
potentiel diabète de type 2 (figure 33).
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Figure 34: Régulation de la rythmicité de l’insulinosécrétion par les gènes horloges Clock/Bmal1
dans les cellules Béta des îlots de Langerhans. [118]
Les gènes Clock et Bmal1 assurent la rythmicité de la sécrétion en insuline notamment aux étapes
de prolifération des îlots et d’exocytose des vésicules d’insuline.
L’influence de certains facteurs (style de vie, régime alimentaire) peut perturber cette régulation et
induire un diabète de type 2.

De plus, une découverte relativement récente relate le lien entre un récepteur à la
mélatonine, le récepteur MTNR1B exprimé notamment au niveau des cellules Béta du
pancréas, et le risque de diabète de type 2. Les sujets exprimant de façon exacerbée ce
récepteur sont des sujets à risque du diabète de type 2 en entravant la libération d’insuline
par le pancréas. [119]
Cette découverte peut laisser espérer une éventuelle perceptive thérapeutique du diabète
en développant une molécule antagoniste de ce récepteur au niveau pancréatique.

Ainsi, le surpoids surtout au niveau abdominal ainsi que des irrégularités des rythmes
alimentaires sont responsables des phénomènes d’insulinorésistance. C’est alors en luttant
contre la prise de poids que le sujet diabétique parviendra à prévenir/guérir son DT2. Or,
nous avons vu que cette prise de poids était principalement dépendante de concentrations
élevées d’insuline en conséquence d’apports alimentaires à index glycémiques élevés ainsi
qu’à des moments de prise inadaptés de tels aliments. Il apparait donc comme indiscutable
que la composante chronobiologique joue un rôle néfaste important dans la survenue du
diabète de type 2 et mérite d’être prise en compte dans l’éducation des patients.
* voir glossaire

98

Le diabète n’est pas le seul trouble du métabolisme sensible à la chronobiologie. Le
métabolisme lipidique et notamment celui du cholestérol l’est également.

4) Dyslipidémies et chrononutrition

a) Une enzyme clef dans la biosynthèse du cholestérol : l’HMG-CoA
reductase
Le cholestérol est un lipide d’origine animal, omniprésent dans la membrane de toutes les
cellules et indispensable à la vie. Il sert notamment comme précurseur dans la biosynthèse
des hormones stéroïdes (glucocorticoïdes, minéralocorticoïdes, hormones androgènes et
œstrogènes), de la vitamine D sous l’action des ultraviolets, ainsi que dans l’élaboration des
acides biliaires jouant un rôle dans l’absorption des graisses. Du fait de son caractère
ubiquitaire dans le monde animal, le cholestérol est présent dans tous les aliments d’origine
animale. Cependant, la majeure partie du cholestérol de l’organisme provient de celui
biosynthétisé au niveau hépatique.
Il peut se trouver à l’état libre ou bien estérifié par des acides gras au niveau de son
groupement hydroxyl.
Dans le sang, il circule combiné à des structures micellaires appelées lipoprotéines, dont les
principales sont celles à basse densité (LDL = low density lipoprotein) et à haute densité (HDL
= high density lipoprotein). On parle donc de LDL-cholestérol et de HDL-cholestérol.
Même s’il a un rôle majeur dans la biochimie de l’organisme, un excès de cholestérol sous sa
forme LDL peut se déposer sur la paroi des artères surtout en cas de facteurs de risques
associés pouvant augmenter la perméabilité des artères (tabagisme, diabète, …). Ces dépôts
lipidiques appelés plaque d’athérome constituent un risque, à terme, de survenue
d’évènements thrombo emboliques majeurs (IDM, AVC ischémique).

La HMG-CoA (hydroxyméthylglutaryl coenzyme A) réductase est une enzyme qui catalyse la
transformation de l’hydroxyméthlglutaryl en mévalonate, précurseur du cholestérol. Elle est
la cible pharmacologique des statines (les plus courantes : Atorvastatine, Rosuvastatine,
Pravastatine, Simvastatine) qui ont pour but d’inhiber cette enzyme.
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Son activité débute durant la nuit et montre un pic d’activité matinal. Or, il a été montré que
l’activité de cette enzyme subit une régulation cholestérol dépendante. Au vu de ces
observations chronobiologiques, certains auteurs suggèrent donc d’apporter le cholestérol
en matinée afin d’être en concordance avec le pic d’activité de l’enzyme et donc de l’inhiber
par un mécanisme de rétrocontrôle négatif. De ce fait, le cholestérol exogène* n’aurait à
priori pas une grande influence globale sur les taux circulants puisque la quantité apportée
par l’alimentation diminue d’autant sa biosynthèse. Il semblerait que ce soit l’apport
d’acides gras saturés qui a une influence néfaste sur les taux de LDL.
Un des aliments qui attise la curiosité de certains scientifiques est l’œuf. Sa richesse en
cholestérol dans le jaune et ses bienfaits nutritionnels (richesse en acides aminés essentiels,
en vitamines) en font un aliment de choix à ingérer au petit déjeuner.
Cependant, d’autres auteurs ne sont pas forcément d’accord sur la question. En effet, ceuxci suggèrent que bien qu’il existe une réelle chronobiologie dans la biosynthèse du
cholestérol, nous ne connaissons pas la cinétique d’absorption de celui-ci et la cinétique
d’inhibition de l’HMG-CoA réductase. En effet, pour exercer son pouvoir inhibiteur, le
cholestérol doit être digéré, intégré dans des Apolipoprotéines* puis atteindre le foie et
inhiber l’enzyme. Le délai de toutes ces étapes est incertain et il se pourrait très bien,
d’après ces auteurs, qu’une fois tout ceci réalisé, l’enzyme ne soit plus à son pic d’activité.
De plus, ces mêmes auteurs expliquent que la régulation négative de l’enzyme peut être
observée en contrepartie d’un apport exogène* de cholestérol à n’importe quel moment de
la journée, pas seulement en matinée. [91]
Quoiqu’il en soit, l’apport quotidien d’un œuf par jour n’a pas montré d’augmentation du
risque coronarien. [125]

b) Rythmes alimentaires et hypercholestérolémie

Quoiqu’il en soit, des repas pris à heures irrégulières sont responsables de
dysfonctionnements de l’horloge circadienne hépatique ayant pour conséquence une
augmentation des taux de cholestérols sanguins circulants et ce, sans qu’il y ait une
augmentation de la quantité d’aliments ingérés.

* voir glossaire

100

Ce phénomène est la conséquence d’une perturbation de l’expression circadienne de gènes
et notamment celui codant pour le cytochrome CYP7A1 impliqués dans la biosynthèse des
acides biliaires. De plus, la rythmicité d’un gène horloge « DBP » (Albumin D-box binding
protein), codant pour un facteur de transcription*, en est également perturbée. Or ce
facteur de transcription* influence la biosynthèse de l’apolipoprotéine* A1, principale
constituant protéique des lipoprotéines HDL. Ainsi, les irrégularités alimentaires sont
susceptibles non seulement d’augmenter le LDL-cholestérol mais aussi diminuer le HDLcholestérol. [120].
Toutes les données relativement théoriques de cette 3ème partie jusque maintenant sont
utiles pour comprendre l’importance du caractère fractionné et rythmique des prises
alimentaires.
Toutefois, elles n’indiquent pas, en pratique, le type de nutriment à privilégier ou au
contraire éviter en fonction des moments de la journée.

V)

La chrononutrition en pratique : se baser sur les rythmes des paramètres
physiologiques

Afin d’optimiser l’utilisation des nutriments, et surtout prévenir les troubles métaboliques
(insulinorésistance, surpoids, dyslipidémies,…), les régimes de chrononutrition se basent
principalement (mais pas seulement) sur les rythmes circadiens de 3 hormones principales :
le cortisol, l’insuline et l’hormone de croissance.
Chacune possède un effet physiologique conduisant à l’apport préférentiel de tel ou tel type
d’aliment.

1) Le cortisol

Le cortisol est probablement l’hormone dont on connait le mieux le rythme circadien.
Il s’agit d’une hormone appartenant à la famille des glucocorticoïdes. Elle est sécrétée par
les glandes surrénales.
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Sa sécrétion comporte une composante circadienne forte. Elle diminue la nuit et augmente
en début de matinée pour atteindre une acrophase* vers 8h30 du matin (ce qui explique la
prise matinale des corticoïdes).
Ce pic participe à l’activation générale de l’organisme. Le cortisol a en outre un effet
inducteur sur la formation d’ARNm et sur l’expression d’enzymes. Celles-ci ont des effets
cataboliques sur les protéines musculaires dont les acides aminés formés participent à la
néoglucogenèse*, sur le glycogène hépatique et sur les triglycérides.
Ainsi, le cortisol a un pouvoir hyperglycémiant et hyperlipémiant. Son action est donc
antagoniste à celle de l’insuline. C’est par ce processus qu’est en partie contrebalancée
l’hypoglycémie matinale consécutive au jeûne prolongé de la nuit.

2) L’insuline
Elle a une action anabolisante en favorisant le stockage du glucose sous forme de glycogène
mais également des acides aminés sous forme de protéines, et des acides gras sous forme de
triglycérides.
Sa sécrétion se fait de façon pulsatile 24h/24h pour garantir une sécrétion basale mais
diminue de façon considérable la nuit. Des pics de sécrétion sont également observés en
journée, vers 9h, 14h, 18h et 21h (les pics du soir, 18h et 21h sont très faibles),
correspondant approximativement à l’heure des principales prises alimentaires (3 principaux
repas + collation de fin d’après-midi). Sa sécrétion atteint sa bathyphase* entre 0h et 6h.
De plus, les récepteurs à l’insuline possèdent une sensibilité maximale le matin (tel
qu’expliqué dans la partie IV)2)c)i) « insulinosensibilité »).

3) L’hormone de croissance (GH)

L’hormone de croissance est sécrétée par l’hypophyse sous l’influence de la GHRH (Growth
hormone releasing hormone) provenant de l’hypothalamus. Sa sécrétion dépend
principalement de l’endormissement car elle y est consécutive en première partie de nuit et
atteint son maximum entre 2h et 4h du matin.
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Parmi ses effets, elle permet bien évidemment la croissance osseuse, musculaire et celle des
cellules sanguines, mais elle intervient aussi dans les processus de réparation des cellules.
C’est ainsi que c’est la nuit, sous l’influence de l’hormone de croissance, l’organisme se
régénère en activant des mitoses. Les cellules nouvellement créées ont besoin de certains
lipides essentiels à leurs structures membranaires, principalement les acides gras
polyinsaturés (AGPI) apporté notamment par des huiles végétales de premières pressions à
froid, fruits secs type noix, avocat.

4) Autres paramètres

Par exemple, il semble confirmé que, d’un point de vue chronobiologique, la cinétique
d’activité des enzymes cérébrales pour la synthèse de certains neurotransmetteurs atteint
son acrophase* en matinée. Or, il a été montré qu’un apport d’acides aminés précurseurs de
certains neurotransmetteurs (Tyrosine pour la Noradrénaline et la Dopamine) passaient
rapidement la barrière hématoencéphalique (BHE) et l’on observait une augmentation nette
et rapide de la concentration intracellulaire de ces neurotransmetteurs. [91]
Ceux-ci possèdent une action stimulante propice pour la mise en route matinale des
fonctions cognitives et comportementales. Comme ces synthèses ont leur apogée le matin, il
semble donc intéressant d’apporter à ce moment de la journée (au petit déjeuner), une
source de tyrosine contenue dans les protéines (produits laitiers, viande, œuf, poisson, …).

Le soir, l’organisme se prépare doucement à l’arrivée du sommeil. La mélatonine va donc
progressivement augmenter sa sécrétion. L’importance de cette hormone sur les rythmes
circadiens de l’organisme a déjà été largement développée en 1 ère partie.
Or, cette mélatonine a comme précurseur un acide aminé particulier, le tryptophane.
Le tryptophane est également le précurseur de la sérotonine, un neurotransmetteur
important dans de nombreuses fonctions telles que l’apaisement de l’humeur, la régulation
de l’appétit, le sommeil, la mémoire, l’apprentissage.
Cet acide aminé trouve donc un intérêt tout particulier d’être apporté notamment en fin
d’après-midi/début de soirée pour que ces effets soient bénéfiques pour la soirée à venir.
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Cependant, celui-ci possède une très faible biodisponibilité au niveau cérébral du fait d’une
compétition avec 5 autres acides aminés (tyrosine, phénylalanine, valine, leucine, isoleucine)
pour franchir la BHE. Un des moyens d’améliorer cette biodisponibilité est d’apporter en
parallèle une source de glucides. Ceux-ci vont permettre un décrochement du tryptophane à
l’albumine permettant sa libération à l’état libre dans le sang permettant un meilleur
franchissement de la BHE.
Un tel apport alimentaire au goûter (vers 17h) est donc intéressant et mettra l’organisme
dans de meilleures dispositions pour le sommeil à venir. Parmi les aliments riches en
tryptophane, citons notamment le lait, la banane, le chocolat par exemple.

Ainsi, tous ces paramètres physiologiques avec leurs effets et leurs rythmicités propres
définissent le type d’aliment préférentiel à ingérer ou à éviter afin d’être en accord avec la
chronobiologie.
Un résumé non exhaustif et bien évidemment simplifié est donné dans le tableau qui suit
(tableau 3).

Tableau 3: Place des différents nutriments aux différents moments de la journée en fonction de la
chronobiologie de certains paramètres physiologiques. (adapté de référence [121]).

Moment
de la journée

Matin
(petit
déjeuner)

Paramètre(s)
physiologique(s)
impliqué(s)

Acrophase* du cortisol

* voir glossaire

Intérêt(s)
Nutriment(s) recommandé(s)
ou à éviter en rapport avec le paramètres
chronobiologique correspondant.
Glucides (sucres)

Protéines

Lipides (graisses)

RAS

(++)

RAS

Stopper le catabolisme
protéique
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Insulinosensibilité
maximale

Activité maximale des
enzymes de synthèse
des neurotransmetteurs
monoamines
(Noradrénaline,
Dopamine)

Activité maximale de
synthèse du cholestérol
par la HMG CoA reductase

IG faibles
à modérés (+)
IG élevé (-)

RAS

RAS

IG faibles à
modérés
(féculents,
légumes et fibres)
(++)
IG élevés (-)

Midi
(déjeuner)

RAS

(++)

RAS

(+)

RAS

Apporter de l'énergie
sans désensibiliser les
récepteurs à l'insuline
pour la journée et éviter la
fringale de milieu de
matinée.
Éviter la prise de poids.

RAS

Apporter les précurseurs
(Tyrosine)
de ces neurotransmetteurs
"excitateurs" pour bien
commencer la journée

cholestérol (+)

Apporter les bienfaits
d'aliments riches en
cholestérol
sans aggraver le bilan
lipidique sanguin par
inhibition de l'enzyme
(phénomène discuté).

(-)

Apporter une source
d’énergie sous forme de
glucides ainsi qu’une
source de protéine pour la
satiété.
Éviter l’hypoglycémie de
l'après-midi pour tenir
jusqu'au soir afin de ne pas
prendre un dîner riche.
Permettre une meilleure
absorption du tryptophane
pour préparer l'organisme
au sommeil.

- Insulinosensibilité faible
17h (goûter)

IG élevés (+)

RAS

RAS

Insulinosensibilité très
faible

(-)

RAS

RAS

Ralentissement du
métabolisme

(-)

RAS

RAS

Augmentation de la GH

RAS

RAS

AGPI (++)

- Mise au repos
progressive de l’organisme

Soir (dîner)
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Éviter la sécrétion
d'insuline afin de limiter
l'hyperglycémie et le
stockage des sucres sous
forme de TG.

Permettre la réparation
et les mitoses cellulaires
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Légende: (++) en quantité importante, (+) en quantité modérée, (+/-) en faible quantité, (-) très peu
ou pas du tout, RAS = rien à signaler pour ce nutriment en rapport avec le paramètre
physiologique.

VI)

Discussion et limites de la chrononutrition

La chrononutrition peut servir de base dans le cadre d’un rééquilibrage alimentaire parmi les
différents autres types de régimes connus actuellement (régime crétois, régime végétarien,
régime Végan, régime hyper protéiné, jeûne intermittent, … que je cite de façon
indifférente, sans forcément connaitre leurs bienfaits et méfaits respectifs). En pratique, la
chrononutrition n’est certes pas toujours facile à mettre en œuvre (contrainte horaires,
familiales, …) et peut être contraignante.
Ce travail n’a donc pas pour but de faire l’éloge de la chrononutrition comme seul moyen de
vaincre le diabète, le surpoids et les troubles lipidiques. Il s’agit d’exposer des faits
physiologiques temporels, à savoir la chronobiologie, à partir desquels nous pouvons nous
baser pour améliorer nos conditions d’alimentation. Celles-ci devant être en phase avec la
chronobiologie de chacun et les besoins alimentaires s’y rapportant.
Bien que des phénomènes chronobiologiques avérés sur le plan chrononutritionnel existent,
certains auteurs remettent parfois en cause l’intérêt de la chrononutrition, du moins sur
certains points précis, par exemple avec l’exemple de l’abaissement des taux de cholestérol
par une ingestion matinale de celui-ci (tel qu’expliqué dans le paragraphe « Une enzyme clef
dans la biosynthèse du cholestérol sensible aux moments de prises alimentaires: l’HMG-CoA
reductase »).
En outre, les informations données dans cette 3ème partie n’ont pas la prétention de se
substituer à un suivi par un nutritionniste. Elles insistent simplement sur l’importance de
l’alimentation sur l’état de santé et donnent quelques repères et méthodes nutritionnels et
chrononutritionnels afin de susciter prise de conscience et sensibilisation des patients, et
particulièrement chez ceux souffrant de désordres métaboliques ou à risque d’en
développer.
En effet, si un traitement médicamenteux peut parfois s’avérer nécessaire pour équilibrer
son diabète ou son cholestérol, le médicament ne peut pas toujours à lui seul aboutir à ce
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résultat. Un effort du patient, notamment sur le plan nutritionnel, doit également précéder
et aller de paire.
De plus, la 3ème partie de ce travail traite très majoritairement de l’aspect chrononutritionnel
des macronutriments (glucides, lipides, protéines), c’est-à-dire ceux qui apportent les
calories. Il ne faut toutefois pas oublier et négliger les micronutriments (vitamines,
minéraux, oligoéléments en tout genre, probiotiques,…) qui ont une importance cruciale
dans des fonctions métaboliques diverses et dont les intérêts certains seraient à approfondir
à l’aide d’autres thèses par exemple.
La micronutrition est en effet un domaine très vaste dont les connaissances dans le domaine
apporteraient un outil complémentaire de choix pour une approche nutritionnelle de la
santé.
Enfin, toutes ces données sont certes à prendre en compte pour leur importance sur la santé
mais elles peuvent être relativisées du fait que tous les individus sont différents sur le plan
biologique.
Dans les maladies métaboliques telles que le diabète de type 2 ou l’obésité, il ne faut pas
sous-estimer une part génétique non négligeable qui prédispose plus facilement tel ou tel
sujet à développer de telles maladies. C’est ensuite l’interaction avec l’environnement et le
mode de vie (dont fait principalement partie le comportement alimentaire) qui vont alors
jouer un rôle sur la déclaration ou non de ces pathologies. La façon de se nourrir est en effet
primordiale pour la santé et peut dans certains cas éviter la survenue de certaines maladies
métaboliques et éviter ou du moins retarder la prise de médicaments. Hippocrate (-460 ; 370) l’avait déjà compris en déclarant : « que ton aliment soit ton seul médicament ». Et cela
est d’autant plus vrai à notre époque où les habitudes alimentaires des pays industrialisés
sont complètement bouleversées et où la prévalence de diabétiques de type 2 traités était
de plus de 3 millions en France en 2013 (sans compter les patients non diagnostiqués). [122]

Ainsi, si certains sujets développeront facilement des troubles métaboliques à cause de
dysfonctionnements chrononutritionnels, d’autres individus seront moins facilement
atteints.
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Conclusion générale

Ce travail souligne l’importance et l’implication indéniable de la chronobiologie sur la santé
notamment sur la survenue de troubles métaboliques et cardiovasculaires lorsque le respect
chronobiologie de l’organisme est négligé.
De façon générale, les pathologies dont la survenue possède une composante
chronobiologique sont nombreuses du fait d’une implication omniprésente des rythmes
biologiques dans toutes les fonctions de l’organisme.
Concernant les maladies cardiovasculaires et métaboliques, il semble indiscutable que
l’évolution de la société moderne et les rythmes qui s’en rapportent, pas toujours en
adéquation avec les rythmes physiologiques, ont un rôle néfaste non négligeable sur
l’augmentation démesurée de la prévalence des maladies cardiovasculaires et métaboliques
depuis quelques décennies. En effet, l’omniprésence de l’exposition à de la « pollution
lumineuse » nocturne dans nos sociétés modernes ainsi que des situations anti
physiologiques telles que le travail de nuit, les prises alimentaires irrégulières et/ou
nocturnes et de façon générale, des rythmes de vie irréguliers agissent comme de puissants
désynchroniseurs et contribuent sans aucun doute à l’augmentation de la prévalence et du
risque de perturbation des rythmes circadiens.
Les conséquences résultent en un développement de troubles divers. Certains de ces
troubles sont directement observables, tels que les troubles du sommeil, d’autres sont plus
insidieux et se développent sur du plus long terme, il s’agit des troubles du métabolisme :
insulinorésistance, prise de poids, maladies cardiovasculaires, syndrome métabolique.
Cependant, même si des désordres de la chronobiologie peuvent être source de telles
pathologies, la prise de conscience de ces constats fait de la chronobiologie un outil de choix
dans la prévention de celles-ci et notamment dans la stratégie thérapeutique en termes de
chronopharmacologie. Nous avons en effet pu mettre en évidence dans ce travail l’existence
d’anomalies circadiennes de la PA exposant à des risques cardiovasculaires importants. Ces
constats ont permis le développement de l’intérêt de la chronothérapie dans l’HTA et du
suivi de celle-ci sur le plan circadien grâce à des outils tels que la MAPA.
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Pour les pathologies thromboemboliques, la chronobiologie a permis de déceler des
moments de la journée particulièrement à risques afin d’optimiser la prévention de ces
risques par la chronothérapie.
Pour l’aspect nutritionnel, la chronobiologie montre l’importance majeure de rythmes
alimentaires définis puisqu’il ne s’agit non seulement pas que du type d’aliments ingérés
mais aussi de leurs moments de prises qui sont susceptibles d’engendrer des maladies
métaboliques. L’organisme ne réagit en effet pas de la même façon avec les aliments en
fonction du moment de la journée. C’est notamment le cas, par exemple, de la glycémie qui
est moins facilement régulée dès qu’arrive le soir. Il convient donc d’adapter son
alimentation en intégrant une dimension chronobiologique.

Sur le plan pratique, tous ces faits chronobiologiques sont intéressants pour le pharmacien
afin de faciliter le dialogue avec ses patients en donnant une force supplémentaire aux
conseils. La chronobiologie permet en effet une meilleure compréhension de la
physiopathologie de certaines pathologies des patients et est un outil supplémentaire pour
l’hygiène de vie comportementale, les conseils nutritionnels et pour les conseils des
moments de prise des médicaments qui, pour certains, sont établis de façon arbitraires.
Les études à venir sur la chronobiologie permettront une meilleure compréhension et
prévention de la plupart des maladies ainsi qu’une optimisation de leurs traitements par la
chronothérapie.
Pour l’instant encore que trop peu connue et maitrisée mais dans un futur plus ou moins
proche, la chronobiologie prendra probablement de plus en plus d’ampleur.
Nous pouvons nous imaginer que la composante temporelle des pathologies et de leurs
traitements seront peut être mises à profit grâce aux outils de e-santé et d’objets connectés
qui permettront, pourquoi pas, un suivi en temps réel de certains paramètres biologiques
par les différents professionnels de santé…
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GLOSSAIRE
Acrophase : Maximum de concentration ou d’activité d’un paramètre périodique. Contraire
de la bathyphase.

Aire sous la courbe : Surface comprise entre la courbe de la concentration d’un médicament
en fonction du temps et l’abscisse.

Apolipoprotéine : Protéine rentrant avec les lipides dans la constitution des lipoprotéines,
structures chargées de transporter les molécules hydrophobes (triglycérides, cholestérol)
dans le sang.

Apoptose : Mécanisme de mort cellulaire programmée.

Bathyphase : Minimum de concentration ou d’activité d’un paramètre périodique. Contraire
de l’acrophase.

Cmax : Concentration plasmatique maximale d’un principe actif atteinte suite à son
administration.

Demi-vie : Temps nécessaire pour que la moitié de la quantité d’un principe actif soit
éliminée de l’organisme. On estime qu’il faut 6 à 7 demi-vies pour que le principe actif soit
entièrement éliminé.

Désynchroniseur : Facteur de nature variée qui perturbe la synchronisation des rythmes
biologiques avec les rythmes extérieurs.

Down regulation : Phénomène d’internalisation d’un récepteur à l’intérieur de la cellule le
rendant provisoirement inactif.
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Effet blouse blanche : Majoration de la pression artérielle mesurée en cabinet induite par
une sorte de stress de l’auscultation par un médecin.

Endogène : Se dit d’un processus propre au fonctionnement intrinsèque de l’organisme,
indépendamment de tout autre paramètre extérieur. Contraire d’exogène.

Endothélium : Couche de cellule recouvrant l’intérieur des vaisseaux sanguins et constituant
sa paroi interne.

Exogène : Se dit d’un processus extérieur au fonctionnement de l’organisme. Contraire
d’endogène.

Glaucome à angle ouvert : Pathologie chronique de l’œil dans laquelle l’humeur aqueuse ne
s’écoule pas correctement et aboutissant à une augmentation de la pression intra oculaire.

HbA1c : Hémoglobine glyquée (ou glycosylée). Produit de la réaction entre le glucose et les
protéines de l’hémoglobine aboutissant à un ancrage du glucose sur celles-ci.

Histones : Protéines entourant la molécule d’ADN.

Homéostasie : Maintien, par des phénomènes de régulation, d’un paramètre biologique
dans des normes physiologiques.

Hyperaldostéronisme :

Sécrétion

accrue

d’aldostérone

de

causes

diverses.

L’hyperaldostéronisme a pour conséquence une hypokaliémie et une hypernatrémie.

Ischémie : Défaut d’irrigation sanguine d’un organe.

Jet lag : Phénomène de décalage horaire consécutif à des vols transméridiens.

Ligand : Molécule capable de se lier sur un récepteur.
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Loi de Starling : Phénomène physiologique résultant en l’augmentation de la force de
contraction du cœur suite à une augmentation du retour veineux au niveau des ventricules.

Microalbuminurie : Présence anormale d’albumine dans les urines à un taux compris entre
30 et 300 mg/24h et témoignant d’une atteinte rénale. La microalbuminurie constitue un
facteur de risque cardiovasculaire chez le patient hypertendu.

Mode autosomique dominant : Mode de transmission de certains gènes par le biais des
autosomes, c’est à dire les chromosomes autres que les chromosomes sexuels, avec une
capacité d’expression de ces gènes même si un seul des 2 chromosomes d’une même paire
porte ces gènes.

Néoglucogenèse : Processus biochimique conduisant à la synthèse de glucose à partir de
précurseurs tels que les acides aminés au niveau hépatique afin de compenser une
hypoglycémie.

Nycthémère : Cycle comprenant l’alternance d’un jour et d’une nuit terrestre, dictant un
cycle de 24 heures.

Parasympathique (système nerveux) : Un des 2 systèmes nerveux avec le système
sympathique* avec lequel il fonctionne de façon antagoniste, du système nerveux
autonome. Son neurotransmetteur est l’acétylcholine.

Péristaltisme : Ensemble des contractions rythmiques des muscles lisses des organes
digestifs permettant de faire avancer le bol alimentaire le long du tube digestif.

Phéochromocytome : Tumeur des glandes surrénaliennes conduisant à une hypersécrétion
d’adrénaline avec pour conséquence notamment une hypertension artérielle parfois grave.
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pKa : Grandeur chimique propre à un acide donné et qui détermine le pH à partir duquel cet
acide s’ionise.

Polymorphisme : Propriété d’un gène donné d’exister sous différentes versions possibles
appelés allèles. On parle de polymorphisme pour un gène lorsqu’il existe au moins 2 allèles
avec une fréquence dans la population supérieure ou égale à 1%.

Propension circadienne à l’endormissement : Facilité plus ou moins importante d’éprouver
le sommeil en fonction du moment du rythme circadien du sommeil.

Propension circadienne à l’éveil : Facilité plus ou moins importante de parvenir à l’éveil en
fonction du moment du cycle circadien de l’éveil.

Propension homéostatique au sommeil : Facilité plus ou moins importante d’éprouver le
sommeil en fonction de l’état de fatigue éprouvé suite aux heures d’éveil déjà écoulées.

Sympathique (système nerveux) : Un des 2 systèmes nerveux avec le système
parasympathique* avec lequel il fonctionne de façon antagoniste, du système nerveux
autonome. Son neurotransmetteur est la Noradrénaline.

Synchroniseur : Facteur de nature variée susceptible de mettre en phase l’(les) horloge(s)
biologique(s) interne(s) avec un évènement extérieur (lumière du jour ou prise alimentaire).
Par exemple, la mélatonine est un synchroniseur car elle met en phase l’horloge biologique
avec la lumière du jour, témoin de l’heure astronomique.
Contraire de désynchroniseur*.

Syndrome coronarien aigu : Également appelé angor instable. Il s’agit de l’obstruction d’une
ou plusieurs artères coronaires du cœur qui se manifeste par une douleur thoracique
persistante après l’arrêt du facteur déclenchant ou malgré l’administration d’un dérivé nitré
vasodilatateur. Il se différencie de l’infarctus du myocarde par l’absence d’un sus-décalage
du segment ST de l’électrocardiogramme (ST-). Dans sa forme paroxystique, le syndrome
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coronarien aigu peut se compliquer en infarctus du myocarde avec sus-décalage persistant
du segment ST (ST+) et nécrose cardiaque.

Syndrome de Cushing : Ensemble des manifestations cliniques et biologiques consécutives à
une imprégnation durable de glucocorticoïdes. Il peut être d’origine iatrogène (traitement
corticoïdes au long cours) ou d’origine pathologique (adénome hypophysaire par exemple)
entrainant une sécrétion accrue d’ACTH et en voie de conséquence, une hypersécrétion de
cortisol.
Sur le plan clinique et biologique, on observe notamment une prise de masse grasse, une
fonte musculaire, une modification morphologique principalement au niveau facial, une
HTA, une hypokaliémie.

Syndrome métabolique : Ensemble de symptômes morphologiques et biologiques incluant
surpoids, insulinorésistance, HTA et dyslipidémies et dont les seuils diagnostiques figurent à
l’annexe n°5.

Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone : Succession de réactions enzymatiques
conduisant à la transformation d’une molécule de départ, l’Angiotensinogène en
Angiotensine I par la Rénine, puis en Angiotensine II par l’Enzyme de conversion.
L’Angiotensine II stimule au niveau des glandes surrénales la sécrétion d’Aldostérone.
Ce processus sert de régulation de la pression artérielle sur le long terme en régulant, par le
biais de l’Aldostérone, la rétention hydrosodée et volémie.

TCA : Temps de céphaline activée. Temps nécessaire à un plasma dans des conditions
particulières pour coaguler. Il permet d’explorer la voie dite intrinsèque de la coagulation.
Ce temps peut être allongé suite à un traitement par héparine, AVK, et dans des pathologies
comme l’hémophilie et la maladie de Willebrandt.

TIH : Thrombopénie induite par héparine. Principal effet indésirable des héparines
consécutif à la fixation de celles-ci sur une protéine plaquettaire particulière et aboutissant à
la destruction de ces plaquettes par un phénomène immunologique. Cette destruction
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massive de plaquette entraine une diminution importante de leur nombre et ce phénomène
s’appelle une thrombopénie.

Thromboxane : Molécule dérivée d’un acides gras, l’acide arachidonique, et qui a des rôles
multiples notamment dans le phénomène d’agrégation des plaquettes.

Traduction : Phénomène biochimique aboutissant à la synthèse d’une protéine à partir d’un
ARN messager formé lors de la transcription*.

Transduction : Ensemble des réactions biochimiques survenant à l’intérieur d’une cellule
suite à la stimulation d’un récepteur et aboutissant à une réponse cellulaire.

Transcription : Phénomène biochimique aboutissant à la synthèse d’un ARN messager à
partir d’une séquence d’ADN donnée servant de négatif.

TT : Temps de thrombine. Temps nécessaire pour le plasma de coaguler en présence de
thrombine. Ce temps peut être allongé lors d’un traitement par héparine.
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ANNEXE n°1 : Stratification du risque cardiovasculaire** en fonction des
valeurs d’hypertension et du nombre de facteurs de risques associés***. [53]

MS = syndrome métabolique*
OD = atteinte des organes cibles

** risque cardiovasculaire = risque de faire un évènement cardiovasculaire fatal ou non dans
les 10 ans.
*** facteurs de risque :
- âge (> 50 ans chez l’Homme, > 60 ans chez la femme)
- ATCD cardiovasculaires familiaux (IDM chez le père ou un frère avant 55 ans ou de la mère
ou d’une sœur avant 65 ans, AVC d’un parent proche avant 45 ans)
- diabète
- dyslipidémie
- obésité ou surpoids
- sédentarité
- alcoolisme (> 3 verres de vin par jour ou équivalents chez l’homme, > 2 verres de vin par
jour ou équivalents chez la femme)
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ANNEXE n°2: Echelle de somnolence d’Epworth (adaptée de réf. [69])
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
DATE DE CE JOUR :
Quelle chance avez-vous de somnoler ou de vous endormir, pas simplement de vous sentir
fatigué(e) dans les situations suivantes ?
Cette question concerne votre mode vie habituel au cours des derniers mois. Au cas où une
des situations ne s’est pas produite récemment, essayez d’imaginer ce qui se passerait.
Pour répondre, utilisez l’échelle suivante en entourant le chiffre le plus approprié pour
chaque situation :
0 = aucune chance de somnoler
1 = faible chance de s’endormir
2 = chance modérée de s’endormir
3 = forte chance de s’endormir
Situation

Probabilité de s'endormir

Assis(e) en train de lire

0

1

2

3

En train de regarder la télévision

0

1

2

3

Assis(e), inactif(e) dans un lieu public (théâtre, cinéma,
réunion…)

0

1

2

3

Comme passager(e) d’une voiture (ou transport en commun)
roulant sans arrêt pendant une heure

0

1

2

3

Allongé(e) l’après-midi pour vous reposer,
lorsque les circonstances le permettent

0

1

2

3

Etant assis(e) en train de parler avec quelqu’un

0

1

2

3

Assis(e) au calme après un repas sans alcool

0

1

2

3

Dans une voiture immobilisée depuis quelques minutes

0

1

2

3

Total =

Un score > 10 laisse suspecter un syndrome d’apnée du sommeil.
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ANNEXE n°3 : Stratégie thérapeutique médicamenteuse et non
médicamenteuse dans le traitement de l’hypertension en fonction du grade
et des facteurs de risques associés **. [53]

** facteurs de risque :
- âge (> 50 ans chez l’Homme, > 60 ans chez la femme)
- ATCD cardiovasculaires familiaux (IDM chez le père ou un frère avant 55 ans ou de la mère
ou d’une sœur avant 65 ans, AVC d’un parent proche avant 45 ans)
- diabète
- dyslipidémie
- obésité ou surpoids
- sédentarité
- alcoolisme (> 3 verres de vin par jour ou équivalents chez l’homme, > 2 verres de vin par
jour ou équivalents chez la femme)
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ANNEXE N°4 : Place de la MAPA dans le diagnostic et le traitement de l’HTA.
[123]
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ANNEXE n°5 : Récapitulatif des études chronopharmacologiques de certaines molécules anti hypertensives.
(Adapté de réf. [77])
Médicament

Type d’étude, suivi entre
parenthèses du nombre de
sujets y ayant participé

Bénéfice
chronothérapeutique

Références

Double aveugle-cross over
(18)

La prise le soir diminue plus la
PA nocturne ainsi que la PA de
24h, comparé à la prise
matinale.

Palatini (1992)

Randomisé-cross over (10)

Meilleure diminution de la PA
nocturne avec une prise
vespérale comparée à une prise
matinale.

Witte et al. (1993)

Randomisé-cross over (40)

Diminution du pic de PA
matinal (6h -11h) lors d’une
administration le soir plutôt
que le matin.

Macchiarulo et al.
(1999)

PROBE multicenter (115)

Meilleure diminution de la PA
nocturne et plus de patients
contrôlés pour leur PA
ambulatoire de 24h pour une

Hermida and Ayala
(2009)

Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion
Quinapril (20 mg/j ; 4 semaines)
ACUITEL ®

Énalapril (10 mg/j ; 3 semaines)
RENITEC ®

Lisinopril (20 mg/j ; 2 mois)
FOZITEC ®

Ramipril (5 mg/j ; 6 semaines)
TRIATEC ®

* voir glossaire

134

prise vespérale comparée à une
prise matinale.

Antagoniste des récépteurs de
l’angiotensine II
Valsartan (160 mg/j ; 3 mois)

PROBE-non dipper (148)

L’administration au coucher a
diminué la PA moyenne
nocturne et conduit à une plus
grande proportion de patients
dippers et avec une PA de 24h
controllée, en comparaison
avec une administration au
lever.

Hermida et al. (2005)

PROBE (215)

Meilleure diminution de la PA
nocturne et plus grand
proportion de patients dippers
avec une prise au coucher
comparée au matin.

Hermida et al. (2007)

PROBE (123)

Meilleure diminution de la PA
nocturne et plus grand
proportion de patients dippers
avec une prise au coucher
comparée au matin.

Hermida et al. (2009)

TAREG ®,

Telmisartan (80 mg/j ; 12
semaines)
MICARDIS ®

Olmesartan (20 mg/j ; 3 mois)
OLMETEC, ALTEIS ®
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Béta bloquants
Nébivolol (5mg/j ; 1 semaine)
NEBILOX ®

Single center, prospective,
randomisé, double aveugle,
placebo controlled, cross over
(38)

L’administration le soir, mais
pas le matin, montre une
diminution de la PAS précédant
l’éveil

Acelajado et al. (2012)

PROBE (328)

Seule une prise au coucher
diminue la PA moyenne de 24h
mais pas une prise au lever.

Hermida et al. (2005)

Randomized, open-label,
crossover (31)

Le traitement pris le soir
diminue la PA matinale et
diminue la PA nocturne chez les
non dippers en comparaison
avec le traitement pris le matin.

Hoshino et al. (2010)

PROBE (204)

Meilleure diminution de la PA
nocturne et plus grand

Hermida et al. (2011)

Anti inflammatoires non
sétroïdiens
Acide acétylsalicylique (100
mg/j ; 3 mois)
ASPIRINE PROTECT ®

Thérapie combinée
Amlodipine (2,5 – 10 mg)
/Olmésartan (20 – 40 mg) (8
semaines)
AXELER ®
Valsartan (160
mg/j)/Hydrochlorothiazide (12
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mg/j) (12 semaines)

proportion de patients dippers
avec une prise au coucher
comparée au matin.

COTAREG ®
Valsartan (160
mg/j)/Amlodipine (5mg/j) (12
semaines)
EXFORGE ®

* voir glossaire

PROBE (203)

Une administration au coucher
diminue plus efficacement la PA
moyenne sur 48h, diminue la
PA moyenne nocturne et a le
plus grand pourcentage de
patients avec leur PA de 24h
controlée en comparaison avec
une administration matinale.
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Hermida et al. (2010)

ANNEXE n°6 : Définitions et seuils diagnostiques du syndrome métabolique
proposés par différentes instances de santé : OMS, NCEP ATP III et IDF. [124]

Définition du syndrome métabolique selon NCEP/ATP III et IDF en 2005 et en 2009 en
partenariat avec l’AHA et le NHLBI (National Heart Lung and Blood Institute) :
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Définition du syndrome métabolique selon l’OMS :

* HOMA (Homeostasis Accessment of insulin resistance) est un indice permettant de calculer
le degré d’insulino résistance.
On détermine la glycémie ainsi que l’insulinémie chez le sujet à jeun depuis 12 heures.
Le score HOMA est obtenu par le calcul : HOMA = Insuline x Glucose / 22,5.
Avec un index > 3, le sujet est considéré comme insulinorésistant.
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ANNEXE n°7 : Index glycémique de quelques aliments courants. [126]

NB : Il se peut que ces valeurs diffèrent quelques peu d’une source d’informations à
l’autre. Les valeurs indiquées sont des moyennes relevées chez les individus testés. Il se
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peut donc que d’un individu à l’autre, ces valeurs montrent quelques légères
modifications. De plus, l’IG peut parfois varier en fonction de la forme, et de la cuisson.
Mais cela n’a pas de grande importance. Ce tableau est là à titre indicatif pour donner un
ordre d’idées et ce qu’il faut garder à l’esprit est le caractère faible, modéré, ou élevé de
l’index glycémique de l’aliment.

141

N° d’identification :
TITRE

Importance de la chronobiologie dans la prévention et la prise en charge de
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RESUME :
La chronobiologie est la science qui s’intéresse aux rythmes biologiques des organismes vivants. Tous les êtres
vivants possèdent en effet des horloges biologiques propres à leur espèces mais avec certaines variations
interindividuelles possibles. Ces horloges, dont l’origine est innée, rythment à intervalles de temps réguliers les
différentes fonctions physiologiques. Celles qui se répètent avec une période proche de 24 heures obéissent à un
rythme appelé circadien et un tel rythme nécessite une remise à l’heure quotidienne à l’aide de synchroniseurs
extérieurs comme la lumière. Une dérégulation de ces rythmes dont les causes sont multiples peut avoir des
conséquences néfastes sur la santé (troubles du sommeil, syndrome métabolique, obésité, diabète, risques
cardiovasculaires). La connaissance de ces rythmes revêt donc une importance particulière pour la santé dans
notamment 2 domaines particuliers que sont la chronopharmacologie et la chrononutrition.
On peut ainsi optimiser l’efficacité des médicaments par leurs moments de prise et optimiser l’alimentation afin
de permettre une meilleure prévention et/ou prise en charge de certaines maladies, notamment cardiovasculaires
ou métaboliques.
C’est ainsi que par exemple, le rythme circadien de la pression artérielle présente parfois chez certains sujets, des
anomalies nocturnes exposant à des risques cardiovasculaires particuliers. Ce constat a suscité de l’intérêt chez
de nombreux chercheurs pour étudier le moment optimal de prises des antihypertenseurs afin de lutter contre ces
anomalies. D’autres pathologies cardiovasculaires comme les risques thromboemboliques dont la rythmicité
chronobiologique a pu être mise en évidence suggèrent également l’importance d’une chronothérapie pour leurs
traitements.
Pour l’aspect nutritionnel, certains aliments sont plus à même d’engendrer une prise de poids et du diabète de
type 2 (il s’agit des aliments à index glycémique élevé) d’autant plus s’ils sont pris en inadéquation par rapport
aux rythmes alimentaires physiologiques. La régularité horaire des apports alimentaires et cela selon un mode
diurne, est en effet primordiale. Ces rythmes dépendent principalement de l’existence d’horloges au niveau des
organes périphériques impliqués dans le métabolisme et ont une importance majeure dans l’homéostasie de la
glycémie et des lipides notamment. L’insuline semble jouer un rôle primordial en tant que synchroniseur de ces
horloges périphériques. Des rythmes alimentaires inadéquats peuvent potentialiser l’apparition de troubles
lipidiques, une insulinorésistance ou un diabète de type 2, une prise de poids, voir un syndrome métabolique. En
pratique, des constats chronobiologiques de certains paramètres physiologiques (hormonaux, enzymatiques, …)
peuvent nous orienter sur le type d’aliments à privilégier ou éviter en fonction du moment de la journée…
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