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MOTS  CLÉS
Qualité  de  vie  ;
Syndrome  d’apnée
obstructive  de
sommeil  ;
IMC  ;
Anxiété  ;
Dépression

Résumé
Introduction.  —  L’impact  négatif  du  syndrome  d’apnée  obstructive  du  sommeil  (SAOS)  sur  la
qualité de  vie  des  sujets  atteints  représente  l’une  des  conséquences  graves  de  cette  pathologie.
La considération  de  cette  qualité  de  vie  comme  un  des  objectifs  thérapeutiques  est  une  notion
assez récente  mais  semble  être  essentielle.
Objectif.  —  Évaluer  la  qualité  de  vie  et  ses  facteurs  déterminants  chez  les  patients  atteints  de
SAOS.
Matériel  et  méthodes.  —  Nous  avons  mené  une  étude  transversale  durant  la  période  allant  du
1er juillet  2012  au  30  juin  2013.  La  population  cible  était  les  sujets  atteints  de  SAOS  et  suivis  à
la consultation  externe  de  pneumologie  du  CHU  Farhat-Hached  de  Sousse  (Tunisie).  Cette  étude
a été  basée  sur  un  questionnaire  générique  (le  SF-36)  pour  évaluer  la  qualité  de  vie.
Résultats.  —  La  population  d’étude  comprenait  103  cas.  L’âge  moyen  était  de  55,15  ±  11,4  ans
avec un  sex-ratio  de  0,71.  Nos  patients  étaient  obèses  dans  95,1  %  des  cas  avec  un  indice  de
masse corporel  (IMC)  moyen  de  39,13  ±  7,19  kg/m2.  La  majorité  de  nos  patients  avaient  une
qualité de  vie  altérée  avec  un  score  moyen  du  SF36  de  44,76  et  des  extrêmes  de  22  et  70.  Il
existait une  relation  linéaire  positive  entre  les  composantes  physiques  et  mentales  du  SF-36  et
le genre,  l’âge,  l’IMC  et  les  troubles  anxieux  et  dépressifs.
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Conclusion.  —  Le  SAOS  est  une  maladie  astreignante  dont  l’impact  sur  la  qualité  de  vie  est
important  et  nécessite  une  attention  particulière.  La  prise  en  charge  de  cette  pathologie  ne
doit pas  se  limiter  au  contrôle  de  la  maladie,  mais  aspirer  à  la  satisfaction  globale  du  patient.
© 2017  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  The  negative  impact  of  obstructive  sleep  apnea  (OSA)  on  quality  of  life  of  affec-
ted individuals  is  a  central  consequence  of  this  disease.  The  recognition  of  the  quality  of  life
as a  therapeutic  target  is  a  relatively  new  concept.
Objectives.  —  To  evaluate  the  quality  of  life  and  its  determinants  in  patients  with  OSA.
Materials  and  methods.  —  We  conducted  a  cross-sectional  study  during  the  period  from  1st
July 2012  to  30th  June  2013.  The  target  population  was  patients  with  OSA  and  in  employment
examined  in  consultations  of  pneumology  in  the  teaching  hospital  Farhat-Hached  in  Sousse
(Tunisia).  This  study  was  based  on  a  generic  questionnaire  (SF-36)  to  assess  the  quality  of  life.
Results. —  The  study  population  included  103  cases  with  a  mean  age  of  55.15  ±  11.4  years
and a  sex  ratio  of  0.71.  Our  patients  were  obese  in  95.1%  of  cases  with  an  average  BMI  of
39.13 ±  7.19  kg/m2.  The  majority  of  our  patients  had  an  impaired  quality  of  life  with  an  ave-
rage score  of  44.76  (SF36)  and  extremes  of  22  and  70.  There  was  a  positive  linear  relationship
between  physical  and  mental  components  of  the  SF-36  and  gender,  age,  BMI,  and  anxiety  and
depressive  disorders.
Conclusion.  —  The  OSA  is  a  demanding  disease  whose  impact  on  the  quality  of  life  seems  impor-
tant and  requires  special  attention.  The  management  of  this  disease  should  not  be  limited  to
controlling  the  disease  but  aspire  to  overall  patient  satisfaction.
© 2017  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.

Introduction

Le  syndrome  d’apnée  obstructive  du  sommeil  (SAOS)  est
secondaire  à  une  obstruction  partielle  ou  complète  des  voies
aériennes  supérieures  se  répétant  plus  de  5  fois  par  heure
au  cours  du  sommeil.  Ce  syndrome  a  été  décrit  cliniquement
il  y  a  plus  de  30  ans  [1].

Le  SAOS  constitue  un  véritable  problème  de  santé
publique  en  raison  de  sa  prévalence  qui  est  relativement
élevée,  d’une  part,  et  de  sa  morbimortalité  cardiorespira-
toire  importante,  d’autre  part.  En  effet,  il  touche  environ
2  à  4  %  de  la  population  générale  et  augmente  considéra-
blement  la  mortalité,  notamment  dans  les  formes  sévères
[2,3].

Par  ailleurs,  cette  affection  a  un  impact  important  sur  le
vécu  journalier  des  patients  à  cause  de  ses  principales  mani-
festations  telles  que  les  céphalées  matinales,  la  somnolence
diurne  excessive,  les  troubles  cognitifs  et  l’altération  de  la
qualité  de  vie  (QDV)  [4].

Ainsi,  les  conséquences  du  SAOS  ne  se  limitent  pas  au
domaine  physique  de  la  santé  mais  touchent  également  le
fonctionnement  psychologique  et  social  [5].

La  QDV  est  définie  par  l’Organisation  mondiale  de  la  santé
comme  étant  la  perception  qu’a  un  individu  de  sa  place  dans
l’existence,  dans  le  contexte  de  la  culture  et  du  système  de
valeurs  dans  lesquels  il  vit,  en  relation  avec  ses  objectifs,

ses  attentes,  ses  normes  et  ses  inquiétudes.  Il s’agit  d’un
large  champ  conceptuel,  englobant  de  manière  complexe  la
santé  physique  de  la  personne,  son  état  psychologique,  son
niveau  d’indépendance,  ses  relations  sociales,  ses  croyances
personnelles  et  sa  relation  avec  les  spécialités  de  son  envi-
ronnement  [6].

La  QDV  dans  le  suivi  du  SAOS  représente  une  approche
thérapeutique  relativement  récente  dans  l’évaluation  des
patients  atteints  de  cette  affection.  Elle  permet  de  consi-
dérer  le  malade  dans  sa  globalité,  d’évaluer  sa  déficience
et  de  prendre  en  charge  l’handicap  lié  à  sa  mala-
die.

En  effet,  les  patients  atteints  de  cette  affection  rap-
portent  souvent  une  mauvaise  QDV  dans  le  domaine  social,
émotionnel  et  physique  pouvant  donner  lieu  à  des  conflits
familiaux  et  sociaux  [7—9].

De  ce  fait,  la  prise  en  charge  du  patient  atteint  de  SAOS
ne  doit  pas  se  limiter  à  l’efficacité  clinique,  l’éviction  et  la
maîtrise  des  effets  secondaires  du  traitement  mais  aussi  à
obtenir  la  satisfaction  globale  du  patient.

Plusieurs  études  se  sont  intéressées  à  la  QDV  des  patients
atteints  de  SAOS  [10—16]. En  Tunisie,  peu  de  données  sur  ce
sujet  sont  disponibles.

Dans  ce  contexte,  on  a  mené  cette  étude  auprès  des
malades  atteints  de  SAOS  ayant  comme  objectifs  d’évaluer
la  QDV  et  ses  facteurs  déterminants  chez  ces  patients.
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