pz ua gG ea so tu v e r t e

PR-Beitrag
der Firma:
Article
publicitaire
de laAbc.......
Ligue pulmonaire suisse
Für
den Inhalt
der Texte
übernimmt
diepour
Redaktion
keine
La
rédaction
n’assume
aucune
responsabilité
le contenu
des Verantwortung.
textes dans cette rubrique.
La rédaction n’assume aucune responsabilité pour le contenu des textes.

Apnées obstructives du sommeil –
les femmes en sont souvent atteintes,
mais différemment
Epidémiologie – l’étendue du problème
Les apnées obstructives du sommeil (AOS) sont un trouble respiratoire associé au sommeil fréquent accompagné d’un collapsus répété
des voies respiratoires hautes. Elles conduisent à une augmentation
de la somnolence diurne, à des changements d’humeur, à une baisse
des performances neurocognitives et restreignent la qualité de vie.
Pendant longtemps, on n’a quasiment jamais diagnostiqué d’apnées
du sommeil chez les femmes. Ce n’est qu’en 1993 qu’on a inclus des
femmes dans une grande étude portant sur l’ensemble de la population. Celle-ci a montré une prévalence de 2 % contre 4 % pour les
hommes. Le rapport entre les sexes (h:f) varie entre 1,5:1 et 8,9:1 selon
les études. Des études portant sur l’ensemble de la population
montrent souvent une prévalence nettement plus élevée que les
études cliniques. Ceci indique que les AOS sont sous-diagnostiquées
chez les femmes. Les raisons de la différence de prévalence entre les
sexes relèvent encore de la spéculation. En raison des dimensions
plus grandes des voies respiratoires des hommes, on devrait plutôt
s’attendre à une augmentation de la résistance dans le pharynx, ce qui
ne correspond pas à l’observation. On soupçonne en fin de compte les
différences propres aux sexes dans le tonus de la musculature du pharynx (1).
Les AOS chez les femmes – le rôle des hormones
Alors que chez les hommes d’âge moyen ayant une surcharge pondérale, un fort ronflement, des arrêts respiratoires observés ainsi
qu’une somnolence diurne, les apnées du sommeil sont en général
diagnostiqués sans hésitation et traitées, elles s’accompagnent souvent chez les femmes d’insomnies, de jambes sans repos, de céphalées matinales, d’angoisses et de dépressions (2, 3). Pour des apnées
du sommeil de même gravité, les symptômes les plus fréquents chez
les femmes sont les variations d’humeur et les changements neuropsychologiques (p. ex. diminution de l’attention et de la capacité de
réaction). De même, les femmes souffrent plus souvent de symptômes physiques dont les principaux sont: migraine, fibromyalgie,
dépressions, troubles de la digestion, transpiration nocturne et adynamie.
Chez les femmes aussi, l’âge et l’excès pondéral jouent un rôle. A partir
de la ménopause, le risque d’apnées du sommeil est deux fois et demie
plus grand chez les femmes.
Au cours de la grossesse, de nombreuses femmes commencent à ronfler. Avec l’arrivée du surpoids, elles développent aussi plus souvent
des apnées du sommeil. Sont surtout dangereux pour la future mère
les problèmes cardiovasculaires et pour l’enfant, une réduction du
poids de naissance. Avec un traitement, ces complications peuvent
être évitées dans une large mesure.
Existe-t-il un dépistage efficace?
Jusqu’à présent, on n’a pas réussi, ni avec un simple questionnaire,
ni avec un examen, à identifier les patientes qui devraient être examinées dans un laboratoire du sommeil. Un questionnaire apprécié,
appelé «Epworth Sleepiness Score», met mieux en évidence la somnolence subjective chez les hommes que chez les femmes. En cas
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d’hypertension artérielle, de dépressions et de maladies cardiovasculaires,
on devrait inclure dans le diagnostic
différentiel les apnées du sommeil, surtout chez les femmes.
CPAP – le traitement de choix
Les femmes bénéficient tout autant que
les hommes du traitement des AOS. La
respiration assistée en surpression
avec CPAP («Continuous Positive
Airway Pressure») est très souvent la
thérapie de premier choix. Comme les
apnées du sommeil chez les femmes
déclenchent souvent des symptômes
physiques plus forts et des dépressions, il faudrait rechercher une éventuelle surconsommation de médicaments. Des dépressions peuvent survenir si le traitement CPAP
n’est pas bien suivi.
Les femmes ménopausées sous traitement de substitution hormonale (TSH) souffrent généralement moins d’apnées du sommeil que
les femmes non traitées. On ne dispose pas encore d’assez d’éléments
pour savoir si une TSH améliore à court terme les apnées manifestes
du sommeil. Pour améliorer le pronostic et pour prévenir des problèmes cardiovasculaires, un traitement CPAP est indiqué chez les
femmes. Des études démontrent que des patientes souffrant de
graves apnées du sommeil sous traitement CPAP décèdent plus rarement de maladies cardiovasculaires que celles qui ne sont pas traitées (4).
La Ligue pulmonaire, en étroite collaboration avec le médecin traitant, prend en charge des personnes atteintes dans toute la Suisse:
– met à disposition des appareils CPAP, adapte les masques respiratoires et règle les appareils de manière professionnelle
– conseille et s’occupe des personnes atteintes durant leur traitement
– contrôle et entretient à intervalles réguliers le masque respiratoire
et l’appareil CPAP
– contrôle périodiquement le déroulement du traitement et rédige un
rapport
– prend contact avec la caisse-maladie.
www.liguepulmonaire.ch/apnees
www.liguepulmonaire.ch/test-apnees
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