Syndrome d’apnées
obstructives du sommeil
(SAOS)
de l’adulte
et
pathologies cardiovasculaires
4 % de la population générale.
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Distinguer
Le syndrome d’apnées obstructives est lié à la
fermeture inspiratoire, passive, du pharynx (>
90% des SAS)
Le syndrome d’apnées centrales est déterminé
par l’arrêt des commandes respiratoires centrales,
sans collapsus pharyngé associé (<10% des
SAS)

syndrome d’apnées centrales
Elles se caractérisent par un arrêt de la commande respiratoire. Il n’y a
simultanément ni flux d’air, ni de mouvements thoraciques ou abdominaux.

syndrome d’apnées centrales
- système nerveux central
- système nerveux périphérique
- pathologie musculaire
- opioïdes
- sd obésité-hypoventilation
- insuffisance cardiaque :

hypersensibilité des centres respiratoires à la
PaO2 et à la PaCO2 responsable d'une
instabilité de la commande respiratoire
(Cheynes Stokes)

hypercapnie

Hypo ou
normocapnie

syndrome d’apnées obstructives
(SAOS)
Arrêts répétitifs du flux aérien dû à un collapsus du pharynx,
avec persistance de mouvements thoraciques et abdominaux

SAOS : physiopatho
- recul du maxillaire inférieur et de la mandibule entraînant une
diminution de l'espace rétrobasilingual;
- variation de l'orientation des muscles des voies aériennes;
- infiltration graisseuse des parois latérales des VAS;
- laxité du tissu conjonctif;
- collapsus des VAS déclenché par la chute du tonus des muscles
dilatateurs pendant le sommeil.

SAOS : physiopatho

Mécanismes du SAOS

SAOS :
physiopatho

Conséquences physiopathologique du SAOS
1°) sur l'hématose et le sommeil :
- séquences désaturation-réoxygénation,
- épisodes transitores d'hypercapnie,
- effort respiratoire et microéveil en fin de cycle
2°) conséquences cardiovasculaire :
- hyperstimulation parasympathique : bradycardie durant l'apnée
- suivie d'une hyperactivation sympathique : tachycardie,
vasoconstriction périphérique et HTA concomitants du pic d'hypoxie
3°) ce qui entraîne : stress oxydatif, inflammation, dysfonction
endothéliale, altération de la réactivité vasculaire, HTA, athérosclérose et
pathologie CV.
La cascade physiopatho favorise également :
- sécrétion d’hormone natriurétique expliquant la polyurie nocturne
- polyglobulie, accroissement de la viscosité du sang, et risque de
thrombose
- insulinorésistance

SAOS : Conséquences cliniques
1°) cardio-vasculaires
HTA ; cardiopathies ischémiques ; insuffisance cardiaque
congestive ; troubles du rythme : ventriculaire,
supraventriculaire, bradycardie extrême ; AVC et l'athérome
carotidien ; Polyglobulie ; HTAP (secondaire) ; Décès par
arrêt respiratoire prolongé ; insulinorésistance

2°) accidents : route et travail
3°) dégradation qualité de vie
Troubles cognitifs, de la mémoire, difficultés de
concentration, troubles de la sexualité, irritabilité, dépression

Bénéfice du Trtmt du SAOS par
ventilation en pression positive
continue (PPC)(1)
> régression des troubles respiratoires nocturnes et normalisation de l’IAH
> diminution de la somnolence (conduite auto)
> diminution des troubles cognitifs est d’autant plus importante
que l’observance est élevée
> diminution la morbimortalité cardiovasculaire

PREVALENCE DU SAOS
DANS LA POPULATION générale est de
•

6% chez l’Homme

•

4% chez la Femme
80 % des patients SAOS ne sont pas diagnostiqués
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pronostic à long terme
SAOS sévère traité / SAOS sévère non traité
(JM Marin Lancet 2005)

=> SAOS sévère = FDR indépendant de morbi-morta
CV

SAOS et athérosclérose

Le SAOS favorise d’athérosclérose,
ce dont témoigne l’augmentation de l’épaisseur intima-média
et la présence de plaques carotidiennes chez 30% de sujets
apnéiques n’ayant pas d’autre facteur de risque cardiovasculaire.

SAOS et HTA
Hypertension artérielle : présente chez > 50% des SAOS
Le SAOS est un facteur indépendant d'HTA (ndp 1). Il existe une relation entre la sévérité du SAOS et
le risque de survenue d’une HTA.
La recherche d’un SAOS dans le bilan d’une HTA résistante est recommandée par la HAS (2005) et
par l'ESH-ESC en 2007 dans la prise en charge de l'HTA.
SAOS et HTA ont un effet cumulatif sur la rigidité artérielle et l'HVG.
L’HTA au cours du SAOS est principalement diastolique, nocturne et plus fréquemment associée avec
un statut de « nondipper » .
L’HTA masquée, est fréquente. (type d’HTA de pronostic péjoratif)
L’HTA au cours du SAOS est évaluée et surveillée de façon optimale par la MAPA.
L’efficacité du traitement par PPC sur la pression artérielle a été démontrée au cours de nombreux
essais randomisés (ndp 1) avec une réduction moyenne de la pression artérielle des 24 heures un peu
inférieure à 2 mmHg.
L’effet est essentiellement obtenu si HTA sévère ou HTA résistante ou HTA non traitée ou SAOS sévères et qui présentent une observance à leur PPC supérieure à 5 heures/24 heures.

SAOS et HTA

SAOS et pathologie cardiovasculaire
Pathologie coronaire
L’incidence d’une coronaropathie est plus élevée chez les SAOS : SAOS = FDR indépendant de coronaropathie.
SAOS augmente mortalité chez les coronariens.
La PPC pourrait améliorer le pronostic des coronariens.
Accidents cérébrovasculaires
Le SAOS expose au risque d’AVC, constitués ou transitoires, et il est associé à des
AVC silencieux (RR d'AVC entre 2 et 4 selon les études). La polygraphie est utilisé
pour le bilan étiologique des AVC.
La PPC pourrait améliorer le pronostic neurologique et CV et la mortalité après
AVC.
Hypertrophie myocardique favorisée par le SAOS indépendamment d’une HTA.
Anévrysmes aorte thoracique et abdominale : semblent favorisés par le SAOS
Diabète
le SAOS favorise l'obésité, l'insulinorésistance et aggrave les complications des
diabétiques;
la PPC améliore le contrôle glycémique des diabétiques de type 2 et le sd métabolique

SAOS et Fibrillation Auriculaire
- le SAOS sévère : risque de FA x 4 et risque de récidive de FA x 2 à 3 ou
après ablation
- Le traitement par PPC diminue le risque de récidive de FA

SAS central / Respiration de Cheyne-Stokes,
facteur de risque dans l’Insuffisance Cardiaque
•

•

•

•

•

Plusieurs études montrent que la Respiration
de Cheyne-Stokes est un facteur de risque
de mortalité
L’étude de Javaheri et al (JACC 2007) a
montré que chez les patients atteints d’IC
systolique, la présence d’un SAS central est
corrélé de façon indépendante avec une
diminution de la survie avec un Hazard Ratio
de 2.14 (p=0.02)
La survie moyenne dans le groupe SASC
était divisée par 2 (45 mois contre 90 mois
dans le groupe contrôle.)
La ventilation servoassistée nocturne à deux
niveaux de pression est proposée. Elle
consiste à une ventilation dont le niveau de
pression inspiratoire est ajusté par un
algorithme spécifique à la respiration de
CheyneStokes et aux apnées centrales

démarche si suspicion de SAOS
Négatif ou pas sévère

Probabilité Polygraphie Ventilation
sévère
clinique
respiratoire
par PPC
de SAOS

. Autre trbl sommeil
. SA Centrale
. patho ORL
. patho respi
. IC sévère

Non concluant
Polysomnographie
cs pneumo, ORL
Autres modes de ventilation (VNI)

Définition du SAOS
Le diagnostic positif repose sur la présence des critères A ou B et
du critère C :
A. Somnolence diurne excessive non expliquée par d’autres
facteurs ;
ou
B. ≥ 2 des critères suivants non expliqués 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) ;
et
C. Critère polysomnographique ou polygraphique : Apnées +
Hypopnées ≥ 5 par heure de sommeil (index d’apnées
hypopnées [IAH] ≥ 5).

Arrêté du 9 janvier 2013 portant modification des modalités
d'inscription et de prise en charge du dispositif médical à PPC pour
le traitement de l'apnée du sommeil
----------Indications de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire
(AMO) : patients présentant :
― une somnolence diurne ;
― et au moins 3 des symptômes suivants : ronflements, céphalées
matinales, vigilance réduite, troubles de la libido, HTA, nycturie,
Associés :
― soit à un indice d'apnées (A) plus hypopnées (H) par heure de
sommeil supérieur ou égal à 30 à l'analyse polygraphique ;
― soit, si cet indice est inférieur à 30, à au moins 10 micro-éveils
par heure de sommeil en rapport avec une augmentation de l'effort
respiratoire documenté par l'analyse polysomnographique

bilan clinique
1°) principaux signes évocateurs de SAOS :
- signes fonctionnels SAOS ;
- obésité ; IMC, péri abdo H > 90 cm; F > 80 cm)
- périmètre cervical (H >45 cm ; F > 42 cm)
- aspect de vieillissement précoce
2°) anomalies morphologiques ORL et stomato : micro ou rétrognatisme, macroglossie, nez fracturé (rugbymen) => spécialiste
3°) signes évocateurs d’autres troubles du sommeil (diagnostics différentiels ou diagnostics associés) :
- horaires et durée de sommeil (agenda de sommeil) ;
- médicaments susceptibles d’induire de la somnolence ;
- syndrome des jambes sans repos ;
- narcolepsie et autres hypersomnies , insomnies et parasomnies.

=> spécialiste, centre du sommeil
4°) comorbidités respiratoires, cardiovasculaires et/ou métaboliques
=> spécialiste
…. Donc examen et interrogatoire détaillés

Somnolence diurne
- critère diagnostique majeur et un critère de sévérité du SAOS.
- Difficile à mesurer.
Interrogatoire :
« êtes vous trop somnolent dans la journée ? »,
« vous réveillez-vous non reposé ? »,
« avez-vous des accès de sommeil irrésistibles qui interfèrent avec votre vie
quotidienne ? »,
« fréquence de la somnolence ? ».
L’échelle de somnolence d’Epworth (ESE) est largement utilisée.
Une ESE > 10 a une bonne sensibilité/spécificité pour définir la somnolence
diurne.
Mais pas de corrélation avec l’IAH.

Somnolence diurne : échelle de
somnolence d’Epworth
0 = aucun risque de somnolence
1 = risque léger de somnolence
2 = risque moyen de somnolence
3 = risque important de somnolence
Assis en lisant

0 1 2 3

En regardant la télévision

0 1 2 3

Assis inactif en public (au théâtre ou lors d'une réunion)

0 1 2 3

Passager en voiture pendant une heure roulant sans arrêt

0 1 2 3

En s'allongeant l'après-midi si les circonstances le permettent

0 1 2 3

Assis et en discutant avec quelqu'un

0 1 2 3

Assis tranquillement après un repas sans alcool

0 1 2 3

Au volant, après qq minutes d'arrêt lors d'un embouteillage

0 1 2 3

NB : seuil variable selon les sources :
- CFLHTA : 8
- automesure.com : 10
- stanford.edu : >= 9

Somnolence diurne : critère de
Sévérité du SAOS (3)

1. Légère : perturbe les activités nécessitant
peu d’attention (regarder la télévision, lire, être passager
d’une voiture) ;
2. Modérée : perturbe les activités nécessitant
plus d’attention (concert, réunion) ;
3. Sévère : perturbe les activités de la vie quotidienne
(manger, tenir une conversation, marcher, conduire).

Examen ORL

Examen stomato et ORL

Examen stomato et ORL

systèmes d’enregistrement
• polysomnographie au laboratoire surveillée par du personnel
formé avec au moins 7 signaux (EEG, EOG, EMG mentonnier, débits aériens nasobuccaux, efforts respiratoires, ECG, oxymétrie ±
EMG jambiers, position, ronflement); examen de référence pour le
diagnostic du SAOS

• polygraphie ventilatoire avec 4 signaux :
- débits aériens nasobuccaux
- mouvements respiratoires
- Oxymétrie SaO2
- fréquence cardiaque

la polygraphie ventilatoire

Compact et léger pour une mise en place
simplifiée

Fixation
appareil

Fixation
Ceinture
thoracique

Fixation
Ceinture
abdominale

Fixation
oxymètre &
canule

polygraphie ventilatoire

performances de la polygraphie
ventilatoire
La performances de la polygraphie ventilatoire de type III à domicile pour
confirmer le diagnostic de SAOS est établie :
- bonne spécificité chez un patient avec présomption clinique.
- taux de faux négatifs : peut atteindre 17 %. Causes des faux négatifs :
- non-appréciation du temps de sommeil
- méconnaissance des évènements éveillants mais non désaturants
- variabilité inter-nuit (dans les formes modérées de SAOS)
- Enregistrements non valides par échec technique peut atteindre 18 %
en conditions non surveillées.

Le résultat discordant d’une polygraphie ventilatoire avec l’impression
clinique peut justifier un deuxième enregistrement lorsque la présomption clinique est élevée et si nécessaire conduire à la polysomnographie.

Sévérité du SAOS
2 critères de sévérité du SAOS et

1°) l’IAH ;
2°) l’importance de la somnolence diurne après
exclusion d’une autre cause de somnolence.

Le niveau de sévérité du SAOS est défini par la composante la
plus sévère

Sévérité du SAOS

(2)

IAH (index d’apnées hypopnées)
1. Légère : entre 5 et 15 événements par heure ;
2. Modérée : entre 15 et 30 événements par heure ;
3. Sévère : 30 et plus événements par heure.
Il est recommandé de traiter par PPC
les patients avec un IAH ≥ 30/h

Sévérité du SAOS

(3)

Somnolence diurne
1. Légère : perturbe les activités nécessitant peu d’attention (regarder
la télévision, lire, être passager d’une voiture) ;
2. Modérée : perturbe les activités nécessitant plus d’attention (concert, réunion) ;
3. Sévère : perturbe les activités de la vie quotidienne (manger, tenir
une conversation, marcher, conduire).

Autres éléments décisionnels
Risque CV et pathologies CV
Risque accidentel

Le SAOS augmente le risque d’accident automobile
d’un facteur 2 à 3.
Le traitement du SAOS réduit significativement le risque accidentel.

Patients âgés
Les symptômes de SAOS sont peu spécifiques chez le patient âgé,
mais :
PPC aussi efficace que chez les patients plus jeunes.
L’observance de la PPC est bonne.
Recommandation : ne pas tenir compte de l’âge pour proposer un
traitement par PPC

Trtmt du SAOS par PPC
Pression Positive Continue
Une pression de 5 à 15 cm H2O appliquée au moyen d’un masque
nasal
Empêche le collapsus pharyngué (« attelle pneumatique »)
Traitement de référence et très efficace.
Indiqué dans les cas les plus sévères (Index d’apnées/Hypopnées >
30)
Ce traitement est définitif
L’acceptation par les patients est assez bonne (> 70 % après 3 ans)
L’abandon du traitement se fait dans les 6 premiers mois et le plus
souvent dans les 3 premiers mois

traitement associés
Réduction pondérale : effets sur le SAOS sont d’importance variable,
souvent modestes et permettant rarement d’arrêter la PPC.
Traitement positionnel en cas de SAOS positionnel exclusif
Médicaments et substances potentiellement délétères
benzodiazépines, d’opioïdes en aigu ou en chronique, de sildénafil aggravent le SAOS.
Les « nouveaux » hypnotiques, benzodiazépines apparentés ne semblent
pas l’aggraver.
L’alcool même à faible dose aggrave le SAOS .
Orthèse avancée mandibulaire : moins efficace que la PPC : indiqués :
SAOS modérés, sans obésité, jeunes, refus de PPC et état dentaire compatible
Traitement chirurgical

