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Son origine est physiologique :

•  Pendant le sommeil, le relâchement des muscles entraîne un 
rétrécissement de la gorge et une circulation de l’air plus difficile. 
Les vibrations provoquent un ronflement important.

•  Cela peut s'aggraver lorsque les Voies Aériennes Supérieures 
(VAS) se ferment complètement et que la personne s'arrête 
temporairement de respirer : elle fait une apnée obstructive. 
Un tel événement peut durer 10 secondes ou plus. 
Ce phénomène peut se produire jusqu'à plusieurs centaines 
de fois par nuit.

Si vous reconnaissez certains des symptômes ci-dessus, 
vous faites peut-être partie des millions de personnes 

qui souffrent d'apnée du sommeil ou SAOS 
(Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil).

Quels sont les facteurs de risques 
de souffrir d'apnée du sommeil ?
• Les hommes sont deux fois plus concernés que les femmes1.

•  Le SAOS (Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil) survient 
plus souvent après 50 ans1.

• L'obésité est un facteur favorisant mais non obligatoire1.

•  La consommation d'alcool, de somnifères ou d'anxiolytiques 
provoque le relâchement des voies aériennes et peut déclencher 
ou aggraver le ronflement ou le SAOS2.

Quelles conséquences sur ma santé ?
À chaque apnée, votre cœur et votre cerveau subissent un stress. 
Nuit après nuit, votre sommeil est perturbé. 
Vous subissez le genre de fatigue qui affecte votre santé, 
votre qualité de vie2, votre travail et votre vie personnelle2.

En l'absence de traitement adéquat, l'apnée du sommeil est un 
facteur de risque important contribuant à la détérioration de votre 
état de santé4 (hypertension3, maladies cardiaques4, accident 
vasculaire cérébral5, diabète6, dépression7) mais également à un plus 
grand risque d'avoir des accidents de la route8.

Fatigue ? 
Ronflement ? 
Maux de tête 

au réveil ?

Vous souffrez 
peut-être d’apnée 

du sommeil.

30% 
des accidents 

mortels 
sur autoroute 
sont liés à la 
somnolence9

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil ?

1 adulte sur 5 souffre 
d’apnée du sommeil1.

Voies aériennes supérieures ouvertes

L’air circule normalement

Voies aériennes supérieures fermées 

La respiration est brièvement interrompue, 
vous empêchant de respirer et de dormir 
normalement



Que faire quand on détecte 
ces symptômes ?
Face à une suspicion d’apnée du sommeil, il est recommandé de 
consulter votre médecin traitant qui pourra évaluer votre niveau de 
somnolence et vous orienter vers un médecin spécialiste du sommeil.

• Fatigue

•  Altération de l’humeur, 
dépression

•  Somnolence excessive

•  Manque d’énergie

•  Maux de tête 
au réveil

•  Troubles de la 
concentration 
et de la mémoire

•  Hypertension

•  Troubles de la sexualité

• Ronflement

•  Arrêts de la respiration 
pendant le sommeil 

•  Réveils fréquents

•  Sensation d’étouffement

•  Levers fréquents 
pour uriner

•  Sueurs nocturnes

Situation
Note

de 0 à 3

Assis en train de lire

En regardant la télévision

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

Passager d'une voiture ou d'un transport en commun 
roulant depuis au moins une heure sans arrêt

Allongé l'après-midi lorsque les circonstances 
permettent de se reposer

En position assise au cours d'une conversation 
avec un proche

En position assise au calme après un repas

Au volant d'une voiture immobilisée depuis quelques 
minutes dans un embouteillage

Total

©  Copyright M.W. Johns, 1990. L'échelle de somnolence d'Epworth est reproduite avec l'autorisation 
du Dr. Murray W. Johns.

 * Johns MW (1991) A new method for measuring day time sleepiness: The Epworth Sleepiness Scale. 
Sleep, 14:540-545.

Suis-je concerné(e) par l'apnée 
du sommeil ?
Certains de ces symptômes peuvent sembler bénins. Toutefois leur 
cumul doit vous alerter, ils sont les signes tangibles d'une maladie 
qui peut avoir de graves conséquences.

LE JOUR LA NUiT

Si votre total est :

Même si vous ne vous êtes pas trouvé récemment dans l'une de ces 
situations, essayez d'imaginer comment vous réagiriez et quels seraient 
vos risques d'assoupissement.

0 : aucun risque de s'endormir 
1 : faible risque de s'endormir 

2 : risque moyen de s'endormir 
3 : fort risque de s'endormir

11 ou 
plus

Entre 1 
et 10

Vous souffrez peut-être d'une somnolence excessive 
et vous devriez consulter votre médecin

Votre niveau de somnolence est normal

Quels sont les risques de vous endormir 
dans l'une de ces situations ? 

Pour déterminer votre niveau 
de somnolence, répondez 

au questionnaire ci-dessous.

Attention, ce test n'est qu'un outil de dépistage dont il convient 
de confirmer les résultats avec votre médecin



Quels tests pour confirmer 
mon apnée du sommeil ?
Lors d’une suspicion d'apnée du sommeil, 

il convient de consulter un spécialiste du sommeil 
qui pourra vous proposer de réaliser un enregistrement 

du sommeil pour établir le diagnostic. 
Cet enregistrement peut avoir lieu soit à l’hôpital 

soit au domicile, et existe sous 2 types :

• La polygraphie ventilatoire nocturne

Cette technique consiste à enregistrer les mouvements 
respiratoires, le débit d’air entrant et sortant par les voies nasales et 
le taux d’oxygène dans le sang. La polygraphie a généralement lieu 
au domicile et nécessite un enregistrement d’au moins 6 heures de 
sommeil pour être efficace.

• La polysomnographie

Cette technique est plus complète que la polygraphie car elle 
permet de fournir, en plus, des informations sur la qualité du 
sommeil. La polysomnographie nécessite de passer une nuit entière 
dans un laboratoire du sommeil ou un service hospitalier spécialisé, 
mais peut également être réalisée au domicile.

7 patients sur 10 sont 
non diagnostiqués

N'hésitez pas à consulter 
votre médecin si vous pensez 
souffrir d'apnée du sommeil.



En fonction de la sévérité de vos apnées, 
différents traitements pouvant être pris 
en charge par l'Assurance Maladie vous 
seront proposés :

•  Traitement par orthèse d’avancée mandibulaire sur-mesure

Alternative efficace à la PPC, l'orthèse dentaire, fabriquée sur 
mesure, doit être portée pendant le sommeil.

Prescrite par votre spécialiste du sommeil, l'orthèse sera mise en 
place et ajustée par un spécialiste dentaire ou un ORL.

L'orthèse maintient la mâchoire inférieure en position avancée pour 
élargir l'espace derrière la langue et maintenir les voies aériennes 
dégagées.

Quels sont 
les traitements 

possibles 
contre l'apnée 
du sommeil ?

•  Traitement par PPC (Pression Positive Continue)

il s’agit d’un appareil placé à votre chevet qui fournit l’air sous 
pression via un masque.

Cette pression permet de maintenir vos voies aériennes ouvertes 
et d'éviter la survenue d’apnée. 

Ce traitement n’implique ni la prise de médicaments ni la chirurgie. 
il est reconnu comme traitement de 1ère intention de l'apnée 
du sommeil. Le bénéfice peut se faire sentir très rapidement - 
souvent même dès la première nuit2.

Les orthèses d'avancée mandibulaire sur mesure sont : 

• Efficaces contre les apnées10

•  Efficaces contre le ronflement10

•  Confortables et bien tolérées10



La Pression Positive Continue (PPC) 
et l'orthèse sont des traitements 
qui apportent de réels bénéfices 
aux patients :

• Sommeil profond et réparateur

• Prévention des risques cardio-vasculaires(4)

• Amélioration de la qualité de vie

Retrouvez votre énergie 
et votre dynamisme ! 

Le contenu du présent document est à titre informatif uniquement, pour vous aider à en savoir plus sur le SAOS 
et ses méthodes de traitement. Le présent document n'est pas destiné à fournir des conseils médicaux ni un 
diagnostic et ne se substitue pas à une consultation avec votre interlocuteur clinique à propos de questions 
spécifiques sur votre santé et les traitements. 

 1 Peppard et al. Am J Epidemiology 2013;177(9):1006-14 
 2  Recommendation pour la pratique clinique du syndrome d'apnées hypopnées obstructives du sommeil 

de l'adulte, éditée par la Société de Pneumologie de Langue Française. Rev Mal Respir 2009;26:1-34 
 3 Lavie et al. BMJ 2000;320(7233):479-82 
 4 Marin et al. Lancet 2005;365:1046-53 
 5 Yaggi et al. N Eng J Med 2005;353:2034-41 
 6 Botros et al. Am J Med 2009;122:1122-7 
 7 Parish et al. Chest 2003;124(3):942-7 
 8 Ellen et al. J Clin Sleep Med 2006;15:193-200 
 9 Conor et al. Sleep 2001;24(6):688-94 
 10  J-C Meurice et al., ORCADES: Efficacy and tolerability of a custom-made CAD/CAM mandibular repositioning 

device (MRD) for treating obstructive sleep apnoea (OSA), ERJ September 1, 2014; 44 (Suppl 58). 

Les bénéfices
du traitement
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