
 
 

1 

 

FORMULAIRE D’ANAMNÈSE POUR THÉRAPIE DU RONFLEMENT 
 
Chère patiente, cher patient,  

Bienvenue dans notre cabinet ! Pour un examen approfondi, nous avons besoin de réponses exactes à ce questionnaire. Bien 
entendu, ces données sont soumises au secret médical et seront traitées confidentiellement. Merci ! 

 

Nom, Prénom du (de la) patient(e) : ……………………………………….. 

Né(e) le : ……………………………………….. Sexe : ☐ F     ☐ M 

Taille (hauteur) (cm) : …………………………………..     Poids corporel (kg) : …………………………………..     Tour de cou (cm) : ………………………………….. 

 

CATÉGORIE 1  

1. Avez-vous eu au cours de la dernière année une variation de votre poids de plus de 5kg ? 

☐ Augmenté      

☐ Diminué 

☐ Inchangé 

2. Ronflez-vous ? 

☐ Oui (1 point) 

☐ Non 

☐ Je ne sais pas 

3. Le volume de votre ronflement est : 

☐ Un peu plus fort que les bruits d’une respiration normale 

☐ Presque aussi fort que la parole normale 

☐ Plus fort que la parole normale d'une personne (1 point) 

☐ Extrêmement fort, peut être entendu au travers d’une porte fermée (1 point) 

4. À quelle fréquence votre ronflement se produit-il ?  

☐ Presque tous les jours (1 point) 

☐ 3-4 fois par semaine (1 point) 

☐ 1-2 fois par semaine 

☐ 1-2 fois par mois 

☐ Jamais ou presque jamais  

5. Votre ronflement perturbe-t-il le sommeil d’une autre personne ? 

☐ Oui (1 point) 

☐ Non 
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6. Avez-vous remarqué un arrêt respiratoire pendant votre sommeil ? 

☐ Presque tous les jours (2 points) 

☐ 3-4 fois par semaine (2 points) 

☐ 1-2 fois par semaine 

☐ 1-2 fois par mois 

☐ Jamais ou presque jamais 

 

A remplir par le médecin traitant 

Les résultats des examens de laboratoire du sommeil / du screening de l'apnée du sommeil dans le laboratoire du sommeil / d’un 
médecin spécialiste  

☐ Pas de syndrome d'apnée du sommeil 

☐ (Suspicion d’un) léger syndrome d'apnée du sommeil  

☐ (Suspicion d’un) syndrome moyen d’apnée du sommeil 

☐ (Suspicion d’un) syndrome lourd d'apnée du sommeil 

 

CATÉGORIE 2  

7. À quelle fréquence vous sentez-vous déjà lessivé le matin après s’être levé ? 

☐ Presque tous les jours (1 point) 

☐ 3-4 fois par semaine (1 point) 

☐ 1-2 fois par semaine 

☐ 1-2 fois par mois 

☐ Jamais ou presque jamais 

8. Vous sentez-vous fatigué, flagada, manquez-vous d’entrain ou n’êtes-vous pas en pleine possession de vos moyens au levé ? 

☐ Presque tous les jours (1 point) 

☐ 3-4 fois par semaine (1 point) 

☐ 1-2 fois par semaine 

☐ 1-2 fois par mois 

☐ Jamais ou presque jamais 

9. Vous-êtes-vous déjà involontairement assoupi en conduisant une voiture ? 

☐ Oui (1 point)      

☐ Non  
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Si oui, à quelle fréquence cela arrive-t-il ?  

☐ Presque tous les jours (1 point)      

☐ 3-4 fois par semaine (1 point)      

☐ 1-2 fois par semaine 

☐ 1-2 fois par mois 

☐ Jamais ou presque jamais 

 

CATÉGORIE 3  

10. Avez-vous de l’hypertension ? 

☐ Oui (1 point)      

☐ Non 

☐ Je ne sais pas 

  

POINTS  
 
Catégorie 1 : Questions 1-6  
 
Catégorie 2 : Questions 7-9  
 
Catégorie 3 : Question 10           
 
Indice de masse corporelle : 
 
RDI / AHI :  
 
Indice de désaturation : 
 
Désaturation la plus basse : ………% SaO2  
 
Si le total des points est 2 ou plus, la catégorie concernée est considérée comme positive. Une combinaison de 2 catégories positives 
est une indication pour le dépistage.  
 
Exemples:  
 
Catégorie 1 : 0, Catégorie 2: 2 points     plus. IMC ≥30     →     Risque SASO  
 
Catégorie 2 : 0, Catégorie 1: 2 points     plus tension artérielle élevée     →     Risque SASO  
 
Catégorie 1:  2, Catégorie 2: 2 points     →     Risque SASO 

(SASO : syndrome de l’apnée du sommeil obstructive) 
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Veuillez nous informer immédiatement de tout changement d’adresse ou d'autres données !      

Avec ma signature, je confirme l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies  

 

Lieu     Date     Signature du (de la) patient(e) 

 

 

                                                          

☐ Service de rappel : Je souhaite être averti des rendez-vous par ☐ email ou ☐ sms. 

☐ Déclaration de consentement aux radiographies : Je déclare par la présente que je consens à la prise de documents radiographiques sur ma 
personne nécessaires dans le cadre du traitement orthodontique.   

☐ Déclaration de consentement pour la réception d’informations par courrier postal ou électronique :  Je déclare par la présente que je 
consens à recevoir de la part de iSmile orthocare des bulletins d’information, des messages courts et des partages de photos, articles, vidéos 
ou idées par voie postale ou électronique. 

☐ Droits d'utilisation : J'accepte par la présente que les photographies et les images radiographiques générées sur ma personne dans le cadre 
du traitement orthodontique peuvent être publiées exclusivement dans le contexte de conférences et publications scientifiques.  

☐ Informations au patient : J’ai été informé activement au moyen d’un formulaire d’information basé sur l’Art.13 du Règlement Général de la 
Protection des Données (RGPD) lors de la collecte de mes données personnelles sur les contextes réglementaires liés à la protection des 
données à caractère personnel en vue d’un traitement orthodontique. 

☐ Traitement des données à caractère personnel : J’accepte le traitement de mes données personnelles selon le formulaire d’information 
basé sur l’Art. 13 du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) ci-annexé. 

 

Lieu     Date     Signature du (de la) patient(e) 
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