La thématique « sommeil » au CPLF 2010
Cours de Perfectionnement 03 SOMMEIL
Présidents: Elisabeth ORVOEN-FRIJA (Paris) et Francis MARTIN (Compiègne)

1°) - Problèmes diagnostiques et prise en charge pratique des syndromes d'apnées centrales.
Thibaut GENTINA (Lille)
2°) - Troubles respiratoires au cours du sommeil chez les insuffisants cardiaques.
Thibaut GENTINA (Lille)
3°) - Orthèses d'avancées mandibulaires, actualités
Bernard FLEURY (Paris)
4°) – PPC : nouveaux apports techniques, intérêts,
François VIAU (Bligny)

Sessions fil Rouge : Insuffisance respiratoire
108 Le syndrome Obésité-Hypoventilation (SOH)
Modérateurs : Jean-Louis PEPIN (Grenoble),
Physiopathologie du SOH. Romain KESSLER
Impact de la ventilation non invasive. Antoine CUVELIER (Rouen)
Chirurgie de l’obésité. Elisabeth ORVOEN-FRIJA(Paris)
110 Sommeil et insuffisance respiratoire (Session commune GAV et groupe Sommeil)
(Session 1)
Sommeil chez l'insuffisant respiratoire chronique obstructif. Romain KESSLER (Strasbourg)
L'analyse du sommeil peut-elle aider à la prise en charge du patient neuro-musculaire ?
Sandrine PONTIER (Toulouse)
Impact de la ventilation sur le sommeil en soins intensifs. Vincent JOUNIEAUX
111 Sommeil et insuffisance respiratoire (Session commune GAV et groupe Sommeil)
(Session 2) Evaluation nocturne des patients ventilés à domicile
PCo2 transcutanée. Jean-Paul JANSSENS (Genève)
Qu’apporte l’analyse des données fournies par le ventilateur. Claudio RABEC (Dijon)
Surveillance de la ventilation à domicile par la polygraphie : résultats du travail SomnoVNI.
Jésus GONZALEZ (Paris)

Autres sessions :
140 Mythes et (ou) réalités dans le traitement du SAS (groupe sommeil)
La somnolence résiduelle sous PPC : un problème réel ? Xuan LAN NGUYEN (Paris)
Le SAS complexe : comment le reconnaître, comment le traiter ? Carole PHILIPPE (Paris)
LA PPC autopilotée : est ce réellement un plus ? Jean-Claude MEURICE (Poitiers)
150 L’année pneumo en revue (proposition bureau de la SPLF)
SAS. Jean-Louis PEPIN
BPCO. Marc DECRAMER
Asthme. Alain DIDIER

Ateliers
AT 26 : lecture de polygraphie ventilatoiure, Philippe Térioux Annick Wattier
AT 27 : polygraphie, polysomnographie, que choisir ? pourquoi ? Frédéric Gagnadoux,
Robert Clavel
AT 44 : SAS central et complexe, place et modalités de la ventilation, Philippe Le Metayer,
Pierre Papeix

