
Liens d intérêts  
Tels que prévus à l article L4113-13 du Code de la Santé Publique 

Pr M.-P. d Ortho 

2011-2015 

Research grants ADEP, ResMed 
Study coordinator Philips Respironics, ResMed 
Study investigator Philips Respironics, ResMed, Bioproject, Jazz 
Scientific committee ResMed, Bioproject 
Travel support Vitalaire, Resmed 
Honorarium for continuing medical education 
lectures or symposia 

Philips Respironics, Vitalaire, Resmed,  
LVL, Orkyn’, Sorin 

Shares, Financial interests in companies NA 



Stratégie thérapeutique 
 des troubles respiratoires du sommeil 

SAOS 

M.-P. d Ortho,  
Centre du sommeil 

Physiologie – Explorations Fonctionnelles 
Hôpital Bichat, Paris 



SAOS  :  
Les alternatives thérapeutiques 

disponibles 



Physiopathologie 

Transfert rostral des œdèmes   

Kasai T et al. Circulation 2012;126:1495-1510 

Facteurs anatomiques : Obstruction nasale, 
hypertrophie amygdalienne, hypertrophie vélaire, 
retrognathie  
obésité 

Facteurs fonctionnels : 
      alcool 
      myorelaxant & hypnotiques 
      âge 

Contrôle ventilatoire, stabilité du sommeil 



Syndrome d apnées obstructives du sommeil 
(SAOS) 

Obstructions naso / oro (voile palais) / hypopharynx (base de langue) 
Obstacles anatomiques fixes, et dynamiques (tonus musculaire) 
Surcharge pondérale, oedèmes 

Lever le(s) obstacle(s) 
 sur les voies aériennes supérieures 



Syndrome d apnées obstructives du sommeil 
(SAOS) 

Stabilité du sommeil 
 pathologies associées insomniantes 
 pathologies du sommeil associées (insomnie, MPJ, parasomnies …) 

Contrôle ventilatoire (SAS mixtes) 

Stabiliser 
les voies aériennes supérieures 



Modalités du traitement du SAOS  

• Augmenter le diamètre des VAS
– Mesures hygiéno-diététiques TOUJOURS

• amaigrissement voire chirurgie bariatrique
• éviction des facteurs favorisants
• (alcool, benzodiazépines)

– Ventilation en pression positive (PPC, VNDP, VAA)
– Orthèse d’avancée mandibulaire
– Chirurgie ORL / maxillo-faciale

• Stabiliser les VAS



Comment traiter  
les apnées du sommeil sévères? 

• Traitement par ventilation nocturne en pression
positive continue



Différentes modalités de ventilation en 
pression positive 

Pression positive continue 
• Fixe

• Pilotée

Pression (cm H2O) 

Débit 
0 

10 

Pression (cm H2O) 

Débit 
0 

10 



SAOS : ventilation en pression continue 
Pression positive variable : ronflements, apnées, hypopnées, limitations de débits 



SAOS : ventilation en pression continue 
Pression positive variable : ronflements, apnées, hypopnées, limitations de débits 



SAOS : ventilation en pression continue 
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SAOS : ventilation en pression continue 
Pression positive variable : ronflements, apnées, hypopnées, limitations de débits 



•  Fixe 

•  Asservie 

Différentes modalités de ventilation en 
pression positive 

Pression positive continue 
•  Fixe 

•  Pilotée 

Deux niveaux de pression 

Pression (cm H2O) 

Débit 
0 

10 

Pression (cm H2O) 

Débit 
0 

10 

Pression (cm H2O) 

Débit 
0 

10 
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Contre-indications 
• Toute pathologie liée/aggravée par le « baro-traumatisme »

– ORL : perforation tympanique
– Pneumothorax, pneumomédiastin, pneumopéritoine

• Risque de brèche méningée : TC, neurochirurgie …
– pneumencéphale

• Epistaxis

• Troubles de la conscience, conditions hémodynamiques
instables
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Le remboursement 

•  Pris en charge par l assurance maladie 
•  Soumis aux critères LPP 

–  Préescription intiale 
•  IAH > 30/h ou µéveils > 10/h 
•  + trois éléments cliniques 

–  Revoir le patient une fois par an 
•  Observance, tolérance, efficacité 
•  Observance > 3h/nuit 

•  Remboursement : 60% CPAM – 40% mutuelle 
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Acceptation, tolérance, observance 

Expliquer, expliquer, expliquer …. 
Prévenir ou traiter les effets indésirables 
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Expliquer, expliquer, expliquer …. 
•  Patient / famille (conjoint) / prestataire / médecins 
•  Expliquer les risques du SAS 
•  Expliquer que le traitement est contraignant …. 
•  … mais souvent spectaculairement efficace 

–  Somnolence 
–  Fatigue 
–  Performances … y compris la libido 
–  Prévention de la morbimortalité 

•  L acceptation du traitement se joue dans les premiers 
jours : rôle du prescripteur, du prestataire, du médecin 
traitant, des infirmières/techniciens du labo de sommeil 
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Traiter les effets indésirables 

• Liés au « baro-traumatisme »
– sécheresse nasale � humidification +++
– à l’inverse rhinite : corticoïdes locaux, lavages sérum phy

• L inconfort, les fuites, les « marques », la/le
conjoint(e), le bruit …
– Revoir la fixation du masque, le choix du masque …. 
– Changer de machine ?



Les effets indésirables 



Choix des machines 



• Choix du masque
• Choix des machines







PPC : caractéristiques des machines 
 

•  Poids 
•  Niveau sonore 
•  Encombrement (taille en cm) 
•  12V (voiture, bateau) ou 24V (camion, bateau) 
•  Sélection voltage (220V/115V) 

•  Gamme de pression 
•  Mode (constant / piloté) 
•  Pour les pilotées : algorithme, pas de montée en pression 
•  Capteur pression au masque 

•  Observance (logiciel ou compteur) 

•  Fiabilité 



Les alternatives  
à la ventilation nocturne 





Conseils diététiques 

•  Minimum minimorum 



Chirurgie bariatrique 



Les orthèses d avancée mandibulaire 



Les orthèses d avancée mandibulaire 
•  Respects des contre-indications 



Les orthèses d avancée mandibulaire 
•  Respects des contre-indications 





Alternatives à la ventilation nocturne 
chirurgie nasale, amygdalienne 

Chirurgie conventionnelle 
ou par radio-fréquence 



• Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Sep;153(3):
326-33. doi: 10.1177/0194599815594374. Epub
2015 Jul 16. 

• Does Nasal Surgery Improve OSA in Patients
with Nasal Obstruction and OSA? A Meta-
analysis.NON



Chirurgie 



Alternatives à la ventilation nocturne 
chirurgie d avancée (bi)maxillaire 



Alternatives à la ventilation nocturne 
traitement postural 



Alternatives à la ventilation nocturne 
traitement postural 



Arbre décisionnel 



Indications 
• Type de troubles

respiratoires
– Ronchopathies et SASO
– SASC
– Hypoventilation

• Sévérité
– SAS :

• IAH
• somnolence

• La demande (les
symptômes)

• Contexte co-morbide
– Cardiovasculaire,

métabolique
– Obésité
– Insuffisance cardiaque
– BPCO
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Cas clinique 
• Mr Dupont, âgé de 55 ans vient consulter adressé par son

médecin traitant pour ronflement et somnolence.
• Sa femme est présente lors de la consultation.
• ATCD :

– HTA Amlodipine 10 mg + Valsartan +Hydrochlorothiazide.
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Cas clinique 
• Mr Dupont,

– ronflement  (lui dit que non), forts
– Sommeil non réparateur, Nycturie (3x/nuit)
– Somnolence post-prandiale et tôt dans la soirée

(s’endort dans le canapé tous les soirs, plus de dîners
avec les amis ni la famille …)

– Troubles de la concentration et de la mémoire,
irritabilité

• L examen clinique :
– IMC 31 kg/m2, PA 165/79 mm Hg, pouls 90/min.
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Cas clinique 

• Quel modalités thérapeutiques préconisez
vous, en la(les) justifiant ?
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Cas clinique 

•  Quel modalités thérapeutiques préconisez 
vous, en la(les) justifiant ?   

–  Mr Dupont a un SAS sévère, obstructif, désaturant.  
–  Il est obèse 
–  Il est somnolent 
–  Il a une HTA résistante 

•  => ventilation nocturne en PPC + mesures 
hygiéno-diététiques (poids, alcool, benzo) + 
équilibre de la PA 

 



Cas clinique 2 

• Mr Dupond, âgé de 37ans vient consulter adressé
par son médecin traitant pour ronflements

• Sa femme est présente lors de la consultation.
• Pas d’ATCD remarquable
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Cas clinique 
• Mr Dupond,

– ronflement  (lui dit que non), forts (sa femme le
menace de faire chambre à part!)

– Sommeil réparateur, pas de nycturie
– Somnolence score Epworth 13
– Coucher 0:30, lever 6:00, voyages transméridiens

fréquents
• L examen clinique :

– IMC 27kg/m2, PA 135/75 mm Hg, pouls 72/min.



Examen clinique 



Exemple représentatif de sa PV 



Proposition thérapeutique ? 
• Eléments décisionnels

– Pas de SAS, ronflement simple
– Doléance sociale
– Petite surcharge pondérale
– Insuffisance de sommeil

• Décisions
– Contrôle pondéral, hygiène de sommeil
– Eviction facteurs favorisant (alcool, BZD, privation de

sommeil)
– Radiofréquence vélaire ou abstention



Cas clinique 4 

• Mme Durand, même tableau clinique (sans la
privation de sommeil), mais examen de profil



Cas clinique 4 

• Mme Durand, même tableau clinique, mais de profil

Ou abstention 



Cas clinique 5 

• Mme Durand, avec Epworth 13 et un SAS IAH 35/h



Cas clinique 5 

• Mme Durand, avec Epworth 13 et un SAS IAH 35/h



Cas clinique 6 

• Mme Mack Dominique, 35 ans



• Asymptomatique
• Aucun ATCD



• Asymptomatique
• Aucun ATCD

IAH 20/h 
Que proposez vous ? 



•  Asymptomatique 
•  Aucun ATCD 

IAH 35/h, 
AG en vue pour chir bariatrique 
Que proposez vous ? 



Cas clinique 6 
• Mme Mack Do.
• GDS : pH 7.41, PaO2

86mmHg, PaCO2 41mmHg
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Cas clinique 6 
• Mme Mack Do.
• GDS : pH 7.41, PaO2

86mmHg, PaCO2 39mmHg

• PPC

• Mme Mack Do.
• GDS : pH 7.41, PaO2

74mmHg, PaCO2 47mmHg

• PPC / VNDP

6 mois plus tard, elle revient  
après avoir bénéficié de la chirurgie bariatrique 

- 37 kg (IMC 27 kg/m2)
Que faites vous ?



En synthèse 



SAOS 

sévérité 

 
 

IAH < 30/h 
Somnolence 0 
Co-morbidité 0 
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sévérité 
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Co-morbidité 0 

demande 

poids 
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sévérité 

 
 

IAH < 30/h 
Somnolence 0 
Co-morbidité 0 

demande 

poids amaigrissement 

Éviction des facteurs  
favorisant : alcool, BZP 



SAOS 

sévérité 

 
 

IAH < 30/h 
Somnolence 0 
Co-morbidité 0 

demande 

surveillance Chirurgie  
radioF 

OAM 

surveillance 

poids amaigrissement 

Éviction des facteurs  
favorisant : alcool, BZP 



SAOS 

sévérité 

 
 

IAH < 30/h 
Somnolence 0 
Co-morbidité 0 

demande 

surveillance Chirurgie  
radioF 

OAM 

IAH > 30/h 
Ou Somnolence + 
Ou Co-morbidité + 

surveillance 

poids amaigrissement poids 



SAOS 

sévérité 

 
 

IAH < 30/h 
Somnolence 0 
Co-morbidité 0 

demande 

surveillance Chirurgie  
radioF 

OAM 

IAH > 30/h 
Somnolence + 
Co-morbidité + 

surveillance 

poids amaigrissement poids 

Obésité 

Ventilation 

Pathologie 
associée 

Pas d obésité 

Éviction des facteurs  
favorisant : alcool, BZP 



SAOS 

sévérité 

 
 

IAH < 30/h 
Somnolence 0 
Co-morbidité 0 

demande 

surveillance Chirurgie  
radioF 

 
OAM 

IAH > 30/h 
Somnolence + 
Co-morbidité + 

surveillance 

poids amaigrissement poids 

Obésité 

Ventilation 

Pas de  
patho respi 
associée 

Pathologie 
associée 

Pas d obésité 

OAM 

SOH / BPCO 
Hypoventilation 

2 niveaux 
de pression PPC 

Éviction des facteurs  
favorisant : alcool, BZP 



SAOS 

sévérité 

 
 

IAH < 30/h 
Somnolence 0 
Co-morbidité 0 

demande 

surveillance Chirurgie  
radioF 

 
OAM 

IAH > 30/h 
Somnolence + 
Co-morbidité + 

surveillance 

poids amaigrissement poids 

Obésité 

Ventilation 

Pas de  
patho respi 
associée 

Pathologie 
associée 

Pas d obésité 

OAM 

SOH / BPCO 
Hypoventilation 

2 niveaux 
de pression PPC 

Chir 
bimax 

Âge, face 

Éviction des facteurs  
favorisant : alcool, BZP 

OAM 
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Cas clinique 

•  Mr Dupont est chauffeur de poids lourd, cela 
a-t-il une conséquence sur sa prise en 
charge ?  
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Cas clinique 
• Mr Dupont, âgé de 55 ans vient consulter adressé par son

médecin traitant pour ronflement et somnolence. Sa femme est
présente lors de la consultation.

• Mr Dupont est chauffeur de poids lourd, cela a-t-il une
conséquence sur sa prise en charge ?

• Aspect médico-légal : arrêté du JO d août 2010
• Somnolence = inaptitude à la conduite automobile,

somnolence clinique = arrêt de travail
• Evaluation de la somnolence en centre de sommeil, mesure

objective par tests de maintien d éveil
• Ré-évaluer la somnolence après mise en œuvre du traitement

des apnées, reprise du travail un mois après constatation de
l efficacité
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Traitement de la somnolence 

• Traitement EFFICACE du SAS

• Problème médico-légal ++

• Traitements pharmacologiques éveillants
– Plus rien … prescription hors AMM



•  Sleep. 2015 Aug 1;38(8):1297-303. doi: 10.5665/
sleep.4912. 

•  Modafinil Increases Awake EEG Activation and 
Improves Performance in Obstructive Sleep 
Apnea during Continuous Positive Airway 
Pressure Withdrawal. 

•  Wang D1,2,3,4, Bai XX1,5, Williams SC1,4, Hua 
SC5, Kim JW4,6, Marshall NS1,4,7, D'Rozario 
A1,3,4, Grunstein RR1,2,3,4. 



Prise en charge globale des patients 



Prise en charge globale des patients 
• Pas de chgt d activité physique avec tt du SAS

 West, Sleep Med ,2009 10 1056 
• Importance de la préservation du sommeil sur perte de

poids lors d un régime (perte de poids 8.5h/nuit vs 5.5)
 Nedeltcheva, Ann Int Med, 2010 

• Dvlper des programmes de prise en charge des patients =
exercice physique + sommeil + entraînement des muscles
respiratoires
– VNI effort
– Entraîner muscle respiratoire, hyperventilation isocapnique,

 Villiot Danger, Int J Obesity 2010 
• Statines
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Prise en charge globale des patients 
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   West, Sleep Med ,2009 10 1056 
•  Importance de la préservation du sommeil sur perte de 

poids lors d un régime (perte de poids 8.5h/nuit vs 5.5) 
  Nedeltcheva, Ann Int Med, 2010 
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Prise en charge globale des patients 
• Pas de chgt d activité physique avec tt du SAS

 West, Sleep Med ,2009 10 1056 
• Importance de la préservation du sommeil sur perte de
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 Villiot Danger, Int J Obesity 2010 
• Statines



Prise en charge globale des patients 
Pathologie(s) associée(s) 

•  Pathologie(s) du sommeil associée(s) 
–  Syndrome de Willis-Ekbom 
–  Insomnie 

•  Psychophysiologique 
•  Anxio-dépressive 

•  Claustrophobie et troubles anxieux 
•  Hypersomnies centrales (narcolepsie et HS) 

–  Traitement éveillant 
–  Xyrem® : ATTENTION !! 
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Conclusions 
•  Indications 

–  Demande (symptômes), poids, pathologies associées 
(respiratoires, co-morbidités CV et métaboliques) 

–  Type des TRS et gravité 
•  Eviction des facteurs favorisants 
•  Prise en charge globale 

–  Prise en charge des FDR CV 
–  Prise en compte de pathologies respiratoires associées : BPCO, 

hypoventilation alvéolaire 
•  Education thérapeutique 

–  Pathologie chronique et traitement contraignant 
•  Suivi :  

–  Efficacité ? Effets secondaires (OAM) ? 
–  Repeser les indications au cours des années +++ 













Mr A. T. janv 2001 
•  66 ans, 
•  Cardiomyopathie dilatée à coronaires saines depuis 

1998, TAC/FA => ablation jonction AV et stimulateur 
type Medtronic 

•  FEVG 16% 
•  FDR : tabagisme sevré 
 
•  TT actuel : Sintrom, Cordarone 1c 5j/7, Lasilix 40 mg, 

Triatec 10 mg, Kredex 12,5 mg, Aldactone 25 mg, 
Lexomil ¼ c. 

Que faites-vous ? 



Mr A. T. 
•  HDM 

–  NYHA II – III 
–  Pas de symptômes nocturnes sauf nycturie, diurne : fatigue, pas de 

somnolence vraie 
•  Examen clinique 

–  TA 100/60 mm Hg, FC 70/min, pas de signe d’IC 
•   ECG : stim atriale efficace 
•  RP : cardiomégalie sans surcharge 
•  Bio RAS 
•  EFR : TVO VEMS 77%, TVR CPT 80%, GDS : paO2 90.7, 

PaCO2 33.0, pH 7.48 

Que faites-vous ? 



Mr A. T. 

•  Résultat d oxymétrie 

Que faites vous ? 



Mr A. T. 
•  Pages extraites de sa polysomnographie 

 



Mr A. T. 
•  Résultat de polysomnographie 

•  Que faites vous ? 

Index apnées hypopnées : 90/h, 
SAS central avec Respiration de Cheyne Stokes 



Mr A. T. 

•  Consultation en 2008 :  
–  va bien, NYHA I 
–  A repris un activité professionnelle 
–  Examen clinique : RAS 
 
–  Bonne tolérance et compliance machine 
–  Bonne efficacité (cf PG) 

–  GDS : GDS : paO2 80.7, PaCO2 38.4, pH 7.46 



Mr J. O. 
•  45 ans, 
•  CMNO découverte en 2006 sur dyspnée d effort 
•  FEVG 20% 

•  Autres ATCD : uvéite 
•  FDR : aucun 

•  TT médical : Préviscan, Kenzen 4 mg, Lasilix 60 mg, 
Cardensiel 3,75 mg, Cordarone, Inexium 



Mr J. O. 
•  NYHA II, fatigue, petite somnolence diurne 
•  Examen clinique 

–  BEG, P 69 kg, T 175 cm, PA 115/80, FC 80/min 
–  Petite TJ, RHJ, OMI Ø 

•  Bio : iono urée créat, BH RAS, BNP : 703 pg/ml 
•  Echo : VG dilaté, asynchronisme, IM modérée centrale, cviatés 

droites dilatées, IT centrale 
•  Epreuve d effort : VO2 pic 22 ml/kg/min 62%, test de marche 575m 

Que faites-vous ? 



Mr J. O. 
•  Résultat de polygraphie 

•  Que faites vous ? 

Flux 
nasal 

SaO2 

pouls 



Mr J. O. 

•  Résultat de polygraphie 



Mr J. O. 
•  Ventilation nocturne, en mode ASV, 
•  Après vérification de la bonne tolérance hémodynamique 
•  Contrôle PSG d efficacité 



Mr J. O. 
•  Ventilation nocturne, en mode ASV, 
•  Après vérification de la bonne tolérance hémodynamique 
•  Contrôle PSG d efficacité 



Mr J. O. 
•  2008 

–  TT médical : Cardensiel 10, Kenzen 32 mg, Aldactone 
25 mg, Lasilix 20 

–  Réadaptation à l’effort 
–  Examen clin : RAS 
–  Bio : RAS, BNP 13 pg/ml 
–  FEVG 40% 

•  Que faites vous ? 



Mr J. O. 

• Résultat de polygraphie

• Que faites vous ?


