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Quelles sont les raisons de ma fatigue ?

     La fatigue est subjective ; elle est difficile à définir et à mesurer. 

Il s’agit d’un phénomène qui recouvre des éléments physiques et 

mentaux mais aussi des aspects émotionnels et motivationnels. 

Attention, la fatigue est à distinguer de la somnolence qui est 

une tendance physiologique, de notre corps, au sommeil. 

Votre fatigue peut être considérée comme excessive quand vous 

vous sentez désavantagé(e) par rapport à votre niveau de forme 

habituel, quand vous rencontrez des difficultés pour effectuer vos 

activités quotidiennes. 

Il n’est pas toujours facile de comprendre sa fatigue car plusieurs 

causes peuvent interagir entre elles : une fatigue excessive peut être 

associée à des problèmes de sommeil tels que des insomnies ou 

des apnées du sommeil. Mais elle peut aussi être liée à une maladie, 

à une atteinte neurologique, à la prise de certains médicaments, à 

un manque de condition physique, à une alimentation inadéquate ou 

encore à une dépression ou de l’anxiété, par exemples. 

Une apnée du sommeil, c’est quoi exactement ?

   Lorsque nous dormons, notre respiration est automatique : c’est-à-

dire que nous ne respirons pas de manière volontaire. Si pendant ce 

temps, nous subissons un arrêt complet et involontaire de notre 

respiration durant dix secondes au moins, nous parlons alors 

d’apnée du sommeil. 

La présence de quelques apnées au cours du sommeil est banale.  

C’est la répétition fréquente de ces apnées qui devient anormale 

et qu’on appelle « syndrome d’apnées du sommeil ».

Souvent, les apnées sont liées à un obstacle sur les voies 

supérieures de la respiration, au niveau du nez ou de l’arrière de 

la gorge, entre les fosses nasales et la cavité buccale. 
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Dans ce cas, l’apnée peut être dûe, par exemple, à une déviation 

de la cloison nasale du patient, à une langue épaisse ou encore au 

voile du palais qui est trop long ou plongeant. Ce type d’apnées est 

presque toujours précédé de ronflements traduisant l’obstruction 

des voies de respiration. On parle alors d’apnées « obstructives ».

Un autre type d’apnées peut apparaître quand le cerveau oublie 

d’émettre un signal aux muscles respiratoires pour initier la 

respiration. Cela est dû à un dommage neurologique suite à un 

accident vasculaire cérébral ou à une défaillance cardiaque. On 

parle dans ce cas d’apnées « centrales ».

Quelles sont les solutions pour mettre fin  à 
ma fatigue ?

    Pour améliorer votre sommeil, il est essentiel d’identifier les causes 

de votre fatigue et de traiter son éventuelle origine physique. 

De manière générale, ayez une bonne hygiène de vie : cela 

passe par l’alimentation, l’hydratation ou encore l’activité physique...

Apprenez à vous détendre et à gérer votre stress, par exemple, 

grâce à des exercices de relaxation ou de sophrologie. Malgré votre 

fatigue, maintenez vos activités sociales et de loisirs pour conserver 

ou retrouver des sources de plaisir et de motivation !

En cas de difficultés à dormir, nous vous recommandons d’adopter 

une bonne hygiène et de bonnes habitudes de sommeil. 

Voici quelques conseils :

votre chambre doit être propre et confortable (isolation sonore) • 

la température de la pièce ni trop élevée ni trop basse• 

réduisez la consommation de produits excitants (tabac, alcool)• 

prenez le temps de vous détendre avant le coucher• 

ayez des horaires de sommeil réguliers...• 
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Comment se passe un examen du sommeil 
et qui peut en bénéficier  ?

  La polysomnographie est un examen indolore qui permet 

d’enregistrer et d’analyser, grâce à différents canaux, le mécanisme 

du sommeil. Elle permet de détecter et de quantifier certaines 

anomalies respiratoires survenant pendant le sommeil et, plus 

particulièrement, les apnées du sommeil.

En mesurant les activités du cerveau, des muscles et du coeur, ainsi 

que le flux de la respiration, cet examen permet d’établir le bilan 

des troubles liés au sommeil. Cette analyse complète donne des 

informations sur la qualité du sommeil et le nombre d’apnées du 

sommeil par heure. Elle permet notamment d’établir un lien entre la 

position du corps et les éventuels symptômes liés au sommeil.

Lors d’un test du sommeil, différentes mesures sont effectuées 

grâce à plusieurs capteurs :

les mouvements respiratoires ;• 

le flux respiratoire ou débit d’air entrant par le nez et la bouche;• 

la saturation en oxygène du sang ;• 

le ronflement ;• 

l’activité électrique du cerveau par un encéphalogramme ;• 

l’activité électrique des muscles par un électromyogramme ;• 

les mouvements des yeux ;• 

l’activité électrique du cœur via un électrocardiogramme (ECG). • 

« Je dors mal et je suis fatigué(e) durant la journée »
« Je ronfle et j’empêche mon conjoint de dormir »
« Je m’endors au volant » ...

Vous vous sentez concerné(e) par l’une de ces affirmations ? 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin qui vous 

expliquera en détails l’examen polysomnographique !

Quelles sont les alternatives au port d’un 
masque pour dormir ?

  Pour répondre à cette question, nous devons tenir compte de la 

sévérité du syndrome des apnées du sommeil chez un patient. 

Pour les patients qui souffrent d’apnées du sommeil sévères, 

il existe peu d’alternatives au port du masque, ou « traitement 

par pression positive continue ». Celui-ci reste une 

référence compte tenu de son efficacité 

auprès de ces patients. 
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Sous certaines conditions strictes, la chirurgie ou l’orthèse d’avancée 

mandibulaire (voir ci-dessous) peuvent être envisagées.

Pour les autres patients, dont les apnées sont plus modérées, il 

existe de nombreuses alternatives au port du masque. Elles doivent 

être discutées au cas par cas avec un médecin selon, notamment, 

l’importance de la somnolence du patient, l’existence de maladies 

cardiovasculaires associées, son anatomie et l’éventuelle présence 

d’un obstacle sur les voies respiratoires aériennes supérieures… 

Les principales alternatives au port du masque sont :

la • prise en charge diététique, en vue de perdre du poids, pour 

les patients en surcharge pondérale, quelle que soit la sévérité 

des apnées du sommeil ;

les • traitements positionnels pour les patients « modérés » 

dont les apnées se produisent surtout lorsqu’ils sont couchés 

sur le dos, afin d’éviter qu’ils ne dorment dans cette position ;

l’• orthèse d’avancée mandibulaire. Il s’agit d’une gouttière 

fixée sur les dents qui positionne la mâchoire et la langue en 

avant pour agrandir l’espace du pharynx ; 

les • traitements chirurgicaux comme la «chirurgie d’avancée 

des maxillaires», efficace mais très complexe et réservée à des 

cas spécifiques.

À côté de ces traitements reconnus, d’autres solutions font l’objet 

de recherches cliniques parmi lesquelles un traitement prometteur, 

appelé la « neurostimulation de l’hypoglosse ». Il consiste à 

implanter, au niveau du muscle de la langue, une petite électrode 

qui, stimulée par le rythme respiratoire, induit une contraction de 

la langue non ressentie par le patient mais qui permet d’ouvrir les 

voies respiratoires aériennes supérieures et donc de lutter contre ces 

apnées du sommeil. 
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