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RESUME 

INTRODUCTION - Le syndrome d’apnée du sommeil (SAS) est une pathologie fréquente et est associé 
avec une morbi-mortalité cardiovasculaire importante, dans de nombreuses études souvent limitées 
par de petits effectifs. Le but de cette étude est d’obtenir des données épidémiologiques récentes sur 
la prévalence du SAS en France et d’évaluer son association avec les maladies cardiovasculaires dans 
une large population. METHODES - Il s’agit d’une étude épidémiologique portant sur les 52 591 
participants de la cohorte en population CONSTANCES, inclus entre 2013 et 2016 et ayant réalisé un 
dépistage du SAS en 2017 sur la base du questionnaire de Berlin. Un interrogatoire un examen clinique 
et une biologie standard étaient réalisés à l’inclusion et le suivi était réalisé au travers des 
questionnaires annuels de suivi de la cohorte CONSTANCES, les évènements cardiovasculaires étaient 
les infarctus du myocarde (IDM) ou les accidents vasculaires cérébraux (AVC) auto-déclarés dans ces 
questionnaires entre 2014 et 2017. Les odds ratios (OR) ont été calculés avec un intervalle de confiance 
à 95 % (IC95 %) ajusté sur l’âge et le sexe. RESULTATS - La prévalence du SAS était de 16,7 %. La 
prévalence de la dyslipidémie était de 62 % dans le groupe SAS vs 37,7 % dans le groupe non SAS (OR 
= 2,09, IC95 % [1,98–2,2]) et la prévalence du diabète de 9,6 % vs 2,5 % respectivement (OR = 2,99, 
IC95 % [2,71–3,3]). La prévalence de l’hypertension artérielle (HTA) était de 56,6 % dans le groupe SAS 
vs 8,4 % dans le groupe non SAS (comme attendu puisque la présence d’une HTA est un des critères 
du Questionnaire de Berlin). Après 3 ans de suivi, chez les patients du groupe SAS 1,1 % ont déclaré la 
survenue d’un AVC et 1,1 % la survenue d’un IDM vs 0,3 % et 0,3 % dans le groupe non SAS 
respectivement (OR = 2,32, IC95 % [1,77–3,03] et OR = 2,07, IC95 % [1,59–2,69]). CONCLUSION - Ces 
résultats confirment que le SAS est une maladie fréquente dans la population générale française et est 
associée à un haut risque cardiovasculaire et une augmentation de la fréquence de survenue 
d’évènements cardiovasculaires que chez les patients avec un dépistage du SAS négatif. Le caractère 
indépendant de cette association avec les facteurs de risque cardiovasculaire connus va faire l’objet 
de prochaines études au sein de la cohorte CONSTANCES. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND - Sleep Disordered Breathing (SDB) is highly prevalent and associated with 
cardiovascular disease (CVD) but many studies have a limited sample size or uncertain generalizability. 
The aim of this study was to obtain contemporary data on SDB prevalence in a large French population-
based sample and evaluate its association with CVD. METHODS -  Data came from 52 591 participants 
of the French population-based CONSTANCES cohort, included between 2013 and 2016, with clinical 
interview, examination and standard biology at inclusion and who were screened for SDB in 2017 using 
the Berlin Questionnaire. Follow-up was performed through yearly CONSTANCES questionnaires. CVD 
occurrence is defined by self-declared myocardial infarction or stroke between 2014 and 2017.  Odds 
Ratios (OR) were computed with their 95% Confidence Interval (95% CI) adjusted for age and sex. 
RESULTS - SDB prevalence was 16.7%. Prevalence of dyslipidemia was 62% vs 37.7% (OR=2.09, 95% CI 
[1.98-2.2]) that of diabetes 9.6% vs 2.5% (OR=2.99, 95% CI [2.71-3.3]), in SDB vs in non SDB patients. 
Prevalence of hypertension was 56.6% in SDB patients vs 8.4% in non SDB patients (as expected since 
the Berlin Questionnaire includes the item hypertension). Over three years of follow-up, 1.1% of SDB 
patients had stroke and 1.1% had myocardial infarction vs 0.3% and 0.3% in non SDB respectively 
(OR=2.32, 95% CI [1.77-3.03] and OR=2.07, 95% CI [1.59-2.69]). CONCLUSION -These results confirm 
that SDB is highly prevalent in the general French population and is associated with high prevalence of 
cardiovascular risk factors and a higher occurrence of cardiovascular events than in patients without 
SDB. Whether this association is independent of known cardiovascular risk factors will be further 
studied in the CONSTANCES cohort. 
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