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Oublier ses clés ou le nom d’une célébrité est une 
source d’angoisse pour certaines personnes : est-ce un 
signe précurseur de la démence ? Celle-ci comprend 
tout trouble qui altère le fonctionnement cognitif d’un 
individu, qu’il concerne sa mémoire, son raisonnement 
ou son langage, au point d’interférer avec sa capacité à 
effectuer des activités de la vie quotidienne 1. Par exemple, 
une personne souffrant de démence peut présenter des 
problèmes de mémoire et d’attention assez importants 
pour qu’ils l’empêchent de cuisiner pour elle-même ou 
de s’assurer une bonne hygiène corporelle. Au Québec, 
ce sont plus de 150 000 personnes qui en sont atteintes 2. 
Environ 40 % des cas sont attribuables à des facteurs 
de risque modifiables incluant le diabète, l’hypertension 
et l’inactivité physique 3. Les troubles du sommeil, dont 
l’apnée obstructive du sommeil, sont aujourd’hui de 
plus en plus reconnus comme pouvant faire partie de 
ces facteurs 4. Puisqu’ils peuvent augmenter ou réduire 
la vulnérabilité d’une personne à la démence, mieux 
comprendre leur influence pourrait permettre de prévenir 
la maladie.

L’apnée et le cerveau
L’apnée obstructive du sommeil est caractérisée par  
des épisodes répétés d’obstruction des voies respiratoires 
supérieures (du nez au larynx) durant le sommeil.  
De 9 à 38 % des adultes présentent cette condition, et 
cette proportion serait plus élevée chez les personnes 
âgées 5. L’apnée entraîne une diminution de la quantité 
d’oxygène dans le sang ainsi qu’une mauvaise qualité de 

sommeil. Précisément, les microéveils caractéristiques 
de l’apnée altèrent la macroarchitecture * et la 
microarchitecture * du sommeil. Ces changements 
chroniques ont des effets néfastes sur la santé cognitive 
en raison des rôles essentiels que jouent la continuité du 
sommeil, le sommeil à ondes lentes, le sommeil paradoxal 
et les fuseaux de sommeil dans la vigilance et la formation 
des neurones et des souvenirs 6. À long terme, un mauvais 
sommeil peut ainsi mener à de moins bonnes capacités 
attentionnelles et mnésiques. De plus, une mauvaise 
qualité de sommeil et l’apnée pourraient affecter la 
production et l’élimination de protéines impliquées dans 
la maladie d’Alzheimer 7.

Des études de grandes cohortes comportant jusqu’à 
8 000 personnes ont montré que les adultes apnéiques 
réussissaient significativement moins bien des tâches 
d’attention, de mémoire et de vitesse de traitement de 
l’information que des adultes ne présentant pas d’apnée 8. 
Par exemple, ces individus prenaient plus de temps pour 
accomplir une tâche de repérage de cibles et rapportaient 
moins de mots provenant d’une liste leur ayant été 

La communauté scientifique comprend de mieux en mieux les facteurs qui accélèrent le vieillissement cognitif 
pathologique. Ainsi, depuis une dizaine d’années, l’importance des troubles du sommeil dans ce processus est soulignée. 
Un trouble en particulier serait lié à la démence : l’apnée obstructive du sommeil. Étant donné les rôles cruciaux  
que jouent le sommeil et l’oxygénation du cerveau dans le fonctionnement cognitif, les yeux de plusieurs scientifiques 
sont rivés sur l’apnée.
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* Macroarchitecture du sommeil : composition et 
continuité des stades de sommeil (ex. : quantité de 
sommeil lent et paradoxal).

* Microarchitecture du sommeil : ensemble des 
événements rapides qui sont des indicateurs de 
l’activation corticale durant le sommeil (ex. : ondes 
lentes et fuseaux de sommeil).
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« Des études longitudinales, qui impliquent  
plusieurs temps de mesure et qui quantifient l’évolution  

du déclin cognitif dans le temps, semblent même  
indiquer que l’apnée serait associée à un plus grand  

risque de développer une démence. »

présentée oralement quelques secondes plus tôt. Des 
études longitudinales, qui impliquent plusieurs temps de 
mesure et qui quantifient l’évolution du déclin cognitif 
dans le temps, semblent même indiquer que l’apnée 
serait associée à un plus grand risque de développer une 
démence 9. Toutefois, certaines études réalisées auprès 
de cohortes différentes n’ont pas confirmé de telles 
associations, révélant plutôt que les adultes apnéiques 
ne sont pas tous à risque de développer une démence 10. 

Des différences individuelles
Le risque de développer une démence dépendrait de 
caractéristiques individuelles, par exemple les conditions 
médicales et les habitudes de vie 11. 

Des conditions médicales, tels le diabète et l’hypertension, 
sont particulièrement fréquentes chez les personnes 
apnéiques (30-50 %) 12. Puisque ces conditions et l’apnée 
partagent des facteurs de risque favorisant la démence, 
elles pourraient s’influencer mutuellement et ainsi créer 
un cercle vicieux qui amplifie le risque de démence 13. De 
plus, certaines habitudes de vie, comme le tabagisme et 
la consommation excessive d’alcool, pourraient elles aussi 
favoriser la démence. Alors que certaines sont d’emblée 
associées à un risque accru de démence, quelques 
autres apparaissent comme étant particulièrement 
fréquentes chez les personnes apnéiques (ex. : l’inactivité 
physique) 14. La présence de ces habitudes de vie pourrait 
augmenter les effets de l’apnée sur le cerveau, alors 
que leur absence pourrait les réduire. Entre autres, la 
consommation excessive d’alcool endommage la structure 
et le fonctionnement du cerveau, en plus d’augmenter 
les risques d’effondrement des voies respiratoires 
supérieures pendant le sommeil 15. À l’inverse, l’activité 
physique préserverait la santé vasculaire et favoriserait 
la santé cérébrale 16. Heureusement, ces caractéristiques 
individuelles sont modifiables et leur changement 
pourrait prévenir le développement d’une démence. 
Par exemple, pratiquer de 150 à 300 minutes d’activité 
physique d’intensité modérée chaque semaine 17 pourrait 
promouvoir la santé vasculaire et cérébrale et ainsi servir 
de bouclier aux effets de l’apnée sur le cerveau.   ◉
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d’alcool, pourraient  
elles aussi favoriser  

la démence. »

DATES LIMITES 
16 SEP TEMBRE  |  4 NOVEMBRE
13 JANVIER  |  3 MARS

F A E C U M . Q C . C A

POUR PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ DE RAYONNEMENT 
TEL QU’UN COLLOQUE OU UN CONCOURS

SUBVENTIONS 
DE 100 $  À 500 $  


