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RÉSUMÉ 
 
 
Contexte 
 
L'asthme et les troubles du sommeil sont deux problèmes de santé rencontrés de la petite enfance à 
l'âge adulte dans notre société. L'asthme, une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires 
inférieures, touche 10 % des adultes et est la maladie chronique la plus courante chez les enfants. Les 
perturbations du sommeil, telles qu'un sommeil court, des difficultés fréquentes d'endormissement et 
des réveils nocturnes fréquents, touchent 20 à 30 % des enfants au cours des trois premières années 
de leur vie et 20 à 50 % des adultes. L'asthme et les troubles du sommeil ont été associés à un mauvais 
état de santé ultérieur. Des corrélations entre le sommeil et l'asthme ont été récemment suggérées. 
Cependant, elles restent encore mal comprises chez les adultes et les données sur les enfants font 
défaut. 
 
 
Objectifs 
 
Notre objectif est de mieux comprendre les interrelations longitudinales entre sommeil et santé 
respiratoire dans la population générale française en utilisant deux grandes cohortes d'enfants et 
d'adultes : ELFE et CONSTANCES, respectivement. 
 
 
Méthodes 
 
ELFE inclut 18 040 nourrissons nés en 2011 en France. Les données ont été recueillies par des 
entretiens en face à face (maternité) ou par téléphone (âge 2 mois, 1, 2, 3,5 et 5,5 ans), recueillant des 
informations sur les caractéristiques familiales et, à chaque âge, sur la santé de l'enfant, y compris des 
données sur la santé respiratoire et les allergies (respiration sifflante, toux nocturne, eczéma, rhinite) 
et le sommeil (durée, latence du sommeil, réveils nocturnes). 
CONSTANCES est une cohorte basée sur la population française, conçue comme un échantillon 
aléatoire d'adultes âgés de 18 à 69 ans au début de l'étude, comprenant 202 045 participants. A 
l'inclusion, les participants ont été invités à remplir des questionnaires et à passer un examen de santé. 
Un suivi actif comprend un questionnaire annuel auto-administré par voie postale ou en ligne, ainsi 
qu'un suivi complet sur 4 ans comprenant également un examen de santé.  
Dans le Work Package 1 (WP1), nous identifierons les schémas longitudinaux de multi-trajectoires du 
sommeil et de la santé respiratoire/asthme en utilisant des méthodes de regroupement non 
supervisées basées sur les données telles que les modèles de mélange longitudinal pour les enfants 
âgés de 1 à 5,5 ans dans ELFE et de l'inclusion au suivi de 4 ans dans CONSTANCES (c'est-à-dire 3 à 
4 fois). Dans le WP2, en utilisant des modèles de régression, nous étudierons les associations dans les 
deux cohortes entre 1) la santé respiratoire au départ (T1) et les schémas multi-trajectoire de sommeil, 
2) les schémas multi-trajectoire de sommeil et la santé respiratoire au dernier moment de la collecte 
de données (T4) ; dans ELFE seulement 3) le sommeil à T1 et les schémas multi-trajectoires de la santé 
respiratoire, 4) les schémas multi-trajectoires de la santé respiratoire et le sommeil à T4, 5) la 
coévolution des schémas multi-trajectoires du sommeil et de la santé respiratoire ; dans CONSTANCES 
seulement 6) le sommeil à T1 et la santé respiratoire à T4. Dans CONSTANCES, l'effet confondant ou 



modérateur du chronotype sera évalué. De plus, dans les deux cohortes, les analyses seront stratifiées 
par sexe et tiendront compte de l'IMC comme facteur de confusion, médiateur ou modérateur des 
associations étudiées. Dans le WP3, nous diffuserons nos résultats à un large public par une familles 
et les participants, les cliniciens, les chercheurs français et internationaux et les parties prenantes. 
 
 
Perspectives 
 
Ce projet multidisciplinaire, basé sur nos expertises complémentaires en épidémiologie, méthodes de 
clustering longitudinal non supervisé, santé respiratoire et sommeil, permettra de mieux comprendre 
les interrelations entre le sommeil et la santé respiratoire chez les enfants et les adultes français. En 
raison de la conception longitudinale et des méthodes utilisées, nous serons en mesure de fournir une 
dynamique pour les événements étudiés et d'argumenter pour des liens de causalité. 
Nos résultats aideront également les cliniciens à identifier les patients à risque pour les troubles du 
sommeil et les troubles respiratoires ; Ils constitueront une première étape pour développer des 
interventions préventives adaptées et des actions de promotion de la santé pour les enfants et les 
adultes concernant ces deux troubles. Ils pourront aider à définir de nouvelles recommandations pour 
le suivi et la prise en charge des patients. De plus, ce travail permettra d'encourager la recherche 
interdisciplinaire afin d'aborder ce problème multifactoriel et débouchera sur d'autres recherches 
fondamentales ou cliniques. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
Asthma and sleep disruptions are two health problems experienced from infancy to adulthood in our 
society. Asthma, a chronic inflammatory disease of the lower airways, affects 10% of the adults and is 
the most common chronic disease in children. Sleep disruption such as short sleep, frequent sleep 
onset difficulties and frequent night waking affect 20% to 30% of children during the first 3 years of 
life and 20% to 50% of adults. Both asthma and sleep disruption have been associated with subsequent 
poor health. Interrelations between sleep and asthma have been suggested recently. However, they 
remain poorly understood in adults, and data in children are lacking. 
 
 
Objectives 
 
Our aim is a better understanding of the longitudinal interrelations between sleep and respiratory 
health in the French general population by using two large cohorts of children and adults: ELFE and 
CONSTANCES, respectively. 
 
 
Methods 
 
ELFE includes 18 040 infants born in 2011 in France. Data were collected by face-to-face (maternity) or 
phone (age 2 months, 1, 2, 3.5 and 5.5 years) interviews, collecting information on familial 
characteristics and, at each age, child health including data on respiratory heath and allergies 
(wheezing, night cough, eczema, rhinitis) and sleep (duration, sleep latency, night awakenings). 
CONSTANCES is a population-based cohort designed as a randomly selected sample of the French 
adults aged 18-69 years at study inception, including 202 045 participants. At inclusion, participants 
were asked to complete questionnaires and were invited for a health examination. An active follow-up 
includes a yearly postal or web-based self-administered questionnaire, and a complete 4-year follow-
up that also includes a health examination.  
In Work Package 1 (WP1), we will identify longitudinal sleep and respiratory health/asthma 
multitrajectory patterns by using data-driven unsupervised clustering methods such as longitudinal 
mixture models for children 1 to 5.5 years old in ELFE and from inclusion to the 4-year follow-up in 
CONSTANCES (i.e., 3 to 4 times). In WP2, by using regression models, we will study the associations in 
both cohorts between 1) respiratory health at baseline (T1) and multi-trajectory sleep patterns,  
2) multi-trajectory sleep patterns and respiratory health at the last data-collection time (T4); in ELFE 
only 3) sleep at T1 and respiratory health multi-trajectory patterns, 4) respiratory health multi-
trajectory patterns and sleep at T4, 5) the co-evolution of both sleep and respiratory health multi-
trajectory patterns; in CONSTANCES only 6) sleep at T1 and respiratory health at T4. In CONSTANCES, 
the confounding or moderating effect of chronotype will be evaluated. In addition, in both cohorts, 
analyses will be stratified by sex and will account for BMI as a confounding, mediating or moderating 
factor of the studied associations. In WP3, we will disseminate our results to a wide audience by a 
variety of media to families and participants, clinicians, French and international researchers and 
stakeholders. 
 
 



Perspectives 
 
This multidisciplinary project, based on our complementary expertise in epidemiology, longitudinal 
unsupervised clustering methods, respiratory health and sleep, will provide a better understanding of 
the interrelations between sleep and respiratory health in French children and adults. Because of the 
longitudinal design and the methods used, we will be able to provide dynamics for the studied events 
and argue for causality links. 
Our results will also help clinicians identifying patients at risk for both sleep and respiratory disorders; 
they will be a first step to develop adapted preventive interventions and health promotion actions for 
children and adults regarding these two disorders. They may help in defining new recommendations 
for patient follow-up and care. Moreover, this work will help foster interdisciplinary research to 
address this multifactorial problem and will lead to further basic or clinical research. 
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