
UE : Appareil respiratoire – Sémiologie

Date : 19/11/2010                                                         Plage horaire : 16h-17h
UE : appareil respiratoire                                             Enseignant : C. Raherison

Ronéistes :
Goix Cyril
Legrand Adeline

Sémiologie des troubles du sommeil

I. Évènements respiratoires du sommeil  

II. Hoquet  

III. Dysphonie  

1/11



I- Évènements respiratoires du sommeil

1- Introduction

Les troubles du sommeil sont  une pathologie importante, que l'on peut qualifier de transversale : en effet, 
on n'en parle pas seulement en pneumologie, mais aussi en cardiologie ou en endocrinologie. C'est une 
pathologie fréquente.

Quand on parle de troubles du sommeil, il convient de connaitre plusieurs définitions :

– Ronflements : 
• Bruit  inspiratoire  produit  par  les  vibrations  des  tissus  mous  pharyngés  :  cette  vibration  va 

entrainer des ronflements.
• Ils ne sont pas toujours pathologiques, et sont fréquents. Mais c'est un symptôme  à ne pas 

négliger chez certains patients qui ont des co-morbidités particulières : les ronflements peuvent 
en effet être des signes d'appel qui doivent faire évoquer un syndrome d'apnées obstructives du 
sommeil (SAOS).

– L'apnée du sommeil : arrêt de plus de 10 secondes de la respiration, du flux aérien naso-buccal. 
Ce n'est pas problématique si cela arrive de temps en temps ; mais c'est leur répétition au cours  
du sommeil  qui  pose un souci  :  le  patient  va se  retrouver  en hypoxémie nocturne avec  un 
retentissement sur le cerveau, le cœur et l'ensemble de l'organisme.

– Hypopnée : diminution du flux aérien qui s'accompagne d'une désaturation. C'est un diagnostic que 
l'on va faire grâce aux enregistrements du sommeil

Ceci nous amène à la définition d'une pathologie encore sous-diagnostiquée et sous-estimée :

– Syndrome d'apnées du sommeil :
• apnées obstructives, liées en grande partie à l'obésité
• apnées centrales, liées à des atteintes neurologiques

On ne parlera aujourd'hui que des apnées obstructives. Cette pathologie s'accompagne de manière assez 
constante de co-morbidités cardiovasculaires : c'est pour cela qu'il est important de la diagnostiquer, car 
lorsqu'on la traite, la situation cardiovasculaire des patients qui par exemple sont hypertendus ou qui ont 
des myocardiopathies ischémiques va s'améliorer.

Lorsqu'il dort, le patient est couché (décubitus) :
– A l'état normal,  quand on respire la nuit,  on respire par le nez et l'air  circule bien à travers le  
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pharynx
–  Quand il y a des ronflements, cela veut dire qu'il y a un rétrécissement de la filière pharyngée : le 

bruit est lié à la vibration des tissus mous au passage de l'air
– Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les personnes qui vont faire un SAOS ont probablement des 

malformations anatomiques (cou court, surcharge pondérale, anomalies du tonus musculaire des 
muscles pharyngés)  : le voile du palais vient obstruer le pharynx (c'est pourquoi on parle d'apnées 
obstructives), l'air ne peut pas passer et la respiration va s'arrêter

Le  problème  de  ces  SAOS  intervient  lorsqu'il  y  a  répétition  de  ces  épisodes  au  cours  du  sommeil, 
répétitions  suffisamment  importantes  pour  qu'on  constate  une  hypoxémie  nocturne  importante 
lorsqu'on mesure la saturation en oxygène.

Les ronflements peuvent avoir une cause uniquement anatomique, en particulier chez l'enfant. 

Ex : des grosses amygdales peuvent causer des apnées, qui peuvent être corrigées par une amygdalectomie

Ainsi chez les patients qui ont une suspicion de SAOS, on doit faire avant toute chose un examen ORL pour 
s'assurer qu'il n'y ait pas de cause anatomique à l'obstruction du pharynx.

2- Les signes d'appel

Le SAOS va se manifester par deux types de signes :
– les signes de la nuits
– leur retentissement pendant la journée

➢ Signes nocturnes :

– Ronflements : 
La plupart du temps, à un niveau très précoce, les patients ne se rendent compte de rien : ce sont 
les conjoints qui demandent une consultation et qui vont signaler les ronflements.

– Pauses respiratoires + réveils avec blocage respiratoire : 
De temps en temps, les patients eux-mêmes peuvent se souvenir des apnées : ils vont reprendre 
une inspiration bruyante qui les réveille,  en ayant la sensation d'avoir manqué d'air.  Ces pauses 
respiratoires vont être la cause d'une fragmentation du sommeil, qui apparaît au premier plan lors 
de l'interrogatoire

– Troubles de l'endormissement : 
Les patients ont du mal à s'endormir et ont un sommeil agité. Lors de l'interrogatoire, les patients  
disent  qu'ils  ont  un  sommeil  de  mauvaise  qualité,  qu'ils  ont  l'impression  de  ne  pas  dormir  
correctement
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– Énurésie, polyurie : 
Les patients rapportent qu'ils se réveillent souvent la nuit avec envie d'aller au toilette, à tel point 
que  souvent,  les  médecins  traitants  vont  d'abord  penser  à  un  problème  prostatique  chez  les 
hommes avant de penser à un éventuel SAOS

– Troubles du rythme cardiaque : parfois, les patients ont une sensation de palpitation pendant la 
nuit

– Troubles sexuels : 
Pas immédiatement mis en avant par le patient, souvent lors de la 2ème ou 3ème consultation ou  
rapportés par le conjoint. Les patients peuvent notamment se plaindre d'impuissance, qui est un 
retentissement de l'hypoxémie. Cela peut même être un motif de consultation en urologie

➢ Signes diurnes :

– Hypersomnolence diurne : 
C'est le fait d'avoir envie de dormir la journée. Son intensité est variable : cela peut aller du « coup 
de barre » à un véritable endormissement (dès lors que le patient n'est pas en activité, par exemple 
lorsqu'il est dans la salle d'attente, il va s'endormir). 
Cela  devient  un  problème  lorsque  le  patient  s'endort  au  volant,  et  cela  est  même  une  cause 
d'accidents  de  la  voie  public  (la  maladie  peut  d'ailleurs  être  diagnostiquée  après  un  premier 
accident)

– Altérations des fonctions supérieures : souvent quand le SAOS dure depuis un certain temps. Les 
patients vont avoir des troubles de la mémoire, ce qui peut être confondu chez les personnes âgées 
avec un début de démence 

– Céphalées matinales : maux de tête le matin, très souvent associés à une HTA

– Asthénie matinale :  le patient est fatigué dès le matin.  Celle-ci  est  souvent confondue avec un 
syndrome anxio-dépressif

– HTA

Dans certains cas, cette pathologie peut  compliquer une maladie respiratoire sous-jacente, notamment 
dans le cas de la BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive),  qui est globalement la maladie  
respiratoire du fumeur :  on va avoir des patients en insuffisance respiratoire (hypoventilation alvéolaire), 
qui  vont  présenter  une  cyanose (coloration  bleutée  des  extrémités  et  des  lèvres)  et  des  signes 
d'insuffisance cardiaque droite (œdèmes de membres  inférieurs,  hépatalgie,  turgescence jugulaire)  en 
conséquence de l'hypoxémie.

3- Épidémiologie

Les troubles du sommeil sont une pathologie fréquente : à titre d'information (pas à apprendre), environ 
18% de la population française consomme des hypnotiques, 20% se plaint d'insomnies modérées et le SAOS 
concernerait 7% des Français.

4/11



– Pathologie fréquente : 6-7% de la population générale
– Plus fréquente chez les hommes que chez les femmes :

• 4% chez les hommes
• 2% chez les femmes

➢ Association significative :

On retrouve souvent associé à un SAOS :

– Obésité :  on la retrouve souvent chez les patients hospitalisés en endocrinologie pour prise en 
charge d'une obésité morbide

– Diabète : on parlera de syndrome hypermétabolique, qui regroupe des problèmes cardiovasculaire, 
un diabète et un surpoids

– Age

– HTA : 
• En effet, 30-40% des personnes hypertendues ont un SAOS
• Ainsi,  dès  qu'on  a  affaire  à  un  patient  qui  a  une  HTA  réfractaire  et  un  surpoids,  on  va 

systématiquement l'envoyer faire un enregistrement du sommeil pour voir s'il n'a pas un SAOS

– Insuffisance coronarienne : retentissement de l'hypoxémie sur le myocarde → ce sont des patients 
qui vont faire des infarctus

– AVC : le SAOS est un facteur d'AVC, à cause de l'hypoxémie

Maintenant  qu'on  connait  mieux  cette  pathologie,  on  se  rend  compte  qu'elle  augmente  le  risque 
d'accident de la voie publique. Quand on demande aux patients s'ils on tendance à s'endormir au volant, 
les patients ont souvent tendance à sous-estimer, leur réponse n'est pas toujours adaptée.

Seulement 15% des patients seraient diagnostiqués et pris en charge : il reste des progrès à faire à ce 
niveau là.
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4- Score d'Epworth

Le  score  d'Epworth  permet  d'évaluer  la  somnolence et  de  prédire  la  probabilité  d'avoir  un  SAOS.  Il 
consiste en plusieurs item, qui vont interroger le patient sur plusieurs situations.

On a une échelle de 0 à 3 :
– 0 : la probabilité de s'endormir est nulle dans ces circonstances
– 3 :  la  probabilité  est  élevée,  cela  lui  est  déjà arrivé au moins  une fois  de  s'endormir  dans  ces  

circonstances

On va faire ensuite la somme de ce score :
– 11/24 : somnolence modérée
– 16/24 : somnolence sévère

Généralement, à partir de 11/24, on va réaliser un enregistrement du sommeil pour affirmer le diagnostic.

5- Contexte

Certains éléments peuvent amener à soupçonner un SAOS :

– Respiratoire : broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)

– Cardiovasculaire : HTA (surtout si elle n'est pas contrôlée par les médicaments), myocardiopathies 
ischémiques, troubles du rythmes

– Endocrinien : 
• Obésité
• Diabète
• Cushing
• Acromégalie
• Hypothyroïdie

– Après un accident de la route

– Pour rien, ou consultation pour autre chose
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6- Diagnostic de certitude

Il repose sur un enregistrement que l'on appelle polygraphie. Pour un examen de dépistage, on enregistre :
– le flux aérien
– la saturation en oxygène
– l'ECG (de manière continue)

Un  autre  examen  de  polygraphie,  plus  complet  mais  qu'on  ne  fait  pas  en  première  intention,  est  la  
polysomnographie :  on ajoute  un EEG (électroencéphalogramme) à  l'examen précédent,  pour  pouvoir 
préciser les stades de sommeil.

Cet examen permet de calculer un index : l'index apnée/hypopnée (IAH), càd compter le nombre d'apnées 
survenues pendant la nuit.

– pathologique si IAH > 10 par heure
– sévère si IAH > 30/h

L'enregistrement se fait à l'hôpital, généralement en chambre seule. Mais du fait des conditions d'examens, 
les patients ont du mal à s'endormir.

Le patient a :
– l'équivalent de lunettes à oxygène qui vont permettre de mesurer le flux nasal
– une électrode pour l'EMG
– deux sangles (thoracique et abdominale) pour mesurer les mouvements respiratoires
– un capteur au niveau du doigt pour mesurer la saturation en oxygène (pour repérer les épisodes de 

désaturation notamment)
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On a (de haut en bas) : 
– ECG
– Saturation en oxygène 
– Débit
– Mouvements ventilatoires : quand le patient arrête de respirer, le tracé devient plat

Un autre élément que l'on peut mesurer, ce sont les ronflements (snoring).

7- Traitement

C'est un traitement mécanique : une pression positive continue maitient ouverte la filière pharyngée. La 
machine délivre, insuffle par le masque une pression continue dans les voies aériennes pendant la nuit.
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Il existe différents types d'interfaces, de masques. Quand le patient aura un masque nasal, il faudra qu'il 
puisse garder la bouche fermée (s'il ouvre la bouche, il y aura des fuites et la pression ne sera pas efficace).  
Si le patient n'arrive pas à garder la bouche fermée, on peut amené à mettre un masque naso-facial qui  
prend le nez et la bouche. 

Il  existe  différents  types  de  machines,  parmi  lesquelles  les  « pressions  fixes »  et  les  « pressions  auto-
pilotées »  (plus  confortables,  elles  vont  s'adapter  à  la  pression  qui  règne  dans  les  voies  aériennes  : 
globalement mieux tolérées que les pressions fixes »).

Cette machine est plus ou moins bien tolérée selon les patients : 
– En effet, le patient doit apprendre à dormir avec la nuit
– Les patients qui ont une maladie sévère vont d'emblée bien accepter la machine
– Bien toléré dans 50 à 60% des cas
– Les patients peuvent se plaindre de sècheresse du nez 

Un des problèmes est donc de trouver un  masque adapté à la physionomie du patient, pour éviter les 
rougeurs  et  escarres  au  niveau  du  nez  et  du  visage.  Si  on  trouve  un  bon  masque,  l'acceptation  du  
traitement sera excellente.

Quand  on  met  en  place  cette  machine,  au  bout  de  quelques  jours  de  traitement,  les  patients  sont 
transformés : ils ne sont plus fatigués la journée et n'ont plus de céphalées matinales.

Mais pour que le traitement soit efficace, le patient doit l'utiliser au moins 5 heures par nuit. Si le patient 
n'est pas observant, cela ne marchera pas et il aura toujours ces symptômes.

Donc  globalement,  cette  machine  ne  dérange  pas  tellement  le  patient.  Mais  il  arrive  souvent  que  le 
conjoint vienne se plaindre, non plus des ronflements mais du bruit de la machine, et le couple peut être 
amener à faire chambre à part. Donc ce traitement peut améliorer des symptômes, mais avoir en même  
temps d'autres retentissements...

Ce traitement reste tout de même très intéressant, car il fait diminuer de façon significative la survenue de 
complications cardiovasculaires (HTA, AVC, infarctus du myocarde).

Des traitements chirurgicaux ont été proposés, mais cela reste une décision de spécialiste quand il y a un 
échec au traitement conventionnel : ce n'est donc pas un traitement de première intention. 

Bien évidemment, toutes les mesures hygièno-diététiques vont de paire avec ce traitement, notamment la 
perte de poids.

a : patient normal
b : patient avec des ronflements car rétrécissement de la filière
c : patient avec des apnées car obstruction de la filière
d  :  la  pression  positive  continue  maintient  ouverte  la  filière 
pharyngée
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a : patient qui a une filière normale 
b  :  patient  qui  fait  des  apnées,  la  flèche  montre  la  diminution  du 
diamètre pharyngé
c : patient appareillé, avec une filière qui est à présent normale

La difficulté de se traitement est donc une observance au long cours. Il existe maintenant des machines  
portables : ainsi quand les patients se déplacent, ils peuvent emmener leur machine avec eux.

Quand tout se passe bien, on revoit les patients généralement 1 à 2 fois par an.

On  fait  appel  à  un  prestataire  qui  est  responsable  de  l'entretien  de  la  machine  à  domicile  (hygiène, 
interface,...).

Il y a une conséquence médico-légale pour le médecin qui prend en charge ces patients, surtout quand le 
patient refuse le traitement. Malgré le diagnostic de certitude, certains patients peuvent revenir au bout de 
plusieurs semaines, plusieurs mois, pour suspendre leur traitement. Il faut alors clairement notifier dans le 
dossier médical qu'on a expliqué au patient les risques auxquels il s'expose en arrêtant d'être ventilé par  
cette machine (sur le plan cardiovasculaire par exemple),  et le risque qu'il  prend en conduisant, car la  
responsabilité du médecin pourrait être mise en jeu dans le cas où il surviendrait un accident de la route. La 
tenue du dossier médical  est donc très importante dans ce cas. Il  faut également informer le médecin 
traitant par écrit.

II- Le hoquet

Le hoquet est une contraction involontaire et spasmodique du diaphragme (et des muscles inspiratoires), 
associée à une fermeture brutale de la glotte.

En soi, le hoquet n'est pas toujours pathologique. Mais dans certaines circonstances, surtout s'il persiste au-
delà de 48h ou qu'il récidive, le hoquet est pathologique, et il faut savoir évoquer un certain nombre de 
maladies qui peuvent en être à l'origine.

➢ On peut avoir des causes sus-diaphragmatiques :

– Des  lésions expansives intra-thoraciques, avec une atteinte du nerf phrénique (en particulier des 
atteintes  médiastinales).  On peut  retrouver  un hoquet  pathologique chez  un patient  ayant  une 
volumineuse masse médistinale ou un cancer du poumon. Donc quand on voit un patient fumeur 
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ayant une modification de sa toux avec un hoquet de plus de 48h, il faut vraiment penser à un  
processus tumoral au niveau médiastinal

– Des  pleurésies  diaphragmatiques,  en  particulier  dans  les  pleurésies  infectieuses  comme  les 
pleurésies purulentes (présence de pue dans la cavité pleurale) 

➢ On peut avoir des causes, plus rares, sous-diaphragmatiques (qui nous intéressent moins en 
pneumo): 

– Reflux gastro-oesophagien
– Irritation péritonéale

III- La dysphonie

La dysphonie est une modification de la voix. 

Il peut exister différentes présentations cliniques : 
– L'enrouement, l'extinction de voix : une extinction récente sans contexte virale doit faire penser à 

une dysphonie
– La voix bitonale : c'est une modification du timbre de la voix, et là il faut vraiment penser à une 

atteinte du nerf récurrent
– La dysphonie spasmodique

Les contextes d'apparition d'une dysphonie sont multiples :
– infection virale
– effort vocale 
– contexte alcoolo-tabagique

Les causes :
– On a toujours l'obsession du cancer 
– Mais  aussi  d'une  paralysie  des  cordes  vocales (en  particulier  de  la  gauche)  :  quand on  a  une 

paralysie de la corde vocale gauche, il faut penser à une atteinte du nerf récurrent gauche qui passe 
sous la crosse aortique (NB : les profs aiment bien faire des QCM là-dessus)

– Inflammation (laryngite)

Quand on consulte pour une dysphonie, le premier examen qui est fait est 
celui des cordes vocales. 

NB : 2 QCM disponibles à la fin du diaporama sur Apprentoile
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