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la récupération de la fatigue physique 
et nerveuse 

la croissance et la maturation du 
système nerveux  

la mémorisation et l’organisation des 
informations acquises dans la journée 

 

 Les pathologies principales du sommeil sont :  
 L'insomnie 
 Le Syndrome d'Apnées du Sommeil 
 Le Syndrome Mouvements Périodiques  des Membres 
Inférieurs  
 La Narcolepsie  
 
Au total 15 à 20% de la population souffre de 
somnolence et parmi ces troubles, les apnées du 
sommeil représentent environ 60% des consultations 
d'un laboratoire du sommeil. 

6 Formation SAOS sept.-06  

Troubles Respiratoires du Sommeil 

 

Ils produisent des perturbations  

du sommeil : non récupérateur, déstructuré 
avec des éveils et des micro-éveils   

du système Cardio-Respiratoire : 
hémodynamique, gaz du sang (O2 et CO2) 

 



16/04/2013 

3 

7 Formation SAOS sept.-06  

Troubles Respiratoires du Sommeil 

Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil 
(SAOS) 

Syndrome d'Apnées Centrales du Sommeil 
(SACS) 

Respiration Cheyne Stokes  

Hypoventilation nocturne  

Overlap Syndrome : association d’un SAOS et 
d’une Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive 
(BPCO) 

 

Définition 
 

•Somnolence diurne excessive  النيمومة النهارية

 ou au moins 2 symptômes cliniquesالمفرطة

•Index d'évènements obstructifs > 5/h 

منسب الحوادث االنسدادية   (apnée انقطاع النفس  , hypopnée 
 en relation avec unتيقظ ou micro-éveilنقص النفس
effort respiratoire) 
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Signes cliniques en dehors de la somnolence 
         Ronflement شخيرsévère et quotidien  
         Sensations d’étouffement ou de suffocation 
pendant le sommeil  
         Eveils répétés pendant le sommeil  
         Sommeil non réparateur  
         Fatigue diurne عياء نهاري       
         Difficultés de concentration صعوبة التركيز 
         Nycturie (plus d’une miction par nuit)  

Prévalence du SAOS 
dans la population générale 

Le syndrome d'apnée du sommeil, une pathologie 
méconnue et qui affecte une grande partie de la 
population : 

 
• 1 adulte sur 15 souffre de SAOS modéré ou 

sévère: 4% 

 

• 9 patients apnéiques sur 10 sont des patients 
qui s'ignorent 

Prévalence du SAOS  
dans d’autres pathologies  

80% 

35% 

77% 

35% Diabète de Type 2 

Obésité Morbide 

Hypertension 

Hypertension 

Résistante 

Sjostrom et al. 

Thorax 2002 

Logan et al. 

J. Hypertension 2001 

O’Keefe, Patterson. 

Obes Sugery 2004  

Einhorn et al. 

Amer Diab 2005  
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13 Formation SAOS sept.-06  

Facteurs de risque du SAOS 
 عوامل االختطار

 Anomalies maxillo-
faciales : 

 

 Surpoids et obésité  

 Sexe masculin  

 Age  

 Tabac 

 Alcool 

 Médicaments 
sédatifs 

 Ménopause 

 

14 Formation SAOS sept.-06  

Mécanismes du  SAOS 

15 Formation SAOS sept.-06  

Conséquences 
physiopathologiques 
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mortalité 5,5/1000 par an risque accru si 

IAH> 30/h  

  comparaison avec la mortalité générale, les     
sujets SAS et moins de 5O ans ont un risque 
accru de mortalité  

 

Schéma de prise en charge optimisée du SAOS 

DIAGNOSTIC  TRAITEMENT SUIVI 
IDENTIFICATION 

… ORIENTATION Polygraphie - Polysomnographie 

Médecin généraliste 

Médecine du travail 

Cardiologue 

Endocrinologue 

Spécialiste 

Sommeil 
Spécialiste 

sommeil 

Type de description نموذج الوصف: 
SAOS sévère chez un adulte 

Il s’agit d’un homme âgé de plus de 
30 ans souvent obèse 
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A/Interrogatoire 
1/Circonstances de découverte ظروف االكتشاف    

Ronflements 

Pauses respiratoires    

Somnolence diurne excessive 

problèmes de nez, ou des difficultés à respirer par 
le nez 

  

  

 

  

Comorbidités المراضات    

Pathologies cardio-vasculaires associées : 
HTA, surtout si réfractaire, AVC, insuffisance 
coronaire  

Pathologies endocriniennes : diabète 
hypothyroidie, acromégalie  

 

A/Interrogatoire 
2/Symptomes 
a/Ronflement: 80% 

 quasi constant, sonore 

 Réguliers très bruyants parfois entendu de la pièce à côté  

 ancien mais aggravé au fil des ans  

 gênant dans la vie personnelle Pour savoir que l’on ronfle, il 

faut que quelqu’un s’en plaigne 

 quotidien 

 symptôme très sensible mais peu spécifique  
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b/La somnolence diurne النيمومة النهارية     
 Envie de dormir à des moments inappropriés  
 d’abord passive, puis active  
 souvent négligée ou méconnue  
 dépendante des habitudes de sommeil  
 analyser les habitudes de sommeil  
 S’aider des réponses du partenaire  
 préciser les circonstances de survenue, la 

fréquence des épisodes  
 
 

b/La somnolence diurne  

 préciser les circonstances de survenue,  

Assis en train de lire  

Passager d’une voiture ou d’un transport en commun 
roulant  depuis une heure 

 En train de regarder la télévision- 

Allongé dans l’après-midi lorsque les circonstances le 
permettent 

b/La somnolence diurne  

 préciser les circonstances de survenue,  

Assis au calme après un repas sans alcool 

Assis inactif dans un endroit public (théâtre, réunion).  

Dans une auto immobilisée quelques minutes dans un 
embouteillage ou à un feu rouge  

Au maximum: Assis en train de parler à quelqu’un 

 la fréquence des épisodes  
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 Test d’Epworth = Tendance à dormir 

1. Assis en train de lire 

2. En regardant la télévision 

3. Assis inactif dans un endroit public 

4. Passager dans une voiture 

5. Allongé dans l’après-midi 

6. Assis en parlant avec quelqu’un 

7. Assis après un repas 

8. Conducteur d’une voiture, a l’arrêt qq min. 

 

 Quantification subjective de la somnolence diurne  

 Quelle est la probabilité que tu dormes dans chacune 
de ces conditions: 8 conditions avec 4 choix pour 
chacune 

0 ne somnolerait jamais  

1 faible chance de s’endormir                  

2 chance moyenne de s’endormir  

3 forte chance de s’endormir  

Score pathologique > 10/24   

Maximum    24  

 

1. Assis en train de lire (0 à 3) 

2. En regardant la télévision (0 à 3) 

3. Assis inactif dans un endroit public (0 à 3) 

4. Passager dans une voiture (0 à 3) 

5. Allongé dans l’après-midi (0 à 3) 

6. Assis en parlant avec quelqu’un (0 à 3) 

7. Assis après un repas  (0 à 3) 

8. Conducteur d’une voiture, à l’arrêt qq min.(0 à 3)  
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 سلم تقييم النيمومة ابوورث

 

DIAGNOSTIC POSITIF 

Autres symptomes Diurnes 
•Céphalées matinales 

•Altération de l’humeur, irritabilité, dépression  

• Asthénie  

•Troubles de concentration & de mémoire 

• Ralentissement psycho-moteur 

DIAGNOSTIC POSITIF 

Autres symptomes Nocturnes  

•Pauses respiratoires perçus par l’entourage 

• Réveils fréquents, sensation d’étouffement 

• sommeil agité, non reposant: je donne des coups de pieds et je 

sursaute  

•Nycturie  

• Troubles de la sexualité 

• Arythmies cardiaques 

• Sueurs nocturnes  
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B/Examen clinique 
Poids et IMC 

Obésité à prédominance viscérale  

Mesure du périmètre abdominal  

Se mesure à mi distance entre le 
rebord costal inférieur et la crête 
iliaque (debout et expiration douce) 

Obésité abdominale: >80cm femme, 
>94 homme 

Obésité à prédominance viscérale :  
Périmètre cervical  
Cou court, volumineux : mesure du 

périmètre cervical 
Se mesure tête en position neutre, à mi- 

distance entre la pointe du menton et le 
creux sus-sternal  
Un périmètre cervical > 41cm chez la femme, 

> 45 cm chez l’homme sont évocateurs de 
SAOS  
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recherche des anomalies 
maxillofaciales : 

Rétrognathie (maxillaire inférieur en 
retrait),  

rétromaxillie, endognathie    

face longue, courte  

Hypertrophie voile et luette 

Macroglossie: empreintes des dents 

 

Examen ORL 
Cloison déviée 

Signes cliniques de Comorbidités 

Pathologies cardio-vasculaires associées : HTA, 
surtout si réfractaire, AVC, insuffisance 
coronaire  

Pathologies endocriniennes : diabète 
hypothyroidie, acromégalie  
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Symptomatologie évocatrice du Syndrome d'Apnée du Sommeil : 

     Somnolence diurne excessive               Sommeil non réparateur, fatigue matinale 

     Ronflements                         Urine plus d'une fois par nuit 

  Sensation d'étouffement pendant le sommeil              Céphalées matinales fréquentes 

     Pauses respiratoires au cours du sommeil signalées par l'entourage 

     Troubles de la sexualité (libido, érection) 

+/- facteurs de risques et/ou antécédents cardiovasculaires :  

     HTA          Insuffisance Coronarienne  

     AVC          Fibrillation Auriculaire  

     Insuffisance Cardiaque         Diabète             

     Syndrome Métabolique 

+/- associée à : 

    Surpoids, obésité  IMC : ………Kg/m2 

       Anomalies maxillo-faciales ou ORL (rétrognathie mantibulaire, hypertrophie amygdalienne …) 
Disponible en 

bloc à feuilles 

détachables 

C/Examens complémentaires 

 

Enregistrements au cours du sommeil 

Moyens 

Orientation: Oxymétrie nocturne 
 قياس التأكسج النومي

Confirmation 
Polygraphie ventilatoire تسجيل التنفس   
 النومي

Polysomnographie التسجيل الشامل للنوم     
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 Intérêt: Mesure continue 
de la SaO2 au cours du 
sommeil 
 Détermine l’index de 

désaturation/h 
 
 Avantage : simple 

 
 Inconvénients: Indicateur 

indirect des apnées mais 
non spécifique  
 

 

 Comporte 
• Flux respiratoire 

• Efforts respiratoires 

• Ronflements 

• SaO2 

• Fréquence 
cardiaque 

• Position corporelle 

 Analyse visuelle 
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 Avanatage:  

 En ambulatoire ou au laboratoire  

 Plus simple 
 Permet souvent un diagnostic quand la présomption clinique est forte 

et une mise en place du traitement rapide  

Inconvénients  

 Ne donne pas d’indication sur le sommeil : nécessité de 
compléter par un questionnaire permettant l’appréciation 
subjective du sommeil  

 Ne permet de trancher quand les résultats sont douteux 

 

 

Tout résultat intermédiaire ou discordant en 
polygraphie ventilatoire doit conduire à la 
polysomnographie  

a fortiori en cas d’hypersomnolence sévère  

La polysomnographie apporte des éléments 
sur la qualité du sommeil et recherche 
d’autres pathologies  
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 Examen complet du sommeil 

 Hospitalisation 

 Comporte  

• Données polygraphie 

• Sommeil (EEG, EOG,EMG 
menton) 

• Mouvements jambes 

• ± vidéo 

• ± Pression oesophagienne 

 

 

c-Polysomnographie (PSG) 

Salle d’acquisition 

 Chambre du sommeil 

Réseau local 

Electrodes 

Tétière 
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Technique 

Enregistrement de : l’EEG, EOG, EMG  la 
respiration naso-buccale la respiration thoraco-
abdominale l’oxymétrie  l’ECG  

Enregistrement nocturne, au laboratoire (type 
I)  ou rarement à domicile (type II)  

± autres signaux : EMG jambier, position…  

 

Avantages 

Structure du sommeil  

Reconnaissance des événements 
respiratoires: type, durée  

Analyse de la saturation nocturne  

Calcul de l’index d’événements respiratoires 

Recherche d’autres pathologies: Mouvements 
périodiques de jambes 
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Indications: 

Polygraphie: si forte suspicion clinique 

PSG: en cas de  

polygraphie non concluante  

Pour faire le diagnostic différentiel avec 
une autre pathologie du sommeil 

1. Evaluer les événements respiratoires 

Apnée : Arrêt du flux pendant au moins 10 
sec. 

Hypopnée : Réduction du flux pendant au 
moins 10sec, de 50% associé à une 
désaturation ou à une réaction d’éveil. 

Index Apnée-hypopnée: IAH 

 

2. Affirmer le caractère obstructif: 

Persistance des efforts thoraciques et 
abdominaux au cours de l’apnée ou 
l’hypopnée 

3. Stadifier la sévérité du SAOS 
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Définition 
 

•Somnolence diurne excessive ou au moins 2 
symptômes cliniques 

•Index d'évènements obstructifs > 5/h 

 (apnée, hypopnée ou micro-éveil en relation avec 
un effort respiratoire) 

 
 

 

 

Apnée obstructive  

Désaturation 

Microéveil 

Caractère obstructif:  

Persistance des efforts thoraciques et abdominaux 
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Bilan des comorbidités+++:  
 Cardio-vasculaire:  
 une auscultation cardiaque et des gros axes 

vasculaires 
 Rechercher une HTA 
 une mesure de la pression artérielle aux deux bras en 

position allongée ou semi assise après 5 minutes de 
repos  
 mesure ambulatoire de la pression artérielle doit être 

discutée en cas de SAOS sévère  

Métabolique: une glycémie à jeun et y associer un 
dosage des TG du CT (total, HDL et LDL), 

Formes cliniques 
A/Selon les symptomes 

SAOS sans obésité: 

Chercher surtout une anomalie maxillo 
faciale 

SAOS avec peu de somnolence  

Formes cliniques 
B/Selon le type d’apnée 

SAOS avec apnées mixtes 

SAOS associé à des apnées centrales 

C/Selon l’âge 

SAOS de l’enfant: surtout due à des 
hypertrophies amygdaliennes 
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Les autres causes de somnolence diurne: 

Respiratoires: Obésité-hypoventilation, 
Cheyne stokes 

Mouvements périodiques du sommeil 
syndrome d’impatience des membres à 
l’eveil 

Narcolepsie-cataplexie 

Hypersomnie idiopathique 

 

Les autres causes de somnolence diurne: 

Autres Troubles Respiratoires:  

Obésité-hypoventilation: IMC>30, 

Hypercapnie diurne, Syndrome restrictif  

Cheyne stokes: Respiration périodique 

chez les insuffisants cardiaques 
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Les autres causes de somnolence diurne: 

Autres Troubles Respiratoires:  

Mouvements périodiques de jambe: 

souvent associées à un syndrome 

d’impatiences des membres inférieurs 

 

Enregistrement 

polysomnographique 

Sommeil 

EMG jambiers 

Vidéo 
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 Endormissement en sommeil paradoxal 

 DIAGNOSTIC 

HLA DQB1*0602 

 Enregistrement polysomnographique 
 Diagnostic différentiel 

 Test de latences multiples d'endormissement 

 Latence moyenne d'endormissement courte <5min 

 > 2endormissements en Sommeil Paradoxal 
 

SIGNES CLINIQUES 

• Sujet jeune 

• Sommeil nocturne prolongé, continu 

• Inertie de sommeil ++ 

• Siestes longues et non rafraîchissantes 

DIAGNOSTIC 

• Enregistrement polysomnographique prolongé 

 

Syndrome de Kleine-Levin 

•Sujet jeune (homme > femme) 

•Hypersomnie périodique 

Pathologies neurologiques 

•Maladie de Steinert 

•Sclérose en plaque 

•Maladie de Parkinson 
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Modalités du traitement du SAOS  

Mesures hygiéno-diététiques TOUJOURS  

 amaigrissement  

 éviction des facteurs favorisants (alcool, 
benzodiazépines)  

VENTILATION NOCTURNE : PPC: le traitement de 
référence 

Orthèse d’avancée mandibulaire  

 Chirurgie ORL / maxillo-faciale   

 

Traitement de référence :   

Pression Positive Continue (PPC) par 
voie nasale  
Constante (CPAP)  

Automatique (APAP) 
 
NB : Prise en charge ventilatoire différente pour les autres TRS : SAS central, 

Hypoventilation, Cheyne Stokes avec un appareil ventilatoire à deux niveaux 
de pression (VNDP) ou une ventilation auto-asservie (ASV) 

Traitement du SAOS 
la Pression Positive Continue  

PPC constante 
(CPAP) délivre une 
pression fixe et 
maintient les VAS 
ouvertes 

• PPC automatique 

(APAP) adapte la 

pression aux besoins du 

patient 

Traitement de référence, reconnu pour son efficacité  

Ayant une prise en charge en France 



16/04/2013 

26 

Alternatives 

•Orthèse d'avancée 
mandibulaire 

•Chirurgie vélaire UPPP, 
Radiofréquence, Laser 

•Chirurgie bimaxillaire  
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Collaboration 
multidisciplinaire 

Diagnostic 

Traitement 

Prévalence élevée des 

troubles du sommeil 

SAOS+++ 
Identification 

Orientation 

Suivi 

Diminution de la morbidité et mortalité  

Amélioration de la qualité de vie des patients 

Diminution des risques d'accidents de la route 


