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À propos de l’Association  
pulmonaire du Québec 

L’Association pulmonaire du Québec (APQ) est l’organisme chef de file qui œuvre à 
promouvoir la santé pulmonaire et à prévenir et gérer la maladie pulmonaire.  

Nous soutenons les personnes affectées par des maladies pulmonaires. Nous finançons 
des recherches vitales à la découverte de traitements et remèdes pour sauver des vies. 
Nous promouvons une meilleure compréhension de la maladie pulmonaire et nous faisons 
valoir la nécessité de changements positifs pour la santé pulmonaire tout en mettant de 
l’avant des moyens novateurs pour aider les patients à prendre en charge leur santé. 

L’APQ offre également plusieurs services à la population, dont une ligne téléphonique 
sans frais assurée par des professionnels de la santé. 

L’apnée du sommeil,  
un lourd poids social 

Environ une personne sur 20 souffre d’apnée obstructive du sommeil (AOS). Selon 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), la prévalence de 
la maladie se situe autour de 145000 personnes au Québec. L’AOS demeure toutefois 
grandement sous-diagnostiquée. Selon le Collège des médecins, 90 % des patients ne 
sont pas au fait de leur maladie et le nombre de cas atteindrait 350 000 au Québec.  

Les hommes font en général 2 fois plus d’apnée du sommeil que les femmes. Selon 
l’Association pulmonaire du Canada jusqu’à 3% des enfants souffrent aussi d’AOS ce qui 
peut se traduire notamment par des difficultés scolaires, une baisse de la concentration 
et des difficultés à se lever le matin, ainsi qu’une cassure de la courbe de poids. 

L’AOS est une maladie respiratoire sérieuse qui cause des arrêts respiratoires pendant le 
sommeil. Ces pauses respiratoires durent de 10 à 30 secondes, parfois plus. Elles se 
répètent un très grand nombre de fois chaque nuit. Les personnes qui en souffrent 
éprouvent généralement de la somnolence excessive durant la journée et la moitié d’entre 
elles sont déprimées. 

  



 

L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009 indique également que 
comparativement à l’ensemble de la population adulte, les Canadiens déclarant avoir un 
diagnostic d’apnée du sommeil indiquent : 

2,5  

fois plus  
souvent être 
atteints  
de diabète; 

1,8  

fois plus  
souvent  
faire de 
l'hypertension; 

2,2  
fois plus  
souvent  
la présence  
d'une maladie 
cardiaque; 

2,2  

fois plus souvent 
la présence  
d'un trouble de 
l'humeur comme 
une dépression, 
un trouble 
bipolaire, une 
manie ou une 
dysthymie. 

 

Selon cette même enquête, 25% des personnes souffrant d’apnée qualifient leur état de 
santé général de passable ou de faible, comparativement à 11 % de la population en 
général.  

De plus, les troubles du sommeil, dont l’AOS constitue la manifestation la plus fréquente, 
figurent comme l’une des principales causes de fatigue au volant qui en moyenne chaque 
année au Québec provoque 82 décès et 8 574 blessés sur les routes selon la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Les personnes atteintes d’apnée du sommeil 
et qui ne sont pas traitées ont 2 fois plus de risques d’être impliquées dans un accident 
sur la route.  

Mentionnons également que la fatigue éprouvée par le conducteur serait le facteur 
déterminant dans 30 % à 40 % des accidents mortels impliquant un véhicule lourd. Un 
chiffre préoccupant qui s’ajoute au fait qu’environ 28 % des camionneurs souffrent 
d’apnée du sommeil selon des données de la SAAQ et du Dr Pierre Mayer, professeur 
agrégé de clinique et directeur de la clinique du sommeil de l’Hôtel-Dieu du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal. 

L’AOS amène donc des coûts sociaux et de santé très importante.  

À titre indicatif – et puisqu’il n’existe pas au Québec d’étude portant spécifiquement sur 
l’impact économique de l’AOS – en 2006, une étude réalisée en Australie a évalué l’impact 
économique de l’AOS non traitée à l’équivalent de 0,8 % du PIB du pays. Aux États-Unis1, 
on estime que les coûts de santé engendrés par l’AOS sont plus élevés que ceux relatifs 
à l’asthme, à l’insuffisance cardiaque ou l’hypertension. 

  

 

1 http://www.sasw2012.org/  

http://www.sasw2012.org/


 

Traitement de l’AOS 

Pour poser le diagnostic d’AOS, le médecin doit, dans un premier temps, interroger et 
examiner le patient, puis confirmer la suspicion clinique par un test objectif. La 
polysomnographie en laboratoire (PSG) demeure le test de référence par excellence. Un 
test simplifié, soit la polygraphie cardiorespiratoire du sommeil (PCRS), demeure une 
alternative à la PSG pour certains sujets. Ces tests doivent être effectués dans un 
laboratoire du sommeil répondant aux normes décrites dans le guide d’exercice du 
Collège des médecins.  

L’appareil de ventilation à pression positive continue (connu sous le nom de CPAP) est le 
meilleur traitement pour l’AOS. Son utilisation permet aux personnes atteintes d’AOS de 
retrouver une plus grande vitalité, une meilleure humeur, une vigilance accrue au volant 
et un meilleur rendement professionnel. Par ailleurs, une mortalité significativement plus 
élevée a été démontrée parmi les non-utilisateurs ou faibles utilisateurs d’appareils CPAP. 

Malheureusement, l’Association pulmonaire du Québec reçoit chaque année entre 350 et 
500 appels de personnes démunies au Québec qui n’ont pas les moyens de se payer un 
appareil de CPAP puisque la RAMQ ne couvre pas le remboursement de tels appareils 
contrairement à ce qu’on observe dans d’autres provinces canadiennes. 

Pratiques de remboursement  
dans les autres provinces canadiennes 

Le document de l’INESSS intitulé « Politiques publiques de remboursement d’appareils à 
pression positive continue pour le traitement de l’apnée obstructive du sommeil : Revue 
des expériences étrangères et évaluation des coûts (avril 2014) » permet de constater 
que plusieurs provinces défraient la majeure partie ou même la totalité des appareils de 
traitement de l’AOS. 

  



 

Tableau comparatif au Canada 

 Admissibilité Financement Matériel couvert 

Ontario Résident. 

Diagnosic. 

Certaines 
personnes sont 
exclues si elles 
font partie d’un 
autre programme 
de couverture. 

75 % du prix limite de vente approuvé par  
le Programme d’appareils et accessoires 
fonctionnels (PAAF) jusqu’à concurrence de  
1 040 $ (CPAP2), 1 585 $ (APAP3) et 3 333 $ 
(BPAP4).  

Les prestataires d’aide sociale ou d’une aide 
financière pour personne handicapée à 
charge peuvent être exemptées de payer  
la contribution de 25% 

Les systèmes 
CPAP, APAP  
et BPAP incluant 
les accessoires.  

Non couverts : 
Remplacement 
de masques, 
sangles de 
fixation, tubulure, 
piles, ainsi que 
réparations et 
entretien. 

Manitoba Résident. 

Diagnostic. 

La prestation de soins est complètement 
assumée par le régime public.  

Tout le matériel prescrit par le médecin 
spécialiste du sommeil (appareils et 
accessoires) est couvert à 100 % par 
Manitoba Health. 

CPAP et BPAP. 

Les prothèses 
mandibulaires 
sont exclues. 

Alberta Résident. 

Absence d’une 
obstruction sévère 
des voies 
respiratoires 
supérieures (ex. 
MPOC). 

75 % du prix approuvé (appareil BPAP neuf 
avec assistance respiratoire (jusqu’à 2 135 $) 
ou sans (1 270 $), installation (178 $ à 378 $) 
et livraison de matériel (30 $ à 50 $) à 
domicile). 

Dans le système de partage des coûts,  
le patient contribue jusqu’à concurrence  
de 500 $/an/famille.  

100 % du prix approuvé (BPAP)est remboursé 
pour les personnes à faible revenu. 

Appareil CPAP (sans titrage automatique)  
et les accessoires nécessaires sont couverts 
pour le traitement de l’AOS jusqu’à 2 000 $ 
pour les personnes bénéficiant de l’aide 
sociale. Une demande peut être présentée 
tous les trois ans. 

CPAP et BPAP. 

Saskat-
chewan 

Résident. 

Diagnostic d’un 
médecin 
spécialiste. 

Les personnes 
recevant une aide 
financière autre ne 
sont pas 
admissibles 

L’équipement respiratoire est prêté 
gratuitement aux patients du programme SAIL 
(Saskatchewan Aids to Independent Living 
program). 

L’entretien et l’assistance technique 
relativement au matériel appartenant à SAIL 
sont couverts. 

Non couverts : les coûts relatifs à l’achat initial 
ou au remplacement des accessoires 

CPAP et BPAP. 

Les prothèses 
mandibulaires 
sont exclues. 

 

2 Pression positive continue 
3 Pression positive autopilotée (Automatic positive airway pressure) 
4 Pression positive à deux niveaux (Bi-Level positive airway pressure) 



 

Par ailleurs, une étude du Centre for Health Evaluation and Outcomes Sciences intitulée 
« Cost-effectiveness of continuous positive airway pressure therapy in patients with 
obstructive sleep apnea-hypopnea in British Columbia » et qui visait à évaluer le rapport 
coût-efficacité de la CPAP par rapport à l’absence de traitement chez les patients atteints 
d’AOS qui conduisent un véhicule conclut que compte tenu des coûts, des répercussions 
sur la qualité de vie et du risque d’accident chez les personnes atteintes d’AOS, le 
traitement par pression positive continue chez ces patients représente une utilisation 
hautement efficace des ressources de santé. Les chercheurs ajoutent que les 
gouvernements provinciaux qui ne financent pas ce type de traitement devraient réévaluer 
leur décision. 

Pour un meilleur accès  
au traitement pour les Québécois 
souffrant d’apnée du sommeil 

Devant les coûts sociaux et de santé énormes engendrés par l’AOS et considérant que le 
traitement par CPAP permet de réduire considérablement voire complètement les risques 
et maladies associés à l’AOS, l’Association pulmonaire du Québec est convaincue que le 
gouvernement québécois, à l’instar d’autres provinces canadiennes, devrait offrir 
gratuitement les appareils de CPAP et les accessoires reliés à toutes les personnes ayant 
reçu un diagnostic d’AOS ne bénéficiant pas d’une couverture d’assurance privée.  

En 2014, dans son étude précédemment citée, l’INESSS affirmait que « les données 
disponibles permettent d’estimer qu’au cours des 5 prochaines années (2014-2018) 
environ 60 000 individus au Québec utiliseront la CPAP sur une base annuelle. » Et que 
« les projections budgétaires 2014-2018 concernant la mise en place d’une politique de 
remboursement de la CPAP (couverture publique complète) estiment des coûts annuels 
récurrents variant entre 30 et 34 M$ pour l’équipement CPAP et de 11 à 12 M$ pour le 
remplacement annuel des accessoires (masque, filtres et tubulure) ». 

Il ne fait pas de doute que cette utilisation des ressources permettrait de redonner une 
meilleure santé aux personnes souffrant de l’AOS en réduisant les risques d’accident sur 
la route ou au travail et de développer des complications ou des maladies 
cardiovasculaires dont l’hypertension ou les accidents vasculaires cérébraux, le diabète 
ou la dépression.  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2677941/


 

Une étude menée dans une grande compagnie de transport américaine en 2006 a permis 
de conclure que le traitement des employés souffrant d’AOS a permis de : 

— Réduire de de 57,4 % les dépenses médicales et de 91 % les admissions  
à l’hôpital; 

— Réduire de 30 % les accidents et de 48 % les coûts associés. 

 

Le remboursement du traitement pour les personnes souffrant d’AOS entrainerait donc 
sans conteste une réduction importante des coûts pour le système de santé en plus de 
représenter un investissement significatif dans la santé et la qualité de vie des Québécois. 
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