
Les Ateliers d’Arcachon 
Pathologies du Sommeil 

PROGRAMME 2009-2010 

ATELIER 1 
13 & 14 Novembre 2009 

Du Capteur au Signal : 
polygraphie polysomnographie, vidéo… 

Vendredi 8h15 - 10h30 : Exposés 

Sommeil et vigilance – Physiologie et exploration 

Diagnostic d’une hypersomnie hors SAS 

Les évènements respiratoires anormaux pendant le sommeil 

 Vendredi 11h00 – 12h30 - 14h00 – 18h00 
 Ateliers 
 Samedi 9h00 – 10h30 : Ateliers 

1 : Analyse de la ventilation 

2 : Analyse du sommeil   

3 : Evaluation non invasive des efforts respiratoires 

4 : Interrogatoire d’un sujet somnolent à partir de cas cliniques 

11h00-12h00 : Plénière 
 

ATELIER 2 
15 & 16 Janvier 2010 

Du symptôme au diagnostic 

Vendredi 8h15 - 10h30 : Exposés 

L’Overlap Syndrome 

Physiologie de la respiration et des voies aériennes supérieures pendant 

le sommeil  

SAHS et risque cardio-vasculaire 

 Vendredi 11h00 – 12h30 - 14h00 – 18h00 
 Ateliers 
 Samedi 9h00 – 10h30 : Ateliers 

1 : Exploration d’une somnolence diurne excessive (échelles de 
 somnolence, de qualité de vie, de dépression et autres outils …) 

2 : SAS et bilan pré thérapeutique cardiorespiratoire 

3 : Troubles respiratoires nocturnes non-obstructifs à partir de

 cas cliniques 

4 : TILE, TME, Osler : méthodologie et intérêt diagnostique  

 (à partir de cas cliniques) 

11h00-12h00 : Plénière 

ATELIER 3 

19 & 20 Mars 2010 

Du traitement à la surveillance 

Vendredi 8h15 - 10h30 : Exposés 

Traitement du SAS par PPC 

Traitement du SAS par Orthèse d’Avancée Mandibulaire 

Traitement chirurgical du ronflement et du SAS 

 Vendredi 11h00 – 12h30 - 14h00 – 18h00 
 Ateliers 
 Samedi 9h00 – 10h30 : Ateliers 

1 : PPC en pratique à partir de cas cliniques 

2 : Les orthèses d’avancée mandibulaire 

3 : Observance et éducation thérapeutique du patient  traité par PPC

4: Prise en charge d’une somnolence persistante chez un SAS traité 

11h00-12h00 : Plénière  
 

ATELIER 4 

28 & 29 Mai 2010 

Autres pathologies du sommeil en pratique clinique 

Vendredi 8h15 - 10h30 : Exposés 

Principes et indications de la VNI dans l’hypoventilation 
alvéolaire au cours du sommeil 

Prise en charge diagnostique de l’insomnie 

Troubles respiratoires du sommeil chez l’enfant   

 Vendredi 11h00 – 12h30 - 14h00 – 18h00 
 Ateliers 
 Samedi 9h00 – 10h30 : Ateliers 

1 : Aspects pratiques, diagnostiques et thérapeutiques des mouvements
 périodiques associés au SAS 

2 : Modalités pratiques de la VNI et de l’AutosetCS 

3 : Fragmentation du sommeil : micro éveil et indicateurs 
 d’activation autonomique 

4 : Définition et bilan étiologique d’un syndrome d’apnées 
 centrales du sommeil 
 

11h00-12h00 : Plénière 
  


