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Participez au concours Saine routine gagnante et courez la chance de gagner
l’un des 10 ensembles Oral-B et Crest Pro-Santé d’une valeur approximative de 200 $.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur tva.canoe.ca. Le dentifrice Crest Pro-Santé combat la carie et l’accumulation de tartre.

Le rice-bouche multi-protection Crest Pro-Santé aide à prévenir la gingivite.
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L’apnée obstructive du sommeil
est un trouble respiratoire
sérieux qui est associé à une

hausse significative du risque de
maladies du cœur. Une étude
récente indique qu’il est cependant
possible de réduire l’incidence de
ce désordre respiratoire en modi-
fiant certaines habitudes de vie.

ARRÊT RESPIRATOIRE
L’apnée est un terme général utilisé

pour désigner un arrêt de ventilation, qu’il
soit volontaire (comme dans la plongée en
apnée, c’est-à-dire sans bouteille) ou invo-
lontaire (par exemple, un arrêt de respira-
tion causé par une atteinte au cerveau).

Dans l’apnée du sommeil, cet arrêt de
ventilation est généralement causé par un
relâchement involontaire de la langue et
des muscles de la gorge qui provoquent
l’obstruction des voies respiratoires et em-
pêchent ainsi le passage de l’air. Le cer-
veau, extrêmement dépendant d’oxygène
pour fonctionner, perçoit cette situation
comme une menace sérieuse et envoie des
signaux destinés à rétablir la respiration.

Cet effort respiratoire provoque des
microréveils, généralement non
conscients, mais facilement reconnaissa-
bles par des mouvements brusques ou des
sursauts chez la personne endormie.
Lorsque ces épisodes de microréveils de-
viennent fréquents (5-10 épisodes par
heure de sommeil), les personnes ressen-
tent souvent le lendemain une grande fa-
tigue, souffrent de maux de tête et devien-
nent irritables.

Même si elles sont très souvent non
diagnostiquées, on estime que ces apnées
obstructives du sommeil sont relativement
fréquentes, pouvant affecter jusqu’à 15 %
des hommes et 7 % des femmes dans la
trentaine.

APNÉE ET RISQUE DE MALADIES
En plus d’influencer la qualité de vie et

l’humeur des personnes atteintes (et celles
de leurs conjoints), l’apnée du sommeil
augmente le risque de développer une pa-
noplie de maladies cardiovasculaires. En
effet, chaque épisode d’apnée entraîne un
déficit d’oxygénation du cerveau (hypoxie)
et un défaut d’évacuation du gaz carbo-
nique (hypercapnie), ce qui provoque des
fluctuations de la pression sanguine et du
rythme cardiaque, l’augmentation d’hor-
mones de stress comme le cortisol ainsi
que le développement de conditions in-
flammatoires. À long terme, ces désordres
sont associés à un risque accru de divers
problèmes cardiovasculaires, notamment
l’hypertension, l’accident vasculaire céré-
bral (AVC), l’infarctus du myocarde, des

troubles du rythme cardiaque (arythmies)
et même l’insuffisance cardiaque.

L’apnée du sommeil n’est donc pas un
trouble respiratoire bénin, mais bien une
condition qui peut avoir de profondes
répercussions sur l’espérance de vie des
personnes atteintes.

PRÉVENIR L’APNÉE DU SOMMEIL
À l’exception de certains facteurs anato-

miques qui prédisposent à développer une
apnée du sommeil (langue volumineuse et
menton fuyant, entre autres), la majorité
des cas d’apnées sont causés par des fac-
teurs dérivés du mode de vie. Parmi ceux-
ci, la surcharge pondérale, et plus particu-
lièrement l’obésité, est de très loin la prin-
cipale cause responsable des apnées du
sommeil obstructives. Les études ont mon-
tré l’existence d’un lien étroit entre l’apnée
du sommeil et l’augmentation de l’indice
de masse corporelle, la circonférence du
cou ainsi que la présence d’un excès de
graisse au niveau de l’abdomen (1). L’excès
de graisse au niveau du cou semble être
particulièrement important pour le déve-
loppement de l’apnée du sommeil, proba-
blement en rétrécissant le calibre des voies
respiratoires au niveau du gosier et du
pharynx. Ces données suggèrent que les
personnes qui souffrent d’embonpoint ou
d’obésité (ce qui correspond à deux Cana-
diens sur trois) pourraient diminuer

considérablement l’incidence d’apnée du
sommeil simplement en adoptant des
habitudes de vie permettant de recouvrer
un poids santé.

C’est exactement ce qu’ont observé une
équipe de chercheurs finlandais au cours
d’une étude portant sur plus de 70 per-
sonnes en surpoids (2). Ils ont observé que
des changements majeurs dans les habi-
tudes de vie de ces personnes, c’est-à-dire
une réduction de l’apport calorique, com-
binée à une augmentation de l’apport en
végétaux ainsi qu’à une activité physique
régulière étaient associés à une baisse im-
portante du poids corporel (7 kilos en
moyenne) deux ans après le début de l’in-
tervention. Cette perte de poids a eu un im-
pact spectaculaire sur l’incidence d’apnée
du sommeil chez les participants, celle-ci
étant réduite de plus de 65 % !

Une autre illustration des bienfaits
concrets associés à l’adoption d’un mode
de vie sain, basé sur une alimentation
riche en végétaux et une activité physique
régulière…

(1) Young T et al. Risk factors for obstructive sleep
apnea in adults. JAMA 2004; 291:2013-2016.
(2) Tuomilehto H et al. Sustained improvement

in mild obstructive sleep apnea after a diet- and
physical activity-based lifestyle intervention:
postinterventional follow-up. Am. J. Clin. Nutr.
2010; 92: 688-696.

PÂTÉ VÉGÉTARIEN AU
TOFU ET AUX LENTILLES

Ce pain est excellent servi avec une sauce
tomate. Accompagnez-le d’une salade
d’épinards, de laitues vertes, d’endives.

110 g (1/2 tasse) de lentilles en
conserve, rincées et
égouttées

260 g (1 1/4 tasse) de tofu ferme,
râpé

20 g (1/4 tasse) de son de blé

10 g (1/3 tasse) de persil frais,
haché

40g (1/4 tasse) d’oignons, hachés
finement

50 g (1/2 tasse) de champignons,
hachés finement

2 c. à s. demoutarde deDijon

3 œufs entiers

60ml (1/4 tasse) de tamari

2 gousses d’ail, hachées

1/4 c. à c. (1/4 c. à thé) de poivre noir

1 c. à c. (1 c. à thé) de curcumamoulu

11.. Préchauffer le four à 200 oC (400 oF).
Huiler unmoule à pain avec de l’huile
d’olive.

22.. Réduire les lentilles en purée à l’aide du
mélangeur ou du robot culinaire.

33.. Dans un grand bol, mélanger les lentilles
avec tous les autres ingrédients.

44.. Avec lesmains, bien presser la
préparation dans lemoule.

55.. Cuire au four environ 1 h. Laisser reposer
10min avant de démouler.

4 PORTIONS
TEMPS DE PRÉPARATION : 1 H 30

DIFFICULTÉ : MOYEN

MARLENE GAGNON, ENSEIGNANTE À L’ÉCOLE
HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE À QUÉBEC

RECETTE
ANTICANCER

√ La surcharge pondérale est la principale cause responsable des apnées du sommeil.
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PRÉVENTION

Perdre dupoids pour prévenir
l’apnée du sommeil

RICHARDBÉLIVEAU DOCTEUR EN BIOCHIMIE ¡ Collaboration spéciale
 

Vous trouvez  le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches. 
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