APNÉE DU SOMMEIL
 Les chiffres concernant l’apnée du sommeil sont actuellement sous-estimés, car ils sont sousdiagnostiqués par les médecins. Le fait que les médias en parlent de plus en plus fera en sorte que
l’apnée du sommeil entrera progressivement dans les habitudes de consultation des médecins.
 Selon le Dr Pierre Mayer, plus de 10 % de la population en général est touchée par l’apnée du
sommeil (2011).
 1 Canadien d’âge adulte sur 4 souffrirait d’apnée du sommeil léger.
 Au moins 1 personne sur 15 est atteinte d’apnée du sommeil modérée .
 On estime 3, 250, 000 million de Canadiens et 700 000 Québécois qui souffrent d’Apnée du sommeil.
o
o

Canada ~ 487 000 et Québec ~ 105 000 ont reçu leur diagnostic
Canada ~ 2,762,500 et Québec ~595 000 sans diagnostic

 Au moins 1 personne sur 20 souffre des conséquences de l’apnée du sommeil pendant la journée.
 26 % des Canadiens adultes de 18 ans et plus ont un risque élevé d’apnée du sommeil 1.
 .
 5 % des personnes ayant un risque élevé d’apnée du sommeil ont été diagnostiquées.
 85% des gens qui font de l’apnée ne sont pas diagnostiqués.
 En 2010, les études mentionnent que 1 homme sur 20 et 1 femme sur 40 souffrent d’apnée du
sommeil.
 Les hommes font en général 2 fois plus d’apnée du sommeil que les femmes.

 Environ 858 900 (3 %) Canadiens de plus de 18 ans ont déclaré s’être fait annoncer par un
professionnel de la santé qu’ils font de l’apnée du sommeil en 2009. 2
 3 Canadiens sur 4 déclarant faire de l’apnée du sommeil ont 45 ans et plus. 3
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Source : Quel est l’impact de l’apnée du sommeil sur les Canadiens? Publié par : Agence de la santé publique du canada. Enquête sur la
santé dans la collectivité canadienne de 2009. Enquête téléphonique et articles scientifiques.
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 25 % des adultes déclarant faire de l’apnée du sommeil qualifient leur état de santé général de
passable ou de faible, comparativement à 11 % de la population générale. 4

ENFANTS
 Entre 2 et 3 %, des enfants souffrent d’apnée du sommeil.
 40 % des enfants qui consultent pour ronflement dans un centre hospitalier souffrent d’apnées du
sommeil. L’âge de prédilection se situe entre 2 et 6 ans, et il concerne les garçons et les filles avec
une légère prédominance pour les garçons.

SAAQ
 Dr Mayer et SAAQ, environ 28 % des camionneurs souffrent d’apnée du sommeil (2011).
 Le manque de sommeil est comparable à l’alcool (2 h de sommeil de moins/ nuit cumulé sur 2
semaines sont équivalent à une nuit blanche.
 Une nuit blanche équivaut à une alcoolémie de 0.08 (Dr Mayer, 2011).
 Par rapport aux personnes en santé, les patients avec de l’apnée du sommeil non traité sont plus
vulnérables aux effets du manque de sommeil (4 h) ou de l’alcool (5g/dl) (Dr Mayer, 2011)
 La fatigue éprouvée par le conducteur serait le facteur déterminant dans 30 % à 40 % des accidents
mortels impliquant un véhicule lourd. Multiplication par 6 du risque d’accident (Santos, Espagne)

 Selon la SAAQ, la fatigue serait en cause dans 19 % des accidents mortels et dans 23 % de
l’ensemble des accidents avec blessures corporelles sur les routes du Québec. La fatigue éprouvée
par le conducteur serait le facteur déterminant dans 30 à 40 % des accidents mortels.
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IMPACTS ÉCONOMIQUES
 Traiter tous les conducteurs américains qui font de l’apnée permettrait d’épargner 980 vies et 11,1
milliards $ par an pour cause de collision
 Réduction de 57.4 % des dépenses médicales et de 91 % des admissions à l’hôpital.
o Augmentation de la rétention de 229 % 5
o Réduction de 30 % des accidents et de 48 % des coûts associés.
 D’après la compagnie de transport Schneide. 6
o
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Réduction de 48 % des dépenses médicales totales (5 196 $/an/chauffeur traité)
Rétention des camionneurs améliorée de 129 % (2 8164/an/chauffeur traités)
Réduction de 73 % des accidents évitables
Réduction du coût médian des accidents de 48 %
Épargnes par gestion du gaspillage (les coûts des régimes de soins médicaux étaient
significativement plus faibles les deux premières années après le traitement)
Économies estimées par chauffeurs dans cette étude : 6000 $

Diminution du nombre d’accidents documentée après le traitement par PPC (CPAP)
o 73 % moins d’accidents après le traitement!!
Prévalences :
• 10 % des adultes (deux fois plus d’hommes que de femmes souffrent d’apnée du sommeil,
mais la prévalence est équivalente à la ménopause).
•

3 % des enfants et 8 % des adolescents

Co morbidités :
• 30 % du diabète de type 2
•
30 % des personnes présentent de l’insuffisance cardiaque, angine ou infarctus, hypertension
artérielle
•
50 % ont des symptômes dépressifs pouvant être interprétés comme une dépression
•
Les personnes faisant de l’apnée du sommeil présentent deux fois plus de risques de souffrir
de dépression que les gens en santé (Peppard et coll., 2006)
•
40 % des personnes atteintes d’AOS non traité auront un jour le diabète (FID)
Conduite automobile :
Somnolence diurne est …
• Première cause d’accident de la route
• Symptôme fréquent dans l’apnée du sommeil et rend les personnes atteintes de 3 à 7 fois
plus à risque d’avoir un accident de la route que les gens en santé. 7
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Mesure du nombre de clients et/ou de consommateurs conservés par l'entreprise sur une période donnée.
Étude publiée par Berger et al., CHEST 2006
George et coll. 2001 Terán-Santos et coll. 1999
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