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RESUME 

INTRODUCTION - Les données sur la prévalence du syndrome d’apnées obstructives du sommeil 
(SASO) sont issues de cohortes non européennes, ou de petite taille. Il n’existe pas de données 
récentes sur la population française. L’objectif de ce travail était l’obtention de données 
contemporaines françaises sur la prévalence du SASO et une description de son association à des 
facteurs sociodémographiques et de style de vie. Nous nous sommes également intéressés à la 
prévalence selon le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, le tabagisme, la consommation d’alcool, 
l’obésité globale ou abdominale. METHODES - La population d’étude a comporté 54 233 participants 
de la cohorte Constances, âgés de 18 à 69 ans à l’inclusion, recrutés entre 2012 et 2016. À l’inclusion, 
les sujets ont bénéficié d’un entretien, un examen clinique et une biologie standard. Le dépistage du 
SASO a été réalisé en 2017 par le questionnaire de Berlin. La prévalence du SASO a été obtenue par 
des fréquences et pourcentages. RESULTATS - La prévalence totale du SASO était de 14,9 %, plus 
importante chez les hommes (17,8 %) que chez les femmes (12,2 %). La prévalence était plus 
importante chez les adultes de 60 ans et plus (21,6 %), les obèses (63,8 %), les personnes avec obésité 
abdominale (27,6 %). Elle était également plus élevée en cas de forte consommation d’alcool (26,3 %), 
de tabac (27,2 %) et de faible niveau d’éducation (20,1 %, versus 9,8 % chez les titulaires d’un diplôme 
universitaire). CONCLUSION - Le SASO affecte 15 % de la population française dans la cohorte 
Constances, représentant un problème de santé publique. Notre travail permet d’obtenir des données 
récentes sur le SASO en France et montre une association avec des comportements à risque pour la 
santé et des conditions socioéconomiques plus défavorables. L’indépendance de cette association sera 
étudiée au sein de la cohorte et des ajustements permettront une application à la population générale. 
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