
CARDIOLOGUES
I n f o r m a t i o n

Facteur de risque en cas 
d‘insuffisance cardiaque :  
les troubles respiratoires 
du sommeil
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71%
Facteur de risque en cas d‘insuffisance cardiaque –  
troubles respiratoires du sommeil (TRS)  

Références au dos de la brochure

Information destinée aux cardiologues. 

Pour être en pleine forme aussi bien physique qu‘intellectuelle, il faut 
que l‘organisme se régénère en trouvant le sommeil réparateur dont il 
a besoin. Ce sommeil, c‘est la phase de repos du système cardio-vas-
culaire. Il est prouvé que les troubles respiratoires du sommeil (TRS) de 
type central ou obstructif représentent un risque cardio-vasculaire et fa-
tiguent en outre le cœur.1 Le risque cardio-vasculaire causé par des TRS 
est résumé en détail dans le document EU Cost Action B26 AG.2

Les insuffisants cardiaques symptomatiques présentent notamment un 
risque élevé d‘être parallèllement touchés par des troubles respiratoires 
du sommeil. 71 % des insuffisants cardiaques des stades NYHA II et III 
souffrent de TRS d‘origine obstructive ou centrale.3

Cette brochure a pour objectif de vous montrer le lien qui existe entre 
TRS et risque cardio-vasculaire en insistant particulièrement sur la né-
cessité d’un traitement efficace des TRS chez les insuffisants cardiaques. 
Une prise en charge médicale globale incluant le volet « sommeil »  per-
met d’optimiser l’efficacité du traitement de ces patients.



    

TRS 
Troubles respiratoires du sommeil

Les TRS sont définis selon la classifica-
tion internationale des troubles du som-
meil («International Classification of 
Sleep Disorders»). On en distingue deux 
formes principales : le SAOS (syndrome 
des apnées obstructives du sommeil) et 
le SACS (syndrome des apnées centra-
les du sommeil), par exemple de type 
Cheyne-Stokes lié à une maladie cardia-
que grave. Les deux formes de TRS sont 
associées à :

 hypertension

 insuffisance cardiaque

 troubles du rythme cardiaque

 cardiopathie coronaire

Prévalence élevée 
La prévalence du SAOS atteint 2 à 4 % 4, 5. La prévalence de TRS est nettement plus élevée dans la popu-
lation touchée par des maladies cardio-vasculaires.   71 % des insuffisants cardiaques des stades NYHA 
II et III avec une fraction d‘éjection inférieure à 40 % présentent des TRS (IAH > 10 / h), dont  43 % de 
SAOS et  28 % de RCS 3. 

Sont touchés par le SAOS : 

- 50 % des patients atteints d‘hypertension6

- 50 % des patients avec accident vasculaire cérébral aigu7

- 33 % des patients avec fibrillation auriculaire idiopathique8

- 50 % des patients avec fibrillation auriculaire et cardioversion9

- 33 % des patients avec cardiopathie coronaire10

- 35 % des patients avec insuffisance cardiaque et dysfonction systolique10

Références au dos de la brochure

43 % de SAOS

71 % de TRS chez 
les insuffisants 
cardiaques

TRS et insuffisants cardiaques 3

Insuffisants cardiaques  
(NYHA classe II-III,  

FEVG < 40 %)
28 % de RCS

Formes fréquentes de troubles respiratoires du 
sommeil (TRS) associés à des maladies cardiovas-
culaires : 

Syndrome des apnées obstructives du sommeil (SAOS) :  
causé par l‘obstruction des voies aériennes supérieures 
pendant le sommeil, absence de flux d‘air (bouche et 
nez) > 10 sec. malgré un effort respiratoire continu

Syndrome des apnées centrales du sommeil (SACS) :  
causé par l‘absence de travail respiratoire autonome 
pendant le sommeil, absence de flux d‘air (bouche et 
nez) > 10 sec. avec absence d‘effort respiratoire

Respiration de Cheyne-Stokes (RCS) :  
anomalie respiratoire définie par une série d’épisodes 
avec amplitude ventilatoire croissante jusqu’à 
l’hyperventilation puis décroissante suivie d’une apnée 
centrale ou d’une hypopnée (si la réduction du flux 
aérien est d’environ 50 %) 

Apnée mixte :  
arrêt de la respiration causé par une brève interruption 
du travail respiratoire autonome suivie d‘un collapsus 
des voies aériennes supérieures et reprise de l‘effort 
respiratoire



    

Alors que le SAOS est plutôt considéré comme un facteur de risque  
cardio-vasculaire 11 - 14  et un facteur de risque indépendant pour l‘hyper- 
tension, la RCS indique quant à elle le degré de gravité de l‘insuffisance 
cardiaque. 15, 16

Lors de l‘évolution progressive de la maladie cardiaque de base, ces deux 
formes de troubles respiratoires peuvent être isolées ou combinées (for-
me mixte). Elles ont un effet négatif entre autres sur le système neurohu-
moral. Conséquences des TRS non traités :

 activation du système nerveux sympathique

 phases répétées d‘hypoxémie 

 postcharge ventriculaire gauche élevée

 dysfonction endothéliale

Causes possibles de la respiration de Cheyne-Stokes  
à la suite d‘une insuffisance cardiaque
On ne connaît pas encore les causes exactes de la RCS. On suppose qu‘il 
s‘agit d‘effets combinés en un cercle vicieux : 

 œdème pulmonaire cardiogénique avec stimulation consécutive des  
 récepteurs pulmonaires vagaux

 chimiosensibilité centrale et périphérique au CO2 élevée

 micro-éveils (arousals) et activation du système  
 nerveux sympathique

TRS non détectés
On estime que plus de 90  % (!) des insuffisants cardiaques ignorent qu‘ils 
souffrent également de TRS. 

Étant donné que les TRS représentent un risque cardio-vasculaire sup-
plémentaire, il faut impérativement les dépister systématiquement au 
laboratoire du sommeil chez les insuffisants cardiaques chroniques des 
stades NYHA II  à IV ainsi que chez les patients présentant des symptômes 
diurnes révélateurs.
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Influence négative de la RCS en 
cas d‘insuffisance cardiaque  
congestive (ICC) 
La mortalité des insuffisants  
cardiaques avec RCS est nettement 
plus élevée que chez les insuffisants 
sans RCS15
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Syndrome des apnées obstructives du sommeil et Respiration 
de Cheyne-Stokes en présence d‘affections cardiaques



    

Options thérapeutiques hors médicaments pour les  
insuffisants cardiaques avec TRS

Références au dos de la brochure

Traitement PPC
La thérapeutique de choix en cas de SAOS reste l‘attelle pneumatique des 
voies aériennes supérieures à l‘aide d‘une pression positive continue (PPC 
ou CPAP = continuous positive airway pressure) administrée par masque. 
La PPC n‘est pas indiquée pour le traitement des insuffisants cardiaques 
souffrant parallèllement du SACS. C‘est ce que confirment les résultats 
de l‘étude CANPAP17, une des études les plus importantes ayant cherché 
à savoir quels étaient les effets de la PPC sur le taux de survie des insuffi-
sants cardiaques avec SACS sans transplantation cardiaque.   

Traitement bi-level  
En médecine du sommeil, le traitement bi-level est généralement utili-
sé chez les patients SAOS avec besoins élevés en pression nécessitant 
néanmoins une diminution de la pression à l‘expiration. Les insuffisants 
cardiaques RCS hyperventilent, ce qui conduit à une hypocapnie. Cer-
tains indices montrent que chez ces patients, le traitement bi-level peut 
conduire à une amplification de l‘hyperventilation. 

VMAC (SVA)
La ventilation modulée anticyclique (VMAC), également appelée servo-
ventilation adaptative - de l‘anglais adaptive servoventilation (ASV), a été 
spécialement développée pour le traitement de la RCS. La VMAC (SVA) 
est nettement plus efficace19 que les traitements standards à pression po-
sitive pour éliminer rapidement et totalement la pathologie respiratoire. 
Un traitement efficace des TRS via VMAC a des effets positifs sur la FEVG, 
le BNP et le taux de catécholamines, ce qui conduit à une amélioration 
des performances physiques et à une meilleure qualité de vie.20, 21, 22

90% On estime que plus de 90 % (!) des insuffisants cardiaques souffrent de TRS non diagnostiqués.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?SAS

PPC

La PPC peut contribuer à  
améliorer quelques paramètres  
comme l‘oxygénation et la 
fraction d‘éjection mais elle 
ne parvient pas, selon l‘étude 
CANPAP17, à diminuer la mortalité 
des insuffisants cardiaques avec 
SACS.

Bi-level

Certains résultats d‘étude 18 

ont prouvé que la ventilation 
modulée anticyclique (VMAC) est 
bien meilleure que le traitement 
bi-level.

VMAC

La VMAC est aujourd‘hui la 
thérapeutique de choix pour le 
traitement de la respiration de 
Cheyne-Stokes. 



    VMACSOMNOvent CR avec humidificateur SOMNOclick 300 

SOMNOvent CR est un ventilateur avec régulation automatique des pres-
sions ventilatoires destiné au traitement du SACS lié à la respiration de 
Cheyne-Stokes associée ou non à des apnées obstructives ou mixtes du 
sommeil. 

Le traitement ventilatoire repose sur le principe de la ventilation modulée 
anticyclique (VMAC) qui, grâce à son assistance respiratoire, s‘adapte à la 
fois aux besoins instantanés et continus du patient tout en différenciant 
les événements obstructifs et centraux. Cela veut dire :

En cas de respiration de Cheyne-Stokes, l‘appareil réagit de manière ap-
propriée en régulant automatiquement l‘IPAP (niveau de pression supéri-
eur pendant l‘inspiration) et l‘EPAP (niveau de pression inférieur au début 
de l‘expiration). 

En cas d‘événements obstructifs, la fonction PPC auto-pilotée adapte  
automatiquement l‘EEPAP (niveau de pression à la fin de l‘expiration) 
pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. 

Cela permet de détecter aussi bien les événements centraux que les évé-
nements obstructifs, de les éliminer et de stabiliser la respiration à long 
terme.

SOMNOvent CR – la solution thérapeutique  
« sommeil » des insuffisants cardiaques



    VMAC SOMNOvent CR 

– moins de travail pour le  
 médecin  
– traitement efficace et sommeil 
 réparateur pour le patient

 efficacité thérapeutique basée sur 
une distinction fiable des événements 
obstructifs et centraux et une régulation 
optimale des pressions

 travail de titration et de mise au 
point nettement réduit grâce à 
l‘automatisation des niveaux de pressi-
on et à la simplicité des réglages

 aide optimale à la décision 
thérapeutique grâce aux statistiques 
complètes liées au traitement et à 
l‘observance

 traitement optimal, car, grâce à 
l‘algorithme, SOMNOvent CR s‘adapte 
au cours de la nuit ou d‘une nuit à 
l‘autre aux besoins instantanés et  
continus du patient

SOMNOvent CR de Weinmann

Notre initiative « Le sommeil réparateur - une affaire de cœur »  
a pour objectif d‘insister encore davantage sur le lien existant 
entre les troubles respiratoires du sommeil (TRS) et un risque 
cardio-vasculaire élevé.
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SOMNOvent CR 

Traitement combiné 
de la RCS et du SAOS
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