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Nom et prénom: ________________________  F    M     Date : ______________________ 

 

Date de naissance: _____/______/___    Profession/travail:______________________ 
           AAAA  MM JJ       

 
Poids:__________________ kg /lbs  Taille: __________ cm /po   

 
IMC:___________________ Médecin traitant : _________________________________  
 

CCA (circonférence du cou ajustée) : 
 

Circonférence du cou (cm) Hypertension + 4 cm Ronflement + 3 cm Apnée observée + 3cm Total 

     

 

QUESTIONNAIRE STOP  =          /4 
 

Ronflement  Oui      Non Apnée observée  Oui      Non 

Somnolence  Oui      Non Hypertension  Oui      Non 

 
 

VOS ATTENTES 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

MÉDICAMENTS                                          voir liste jointe 

 

Nom Concentration Moment de la journée 

   

   

   

   

   

   
 

ANTÉCÉDENTS PERSONNELS 
Angine/infarctus  Oui      Non Si oui, en quelle année?   _______ 
 

Bronchite chronique, emphysème ou asthme  Oui      Non Si oui, en quelle année? Depuis?  _______ 
 

Chirurgie du nez, des canaux lacrymaux 
ou de la gorge  Oui      Non Si oui, en quelle année?   _______ 

           Si oui, précisez : _______________________________________ 
 

Dépression  Oui      Non Si oui, en quelle année?   _______ 

Diabète  Oui      Non Si oui, depuis?    _______ 
 

Fibromyalgie  Oui      Non Si oui, depuis?    _______ 
 

Hypertension (connue ou traitée)  Oui      Non Si oui, depuis?    _______ 
 

Insuffisance cardiaque  Oui      Non Si oui, depuis?    _______ 
 

Insuffisance rénale  Oui      Non Si oui, depuis?    _______ 
 

Thrombose cérébrale (AVC)  Oui      Non Si oui, en quelle année?   _______ 
 

Autres :  ___________________________________________________________________________ _______ 
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HABITUDES DE VIE 
 

Tabac : Fumez-vous?              Oui      Non           Avez-vous déjà fumé?          Oui      Non   
  

  Si oui à l'une ou l'autre question, combien de cigarettes par jour? _____________ 

  Si oui à l'une ou l'autre question, depuis ou pendant combien d'années _____________ 
 
 

Alcool : Consommation d'alcool régulière (vin, bière, spiritueux)       Oui      Non 
 

 Si oui,  midi           souper           soirée           Consommations par jour : ____________ 
 
 

 

Stimulants : Café: _____ /jour   Thé:_____ /jour  Cola:_____ /jour 
 

Boissons énergisantes : _____ /jour   Chocolat : _____ /jour 
 

Drogues :           Oui      Non                  Si oui, lesquelles ________________________________________ 

HABITUDES DE SOMMEIL 
 

Horaire de travail   Jour    Soir      Nuit     Horaire variable   
 

Vous dormez en moyenne ______________heures par nuit.  

 
 

Au réveil, vous vous sentez :   Fatigué  Peu reposé    Reposé  Variable 

 

Lorsque vous travaillez ou que vous allez à l’école, votre horaire est généralement le suivant :  

 Coucher : ________h      Endormissement : ________ h     Réveil : ________h     Lever : _________h. 
 
 

Durant vos vacances et les fins de semaine, votre horaire est généralement le suivant : 

 Coucher : ________h      Endormissement : ________ h     Réveil : ________h     Lever : _________h. 
 

Êtes-vous quelqu’un « du matin » (lève-tôt) ou « du soir » (couche-tard)?  
 Nettement lève-tôt      Plutôt lève-tôt que couche-tard  

 Plutôt couche-tard que lève-tôt    Nettement couche-tard 

 

Pour être en bonne forme physique et mentale, vous avez besoin de____ heures de sommeil; idéalement, vous 
vous coucheriez à ______ h et vous lèveriez à ______ h. 

 

Quelle est la durée de votre plus longue nuit au cours du mois dernier?         ___________heures 
 
Utilisez-vous des médicaments pour dormir (prescrits ou en vente libre)?       Oui      Non    _____ jrs/sem 
 

Prenez-vous de l’alcool pour faciliter votre sommeil?           Oui      Non  _____jrs/sem 
   

Faites-vous de l’exercice physique dans les deux heures précédant votre coucher?  
                  Oui      Non _____ jrs/sem 
 

Votre sommeil est-il perturbé par la lumière, le bruit, la température ou votre partenaire?  
                  Oui      Non    _____ jrs/sem 
 

Vous réservez-vous du temps pour relaxer avant d’aller au lit?          Oui      Non _____ jrs/sem 
 

Lisez-vous ou regardez-vous la télévision au lit?            Oui      Non _____ jrs/sem 
 

Êtes-vous réveillé dans votre lit pendant plus d’une heure?           Oui      Non _____ jrs/sem 
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En général, faites-vous la sieste?  
 Une ou plusieurs fois par jour  Quelques fois par semaine 

 Quelques fois par mois   Très rarement 
 

Durée moyenne de vos siestes _________________ 

 

La plupart de vos siestes ont lieu :  
 Le matin            L’après-midi   En début de soirée 
 

Après avoir fait une sieste, vous vous sentez : 
 Plus fatigué   Très reposé   Un peu reposé  Inchangé 

 

Symptômes  
 

Vous arrive-t-il d'être incommodé par de la somnolence dans la journée (vous avez envie de dormir ou vous 
luttez pour rester éveillé)?                        Oui  Non 
 

Échelle de somnolence d'Epworth 
 

Quel risque avez-vous de vous assoupir ou de vous endormir dans les situations suivantes, sans considérer les 
moments où vous vous sentez fatigué? Ces questions s'appliquent à vos habitudes de vie actuelles, dans des 

conditions habituelles. Si vous n'avez pas effectué récemment certaines activités, essayez d'imaginer comment 

vous auriez réagi. Utilisez l'échelle ci-dessous en choisissant le chiffre le plus approprié pour chaque situation : 
  0 : aucun risque de m'assoupir ou de m'endormir 

  1 : faible risque de m'assoupir ou de m'endormir 
  2 : risque modéré de m'assoupir ou de m'endormir 

  3 : risque élevé de m'assoupir ou de m'endormir 

Situations                                                                                                                        Score (0, 1, 2 ou 3) 
Lire en position assise  _________  
 

Regarder la télévision  _________  
 

Être assis inactif dans un lieu public (théâtre, réunion, par exemple)  _________  
 

Être assis en tant que passager dans un véhicule pendant une heure sans arrêt  _________  
 

Être étendu l'après-midi lorsque les circonstances le permettent  _________  
 

Être assis en parlant avec quelqu'un  _________  
 

Être assis tranquille après un repas sans boisson alcoolique  _________  
 

Être dans une voiture arrêtée quelques minutes à un feu de circulation ou dans la circulation  _________  
 

 Total :   _________  
Accidents de la route    
 

Vous êtes-vous déjà endormi en conduisant un véhicule?                                   Oui    Non 
 

Avez-vous déjà eu un accident de la route en tant que conducteur en raison de la somnolence? 
                                                                                                                   Oui    Non 
 

Combien d'accidents de la route avez-vous eu en tant que conducteur au cours des 5 dernières années? _____ 

 
 

À quelle fréquence présentez-vous de la somnolence au volant? (Cochez seulement un choix.) 
 

  7 jours par semaine   4 à 6 jours par semaine   1 à 3 jours par semaine 

  1 à 3 jours par mois   Moins de 1 jour par mois   Jamais 
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Avez-vous les symptômes suivants?  
 

Maux de tête au réveil        Oui  Non ___ fois/sem. 
 

Troubles de la sexualité (diminution du désir, impuissance)   Oui  Non  
 

Nez bouché         Oui  Non ___ fois/sem. 
 

Besoin d’uriner la nuit        Oui  Non ___ fois/nuit 
 

Sommeil agité         Oui  Non ___ fois/sem. 
 

Sueur nocturne         Oui  Non ___ fois/sem. 
 

Sommeil non réparateur       Oui  Non ___ fois/sem. 
 

Fatigue (non de la somnolence)       Oui  Non    
 

Altération des capacités d’attention (concentration) ou de mémoire    Oui  Non 

Baisse de rendement scolaire ou au travail     Oui  Non  
 

Irritabilité ou fluctuation de l’humeur, difficultés interpersonnelles  Oui  Non  
 

Baisse de motivation, d’énergie ou d’initiative      Oui  Non 

Accident (ou quasi-accident) de la route ou au travail    Oui  Non ___ fois/mois  

Inquiétude ou rumination envers ou pendant le sommeil   Oui  Non ___ fois/sem. 

 
La somnolence ou ces symptômes sont apparus au mois de __________ de l’année _________  
 

La somnolence ou ces symptômes sont pires : 
 Au printemps   Pendant l'été   À l'automne   Pendant l'hiver   Ne varient pas avec les saisons 

 

Pouvez-vous identifier un ou des facteurs qui ont précipité l’ensemble de vos symptômes?  
 Oui     Non  Si oui, précisez : ____________________________________________________ 

 
Depuis leur apparition, vos symptômes  ont augmenté     ont diminué     n’ont pas changé  

 
 

APNÉE DU SOMMEIL 
 

 

Ronflez-vous? 
 

  Je ne sais pas       Jamais ou presque      Parfois       Souvent      Toujours ou presque 
 

Position dans laquelle vous ronflez le plus :  

  Sur le dos   Dans n'importe quelle position  Je ne sais pas 
 

Vos ronflements dérangent-ils ceux qui vous entourent?     Oui   Non    
  

Faites-vous chambre à part à cause de vos ronflements?    Oui  Non 
 

Vous a-t-on déjà dit que vous arrêtiez de respirer en dormant?    Oui  Non  

 Sur le dos   Dans n'importe quelle position  Je ne sais pas 
     

Vous arrive-t-il de vous réveiller en vous étouffant?     Oui    Non 
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INSOMNIE 

Pour chacune des questions, veuillez encercler le chiffre qui correspond le plus fidèlement possible à votre sommeil au cours 
du mois dernier. Veuillez estimer la gravité des différents types d’insomnie dans votre cas :   

        

 Aucune Légère Moyenne Élevée Extrême 

Difficulté à vous endormir. 
 

0 1 2 3 4 

Difficulté à rester endormi. 
 

0 1 2 3 4 

Problème de réveils trop tôt le matin. 
 

0 1 2 3 4 

À quel point êtes-vous satisfait de votre sommeil 
actuel? 

Très satisfait Satisfait Neutre Insatisfait 
Très 

insatisfait 

À quel point considérez-vous que vos difficultés de 
sommeil perturbent votre fonctionnement (ex : 
fatigue, concentration, mémoire, humeur)?  
 

0 1 2 3 4 

À quel point considérez-vous que vos difficultés de 
sommeil sont apparentes pour les autres sur le plan de 
la détérioration de la qualité de vie? 
 

0 1 2 3 4 

À quel point êtes-vous inquiet/préoccupé à propos de 
vos difficultés de sommeil actuelles? 
 

0 1 2 3 4 

 
 
 

IMPATIENCE DES JAMBES 
 

Ressentez-vous souvent le besoin impératif de bouger les jambes (à cause de fourmillements, d’élancements, de 
picotements, etc.) lorsque vous restez immobile?     Oui  Non 

 
Ceci vous empêche-t-il de dormir?        Oui  Non  

Si oui, ___ fois par semaine pendant ___ minutes en moyenne 
   
Ces sensations sont pires        Le matin  L'après-midi  En soirée  Au coucher  Aucune différence 

 
Ces sensations sont soulagées       Par le repos  Par la marche  Rien ne les soulage 

 

Vous a-t-on fait remarquer que vous bougiez souvent les jambes pendant votre sommeil?   
 Oui   Non 

 

Vous arrive-t-il d’avoir des crampes douloureuses dans les pieds ou les jambes durant la nuit?  
 Oui   Non 

 

Vous arrive-t-il de grincer des dents ou de les serrer la nuit, ou d’avoir des douleurs à la mâchoire le matin? 
           Oui   Non 
 

Vous arrive-t-il d’avoir des comportements anormaux durant votre sommeil  Oui   Non 

Si oui, précisez : 
  Crier     Parler   Marcher (somnambulisme)   

 Grogner/gémir   Manger     

  Gesticuler en rêvant (se blesser, frapper son partenaire de lit)   Autres : _______________ 
 

Ces comportements arrivent plutôt       En début de nuit   En fin de nuit  
 

Faites-vous régulièrement des cauchemars?       Oui    Non 
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NARCOLEPSIE 
 
 

Vous est-il arrivé de vous sentir incapable de bouger pendant quelques secondes au moment de vous endormir 
ou au réveil, comme si vous étiez véritablement paralysé? 
 

   Jamais   1 à 10 fois dans ma vie   Plus de 10 fois dans ma vie 

 
 

Vous est-il arrivé de ressentir, en même temps qu’une émotion comme le rire, la colère ou la surprise, une brève 
diminution de votre force musculaire (ou une paralysie temporaire)? 
 

   Jamais  1 à 10 fois dans ma vie   Plus de 10 fois dans ma vie 
 

   Je suis déjà tombé au sol dans une telle circonstance 

 

Vous est-il arrivé de voir des objets, des animaux ou des personnages imaginaires; d'entendre des sons ou des 
voix au moment de vous endormir (alors que vous étiez encore éveillé) ou de vous réveiller?  
 

   Jamais   1 à 10 fois dans ma vie   Plus de 10 fois dans ma vie 

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 


