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Introduction : Importance du sommeil

 Représente un 1/3 de notre vie

 Fonction restauratrice

repos cardiovasculaire et respiratoire

 Régénération cellulaire

 Sécrétion hormonale nocturne /diurne

 Apprentissage et mémorisation

 Processus global qui rééquilibre

le corps humain, physiologiquement et psychologiquement



Introduction: Pathologies du sommeil

Les pathologies principales du sommeil sont : 

• Les insomnies

• Les troubles respiratoires au cours du sommeil :
Syndromes d'Apnées du Sommeil, syndrome d’hypoventilation ….

• Le Syndrome Mouvements Périodiques des Membres 
Inférieurs 

• Les autres troubles du sommeil :
les hypersomnies, narcolepsie, troubles du rythme circadien, 
parasomnies …

Au total 15 à 20% de la population souffre somnolence et 
parmi eux  60% présentent des apnées du sommeil 



Introduction: Troubles Respiratoires du Sommeil

Ils produisent des perturbations 

– du sommeil : non récupérateur, déstructuré avec des éveils et des micro-éveils  

– du système Cardio-Respiratoire : hémodynamique, gaz du sang (O2 et CO2)

– Syndrome d'Apnées Obstructives du 
Sommeil (SAOS)

– Syndrome d'Apnées Centrales du 
Sommeil (SACS)

– Respiration de Cheyne Stokes

– Syndromes 
d’Hypoventilation/hypoxémie nocturne 

– Overlap Syndrome : association d’un 
SAOS et d’une Broncho-Pneumopathie 
Chronique Obstructive (BPCO)



Qu’est ce que le S A S

C’est la survenue au cours du 

sommeil d’obstruction complète ou 

partielle des voies aériennes 

supérieures, responsable d’apnée ou 

d’hypopnée.



Définition du SAHOS

• Le SAHOS est défini, a partir des critères de l’American Academy of Sleep

Medicine, par la présence des critères A ou B et du critère C : 

A: Somnolence diurne excessive non expliquée par d’autres facteurs

B: Deux au moins des critères suivants non expliques par d’autres facteurs :

• ronflements sévères et quotidiens 

• sensations d’étouffement ou de suffocation pendant le sommeil,

• sommeil non réparateur,

• fatigue diurne

• difficultés de concentration,

• nycturie (plus d’une miction par nuit)

• C: Critère polysomnographique ou polygraphique : Apnées + Hypopnées ≥ 5 par 

heure de sommeil (index d’apnées hypopnées [IAH] ≥ 5). 

.
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Syndrome d’Apnées du Sommeil
Définitions

• Apnée : Arrêt du flux pendant au moins 10 sec.

• Hypopnée : Réduction du flux pendant au moins 10sec, soit de 50%, soit de 30% associé 

à une désaturation ou à une réaction d’éveil.

• Apnée/Hypopnée Obstructive : Collapsus des voies aériennes supérieures avec 

persistance de mouvements respiratoires 

= Syndrome d'Apnée Hypopnée Obstructive du Sommeil (SAOS)

( Qui représente 90 % des SAS )

• Apnée/Hypopnée Centrale : Défaut de la commande centrale respiratoire avec baisse ou 

disparition des efforts respiratoires 

(maladies neurologiques, hypothyroïdie… ) = Syndrome d'Apnée Centrale du Sommeil 
(SACS) (10% des SAS)

• Index Apnées Hypopnées (IAH) : nombre d'évènements respiratoires Apnées + 

Hypopnées par heure de sommeil



Syndrome d’Apnées Obstructives du 
Sommeil

Décrit comme pathologie indépendante
Source : Guilleminault 1976

Définition
Source : American Academy of Sleep Medicine Task Force, Sleep 1999 

• Somnolence diurne excessive ou au moins 2 symptômes cliniques

• Index d'évènements obstructifs > 5/h
(apnée, hypopnée ou micro-éveil en relation avec un effort respiratoire)



Prévalence du SAOS
dans la population générale

Le syndrome d'apnées du sommeil, une 
pathologie méconnue et qui affecte une grande 
partie de la population :

• 5 à 15% de population adulte selon âge*
*Young T, AJRCCM 2002, epidemiology on OSA

• 9 patients apnéiques sur 10 sont des 
patients qui s'ignorent

Soit en consultant 20 patients par jour, un médecin généraliste devrait 
avoir environ 6 patients SAOS modéré à sévère par semaine.



Prévalence du SAOS 
dans d’autres pathologies
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Mécanismes du  SAOS



Schéma de prise en charge du SAOS

Population générale Population diagnostiquée Population SAOS Population traitée



Identification et orientation clinique

 Symptômes et signes

 Facteurs de risque

 Conséquences du SAOS

 Examen ORL 

 Échelle de somnolence d’Epworth

 Lettre d'orientation clinique



Symptômes et signes cliniques
du SAOS

Diurnes Nocturnes

• Fatigue matinale au réveil

• Altération de l’humeur, irritabilité, 

dépression 

• Somnolence excessive

• Asthénie 

• Céphalées matinales

• Troubles de concentration & de 
mémoire

• Ralentissement psycho-moteur

• Hyperactivité / retard 
d’apprentissage (chez les enfants)

• Hypertension Artérielle

• Ronflement (~80%)

• Arrêts respiratoires perçus par 

l’entourage

• Réveils fréquents, sensation 

d’étouffement

• Nycturie 

• Troubles de la sexualité

• Arythmies cardiaques

• Sueurs nocturnes 



Facteurs de risque du SAOS

• Anomalies maxillo-faciales :• Surpoids et obésité

• Sexe masculin

• Age

• Tabac

• Alcool

• Médicaments sédatifs

• Ménopause



Conséquences physiopathologiques



Examen ORL
Cloison déviée



Échelle de Somnolence d’Epworth
Seul test subjectif validé pour évaluer la somnolence 

Score > 10 : somnolence 

considérée comme 

pathologique

! Les patients souffrants 

de SAOS ne sont pas 

forcément tous 

somnolents, en particulier 

dans les cas de pathologies 

cardiovasculaires 

associées.



Lettre d'orientation clinique

Symptomatologie évocatrice du Syndrome d'Apnée du Sommeil :

q Somnolence diurne excessive q Sommeil non réparateur, fatigue au réveil

q Ronflements q Urine plus d'une fois par nuit

q Sensation d'étouffement pendant le sommeil        q Céphalées matinales fréquentes

q Pauses respiratoires au cours du sommeil signalées par l'entourage

q Troubles de la sexualité (libido, érection)

+/- antécédents cardiovasculaires et comorbidités : 

q HTA q Insuffisance Coronarienne 

q AVC q Diabète 

q Insuffisance Cardiaque q Syndrome Métabolique

q Fibrillation Auriculaire 

+/- facteurs de risques :

q Surpoids, obésité  IMC : ………Kg/m2 
q médicaments sédatifs

q Anomalies maxillo-faciales ou ORL (rétrognathie mantibulaire, hypertrophie amygdalienne …)



Diagnostic par polygraphie

La polygraphie, pratiquée par les spécialistes sommeil à domicile ou à l’hôpital, permet notamment de 

déterminer un Index d’Apneés Hypopnées (IAH).

• IAH >= 30 polygraphie suffisante pour le diagnostic

• IAH < 30 polysomnographie nécessaire



Diagnostic 
Événements respiratoires

Signaux 
Événements

Obstruction complète

Apnée

Vibrations des tissus 

mous

Ronflement

Obstruction partielle

Limitation de débit

Pas 

d’obstruction

Courbe arrondie



Diagnostic par polysomnographie

oeil

EEG

ronflement

menton

mvts thoraco-

abdominaux

flux respir.

SpO2

Pouls

3min

30sec

Polygraphie 

respiratoire

Electro-

physiologie

Apnée

Désaturation

SpO2 instable sur la nuit
Hypnogramme

Sommeil Fragmenté

Microéveil



Prise en charge pour appareillage 
d’un patient SAOS

TraitementTraitement



Options de traitement pour le SAOS

• Mesures générales :
– Perte de poids 

– Hygiène du sommeil et de vie

– Traitement postural (balle de tennis)

• Traitement de référence : 

Pression Positive Continue (PPC) par voie nasale 
– PPC Constante

– PPC Automatique



Traitement du SAOS
la Pression Positive Continue 

• PPC constante: délivre une 

pression fixe et maintient les VAS 

ouvertes

• PPC automatique: adapte la 

pression aux besoins du patient

Indications : 

– Variations de poids 

– SAOS dépendant stade sommeil

– SAOS positionnel

– Consommation d'alcool

– Médicaments, sédatifs

– Mauvaise tolérance au traitement PPC

– Effets secondaires, congestion nasale

Traitement de référence, reconnu pour son efficacité 



Traitement de référence

Appareil à Pression Positive 

Continue + masque nasal = 

traitement le plus efficace du 

SAOS

Ajout humidificateur 

 traitement plus confortable

 patient plus observant



Alternatives

• Orthèse d'avancée mandibulaire : ce traitement 
s’adresse spécifiquement au patient atteint d’un SAOS avec 
un IAH compris entre 10 et 30 et en l’absence de maladie 
cardiovasculaire grave associée.

• Chirurgie vélaire UPPP, Radiofréquence, Laser

• Chirurgie bimaxillaire



Orthèses d’avancée  mandibulaire
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Le réseau impliqué dans le suivi

Spécialiste 

sommeil

Prestataire  

Service

Médecin

Généraliste

Patient

Le suivi du patient notamment 

dans les premiers mois est 

fondamental pour l'adoption du 

traitement. 

La prise en charge multi-

disciplinaire est la clef du succès

Le suivi doit comporter une 

évaluation de l’efficacité clinique 

et de l’observance.

Bonne acceptation de la PPC, en particulier chez les patients porteurs de SAOS sévères 

Observance + de 80 % à 10 ans  A. Bizieux-Thaminy, Rev Mal Respir 2005



4 paramètres : 
maximiser efficacité et observance

Le choix d'un masque de 

qualité et adapté au patient 

est essentiel pour une bonne 

acceptation

L'humidification chauffante 

associée à une PPC permet de 

diminuer les symptômes 

nasaux et d'améliorer 

l'observance

Une grande partie des patients 

peuvent bénéficier d'une PPC 

automatique qui adapte la 

pression aux besoins variables 

du patient et délivre une 

pression moyenne plus basse de 

37%

L' éducation des patients et 

leur implication dans le 

traitement sont les éléments 

majeurs d'un traitement 

réussi sur le long terme.



Le rôle du généraliste est 
crucial dans 
l'identification et 
l'orientation du patient au 
travers du réseau de soin

Conclusion

Diagnostic

Traitement

Prévalence 

élevée du SAOS 

Identification 

Orientation

Suivi

Diminution de la morbidité et mortalité cardio-vasculaire

Amélioration de la qualité de vie des patients

Diminution des risques d'accidents de la route



conclusion

• La prévalence du SAOS est élevée, elle concerne 5% de 

la population masculine adulte

• C’ est une maladie qui reste sous diagnostiquée

• On doit l’évoquer devant: un morphotype(obèse, gros 

cou..);devant une somnolence diurne, ronflement, 

céphalées matinales..

• Savoir que DG de certitude repose sur l’enregistrement  

respiratoire neurologique au cours du sommeil et que la 

polysomnographie est la technique de référence 

• Savoir que le traitement médical le plus efficace est la 

PPC appliquée par masque nasale 


