
L’APNÉE DU SOMMEIL 

• Nous venons de voir ses caractéristiques,

• Le sous diagnostic certain: sur 4 millions de sujets 50 % seraient non diagnostiqués  

• Et un risque de décès majoré par 4, 3- , 

• Alors que la prise en charge améliore le quotidien et le pronostic, 

Elle entraine en effet un sur-risque :

• cardio vasculaire (crise cardiaque, AVC, HTA, Obésité, insuffisance cardiaque, FA…)

• de diabète

• de baisse de libido, 

• de perte d’efficacité professionnelle  (travail de nuit, travail de précision)

• et de Sur-risque d’accident (Routier, travail en hauteur, ..)

pour autant, ce risque s’inscrit de manière plus globale dans :



TROUBLES DE LA VIGILANCE 

SMTA DU 08/ 04/2022    Dr BLANCHEMAIN



DÉFINITIONS
• Le terme "troubles de la vigilance" recouvre des pathologies très différentes, s'exprimant 

par des signes cliniques très variables

• La somnolence diurne excessive est un symptôme fréquent touchant 8% de la population, 
de manifestations souvent inaperçues, et dont le sujet peut ne pas avoir conscience.

• NB : La somnolence diurne excessive est toujours anormale, mais elle ne traduit pas toujours 
une maladie 

toute somnolence excessive doit conduire à une consultation spécialisée

Accès de sommeil récurrents 
dans le  Nycthémère 

Somnolence diurne 
+/- permanente



• La Veille est l’état de non-sommeil, observé dans la journée mais aussi la nuit quand le 
sommeil est perturbé .

• La Vigilance :

- c’est l’état de réactivité à l’environnement  dans lequel on se trouve quand on est éveillé 

- elle varie selon le moment de la journée mais aussi selon la stimulation  et la motivation 
personnelle .

- par exemple, au cours d’une tache routinière,  réalisée en début d’après midi, le risque de 
baisse de la vigilance est important .

DÉFINITIONS  SUITE 



c’est à distinguer de LA FATIGUE 

qui est un épuisement progressif des performances cognitives et physiques en lien avec un 
effort 

➢ avoir sommeil et être fatigué sont deux états différents 

le manque d’énergie, accompagné de la volonté de réduire ou limiter les activités est 
caractéristique de la fatigue .

Ce symptôme doit donc être différencié d’une plainte de somnolence diurne excessive ainsi 
que des accès de sommeil involontaires.

• Le besoin de dormir est normal le soir au coucher, après le déjeuner ou quand il existe, par 
exemple, un déficit de sommeil.

DÉFINITIONS  SUITE



QUELS SONT LES TROUBLES DE LA VIGILANCE ?

• Ils vont de l’Obnubilation  jusqu’à la confusion mentale 

avec altération +/- fluctuante de 

• la vigilance

• de la mémoire

• de l’orientation dans le temps et l’espace  

• et parfois un onirisme  (hallucinations ,..)

Mais est on : fatigué? Somnolent? Ou hypersomniaque ?



QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES D’UNE 
MAUVAISE VIGILANCE ? 

Ce trouble affecte de nombreux aspects de la vie 

✓ vie sociale et familiale, réussite scolaire, peuvent souffrir du repli sur soi, pouvant même générer 
un handicap 

✓ et en ce qui nous concerne, la vie professionnelle, elle peut faire courir un risque vital au volant  
pour soi ou autrui avec le renforcement  des activités de service (messagerie, maintenance, 
livraisons ,…)

✓ ou au travail (travail en hauteur,..)

• NB: L’Aptitude à la conduite est définie par l’Arrêté du 28 mars 2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045464094 .

modifiant ceux du 16 décembre 2017 et celui  du 21 décembre 2005 modifié

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045464094


COMMENT MESURER LA VIGILANCE?

On peut l’évaluer à l’aide d’échelles : c’est la somnolence subjective

• notamment la facilité à s’endormir ou échelle d’Epworth, le test de Berlin 

• Test d’epworth - Recherche Google;

• Test de Berlin – Alliance Apnées du Sommeil (allianceapnees.org)

On peut  mesurer la rapidité à s’endormir : c’est la somnolence objective 

• en laboratoire par le Test Itératif de Latence d’Endormissement (TILE), si suspicion de  
narcolepsies ou d’hypersomnies 

• le Test de Maintien d’Eveil (TME) qui est la capacité à maintenir l’éveil en conditions propices 
à l’endormissement .

• Indépendamment des tests Spécifiques de l’Apnée du sommeil 

(polygraphie ventilatoire nocturne ou de polysomnographie) 

https://www.google.fr/search?q=test%20d%20epworth
https://www.allianceapnees.org/test-de-berlin/


COMMENT EN MESURER LES CONSÉQUENCES ? 
Adaptation au permis de conduire  par exemple 

C’est la performance liée en particulier à la vigilance, par la mesure du résultat, et de la rapidité de réponse (capacité à percevoir un signal, 
y répondre, à mémoriser, à calculer, à conduire …)

On pourra se servir par exemple du test des tracés ou trail-making task, qui évalue les fonctions exécutives et les capacités visuelles et 
motrices

l’expérimentateur doit signaler au sujet s’il se trompe

Partie A du test des tracés

• Le candidat  doit relier 25 chiffres disposés au hasard  sur une feuille de papier 

• par ordre croissant et sans lever son crayon 

Partie B du test des tracés 

Cette partie exige un effort intellectuel plus intense, une plus grande acuité visuelle et une vitesse d’exécution plus importante.
Il faut relier en alternance 12 lettres et 13 chiffres, également placés au hasard sur une feuille pour obtenir 1-A-2-B-C-3, etc

• La grande majorité des individus âgés de 65 ans et sans déficit cognitif effectue le test A en moins de 35 sec et la partie B en 1 minute 30 
sec .

• Ce trail making test B évalue les capacités d’attention et de flexibilité mentales : tâche alternative.

• Ce test TMB, Trail making test B est rapide et facile, une corrélation entre TMT B et accidentologie est
prouvée.

https://www.visite-medicale-permis-conduire.org/wp-content/uploads/2014/01/Test-des-trac%C3%A9s.jpg


TEST DE SOMNOLENCE EPWORTH

Quelle est la probabilité pour que vous vous assoupissiez ou que vous vous endormiez-non pas que vous sentiez 
simplement fatigué - dans les conditions suivantes ? Pensez à votre façon de vivre habituelle. Même si vous ne vous 

êtes pas récemment trouvé dans de telles circonstances, imaginez votre réaction.

Chances de m’assoupir

0
jamais

1
faible

2
moyenne

3
forte

Assis en train de lire

En regardant la TV

Assis inactif dans un lieu public : 
(cinéma, théâtre, réunions)

Passager d’une voiture ou d’un 
transport en commun roulant 
depuis plus d’une heure sans 
interruption

Allongé dans l’après -midi lorsque 
les circonstances le permettent

Assis en train de parler à quelqu’un

Assis au calme après un déjeuner 
sans alcool

Dans une voiture immobilisée 
quelques minutes, à un feu rouge 
ou dans un embouteillage

Total 0 x 1 x 2 x 3 = 

0 à 8 =  PAS DE SOMNOLENCE

8  à 10 = SOMNOLENCE  MODEREE
Une vigilance s'impose

+ DE 10 = HYPERSOMNOLENCE
Consulter  



A côté des Etiologies « fonctionnelles » souvent responsables d’une somnolence excessive en journées avec troubles 
de la vigilance 

• lors d’un rythme de sommeil perturbé 

• ou d’un manque chronique de sommeil

(certaines populations jeunes, parentales, travail de nuit, horaires décalés, alternés,.. )

On pourra s’aider du questionnaire de typologie circadienne de Horne et Ostberg,  permettant de tester l’adéquation 
des horaires de travail 

Questionnaire de matinalité et de vespéralité (reseau-morphee.fr)

• mais également un usage intensif du téléphone ou des T.I.C et inhibition de mélatonine 

https://reseau-morphee.fr/le-sommeil-et-ses-troubles-informations/quel-dormeur/soir-matin/questionnaire-de-typologie-circadienne-de-horne-et-ostberg


On distinguera l’hypersomnie centrale   

dans laquelle sont regroupés : narcolepsie, hypersomnie idiopathique  et le 
syndrome de KLEIN LEVIN.

L’hypersomnie  idiopathique  peut se manifester sous différentes formes 

• sommeil de nuit très profond dont le sujet a du mal à sortir, la sensation d’être 
mal réveillé, d’avoir du mal à se concentrer .

• des endormissements involontaires, surtout en période de calme mais aussi de 
façon indésirable. Qui  peuvent être incontrôlables ou au contraire évitables, par le 
mouvement,..

• Le besoin de s’allonger mais sans bénéfices, 

• Des accès de sommeil de plusieurs jours ,



D’autres maladies plus invalidantes peuvent interférer avec la vigilance 

• CARDIAQUES : l’insuffisance cardiaque peut donner des apnées d’origine centrale, 
mais ce peut être une complication de l’Apnée du sommeil par HTA, AVC, surpoids 
ou diabète 

• NEUROLOGIQUES 
✓ une épilepsie, notamment partielle (Notion de traitement, d’Atcd, .)
✓ un AVC, surtout ischémique
✓ un Syndromes des Jambes sans Repos

• MÉTABOLIQUES : surtout dans le cadre d’un diabète (hypoglycémie++)

• et donc l’Apnée/hypopnée obstructive du Sommeil (SAHOS)



• Pour autant, ne jamais oublier de questionner sur les substances psycho 
actives qui peuvent induire cette altération de la vigilance 

• Alcool             RPIB

• Drogues notamment cannabis  et ses formes synthétiques concentrées ou par 
voies d’administration détournées (vapotes)

• Intérêt du Règlement Intérieur permettant de prévoir tests et conditions de 
ces tests au travail 

• Médicaments 



- La conversation téléphonique au volant est 
responsable d’1 accident corporel sur 10 

- Téléphoner au volant multiplie par 3 le 
risque d’accident

- L’alcool est l’une des premières causes de 
la mortalité routière et est en cause dans 
près 1/3 des accident mortel

- Stupéfiants
- Médicaments 

- 1 accident mortel sur 3 sur l’autoroute est 
dû à l’endormissement au volant

- 5heures de sommeil ou moins la veille d’un
départ multiplie par 3 le risque accident

LE RISQUE ROUTIER

Le sommeil Le téléphone

Les substances psychoactives



SOMNOLENCE ET CONDUITE AUTOMOBILE

LES ACCIDENTS LIES A LA SOMNOLENCE SURVIENNENT AUX MOMENTS PHYSIOLOGIQUES DE 
MOINDRE VIGILANCE: 20% des accidents entre 2h et 5h !

Caractéristiques des accidents liés à la somnolence :

● sur autoroute
● les jeunes et les hommes
● les conducteurs de nuit
● dette de sommeil (jeunes, travailleurs en horaires décalés)
● consommation alcool, drogue, stupéfiants



Conclusion 

La fonction du sommeil est déterminante pour notre santé 

( mémoire, apprentissage, métabolisme, immunité,..) et il est crucial 
pour de nombreuses fonctions biologiques .

Or la fréquence des troubles du sommeil qui touchent une partie 
importante de la population a augmenté ces dernières décennies  d’ où 

➢les enjeux de la recherche :  qualité et durée notamment ,

➢notre rôle de préventeurs,  pour éviter l’impact sur la santé et  les 
risques d’ Accidents ,

dans l’ information sur les facteurs de la vie quotidienne, déterminants 
pour la qualité du Sommeil ( rythme de vie, alimentation, TIC,…)


