
Prenez quelques secondes et faites le test :
Échelle de somnolence d’Epworth
Quelle chance avez-vous de somnoler ou de vous 
endormir, pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans 
les situations suivantes?  Pour répondre utilisez l’échelle 
suivante en entourant le chiffre le plus approprié pour 
chaque situation.

0 = aucune chance de somnolence
1 = faible chance de s’endormir
2 = chance modérée de s’endormir
3 = forte chance de s’endormir

Situation                      Probabilité de s’endormir

TOTAL : ______________

En dessous de 8 : vous n’avez pas de dette de sommeil.

De 9-14 : vous avez un défi cit de sommeil. 
Revoyez vos habitudes. 

Si le Total est supérieur à 15 : vous présentez des signes 
de somnolence diurne excessive. Consultez votre 
médecin pour déterminer si vous êtes atteint d’un 
trouble du sommeil. 

NB : Ce questionnaire aide à mesurer votre niveau 
général de somnolence, il n’établit pas un diagnostic. 
À apporter à votre médecin pour discuter avec lui des 
causes et des conséquences de cet handicap dans 
votre vie.

Votre Sommeil notre Intérêt!

L’apnée du sommeil 
y avez-vous déjà 
pensé?

Ronfl ement
Somnolence

Fatigue
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Assis en train de lire

En train de regarder la télévision

Assis inactif dans un lieu public (salle 
d’attente-cinéma-réunion…)

Comme passager d’une voiture ou 
transport en commun sans arrêt 
pendant 1 heure

Allongé l’après-midi pour vous reposer 
lorsque les circonstances le permettent

En position assise en train de parler avec 
quelqu’un

Assis au calme après un repas sans alcool                           

Au volant d’une voiture immobilisée 
depuis quelques minutes, au feu rouge, 
embouteillage

0-1-2-3

0-1-2-3

0-1-2-3

0-1-2-3

0-1-2-3

0-1-2-3

0-1-2-3

0-1-2-3

Avez-vous des symptômes :

Si non traité voici les conséquences 
du S.A.O.S :

• Hypertension artérielle
• Angine et arythmies
• Infarctus du myocarde
• Fibrillation auriculaire (trouble du rythme 

cardiaque)
• A.V.C. (Accident vasculaire cérébral)
• Diabète 
• Dépression

Êtes-vous à 
risques? 

Parlez-en à un 
professionnel 
de la santé.

Jour                                 
• Somnolence 

importante de jour                       
• Maux de tête  

(surtout au réveil)
• Troubles de la 

mémoire  
• Altération de 

l’humeur, irritabilité
• Dépression
• Fatigue excessive
• Ralentissement 

psychomoteur

                                       
• Ronfl ements
• Arrêts respiratoires 

perçus par 
l’entourage

• Réveils fréquents 
avec sensation 
d’étouffement

• Sueurs nocturnes
• Besoin d’uriner 

plusieurs fois par nuit
• Troubles de la libido

Nuit



Traitement de l’apnée du sommeil

Le traitement par CPAP (pression positive continue) 
demeure le traitement de premier choix  pour le 
S.A.O.S.  La pression d’air générée par l’appareil via 
un  tube et un masque garde les voies respiratoires 
supérieures ouvertes durant votre sommeil profond ce 
qui permet de contrôler effi cacement vos ronfl ements, 
hypopnées et apnées favorisant ainsi un sommeil 
réparateur.  Afi n d’établir le bon niveau de pression du 
traitement pour la programmation de votre appareil 
il nous faudra faire un test de titration de cpap 
recommandé par la plupart des médecins  C’est un 
test de 3 nuits avec l’appareil, toujours à la maison, qui 
nous permettra d’optimiser votre traitement. 

Nos professionnels de la santé sauront vous guider dans 
le processus de la thérapie de l’apnée du sommeil. 
Parce que votre sommeil c’est notre intérêt!

Les bienfaits de la thérapie par pression 
positive :

• Les ronfl ements disparaissent;
• Les patients retrouvent un sommeil  réparateur;
• La qualité de vie s’améliore;
• Les risques de maladies cardiaques, accidents 

de travail ou de route diminuent grandement 
sous traitement; 

• Un regain d’énergie.

Prendre note que les traitements moins communs 
comme la chirurgie et les orthèses d’avancée 
mandibulaire, peuvent toujours s’avérer effi caces 
pour certains patients. 

Nous espérons que ce document a su répondre à vos 
questions. Pour tout renseignement supplémentaire, 
n’hésitez pas à contacter nos professionnels de la 
santé.

Le test (diagnostic)

Pour établir un diagnostic d’apnée du sommeil, vous 
devez consulter votre médecin. Celui-ci pourra vous faire 
une prescription pour passer un test d’apnée du sommeil 
appelé polysomnographie ou polygraphie respiratoire 
du sommeil.  Chez Groupe Relève Santé, nous vous 
offrons la possibilité de faire votre test chez-vous dans 
le confort de votre maison, durant une seule nuit, avec 
un appareil portatif adapté pour l’enregistrement à 
domicile. Nous vous promettons l’interprétation du 
résultat avec recommandations de votre examen par un 
spécialiste qualifi é selon les normes A.A.S.M. (Académie 
Américaine de la Médecine du Sommeil) dans les 7 à 10 
jours ouvrables suivant votre test. Lors de votre rendez-
vous, nos inhalothérapeutes spécialement formés vous 
expliqueront de façon humaine et professionnelle le 
fonctionnement de l’appareil et la façon de l’utiliser pour 
l’étude de votre sommeil à domicile.   
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On estime qu’un adulte sur cinq est atteint du S.A.O.S. 
(syndrome d’apnée obstructive du sommeil), ce 
qui représente environ 20% de la population. On 
compare souvent ce groupe aux personnes atteintes 
d’asthme, d’hypertension et du diabète de type 2. 
Malheureusement, 9 personnes apnéiques sur 10 
sont des patients qui s’ignorent. Êtes-vous une de ces 
personnes?

Que se passe-t-il quand on souffre 
du S.A.O.S. 
L’apnée du sommeil est défi nie comme étant le 
trouble respiratoire du sommeil  le plus commun,  elle  
est caractérisée par une obstruction complète ou 
partielle de la voie aérienne supérieure quand vous 
dormez.  La personne arrête de respirer quand elle 
dort, ce qui peut mettre sa vie en danger. Il s’agit 
d’une pause respiratoire qui peut durer de 10 à 30 
secondes généralement, et parfois plus; ce qui a 
comme conséquence des micro-éveils plusieurs fois 
durant la nuit qui empêchent la personne d’avoir 
un sommeil récupérateur. La plupart des gens ne le 
savent pas, et bien souvent, le meilleur témoin est le 
conjoint. C’est un problème de santé sérieux mais 
facilement détectable et traitable. Parlez-en à votre 
médecin ! 

Facteurs de risque :

• L’âge                                                                                
• Surplus de poids
• Le sexe (les hommes 

plus à risque)
• Morphologie du 

visage
• Circonférence du 

cou augmenté

• Allergies respiratoires
• Augmentation 

du volume des 
amygdales 

• Consommation 
d’alcool et de 
médicaments

• Antécédents 
familiaux d’apnée 
du sommeil
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Qu’est-ce que 
l’apnée du 
sommeil ?


